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VERTISSE M EN T.

A

de la Science, quoi qu'en disent ses

E propre

détracteurs, est de conduire

Ih **V+-*•-*• S 1 les hommes à la vertu, au bonheur. Accroître la somme de leurs
I T î> connoiffances, c'est contribuer à les rendre meilleurs, c'est leur découvrir
Çsjj; -f I i -* j*3^ de nouvelles sources de félicité. Tel est le point de vue fous lequel on doit
là *->-**• çY envisager les travaux littéraires; & dans un stecle où les Gens de lettres
s'attachent d'une maniéré íì spéciale à diriger leurs recherches vers les
*>i
i
i
Sft
■>'
v •
m
' •
'
grandes fins de la lociete politique , us mentent le titre precieux de
bienfaiteurs de la patrie & de l'humanité. Tel est en particulier notre but en publiant cet
Ouvrage qui est le fruit du zele & des lumières d'un grand nombre de Savans nationaux
8c étrangers
des plus distingués chacun dans la partie qu'il a traitée* Ils y ont rassemblé
les nouvelles découvertes faites dans les Sciences & les Arts depuis la publication du
Dictionnaire raisonné des Sciences , des Arts & des Métiers , & celles qui avoient échappé
aux Auteurs' de ce dépôt immense de cormoissances utiles.
.

r

}

i

r

,

Sciences de Paris, & Secrétaire perpétuel
des articles de Physique & de Géométrie,
dignes du génie vaste & profond qui a tant contribué aux progrès de presque toutes les
Sciences ne s'est pas contenté de nous enrichir de ses propres trésors ; il nous a remis
d'excellens morceaux tirés des papiers de MM. de Mairan , de la Condamine , 8c
M. d'Alembert , de 1*Académie Royale des
de i'Académie Françoise, à qui nous devons
,

d'autres hommes

célébrés.

presque rien dans Y Encyclopédie fur les découvertes Analytiques, faites depuis
1754, auxquelles M. d'Alembert a eu tant de part. M. le Marquis de Condorcet,
Membre & Secrétaire-Adjoint de I'Académie Royale des Sciences, y a suppléé avec une
précision, une clarté, un savoir qui annoncent un grand maître. Lorsque M. de Condorcet
exposé des méthodes, ou des solutions de problèmes, trouvées par d'autres Géomètres
(MM. d'Alembert, Euler, de la. Grange, &c. ), en leur rapportant la gloire de
l'invention, il s'est cru dispensé de les copier. «Une maniéré de présenter les objets
uniforme dans tout l'ouvrage, nous écrivoit-il lui-même en nous envoyant son travail ?
m'a paru préférable à d'autres maniérés, meilleures fans doute, mais qui, changeant d un
article à l'autre
auroient pu être difficiles à saisir. Lorsque j'ai eu des théorèmes à
démontrer, ou quelqu'opération analytique à développer, ajoutoit ce savant Géometre *
j'ai presque toujours indiqué le fil souvent très - délié qui a pu conduire les inventeurs*
Tout théorème tend à prouver une équation ; & c'est en devinant la forme dont
cette équation est susceptible, qu'on est parvenu à en découvrir f énoncé. Toute opération
analytique fend à changer la forme d'une équation donnée, pour la rappelier à une forme
cherchée ; & il faut deviner quelles opérations peuvent plus aisément faire ce changement*
Mais cette espece de divination qui n'est donnée qu'au génie, a sa marche , ses motifs, dans
chaque cas particulier; & en les exposant d'après les inventeurs , on peut, non pas
donner du génie
mais en hâter le développement dans ceux qui font nés pour en avoir »,
Le supplément à l'article Analyse est de M. J. de castillon,amíI que ceux qui concernent
II

n'y

a

a

»
»

»

,

>>

»

»
»

»

»

»

»

»

la

,

Gnomonique.

La

Musque est de M. F. deCastillon,

fils du précédent. Nous devons beaucoup à ces

deux Académiciens de Berlin. Le dernier, auíîF versé
la Muíique , a extrait du Dictionnaire de Musique

dans la pratique que dans la théorie de

de M. i. J. Rousseau , les articles qui ne

trèstraités*
Royale

point dans i'Encyclopédie, & y en a ajouté un grand nombre d'autres
coníidérables, tant par leur étendue que par la maniéré profonde & lumineuse dont ils font
\dAflronomie a été revue 8c complettée par M. de la Lande , de I'Académie

íe

trouvent

Tome /.

a

îj
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des Sciences de

Paris, Auteur de l'Ouvrage le plus instructif 8c le plus complet que nous

ayons fur l'Astronomie , 8c de plusieurs autres Livres généralement estimés.
Les articles Couleurs Accidentelles , Instrument ballistique, Tables

,

Tables

Astronomiques, appartiennent à M. J. Bernoulli , de l'Académie Royale des Sciences
de Berlin. Ce Savant, mis par ses contemporains au nombre des premiers Astronomes des
l'Europe , jouira dans la postérité d'un titre acquis par tant d'ouvrages 8c de découvertes

astronomiques.

Nous devons à M. le Chevalier

de l'Académie Royale de la Marine de
Brest, Capitaine des Vaisseaux du Roi, des articles de Marine composés avec tant de savoir
8c d'exactitude, que nous regrettons que le tems qu'il doit au service ne lui ait pas permis
de la

Coudraye

,

,

de

donner

davantage.
Naturelle est de M. Adanson, de l'Académie Royale des Sciences de Paris.
Cet habile Naturaliste prépare depuis long-tems un corps complet d'Histoire Naturelle ;
une
lecture immense, des observations fans nombre, une assiduité infatigable ont fort
avancé cette vaste Collection dont M. Adanson a bien voulu tirer les articles qu'il nous
nous

en

\d Histoire

a

remis.

Nous devons auíîx

arbustes

indigènes 8c
exotiques, à M. le Baron de Tschoudi ancien Bailli de Robe-courte de Metz. Nous
n'en exposerons point ici le
plan, parce que cet illustre Botaniste l'a tracé lui-même à
l'article Botanique. Nous nous contenterons de dire que M. le Baron de Tschoudi y a réuni
tout ce que
comprend la Science des arbres, la Nomenclature , l'Histoire Naturelle , la
culture 8c les usages des Plantes. Cultivateur lui-même, c'est presque toujours d'après ses
propres expériences qu'il parle. Voye^ les articles Alaterne, Arbre , Bosquet, Bouton,
Bouture Élaguer, Forêt, Fruit, Greffe, Marcotte, Pepiniere Plantation,
Semis, Transplantation, 8c un très-grand nombre d'articles particuliers, auxquels il
applique les préceptes établis dans les articles didactiques. Ses méthodes ont beaucoup
perfectionné la culture des arbres fruitiers dans le Pays Messin ; 8c c'est dans ses jardins de
Colombé, près de Metz, que fa main savante, dirigeant adroitement la force productrice
de la nature, a augmenté les richesses du Regne végétal, 8c puisé les connoiíiances qu'il
a
déposées dans cet Ouvrage. M. le Baron de Tschoudi joint à son goût pour la Botanique,
celui de la belle Littérature, 8c sur-tout de la Poésie qu'il cultive avec succès.
M. Beguillet Avocat 8c Notaire des États de Bourgogne, connu par son grand
Traité de la Mouture économique , dont le premier volume in-4°. imprimé sous les auspices
du Gouvernement, fait desirer la publication du second , a suppléé les articles & Économie
rujlique, 8c quelques autres concernant la Jurisprudence 8c YHistoire,
L'estimable Auteur des articles de la Jurisprudence Criminelle auroit bien dû les multiplier
davantage, pour le bien de l'humanité 8c la perfection du Code Criminel.
L'Anatomie 8c la Phyfiologie font de M. le Baron de Haller , Membre de presque
toutes les Académies de l'Europe, 8c Président perpétuel de celle de
Gottingue. M. de
Haller, dont les nombreux écrits suíHroient pour faire la réputation de plusieurs hommes,
n'a pas seulement mis au jour des vérités anatomiques 8c physiologiques, inconnues avant
lui ; mais ce qui n'est pas d'une moindre importance, il a reconnu
démontré 8c décrédité
des erreurs que des préjugés scientifiques, austì dangereux que l'ignorance, avoient
un

travail considérable sur les arbres

8c les

,

,

,

,

,

,

consacrées.
M. Maret, Docteur en Médecine, Secrétaire perpétuel de l'Académie de Dijon, 8c
très-versé dans laconnoissance de son Ait, a compeíé les articles Atonie de la matrice,
Bains, Dépôt laiteux, Méridienne, Vitalité, 8c quelques autres concernant la Médecine.
La Médecine légale , presqu'eníiérement oubliée dans le Dictionnaire raisonné des Sciences,
des Arts & des Métiers 8c dont on trouve bien peu de chose dans les autres Dictionnaires,
a été faite
par M. La Fosse , Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier. M. Venel,
,

qui nous devons quelques additions 8c corrections à ses anciens articles, nous a procuré
le travail de M. La Fosse. La mort vient de nous enlever M. Venel, mais fa cendre ne
fera point insensible à notre reconnoissance qui ne le cede qu'à la grandeur du bienfait.
La Chymie est de M. de Morveau, Avocat-Général au Parlement de
Dijon, pour qui
les Sciences font un délassement des fonctions de la Magistrature, 8c dont
à

pénétrant se

montre avec le même avantage au Sénat 8c à l'Académie.

On reconnoîtra

Militaire

l'esprit juste Sc

également distingué

par ses services 8c ses connoissances,
Côtes, Camp,Campagne,Campement, Combat,
de Guerre, Lignes &c. composés par M. de la Roziere,
Brigadier des Armées du Roi, 8c Commandant à Saint-Malo.
Nous désirerions qu'il nous fût permis
de nommer l'Officier d'Artillerie qui a travaillé
cette partie de l'Art Militaire. La maniéré dont elle est traitée aux mots Affût
Artillerie
de Campagne, Canon, Corps Royal de l'Artillerie
&c. annonce, outre de
un

Abattis,Batteries
Détachemens Dispositions
aux mots

,

sur les

,

,

,

AVERTISSEMENT.

ilj

profondes connoiíTances en ce

genre, un esprit libre qui domine tous les partis, & qui, entre
systèmes, obligé de préférer celui qu'adopte le Gouvernement, emploie les
ressources de l'art à le perfectionner, &
à en tirer tout l'avantage possible.
La Géographie, si maigre dans les deux
premiers volumes de l'Encyclopédie, & peutêtre trop étendue dans les suivans
a été soigneusement revue, corrigée, suppléée par
MM. Cara & CourtepÉe. Celui-ci, Profesieur au
Collège de Dijon, avoit déja sait
disparoître, dans la derniere édition du Dicíionnaire Géographique portatif, connu fous le
nom de
Fofgien, près de six cens fautes considérables qui s'étoient glissées dans les éditions
précédentes. M. Courtepée a rendu dans ce Supplément le même service au Dicíionnaire
raisonné des Sciences, des Arts & des Métiers y l'on verra avec satisfaction combien il a
relevé d'erreurs essentielles, outre qu'il i'a enrichi d'articles nouveaux &
importans fur-tout
pour la Géographie du moyen âge.
M. Engel, Membre du Conseil Souverain de Berne, Auteur des savantes Recherches
Géographiques, où il se propose de faire voir la possibilité du Passage au Sud par le
Nord-Est, & l'impossibiiité du même Passage par le Nord-Ouest, nous a donné de bonnes
observations fur cet objet intéressant,
appuyées de faits, de raisons & de Cartes dignes
de l'attention des
Géographes & des Navigateurs. Nous devons encore à M. Engel un
grand article Pomme de terre, où après avoir discuté les différentes maniérés de cultiver
ce
légume & fixé la meilleure, il propose un moyen & une machine pour le convertir en
farine & en faire un pain
également salubre & peu dispendieux.
Le savant Auteur des Recherches
fur les Américains, les Égyptiens & les Chinois 9
M. de Pauw, nous a donne des articles
d'Antiquités, d* Histoire & de Critique dignes de la
réputation qu'il s'est acquise.
La Littérature est de M. Marmontel
de l'Académie Françoise, & Historiographe de
France. Cette partie , si foible dans
XEncyclopédie ( quelques articles exceptés , du nombre
desquels font tous ceux que le même Auteur a donnés depuis la lettre C jusqu'à la lettre G),
reparoît ici sous la forme la plus intéressante. Un goût sûr, une critique sobre & judicieuse,
des observations neuves, des traits piquans , des vues fines ou profondes, une diction
pure & élégante, voilà ce que le public attend. Le nom de M. Marmontel annonce
tout cela &
davantage. L'attente du Public ne fera point trompée.
IdHst loire n'entroit point dans le pian du Dicíionnaire raisonné des Sciences , des Arts &
des Métiers. Nous avons cru devoir la faire entrer dans ce
Supplément, & en étendant ainsi la
base du premier plan, donner un intérêt de plus à cet
Ouvrage. II nous a semblé que c'étoit le
vœu de cette
partie du Public
dont les autres reçoivent volontiers la loi. Mais nous
nous sommes bornés
aux
traits généraux
qui font époque dans les annales du monde.
Id Histoire ancienne appartient à M. Turpin dont le mérite en ce
genre est suffisamment
établi. MM. Montigny, de Sac y & L.
Castilhon, avantageusement connus dans la
république des Lettres, ont rédigé les différentes parties de XHistoire moderne. En leur
donnant la juste étendue prescrite
par la nature de ce Supplément, ils ont tracé en grand
les principales révolutions des Empires,
& les portraits des hommes célébrés qui y ont joué
les principaux rôles.
M. Gastelier de la Tour, qui a fourni tout ce
qui concern <eXArt Héraldique, aura
la gloire d'avoir assujetti le premier à des
proportions géométriques invariables, les partitions
de l'écu, & la place qu'y doivent occuper les
principales pieces. On fera agréablement
surpris de voir la méthode & la symmétrie également simple & savante, que M. Gastelier
a mise dans une Science livrée
jusqu'ici aux caprices des Blasonneurs , parce qu'on ne s'étoit
pas douté qu'elle fût susceptible d'un ordre géométrique, ni qu'elle méritât quelqu'attention.
Le génie sait donner son empreinte aux
plus petits objets.
Outre les Savans, que nous venons de nommer, qui
ont bien voulu nous consacrer leurs
les différens

,

,

,

,

,

veilles

pendant plusieurs années, d'autres nous ont envoyé des Mémoires particuliers, pour
lesquels nous leur devons des remercimens.
M. de Sulzer de l'Académie
Royale des Sciences de Berlin, a publié en Allemand
les premiers volumes d'une Théorie
générale des B eaux-Arts. Un de ses confrères en a extrait
traduit a'excellens morceaux qu'il
nous a envoyés. Sa modestie nous fait une loi de
ne le
point nommer ; mais elle ne nous dispense pas de dire que cet essai de traduction
donne une idée très-avantageuse de l'original.
D. Casbois, savant Bénédictin, Principal
du Collège de Metz, Membre de la Société
des Sciences & Arts de la même ville, a fait les
articles Baromètre, Thermomètre,
,

Tuyaux

capillaires.

Nous

ignorons le nom de la personne qui nous a fait parvenir les articles Indigo ,
& quelques autres moins considérables, mais auffi précieux par les observations
Utiles qu'ils contiennent.
Nous devons à M. Cadet de l'Académie
Royale des Sciences de Paris, des additions
importantes aux mots Bile & Borax.

Léogane,

,

AVERTISSEMENT.

Ív

les
& célébré mieux

L'article Bagne est de M. Choquet, Ingénieur de la Marine à Brest,
belles planches qui l'accompagnent. Le Bagne de Brest est son ouvrage,
la gloire de son Auteur, que nous ne le pourrions faire.

Chabrol, Chirurgien de

M.

observations concernant son Art
L'article Allaitement est de

Galette Salutaire.

l'École du Génie
qu'il

exerce avec

M. Grunwald

à Mézieres, nous a

distinction.
,

ainsi

que

envoyé de bonnes

Médecin, qui continue avec

succès la

rassemblé la substance des
répandues dans son grand Traité d'Hyppiatrique , & dans son excellent
Diclionnaire de la même Science
qui vient de paroître.
La partie des Arts & des Métiers a été soigneusement revue & suppléée. On trouvera
ici plusieurs Arts & Métiers omis dans YEncyclopédie, & des additions considérables à
d'autres qui y font traités beaucoup trop superficiellement. Voye7v Briquetier , Cire ,
Chaufournier, Colle forte, Cordonnier, Couturière, Couvreur, Doreur
sur cuir, Lingere, Marchande de
modes, Pipe, Porcelaine , Vermicelier, &c*
& beaucoup d'autres articles dépendans de ceux-là.
Enfin ce Supplément contient plus de six mille corrections pour le Diclionnaire
Encyclopédique. Nous en avons tiré plusieurs des Lettres fur Y Encyclopédie, & nous en
faisons honneur à l'Auteur en citant son Ouvrage. En adoptant ses observations , lorsqu'elles
nous
paroissent justes, nous n'avons garde d'adopter la critique qui les dépare & qui porte
quelquefois à faux.
M. La Fosse

a

fait l'article Hyppiatrique, où il a

connoissances

,

simple énoncé des noms & du travail des Savans qui ont concouru,
zele que d'habileté, à cette entreprise littéraire, nous
détails. Puisse cet Ouvrage , en répandant la lumière des Sciences
fur les cœurs i'empire de la Vertu i
Ce

avec autant

de

dispense d'entrer dans de plus grands
dans les esprits , étendre

■

■

>

.

i

■

l

——
...

& autres marques qui font à la tête ou à
fin de chaque Article.

E X P LIC AT ION des lettres

haque
Ceux qui ne

Auteur devant répondre de

sont point nommés, sont

n g e l

,

M.de Castillon,

fils,

M.Grunvald,
M.Gastelier de

M. le Baron

de

laTour, (G.D.L.Ti)

(H. D. G.)
( j. b. )
( J.D.C.)
( A. C.)

H aller,

m. j. b erno ulli,

m,

de

M. L.

Castillon, pere,
C astilhon,

Les Articles

à la fin

(B.

(+)

desquels

on trouve

C.)
).C.C((D'A.)

(T. D. G.) (V.A.L.)

par

(c.)
(D. P.)
( E. )
{F. D. C.)
( G. )

CoURTEPÉE,
M.de Pauv,
M.

m. E

ses Articles, il est nécessaire qu'il y soit ou

désignés

les lettres suivantes.

M.de la Roziere,
M. M a r e t ,
M. M o n t i g n y,
M. d'A le m b ert,
M. le

la

nommé ou désigné,1
(M.D.L.R.)
(M. M.)
(m—y.)
(^)

Marquis deCondorcet,
(o)
de Musque de

Articles extraits du Dictionnaire

(£.)
( T— n. )
désiré de garder l'anonyme, {AA.y

M. J. J. Rousseau,
M. Turpin,
Auteurs qui ont

la marque ou les lettres suivantes :

(D. F.) (D.)
( .
M.)D
(H.) (H. D. P.) ( .) (P.) (P.

B.) G.)
(T.)

retranchemens
sommes dans

éditions étrangères de YEncyclopédie ; mais on y a fait quelques changemens,
les Savans qu'elles désignent ne se sont point fait connoître, nous
f impossibilité de les nommer. Nous nous contenterons de dire que ces
nous ayant paru
intéressans, propres à contribuer au progrès des Sciences & des Arts , nous avons
propos
les faire passer dans ce Supplément.
Les Articles qui n'ont point de lettres à la fin, & ceux qui ont une
au commencement,
de l'Éditeur. íl a fait les premiers comme étant un des Auteurs de cet Ouvrage ;
a
autres

font tirés des

&: additions. Comme

Articles

étoile

jugé à

bien faits,
de
font

il suppléé les
La
en tête d'un Article , annonce que c'est une simple addition ou correction à l'Articla
qui se trouve fous le même mot dans le Diclionnai reraisonné des Sciences, des Arts & des Métiers.
Éditeur.
marque §

comme

Supplément est composé de quatre volumes de Discours & d'un volume de Planches.
prix de chaque volume de Discours est de 24 liv. & celui du volume de Planches
de 48 liv. On paie , en recevant le premier & le second, qui paroissent actuellement,
60 liv. dont 12 liv. à valoir sur le volume de Planches. On recevra le troisième en Décembre
1776, en payant 24 livres j & le quatrième avec le volume de Planches en Juillet 1777*
en
payant 60 liv.
Ce

Le

A A

A
,

s. m.((7raOTzwr)estíá premiere
letíre de l'alphabet dans toutes
les langues connues, fi l'on en

l'éthiopique , où il
que la treizième.
& fi
voye^ Alpha &

excepte
n'est
A

,

OmÉGA dans
tine

abréviation

Supplément.

,

soit feule
point ou fans point, soit double ou triple,

l'histoire & fur les
avec un

ce

('Atitiq.) Cette lettre est
qui se trouve fréquemment dans
A

monumens

anciens

,

accompagnée de quelques autres lettres.^ En
voici quelques stgnistcations omiíes dans les articles
A (Numismatique ou Monétaire ) &C A (Lapidaire) du
soit

Dictionnaire des Sciences,
A seul signifie Aulus ,

&c.

Aula , noms propres ; ou
1Augustalis, Impérial ; annus, année ; argentum , ar¬
gent ; aurum, or ; ager, champ ; amicus, arnica , ami,
amie ; anima, ame ; album , regître ; ces , monnoie,
argent ; ararium, trésor public ; ce des, maison , tem¬
ple ; cedil'ts, cedilitas , édile , édilite.
A A double, pour Augustales, de la maison de l'empereur ; ou aurum & argentum , or &C argent ; apud
agrum , dans le champ.
Miles A ou Al, pour miles alœ , soldat d'une des
aîles de l'armée, quoique Isidore prétende que miles
A signifie un jeune soldat.
A. B. V. à bono viro, par un homme de bien.
reconnoissance ou Aulus

A. G. animograto, par
;
Gellius , nom propre.
A. K. ante kalendas, avant les calendes.
A. P. M. amico posuit monumentum , a

tombeau à son ami. D ici.

abrégé d'Antiq.

élevé
par

ce

E. J.

Monchablon.
.

Voye^V article Abréviation, D ici.
&c. Suppl.
A,(Musique.) cette lettre majuscule écrite fur l'enAB. ABN. &c.

des Sciences

,

veloppe d'une partie de musique , ou fur la partie
même
indique la haute-contre ( alto ). Lorsque
dans le courant de la baffe-continue (B. C.) d'une
piece de chant à plusieurs parties , on trouve la
lettre A, elle indique que la haute-çontre chante
feule. (F. D. C.)
,

/

A A
qui, selon Hefyche, signi¬

*

A A, (Géogr.) ce nom
fiait anciennement un amas

d'eaux, est commun à

plusieurs rivieres peu considérables. II est parlé dans
ie Dictionnaire des Sciences, d'une riviere de France
de ce nom en latin Agnio. II faut y ajouter les sui¬
vantes
qui font dans les Pays-bas, en Suisse ôc en
Allemagne.
A a ou A a de petite riviere du Brabant Hollandois,
qui a fa source aux confins du pays de Liege & de
la Gueldre, arrose la ville d'Helmont 3 fe grossit des
,

,

Tome /,

eaux

de

plusieurs ruisseaux, &

va

fe jetter dans le

Dommel au-dessous de Bois-le-Duc.

Aa, deux petites rivieres des Provinces - unies ,
qui sortent du marais Bourtang, au pays de Drente.
Après avoir coulé séparément vers le nord, elles fe
joignent dans le Westerwold, où elles prennent le
nom de W
ester-wold-A a, & vont fe décharger dans
le golfe de Dollaert, vers les confins du comté d'Embden. Avant leur jonction , la plus occidentale fe
nomme Alujj'el-Aa , & la plus orientale Ruten-Aa.

havelter-aa,petite riviere de l'Overyffel, coule dans le comté de Drente où elle prend fa
Aa &

source

,

baigne la petite ville deMeppen , & se joint
au-dessus de fort

auAVecht à Swaríe-Sluys, un peu
embouchure dans le Zuyder-zée.

petite riviere de l'Overyssel qui baigne
décharge dans le "Wecht, uii
peu au-dessous de la même ville.
Aa & Nieuwe-Aa petite riviere des Provincesunies qui coule dans l'Overyssel, baigne Steenwiclc
où elle change de nom, pour prendre celui de Steenwicker-Aa, fe partage ensuite en deux branches dont
la plus méridionale estappellée Old-Au : elles fe jet¬
tent l'une & l'autre dans le lac de Gieter, pour aller
fe décharger avec lui dans le Zuyder-zée près de
Blockzyl.
Aa Alpha ou Alph riviere de Suisse, qui a sit
source au mont Brenner dans le comté d'Underwald,
qu'elle traverse du sud au nord, & va jetter fes eaux
dans le lac de Lucerne où elle forme un petit golfe
nommé Alph-ste ou la mer diAlph.
Aa autre riviere de Suisse, qui fort d'une monta¬
gne au nord-ouest de la ville de Lucerne, coule verá
le septentrion, forme deux petits lacs dans son cours,
arrose la ville de Lentzbourg , & va fe perdre peu
après dans la riviere d'Aar entre Aarbourg & Bruck,
Aa

,

autre

la ville de Zivol & fe

,

,

,

,

,

ville.
Aa, troisième riviere de ce nom dans la Suisse, au
canton de Zurich
où elle arrose la ville de Gruningen, au midi de laquelle elle a fa source , & va fe
à deux lieues au-dessus de cette derniere
,

jetter dans le lac appellé Greijfen~iée.
Aa ou Velicer-Aa riviere d'Allemagne , dans
le cercle de "Westphalie , qui a fa source auprès de
Velen dans l'évêché de Munster, baigne les petites
villes de Gemen, Borcken & Bockholt, & va fe ren¬
dre dans l'Yssel, entre Anholt & Ulst au comté de
Zutphen.
Aa ou Alte-Aa, autre riviere de Westphalie,
dans l'évêché de Munster, prend fa source un peu audessus d'Aahus, baigne cette ville , puis celle de
Goer au pays deTwente, & va fe joindre auWecht
un peu au-dessous de la ville d'Ommen dans le pays
,

de

Sallant.

A a, autre

riviere de laWestphalie, prend fa source

dans le comté de Steinfort,

traverse

ce

comté dans
A

A A I

2
sa

longueur,
Wecht, vers

en

•

baigne la capitale

•;
& se'réunit au

les confins du comté de Bentheim.
A A, autre riviere de
Westphalie , qui a ía source
à Touest de Munster, arrose cette ville 6c va íe
per¬
dre dans l'Ems vis-à-vis de Greven.
A a cinquième riviere de ce nom , dans le cercle
,

,

de

Westphalie, a fa source dans le comté de la Lippe,
passe à Deíhmold, puis à Hervorden, joint ses eaux
à celles de la Bege pour se jetter avec elle dans le
Weser, à trois lieues au-dessus de Minden. 11 est bon
de remarquer ici que Sanson, dans ses
grandes cartes,
lui donne le

nom

de JFehra.

*

AAGGI-DOGIÍ, (Géogr.) montagne de l'Amaíie
en
Turquie , fur les frontières de Perse. Elle est fort
haute & fort rude à monter ; les
passages en font
étroits : c'est pourtant par-là
que passent les carava¬
nes
qui vont de Constantinople à Hifpahan.
AAGG1-SOU (Géogr.) riviere de Perse ,
qui
descend des montagnes voisines de la mer
Caspienne,
6c va se perdre dans le lac Roumi à environ treize

A A L
à

lieue du Tabor vers l'orient, fur lesqueïìeS
s'élevent une trentaine de maisons servant de retraite
à des marchands qui s'y rendent pour
y vendre di¬
verses denrées & fur-tout des bestiaux. Au milieu de
ces maisons il
y a une belle fontaine. Ce lieu est le
une

passage des caravanes qui vont 6c viennent d'E¬
gypte 6c de Jérusalem à Damas; 6c tous les passans,
Juifs Chrétiens 6c Turcs, y paient un tribut qui re¬
vient à vingt fols de France.
A AL, si m. (Hifloire Nat. Botaniql) genre
de plante
peu connu, & dont il n'est fait mention dans aucun
autre ouvrage que dans
l'herbier de Rumphe. Cet
auteur en distingue
deux efpeces , dont il donne la
description fans figures, au chapitre 61e. de son troi¬
sième volume des plantes déAmboine, page 20y*
,

Premiere

*

,

lieues de Tauris. Ses

qualité

eaux

font d'une très-mauvaise

c'est peut-être pourquoi il ne s'y trouve
aucune forte de poisson.
AAG-HOLM, (Géogr.) autrement I'Isle d'Aag,
petite iste de la côte de Norvège, à l'opposite d'une
autre petite iste nommée Aan-Sire.
Lat. 68. G*
*AAHUS, ( Géogr.]) comté dans le cercle de West¬
phalie , borné au nord par le pays de Twente ; au
levant par ceux de Horstmar 6c de Dulmen; au midi
par le comté de la Lippe , 6c au couchant par le
district de Bockholt, le comté de.Zulphen 6c le pays
;

*

de Borckelo. La

capitale de

ce

comté

en porte

le

nom.
*

à deux lieues de Jérusalem. II tire son nom de la fon¬
taine de Nephtoa qui en est proche. Ce lieu est re¬

marquable par les ruines d'une ville de la Tribu de
Juda, dont on ne fait pas le nom ; par les débris d'une
église & d'un monastère qui, selon la tradition po¬
pulaire , étoient bâtis au même endroit où étoit la
maison de Zacharie &

d'Elisabeth, 6c où l'on montre
fort fréquentée par les Pèlerins,
parce qu'ils croient que la Sainte Vierge y prononça
le Magnificat ; enfin par le couvent de Saint-Jean qui
a une belle
église dont l'autel magnifique est, dit- on,
bâti sur l'endroit même où naquit S. Jean-Baptiste.
A AIN-EL-GINUM (Géog. anc. Hist. de ndoL.)
c'est-à-dire la fontaine des Idoles ville ancienne d'A¬
frique , dans la province de Chaus, au royaume de
Fez. Elle étoit située dans une plaine entre plusieurs
montagnes, fur lepassagepar lequel onva de Soffroi
en Numidie. La tradition rapporte que les Africains
encore idolâtres avoient aux environs de cette ville,
auprès d'une fontaine , un temple où les personnes
des deux sexes célébroient en certains temps des fêtes
nocturnes, où les femmes s'abandonnoient dans l'obfcurité aux hommes que le hazard leur donnoit, 6c
que les enfans nés de ce commerce, repute sacre,
etoient élevés par les prêtres de ce temple. C'est
pourquoi celles qui y avoient passé la nuit n'approchoient point de leurs maris de toute Tannée. Les
Mahométans ont détruit ce temple. Long. '4• /0lat.sept. 32. 60. suivant Qrtelius qui, dans TAtlasde
Blaeu, nomme cette ville Manlisnana.
AAIN-MARIAM, (Géogr.) ou lafontaìne de Marie,
ainsi nommée parce que Ton dit que la Vierge-Marie
y alloit puiser de l'eau lorsqu'elle demeuroit à Jéru¬
salem. Elle est à deux cens pas du réservoir de Siloé,
encore

une

grotte

*

,

,

*

Moria d'où elle coule par
conduit souterrain. Les Mahométans vont s'y
laver par dévotion.

fous

une

voûte du

mont

,

un

*AAIN-TOGIAR,
chands

La

premiere efpece, que Rumphe appelle aalìusangufifolia , aal à feuilles étroites est un arbre de
,

moyenne

,

(Géogr.) ou lafontaine des Mar¬
les Arabes donnent aujourd'hui aux
grande ville dans la Tribu de Zabulon,

nom que

ruines d'une

grandeur, dont le tronc, qui a depuis neuf

jusqu'à

pied de diametre, est partagé en
courtes qui lui
forment une cime
épaisse 6c arrondie. Son écorce est brune, lisse, comme
hérissée, non pas d'épines, mais de tubercules obtus
assez fréquens vers Torigine des branches. Ces bran¬
ches font couvertes de feuilles alternes
rapprochées
comme
par faisceaux, 6c comparables à celles du
bilimbi ou du pistachier,
c'est-à-dire, pinnées ou ran¬
gées en ailerons avec une impaire, de figure ellipti¬
que longues d'un pouce 6c demi à deux pouces ,
lisses molles au toucher, verd foncé
dessus, avec
quelques nervures blanches, 6c glauques ou verd de
pouces

un

nombre de branches

,

,

mer en

AAIN-CHARIN, (Géogr.) village de la Judée,

efpece, A al.

dessous.

De l'aisselle de
chaque feuille sortent plusieurs
boutons verds de fleurs qui toutes avortent, excepté

feule, laquelle par-là semble être femelle pen¬
les autres font mâles. Cette fleur est com¬
posée d'un petit calice entier , fans découpures * en
forme de soucoupe, d'abord verd de pomme, ensuite
rougeâtre, au centre duquel s'éleve un grain, c'està-dire , un disque en forme de pois, d'un beau rouge,
un
peu applati ou déprimé , 6c creusé d'une petite
une

dant que

cavité

en forme d'ombilic. C'est autour de ce
disque
font placées circulairement huit à dix graines
noires, triangulaires, nues, assez semblables à celles
de Tofeille, ou mieux encore à des portions de
sphere.
Cet arbre, vu de loin, présente un
coup-d'œil assez
agréable, & par sa forme élégante 6c par la couleur
rouge du disque de ses fleurs qui, persistant jusqu'à
la
des

que

maturité
fruits, se fait remarquer à travers la
verdure de ses feuilles. Celles-ci noircissent en fa
séchant : elles font sujettes à être
rongées par des
fourmis noires qui se rendent fréquemment sur cel
arbre.

Qualités. L'écorce de Vaal est assez épaisse, suc¬
culente, 6c d'un beau rouge au-dedans selle a une
faveur peu agréable ainsi que ses feuilles.
Usages. L'aubier de son bois est blanc, le cœur en
est purpurin, assez solide, mais de
peu de durée ; on
s'en sert néanmoins pour
faire des montans aux por¬
tes

des maisons à Amboine.
Deuxieme

efpece, mahumaha.

Vaal à

larges feuilles, nommé par Rumphe aaliu*
différé du premier en ce que ses feuilles
font deux à trois fois plus
longues ; fes fleurs n'ont*
pas le calice en soucoupe 6c fes graines font com¬
munément arrondies & non triangulaires. Son écorce
est plus épaisse plus succulente, 6c d'un
rouge plus
pâle ainsi que son bois.
La premiere efpece fe
plaît au milieu des arbris¬
seaux lùr le rivage de la mer, au heu que celle-ci ne
fe trouve
que dans les forêts avancées dans le conti¬
latifolia

,

,

,

,

nent,

A A R

A A R
lequel ces deux arbres font connus à
celui de aal. L'efpece à larges feuilles
s'appelle \omboan - autan en Malais; eyhetu-eer à
Amboine 6c plus communément mahumaha, c'està-dire épice du fagou, à cause de son usage.
Usages. On ne sait pas grand cas du mahumaha à
Amboine, néanmoins on emploie son écorce pour
donner au vin de sagou un goût aromatique avec un
peu de couleur, en la faisant infuser dedans, au défaut
des autres écorces qui font ordinairement préférées
pour cet effet.
Remarques. Par les caractères indiqués dans la des¬
cription de ces deux arbres, il est facile de voir qu'ils
font différens de tous ceux qui font parvenus jusqu'ici
à la connoiífauce des Botanistes, & qu'ils doiventformer un genre voisin du fagara dans la famille des
anones dont on fçait que la plupart des arbres ont
l'écorce aromatique. (As. Ad an son.)
A ALHEIDE (Géogr.) grande étendue de terrein
stérile en Dannemarck, dans la province de Jutland,
entre Skine oc Kolding. Si cet endroit est remarqua¬
ble c'est pour n'avoir encore pu être fertilisé comme
les autres parties du Jutland, qui, toutes à*peu-près
couvertes de bruyeres ou de marais, n'en récom¬
pensent pas moins par leur produit, l'industrie 6í le
travail des habitans qui les cultivent. (D. G.)
*AAMA (Géogr.) province de Barbarie, à quinze
journées de Tunis. L'entrée de cette province est
longue digue fort étroite, construite entre deux
rivieres nommées les mers de Pharaon, dont le fable
mouvant couvre quelquefois la digue ; ce qui la rend
difficile à distinguer, 6c augmente le danger pour le
Le nom

sous

Amboine est
,

,

,

,

,

une

voyageur.

(Géogr.) petite iste de la côte de Nor¬
vège vis-à-vis de l'iste d'Aagholm, au nord-ouest de
l'embouchure du Lande - Wan, vers les 58d. y' de
*AANSIRÈ,
,

septentrionale.

latitude

*AAR, (Géogr.) iste de la mer Baltique , apparte¬
Dannemarck. Elle est peu considérable 6c n'a

nant au

point de ville, mais

Elle se

seulement quelques villages.

trouve entre les

istes de Fune

,

de Langerland

6c d'Alsen.

(Géogr.) ville de Perse, placée dans
parDuval.
*AARASSO, ( Géogr. ) ancienne ville d'Asie, qui
n'est plus aujourd'hui qu'un village de la Natolie fur
*AARACK,

l'Hircanie

la Méditerranée.

*AARDALFFlOERD, en latin Sinus Aardalius,
(Géogr.) golfe de focéan septentrional, fur les côtes

de Berghen, en Norvège.
,(His.sacr.) premier grand-prêtre des
Juifs, sils d'Amram 6c de Jocabed, de la tribu de
Lévi, naquit en Egypte trois ans avant Moyfe son
frere, l'an du monde 2430, 6c avant Jésus-Christ
1574, suivant l'ere vulgaire. Ceux qui veulent don¬
ner
quelque signification particulière au nom d'Aaron,
le tirent d'un mot chaldaïque qui signifie élever, 6c le
traduisent par montagne ou montagnard (monsfivemontanus) ou même par montagne forte. Quoi qu'il en
soit, Moyse ayant été choisi de Dieu pour délivrer
les Israélites de la servitude d'Egypte, Aaron le se¬
du

gouvernement

AARON

grand dessein, l'accomp§gna par-tout, 6c eut beaucoup de part à tout ce
qu'il fit pour cette délivrance. Comme Moyfe etoit
•begue , Aaron portoit pour lui la parole, soit au peu¬
ple , soit au roi Pharaon : aussi l'écriture l'appellet-elle le prophète de Moyse 6c son interprète .Sa verge
miraculeuse opéra quantité de merveilles en Egypte.
Après le passage de la mer Rouge, Aaron fut désigné
de Dieu pour être souverain sacrificateur des Juifs,
lui 6c ses fils à perpétuité. Lorsque les Israélites furent
nourris de manne dans le désert, il en recueillit dans
un vase
qu'il mit depuis dans le tabernacle. Les Amaconda dans l'exécution de

Tome I.

ce

3

les Hébreux : pendant que Josuê
combattoit, Aaron soutint avec Hur les mains de
Moyfe élevées en haut pour le succès de la bataille.
Moyfe étoit furie sommet du mont Sinaï pour rece^

lécites attaquèrent
les

voir la loi du

Seigneur, le peuple ennuyé de fa lon¬

gue absence s'adressa tumultuairement à Aaron, 6c
lui dit : Fais-nous des dieux qui marchent devant
nous ; car

pour ce

Moyfe qui nous a tirés

de l'Egy-

pte ,"nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron trou¬
blé fans doute & intimidé par la résolution de ce peu¬

complaisance de se ren¬
leurs
boucles d'oreilles, celles de leurs femmes 6c de leurs
enfans, ce qu'ils firent ; il les jetta en fonte 6c en
forma un veau d'or, à l'imitation du bœuf Apis que
les Egyptiens adoroient, 6c que la plupart des Hé¬
breux avoient ausii adoré en Egypte. Moyfe descen¬

ple mutiné,

eut

la criminelle

dre à ses cris. II dit aux Israélites de lui apporter

dit

dp la montagne, 6c, transporté d'une sainte indi¬

gnation, il reprocha au peuple son idolâtrie, 6c k
Aaron sa coupable foiblesse.
Celui-ci s'excusa en
rejettant la faute sur les importunités du peuple,
s'humilia devant le Seigneur, 6c Dieu lui conserva
le sacerdoce. Après l'érection du tabernacle,Moyfe le
consacra avec Ponction sainte, 6c le revêtit de l'éphod
6c des autres ornemens de fa dignité. Ses quatre fils,
Nadab, Abiu, Eléazar & Ithamar surent faits prêtres
en même temps ; mais bientôt
les deux aînés, ayant
voulu ossrir l'encens avec un feu étranger, périrent
par celui du ciel.
Cependant Aaron & Marie fa sœur, transportés
d'une basse jalousie, murmurèrent contre Moyfe. Ma¬
rie fut frappée de lepre. Aaron reconnut son injus¬
tice en demanda pardon &l'obtint avec la guérison
de sa sœur. Coré voulut lui disputer la souveraine
sacrificature sous prétexte qu'il étoit de la tribu de
Lévi comme lui. Dieu confondit les prétentions de
cet audacieux. Deux cens cinquante lévites, com¬
plices de Coré> eurent la hardiesse de vouloir ossrir
de leur chef l'encens au Seigneur ; un feu subit sortit
du tabernacle 6c consuma ces téméraires. Ce prodige
terrible fait murmurer le peuple contre Moyfe 6c
Aaron; de nouvelles flammes s'élancent du sein de
la terre 6c dévorent une partie des murmurateurs ,
6c le reste n'échappe à la vengeance du ciel, que par
l'intercesiìon d'Aaron. Enfin pour que le grand-prê¬
tre ne rencontrât plus d'oppoíìiion dans l'exercice du
sacerdoce, Dieu jugea à propos de lui en confirmer
la possession par un nouveau miracle. Aaron 6c les
chefs de chaque tribu reçurent ordre d'apporter cha¬
cun une verge d'amandier, avec leur nom écrit des¬
sus. Ces verges devoient être mises dans le taberna¬
cle 6c y. rester jusqu'au lendemain, la souveraine
,

,

,

sacrificature devant être déférée à celui dont la verge
auroit éprouvé quelque changement miraculeux. La
chose ayant été exécutée, la verge d'Aaron se trou¬
va,

le matin du jour suivant, couverte de feuilles,'
Depuis ce moment, Aaron

de boutons & d'amandes.

paisiblement fa charge. II n'entra point dans la
promise, parce qu'il avoit participé à la mé¬
fiance que Moyse témoigna lorsque le Seigneur lui
dit de frapper le rocher à Cadès pour en faire jaillir
Aaron avoit épousé Elisabeth,
une source d'eau.
fille d'Aminadab de la tribu de Jucht-, dont ií eut les
quatre fils dont j'ai parlé ci-dessus. Les deux derniers
continuèrent la race des grands-prêtres en Israël»
Aaron reçut ordre de Dieu de se dépouiller de son
vivant de sa dignité 6c des habits sacerdotaux, pour
en revêtir Eléazar son fils, désigné son successeur ; ce
qu'il fit en présence de tout le peuple, avec beau¬
coup de solemnité, sur la montagne de Hor, au pied
de laquelle les Hébreux étoient campés à Mosera ;
puis il mourut, âgé de cent-vingt-trois ans , au pre¬
mier jour du cinquième mois de la quarantième année
après la sortie d'Egypte. Exod. chap. v. vij. & fuiv9
exerça
terre

,

A A R
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:Lévi't. 'châp, ix.

&C, Nomb. chap. xvj: &c» Heúleron.
Flav. Jos. Ant. Jud. liv. II. III. & If.
L'auteur de
l'Ecclésiastique fait l'éloge d'Aarôn àpeu-près en ces ternies : « Le Seigneur a élevé Aaron
» frere de
Moyse, 6c a fait avec lui une alliance
vhap.

»

x.

éternelle.

donné le sacerdoce de

a

son

& l'a comblé de bonheur 6c de gloire. II
» l'a ceint d'une ceinture
d'honneur, l'a revêtu d'une
» robe de
gloire, 6c l'a couronné de vertu 6c de
»
majesté. IIlui a donné la robe traînante 6c l'éphod :
» il a mis autour de cette robe un
grand nombre de
» sonnettes d'or
,
pour annoncer fa marche aux en» fans de son
peuple. II lui a donné un vêtement saint,
» tissu d'or & de
pourpre, garni de douze pierres
»
gravées par un excellent lapidaire pour lui rap*>
peller le souvenir des douze tribus d'Israël. Une
» couronne d'or étoit fur fa
tiare, 6c fur cette cou» ronne la sainteté du
Seigneur , fa gloire 6c fa gran» deur. Jamais il
n'y eut de vêtement fi magnifique
»>
que celui du grand-prêtre Aaron ; nul étranger ne
*>

peuple

II lui

,

,

»

»

s'en est revêtu. Cet honneur a été réservé à ses fils
6c aux enfans de ses fils, dans la fuite des

âges. Ses
le feu deux fois par

»

sacrifices étoient consumés par

»

jour. Moyse le consacra 6c lui donna Ponction
sainte qui fut comme le gage de l'alliance
que Dieu
,

>>

»
»
»
»

f>

fit

avec

lui 6c

avec

ía

postérité

,

pour exercer

le

sacerdoce. II le choisit entre tous les vivans
pour
lui offrir les sacrifices, l'encens 6c la bonne
odeur,

le rendre

propice à son peuple, faire observer fes
préceptes, fes volontés 6c son alliance ; enseigner
à Jacob ses ordonnances

6c donner à Israël Pinte b
»
ligence de la loi. Les envieux se font élevés contre
» lui dans le désert ; les complices
de Dathan 6c d'A» biron, 6c la faction furieuse de Coré ont été
jaloux
» de son élévation. Le
Seigneur les vit, 6c le feu de
*> fa colere les dévora.
Dieu augmenta encore la

fr

,

gloire d'Aaron , en lui donnant pour héritage les
prémices des fruits de la terre , 6c les sacrifices
» offerts au
Seigneur. Mais il ne doit point hériter de
» la terre des
nations, parce que le Seigneur est lui» même son
héritage », Ecoles. chap. xlv. jf . y &
fuiv,
L'Apôtre S. Paul fait îa comparaison du sacer¬
»

doce d'Aaron

avec

celui de Jésus-Christ 6c de la loi

nouvelle, pour faire voir la supériorité du sacerdoce
nouveau fur l'ancien. Epître aux Hébreux , chap.
v.—x.

»
»
y»
»

»
»

Ceux

qui ont recherché avec plus de foin les
de ressemblance que l'histoire sacrée
fournit, comparée avec la fable , remarquent plu«

»

rapports

sieurs traits de conformité entre Aaron & Mercure.
Ce faux dieu étoit, dit-on, Egyptien, enfant du

Nil, pasteur, dieu des pasteurs , des voyageurs 6c
des marchands, messager 6c interprète des dieux :
on le
dépeint avec une verge miraculeuse, eníor-

wtillée de

ferpens

; on

lui attribue

une

science

ex-

traordinaire, le don de prédire l'avenir 6c dinter»
prêter les songes; on l'adore comme le dieu des che♦> mins, des maisons, des voleurs, des joueurs d'instru,p) mens ; on lui attribue Pinvention de la lyre.
« Aaron étoit né en
Egypte, avoit fait, comme ses
»
peres, le métier de pasteur ; étoit avec Moyse son
» frere à la tête
du peuple d'Israël, qui otoR une
» nation de
voyageurs dans le désert. II fut établi par
»

être la langue 6c i'interprete de
Moyse, 6c le messager de Dieu envers Pharaon
» 6c les
Egyptiens. Le caducée de Mercure environne
» de ferpens,
désigne la verge miraculeuse qu'Aaron
»
jetta devant Pharaon 6c qui fut changée en ser»
pent. Ce caducée, miraculeux instrument de mille
» merveilles
ne représente qu'imparfaitement le
nombre des miracles opérés dans l'Egypte 6c dans
» le désert, par le moyen de la verge de
Moyse ,
»
-que c-e législateur mit entre les mains de son frerç.
»

Dieu même pour

»

,

,

»

»

Les dons dè science 6c dé
prophétie
Mercure sont le symbole des faveurs

attribués à
que Dieit
» avoit faites à Aaron
6c qu'il communiqua même
à ses successeurs dans le souverain
pontificat, à qui
il accorda le privilège de
porter l'urim 6c thummim qui étoit comme un oracle
toujours présent
dans Israël. La lyre, la stute, les instrumens de
musique, les trompettes sacrées étoient le partage
des prêtres 6c des lévites Ifraëlites. II étoit réfervé à eux seuls de s'en servir dans le
temple 6c
dans les assemblées de
religion. Le vol prétendu
que les Hébreux, prêts à se mettre en voyage ,
firent aux Egyptiens de ce
qu'ils avoient de plus pré»

,

»
»

»

,

»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

cieux, a pu contribuer à confondre Aaron avec
Mercure, le dieu des chemins & des voleurs. Mercure conduit les morts aux enfers, 6c les en tire
quand il plaît aux dieux. Aaron 6c Moyse conduisirent les Hébreux dans le lit de la mer Rouge,

& les en tirèrent miraculeusement
beau. Coré, Dathan 6c Abiron
,

terre avçc

du

comme

tom-

engloutis dans la

toute leur

faction, à l'occasion de leur
» révolte contre
Aaron, peuvent encore avoir occa» fionné £é
qu'on dit de Mercure. Enfin Mercure ,
» dieu de
l'éloquence , est figuré par Aaron dont il
» est dit : Je
sais qu Aaron votre frere e(l homme èlo»
quent, il viendra au-devant de vous parle^-lui, 6*
»
mettes mes paroles dans fa bouche : je ferai dans votre
» bouche &
dans la sienne, il parlera avec vous au
»
peuple, & il fera votre bouche , ou votre interprète.
»
(Exod. iv. 14 /5, /£T) ». Calmet, Dici. de la Bibley
»

,

,

au mot

Aaron.

Aaron, (Iconol. Antiq.) est représenté habillé en
grand-prêtre, couvert d'une tiare, efpece de bonnet
rond 6c élevé, tenant en main un encensoir ou une

baguette.
A ARON-R ASHID, (
Hifl. des Arabes. ) vingt-cinquierne Calife. Aaron, plus connu fous le nom de Râshid, étoit fils de Mahadi, calife Abbaíside. Son pere ,
qui démêla la supériorité de ses talens le déclara son
successeur au préjudice de son fils aîné, l'an de
l'hégire
cent soixante-dix ; mais Aaron
respectant le droit de
la nature, refusa une dignité qu'il regardoit comme
une
usurpation, 6c se trouvant auprès de son pere
au moment de fa mort, il
obligea tous les grands à
prêter serment de fidélité à son frere Hahi-Musa. Le
nouveau calife fut insensible à un si
grand bienfait.
Plus Aaron avoit été généreux, plus il parut redou*
table. Les tyrans croient avoir tout à craindre da
,

ceux

dont la modération est

Musa,

mœurs.

pour

une

censure de leurs

éloigner du trône son frere

déclara son fils héritier du califat : c'étoit un
contre la loi qui déféroit le sceptre au
plus

famille. Cette

injustice scandalisa

„

attentat

âgé de la

tous

les zélés

mu¬

sulmans. Musa crut devoir étouffer tous les murmu¬
res dans le
sang de son frere 6c de ses partisans , 6c
donna Tordre de les étrangler. La mere de ces deux

princes irritée contre son aîné qui la laissoit languir
pouvoir, résolut de s'en défaire, 6c son dessein
fut exécuté le jour même qu'Aaron devoit être
étranglé. Les habitans de Bagdat proclamèrent aussi¬
tôt Aaron qui signala les premiers jours de son
regne
par une victoire fur les Grecs commandés par Dio~
gene. La flotte des chrétiens fut aussi coulée à fond
avec les troupes de débarquement
qu'elle portoit
pour faire la conquête de l'ifle de Chypre. Ce furent là
les préludes de son regne triomphant. Les Alides ex¬
,

fans

*

citèrent de nouveaux troubles. Le chef de cette fa¬
mille se fit proclamer calife : tous les dévots se ran¬

gèrent sous fes enseignes, 6c reconnurent pour maître
le descendant de leur prophète ; mais comme ils
étoient plus propres à prier qu'à combattre , leur
chef sentit le danger de son entreprise ; 6c séduit
par
les promesses du général d'Aaron , il désarma, 6c se

rendit à des conditions honorables, On dit

qu'étant

A A T

A A 11
Bagdat, il fut décapité ,

arrivé à

au

lieu d*y jouir de

D'autres
& cette
assertion est d'autant plus probable, qu'Aaron fut le
prince le plus généreux de son liecle : & puisqu'il
laissa vivre dix-huit enfans mâles qui survécurent à
ce prince Alide , il est à préfumer qu'il épargna le
la considération qu'on lui avoit fait espérer.
assurent qu'il y tut traité honorablement ;

pere.

Nicephore -, à son avènement à l'empire de Con¬
stantinople , lui écrivit une lettre insolente, pour le
sommer de lui restituer les tributs qu'il avoit exigés
de l'impératrice Irene. Le calife au lieu de lui ré¬
pondre fe mit à la tête d'une nombreuse armée ,
dévasta tous les lieux de son passage ; & après s'être
emparé d'Héraclée , il s'avança jusqu'aux portes de
Constantinople. Nicephore étonné de fes progrès
rapides , détourna le fléau dont il alloit être frappé,
en achetant la paix par
un nouvel impôt beaucoup
plus considérable que le premier. Cet empereur lui
envoya de riches présens, & entr'autres plusieurs
épées dont le calife sit l'essai en présence des am¬
bassadeurs Grecs ; il les coupa toutes avec son cime¬
,

terre ;

& alors fe

il leur dit

tournant vers

les ambassadeurs

,

Rapportez à votre maître ce que vous
de voir, pour le convaincre que fes armes ne
résisteront jamais aux miennes. Je pourrois encore
lui faire don de mon cimeterre ; mais il lui faudroit
mon bras pour s'en servir. Du tumulte de
son camp
:

venez

il

préssdoit à la police des provinces. Despote fans
tyran , il dépofoit fur le moindre soupçon les
gouverneurs , qui recevoient leurs arrêts fans mur¬
murer. II n'accordoit rien à Fimportunité de la sol¬
licitation; & plein de discernement dans le choix de
fes agens, il failoit être digne des places pour les
occuper. II confia le gouvernement de TAfrique occi¬
dentale à Ibrahim sils d'Aglab ; & ce fut l'origine
de la dynastie des Aglabeîes qui, fous les regnes
íuivans, se rendit indépendante.
Âaron fit servir la religion à la politique ; & per¬
suadé qu'on réussi mieux à captiver les hommes en
caressant leurs préjugés qu'en éclairant leur raison, il
s'assujettit à toutes les pratiques qui semblent 11e con¬
venir qu'à des hommes crédules 6c bornés. II con¬
sulta les docteurs pour savoir s'il pouvoit se dispenser
de faire à pied le pèlerinage de la Meque ; ils pro¬
noncèrent gravement
que c'étoit une obligation qu'il
s'étoit imposée par un vœu. Docile à leur décision, il
fait de grands préparatifs pour annoblir cette céré¬
monie. Sa marche ressembloit à une pompe triom¬
phale : les peuples s'empressoient en foule fur son
passage , tous les chemins étoient couverts de riches
îapis, 6c la terre fembloit par-tout produire des par¬
fums & des fleurs. Il sit pendant fa vie ce pèlerinage
neuf fois, 6c toujours avec la même magnificence.
Cet exemple devenoit une obligation pour fes suc¬
cesseurs ; mais ne voulant pas le faire avec moins
d'éclat, ils aimerení mieux fe dispenser de ce pèleri¬
nage , que d'épuiser leurs trésors par un faste inutile.
Les califes étoient toujours en guerre avec les em¬
pereurs de Constantinople, 6c les traités étoient
enfraints aussitôt que jurés. Aaron, pour fe ménager
l'alliance de Charlemagne, lui envoya de magnifi¬
ques préfens , 6c un ambassadeur qui fut.reçu avec
de grandes distinctions entre Verceil 6c Yvrée. Tan¬
dis qu'il s'occupoit des prospérités de son peuple ,
cire

,

un
fameux rébelle sst soulever le- Khorafan. Le
calife s'y transporta avec une puissante armée. La

mort l'enleva fur fa route à l'âge de quarante-six ans,
dont il avoit régné vingt-trois. Il mourut Fan de l'hé, emportant dans le tombeau Famour & les
de son peuple. Ce calife éloit d'une taille
haute 6c régulière , fa démarche étoit majestueuse ,
fa physionomie intéressante étoit l'image de son ame

gire 193

regrets

tendre

ôccompatissante : doux 6c affable avec dignité,
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infpíróitégaìementle respect & la confiance. Quoi¬

qu'il s'élevât au-dessus des préjuges populaires il
fe livroit
par politique à des fai lies de dévoti m qui
,

fembloient le rapprocher des hommes vulgaires. II
confacroit plusieurs heures de la journée à la priere *
qu'il faifoit avec des inclinations blfarfes qui plaisent
toujours à la multitude. Libéral envers les pauvres 7
il leur faifoit distribuer
chaque jour mille drachmes.
Quoiqu'il íe pliât à toutes les pra iques minutieuses
de la
religion, son esprit s'élevoit aux plus grandeS
choses. Ami de tous les arts, il les cultivoit avec
succès, fa cour raffembloit les favans de toutes les
nations : il avoit un amour de
prédilection pour les
poètes, 6c il excelioit lui-même à faire des vers. T outes les fois
qu'il marchoit à quelque expédition, il fe
faifoit
accompagner de cent hommes de lettres, avee
lesquels il fe délassoit de la fatigue des affaires. En¬
nemi de la flatterie, il fouffroìt
qu'on lui parlât avec
liberté. Un jour qu'il se faifoit expliquer un passage
de Malec sur les devoirs de Fhómme il ordonna de
fermer la porte de la chambre,
pour n'être point in¬
terrompu dans cette lecture. Le docteur chargé de
faire F explication, lui dit : Ordonnez
plutôt d'ouvrir
toutes les
portes. La lecture est inutile aux princes ,
si leurs peuples n'en
profitent avec eux; maxime bien
opposée à la politique barbare de îaissér croupir les
peuples dans ime ignorance brutale, fous prétexté
de les tenir dans une humiliante
dépendance. Un jour
que ce calife marchoit à la tête de son armée
une
femme lui porta ses plaintes
contre des soldats quî
avoient pillé fes possessions. Aaron lui répond
: N'astu pas lu
dans l'Aleoran que les princes désolent tous
les lieux par oìi passent leurs armées.
La femme lui
répliqua : J'ai lu dans îe même livre que îes maisons
des princes feront détruites à cause de leurs
injusti¬
ces. Le calife ne fut
point scandalisé de cette réponfè
hardie, & il ordonna de réparer le dommage. Ce
fut fous son regne que parut à Bagdat un fou
qui
s'imaginoit être Dieu. Aaron voulant examiner par
lui-même s'il étoit imposteur ou réellement fou, le
fit venir à fa cour, & lui dit : On me
présenta l'autre
jour un imposteur qui contrefaisoit le fou, 6c qui
vouloit passer pour l'envoyé de Dieu : je crus devoir
le punir de son audace facrilege, j'ordonnai de lui
faire son procès, & il fut condamné à perdre la tête*
Le fou lui répondit: Calife, vous vous êtes comporté
comme le
plus fidele de mes serviteurs ; je n'avoís
point accordé le don de prophétie à ce misérable ,
6c iln'avoit aucune mission de ma part. Cette
réponse
sit connoître qu'il étoit véritablement fou, 6c îe ca¬
life lui témoigna beaucoup de vénération. Les Musul¬
mans ont
pour principe que celui dont la raison est
égarée, ne dit jamais"5 rien que de vrai, parce que
c'est Dieu qui parle en lui ; ainst ils le révèrent comme
le sanctuaire de la divinité. C'est par cette persuasion
que s'est établi le proverbe que les fois 6c les enfans
,

,

prophétisent. (T—jv.)

ATENARCHEDDE, f.

s

( Hift. Nat. Botan. )
genre du
mandaru, dans la famille des plantes légumineuses.
Nous ne le connoiffons que par Plukenet, qui le
A

nom

Malabare d'une

m.

efpece d'arbrisseau du

décrit très-briévement fous le

de mandaru.

nom

maderaspatense , foliis firmiorìbus, parvis , bifulcis
glabritie splendentibus, ad sùrculum denjiils ftipatis ;
c'est-à-dire, mandaru de Madras, à petites feuilles
fendues, plus fermes que dans les autres efpeces,
plus lisses, plus luisantes, & plus rapprochées. Cet
auteur en a donné une figure passable
mais ìncomplette, fans sieurs 6c fans fruits, à la planche 44 de fa
Photographie , n°. 6. M. Linné a appelle, après Plu¬
mier, du nom du célébré botaniste Bauhin, bauhinia.
ce genre de plante
auquel nous pensons qu'il faut
rendre son ancien nom ìnandaru. ( M. Ad an son.)
*
A ATTER, ( Géograph, ) contrée de l'Arabiq
,

,

<5

A B A

AB A

Heureuse, au royaume d'Yemen, sur la mer Rouge.
Elle a pour capitale la ville d'Alkin. Ce pays, qui
peut avoir sept journées de long fur quatre de large,
est sttué vers le dix-huitième degré de latitude septen¬
trionale*
*

AAVORA, f. m. ( Botanique. ) fruit d'un pàlépineux, commun en Afrique &
en
Amérique. II renferme une amande blanche à
laquelle on attribue la vertu d'arrêter le flux de
ventre lorsqu'on en mange une certaine quantité.
AAZIR, ( Géogr. ) ville de l'Arabie Heureuse,
suivant quelques Géographes qui la placent dans le
pays de Baharim, à deux lieues nord-ouest de la ville
mier fort haut &

*

d'Hemz.

A B
*

AB A,

( Géogr.) haute montagne de la grande

Arménie , à douze milles de Symira aujourd'hui
Erzerum. L'Euphrate y a fa source, selon Strabon,
aussi-bien que l'Araxe. Cette montagne porte dìfférensnoms
nes

qui

,

chez les auteurs, tant anciens que moder¬
parlé. Ils la nomment Abos, Abus,

en ont

Achos

,
Paryardes , Paryadris, Pyradria , Capotes ,
Leprus, Garamas, Chielder. Les habitans la nomment
aujourd'hui Caicol. Strabon la place entre y5 & yy
degrés de longitude, ÔC 43 , x 1 &
degrés de latitude
septentrionale.
*
ABAB f. m. ( Hifl. moderne. ) c'est le nom des
,

matelots que le Turc lève dans son empire, lorsque
les esclaves lui manquent pour le service de la ma¬
rine. Vingt familles fournissent un abab qui est sou¬

les dix-neuf dont il n'est pas. Sa paie est
cinq cens livres par an.
ABABA, ( Géogr. ) riviere de Thessalie. On
croit que c'est le Pénée des anciens.
ABABIL & ABABILO,f. m. (Religion Maho¬
métane. ) oiseau vrai ou fabuleux dont il est parlé
dans la théologie mahométane.
AB ABRUPTO, ( Littérature. ) expression latine
qui a passé dans notre langue, & y a conservé sa
signification originelle, brusquement. On disoit autre¬
fois ababrupte , qui signifioit la même chose.
ABACA, (Géogr.) isle d'Asie, l'une des Phi¬
lippines. •
§ AbacA , f. m. ( Hifl. Nat. Botaniq.) nom cor¬
rompu qui ne se lit que dans le Dictionnaire du

doyé

par
d'environ
*

*

*

*

Commerce. On

fait aujourd'hui

que cette

plante est

efpece de bananier, musa , appellée cojso dans
Indes, & particulièrement à Piste Ternate où
on
l'emploie pour faire du fil & des étoffes, comme
l'on fait avec le chanvre en Europe. Voye{ Coffo ,
Suppl. ( M. A d anson. )
'
(
ABACARES, f. m. pl. ( Géogr. ) peuples de
l'Amérique méridionale, peu connus , qui habitent
les deux bords de la riviere de Madere. Leur pays
une

les

*

degrés de longitude, & 10 degrés de latitude
septentrionale.
ABACATUAIA, f. m. ( Hisi. Nat. Ichthyologie. )
est 3320

poisson d'un

nouveau genre,

ainsi nommé au Brésil,

de Marcgrave qui en fait une courte
description dans son Hisioire du Brefs liv. IV. ch. 2.
Jonston en donne, d'après cet auteur, une figure
passable au n°. 2 de la Planche 37 de son Hfoire
naturelle des poisons. Les Portugais l'appellent^èwgallo , c'est-à-dire poijson-coq. Willougby & Ray
le décrivent fous le nom de gallus marinus,feusaber
ìndicus) Artedi & M. Linné, fous celui de {eus caudd
bifureâ. C'est par corruption que quelques auteurs
au

rapport

écrivent abucatuaja. ■

poisson a à-peu-près la grandeur & la forme
applatie de la limande & de la plie : la bouche petite,
Ce

noirs , un de chaque
côté, entourés d'un cercle argentin ; cinq nageoires
arrondie

,

fans dents : les

yeux

dont une dorsale,

l'anus,

toutes

une

anale, c'est-à-dire, derriere

deux prolongées jusqu'à la queue

qui

pectorales de médiocre gran¬
prennent leur origine fous le
ventre, un peu au-devant des nageoires pectorales r
& qui
s'étendent jusqu'au bout de la queue, forment
les deux nageoires ventrales, de forte que ce poisson
a
sept nageoires en tout, comme les autres poissons
de fa famille, quoique Marcgrave ne lui en attribue
que cinq. Sa peau est lisse, unie, fans écailles, trèsluisante de couleur argentine, excepté les deux fils
des nageoires pectorales & celui de la nageoire dor¬
sale qui atteint, comme eux, jusqu'aux bouts de la
queue ; ces trois filets font noirs. Cette derniere
remarque de Marcgrave nous prouve que le premier
rayon de la nageoire dorsale de ce poisson, qui est
dessiné roide comme une épine dans la figure de
Jonston, n'est qu'un filet très-souple. Ce poisson se
mange au Brésil & a la chair d'un très-bon goût.
Remarque. On peut juger par cette description
que Y abacatuaia fait un genre particulier de poisson
qui doit être placé dans la famille des maquereaux
près de la carangue , dont le nom est corrompu ou
dérivé de celui déoarangal que lui donnent les
Negres au Sénégal. Ce poisson a donc été rapporté
contre nature,
par Artedi & par M. Linné , son
copiste dans le genre du {eus ou faber de Pline, qui
est fourchue
deux
deur. Deux filets qui

,

,

les

nageoires épineuses , la queue ronde, le corps
écailleux, &c. & qui vient plus naturellement dans
la famille des goujons & des boulerots,
lesquels
portent les mêmes caractères.
Deuxieme efpece. Jonston nous apprend
que dans
l'histoire de l'Amérique les Hollandois citent, fous
le nom ôéawah-kattoe ou de iawke
une seconde
efpece de poisson de ce genre un peu différente de
lapremiere. Celle-ci est de Surinam.
Troifieme efpece. Uican-kapelle, figuré parRuysch
au n°.
7 de la Planche IX. des Poisons dlAmboine ,
est une troisième efpece de ce genre ,
laquelle ne
différé de la premiere que par fa grandeur qui ne va
guere au-delà de quatre à cinq pouces, & par trois
bandes colorées qu'il porte fur chacun de ses côtés
entre les yeux & les nageoires
pectorales ; du reste ,
suivant la remarque de Ray, page 99 de son Synopsis,
ce poisson n'a
aucun des piquans que Jonston lui
attribue. ( M. Ad an s on. )
*
ABACENE
f. f. Abaccetia
( Géogr. ) ville
d'Asie, dans laMédie,suivant Ptolomée. L'anonyme
de Ravenne écrit Abacagna. Long. c,g. 30. Lat.
3 G.
Abacene s. f. Abaccena, ( Géogr. ) ville
d'Asie,
que Pline met dans la Carie.
ABACJENUM, (Géogr.) ancienne ville de Sicile,'
qui n'est plus aujourd'hui qu'un bourg appellé Tripio.
ABACOVRE, (Géogr.) montagne de l'Arabie
Heureuse, appellée aussi Atsira. C'est le passage pour
aller par terre à Aden ; ausiì est-il défendu
par deux
forteresses. Quand on est fur le sommet de la mon¬
tagne, on découvre cette fameuse ville dans la plaine.
§ AB AD A, f. m. ( Hifl. Nat. Zoologie. ) on fait
aujourd'hui que ce nom a été employé de tout temps
dans le royaume de Bengale, à Patana, à Java, &c.
pour désigner le rhinocéros ; ainsi la description in¬
certaine & chancelante que Vallisnieri a faite sousce
nom, fans pouvoir en faire ^application, doit être
rapportée entièrement à cet animal. Voye{ Rhino¬
céros, Dicl. des Sciences &c. Dicl. des Animaux9.
6c Dicl. déHist. Nat. par M. Valmont de Bomare.
( M.
Ad anson. )
*
AB AD AN & Abbadan
( Géogr. ) ville de
l'Iraque Babylonienne, à Pembouchure du Tigre,
fur le golfe Persique, à une journée & demie de;
Bassora. Long. 6y.
ABAGES. Voye{ Abcas, Suppl.
*
AB AGI, f. m, (Science
des Monn.) monnoie
a

,

,

,

*

,

*

*

,

,

*
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Tréflis & dans
toute
Géorgie environ trente-six fols de France.
Elle porte la môme marque que Tabaílì, mais elle
vaut le double. Voye^ Abassi, ou plutôt Abbaasi,
d'ardent

chez les Perses, qui vaut à

la

,

dans le Dict. des Sciences,

&c.

( Géogr. ) contrée de la Tartarie,
habitée par- les Mogols, qui y ont d'assez bons établissemens fur le lac de Taolnor. Elle est près de la
grande muraille de la Chine.
ABAI, f. m. ( Hijl. Nat. Botanìq. ) Kœmpfer,
dans l'ouvrage intitulé Amœnitates , donne, à la
page 879, une figure aífez incomplette de cette
plante que les Japonois habssans de Nankin appellent
encore des noms de obai & robai. Il la déíigne fous
le nom de jafminus florepl&no ex suavi sertido , frucíu
turbinato, semine phaseoli.
C'est, suivant ce voyageur, un arbrisseau à bran¬
ches menues & longues, à bois mou rempli de beau¬
coup de moelle. Ses feuilles font disposées, tantôt al¬
ternativement, tantôt à l'oppofé les unes des autres
en croix, & à-peu-près de la figure de celles du chè¬
vrefeuille ou du fyringa ; elles tombent tous les ans.
C'est un peu avant leur renouvellement que paroiffent les fleurs : elles font d'un jaune languissant, &
*

ABAHANAR,

sortent solitairement

ou

deux à deux de l'extrémité

de

chaque branche.
Chaque fleur consiste en huit pétales elliptiques,
aigus, longs de six lignes, caducs, dont quatre exté¬
rieurs tiennent lieu de calice, & quatre intérieurs
forment la corolle. Kœmpfer ne parle point des
étamines : mais il paroît dans fa figure que cette
fleur en contient beaucoup , ferrées étroitement
autour des ovaires qui font au nombre de 12, ran-7
gés, comme les tuiles d'un toit en recouvrement, les
uns fur les autres, autour d'un stile commun en
forme de colonne terminée par

cinq stigmates jaunes-

blancs.Ces ovaires, en mûrissant, forment une tête
ovoïde , longue d'environ un pouce,
de
douze écailles de pareille grandeur, disposées en

composée

recouvrement

fur quatre rangs, contenant

cinq à

graines brun-noires, ovoïdes, avec un ombilic,
le haricot, & d'un goût amer.
Remarques. Cette plante fait, comme l'on voit,
dans la famille des anones, un genre nouveau qui
dissere du tulipier par la disposition de fes feuilles ,
par ie nombre des pétales de fes fleurs, & par fes
graines qui ne font pas ailées, mais distinctes des
capsules écailleuses qui les séparent les unes des
cintres, au nombre de deux pour chaque graine.
On peut rapporter à ce genre une autre efpece
d'arbre des Indes nommé pokor à Amboine , &
figuré par Rumphe, Volume II. Planche LXíX de
son Herbier d'Amboine fous le nom de sampaca
montana. ( M. ADANSON. )
ABAIBES, ou ABIBES, {Gèogr.} montagnes'
de l'Amérique méridionale dans le gouvernement
de Carthagene , célébrés par leur excessive hauteur.
Elles font près du golfe de Darien ou d'Uraba. De

six

comme

,

,

*

Laet les

nomme

Abaiboes.

§ ABAISSÉ, ÉE, adjectif; (terme de

Blason.} fe

dit de l'aigle, lorsque fes ailes paroissent pliées, de
forte que les extrémités ou pointes tendent vers le
bas de l'écu, car ordinairement elles font étendues
en haut : les ailes
abaissées de cet oiseau s'expriment
au vol abaffé; voyez Aigle.
ée; fe dit aussi du chevron, du pal, de
la bande de la fafce, de quelques autres pieces de
longueur & de quelques meubles de l'écu, posés
dans une situation plus basse que de coutume.
Abaissé, fe dit encore du chef, lorsqu'il fe trouve
sous un autre chef, accordé par concession.
Les chevaliers & commandeurs de Malte qui ont
un chef dans leurs
armoiries Rabaissent fous celui
de la Religion,
par ces mots

Abaissé
,

,

,

7

grand-maître de Tordre de
Malte, entra dans Tordre en 1575 : il fut grandcroix en 1611, ensuite grand-prieur de Saint-Gilles,
enfin grand-maître de Tordre le 10 Mars 1623. 11 fit
de beaux établissemens ; la Religion n'avoit entre¬
tenu
jusqu'en 1627 que cinq galeres, il en fit con¬
struire une sixième, & fonda une maison de reli¬
gieuses Maltaises, au quartier saint Cyprien de la
ville de Toulouse. Le
chapitre général tenu en 1635,
accorda, en reconnoiífance de son zele pour les
intérêts de Tordre deux privilèges à fa famille; le
premier Texemption du droit de passage à tous fes
Antoine de Paulo

,

,

,

defeendans, lors de leur entrée dans Tordre ; le se¬
cond celui à tous les aînés mâles de porter dans
leurs armes un chef de la Religion, qui est de gueules
d la croix d"argent, avec les attributs
de Tordre pour
,

ornemens

extérieurs de leur écu.

Juin 1636, après
dans le magistère.
Depuis ce tems les aînés de la famille de Paulo ,
quoique mariés ont toujours porté en chef les ar¬
moiries de la Religion & les attributs de Tordre.
Paulo de Calmont à Toulouse : d'azur à une gerbe
de bled dor & un paon rouant de même fur la gerbe ; au
chef cousu de gueules chargé de trois étoiles d argent :
ce chef
abaissé fous un chef des armoiries de la Reli¬
gion, de gueules b la croix d argent. L'écu sommé
d'une couronne de marquis & accolé d'un chapelet
Ce

grand-maître mourut le

treize

ans

10

trois mois de regne
,

,

entrelacé dans

une

croix à huit pointes

derriere les

armes.

De MelletdeFargues en Auvergne, dont plusieurs
chevaliers de Malte actuellement vivans : d'azur à

chef d'or. Les chevaliers &
abaissent ce chef fous celui
est de gueules à la croix d argent.
Voyez de plus la Planche II. du Blason,fig. toc/, &
la Planche III, fig. 124 dans le Dict. des Sciences, &c.
{G. D. L. T.)
ABAISSEMENT du cercle crépusculaire (Astro¬
nomie. ) c'est la quantité dont le soleil est abaissé
au-dessous de Thorifon, lorsque le crépuscule du
soir est totalement fini, ou lorsque l'aurore com¬
mence ; c'est le tems où Ton commence à voir les
plus petites étoiles après le coucher du soleil. Sui¬
vant l'opinion commune , cet abaissement est de dixhuit degrés, ou de la vingtième partie du tour du
ciel : mais ces dix-huit degrés doivent fe mesurer
perpendiculairement fous Thorifon, le long d'un
cercle vertical qui passe par le zénith &: le nadir >
& par le centre du soleil : il ne doit pas fe mesurer
le long du cours oblique du soleil. Le tems que le
soleil emploie à descendre de dix-huit dégrés , ou
à parvenir à Rabaissement du cercle crépusculaire ,
trois étoiles

dargent,

commandeurs de ce
de la Religion , qui

au

nom

,

est
est

au

moins d'une heure douze minutes

;

mais ií

plus long pour un observateur qui n'est pas
placé fous la ligne équinoxiale , & dans tous les
cas où le soleil n'est pas précisément dans l'équateur. {M. de la Lande.}
abaissement des plahttes par P effet de la paral¬
laxe (Astron.} c'est la quantité dont nous
les voyons
nécessairement plus basses que si nous étions placés
au centre de la terre où il faudroit être pour voir
les mouvemens célestes plus uniformes. Cet abais¬
sement est de plus d'un degré pour la lune dans cer¬
tains cas; on ne peut faire usage d'aucune obser¬
vation qu'on ne la corrige par l'esset de cet abais¬
sement. {JA. de la Lande.}
Abaissement du niveau, ÇAflron.} c'est la quan¬
tité dont il faut dans tous les nivellemens fe placer
plus bas que n'indique le coup de niveau. Le vrai
,

fuit la courbure de la terre, & baisse par
conséquent avec elle ; il est toujours à la même
distance du centre de la terre ; au contraire, le
niveaif apparent marque une ligne droite, tangents
niveau

8

Á B A

A B A

à la surface de la terre, &
qui s'éloigne de plus
en
plus de la surface : cet abaiffement du niveau vrai
est le même que rabaissement de l'horison dont
nous venons de
parler : il est de trente-trois pieds
pour

stx mille toises de distance

; pour une

distance

double il seroit quatre

sois plus grand, parce que
quantités croissent comme les quarrés des dis¬
tances.
(M. de la Lande.)
Abaissement des signaux,
(Asironomie.) lorsque
pour mesurer la grandeur de la terre, les astrono¬
mes ont été
obligés de former de grands triangles,
& de placer des
marques ou signaux à de trèsgrandes distances pour y appuyer leurs triangles,
Yabaisiement de ces signaux au-dessous de l'horiíort
rationel, rendoit l'observation des angles plus dif¬
ficile & le calcul beaucoup plus long : on doit même
y faire attention dans l'arpentage 6c en levant des
cartes
topographiques. On trouvera cette matière
savamment discutée dans les ouvrages qu'ont don¬
nés fur la mesure de la terre M.
Bouguer, M. de
la Condamine, 6c le P. Boscovich.
(M. de la
Lande. )
Abaissement de la main, ( Musique. ) Voye£
Frappe (Musique.) dans le Dicl. des Sciences 6cc. 6c
dans
Supplément. (F. D. C.)
ABAKAN ou ABAKEN
(Géogrl) riviere de la
Sibérie Asiatique , qvii passe près d'Abakanskoi à
qui elle a donné son nom. Elle vient du pays des
Samoyedes 6c elle se jette dans le Jeniska à quel¬
que distance d'Abakanskoi. (C. Al)
ABAKANSKOÍ, (Géogr.) ville de la Sibérie Asia¬
tique , fur la riviere de Jeniska, à l'orient de Tomskoi 6c au nord de Crasnojar. Ce fut Pierre le Grand
qui ensitjetter les fondemens en 1707; mais elle
n'a été achevée qu'en 1725. Elle est pourvue d'ar¬
tillerie 6c d'une garnison qui sert à protéger la chasse
des martres & renards qui font en grande quantité
dans le pays, 6c dont les fo unir es font un objet de
commerce important. Long. ///, jj, lat. 43, 30.
{C.A.)
ABALACK
(Géogr.) petite ville de la grande
Tartarie, dans la contrée d'Ablay , fur les fron¬
tières de la Sibérie, à l'est de la riviere de Tobol,
6c au nord de Bercon ou Boerkoc, capitale de la
contrée. Elle est près de la riviere d'Irtisch 6c peu
éloignée de la ville de Tara. Long. ^3 ,30 ; lat.5$ ,
30. (C. A.)
*ABALE, Abala, (Géogr.) ancienne ville d'Ethio¬
pie dont Pline fait mention.
Abale, Abalus, (Géogr.) isle de la mer Germa¬
nique , selon Pline. C'étoit peut-être une des Glessaries dispersées dans la mer Baltique.
Abale Abala, ( Géogr. ) ancien port d'Italie
entre la Sicile 6c le promontoire Cœgnum , aujour¬
ces

,

,

,

,

ce

,

,

,

d'hui Stilo.

ABALLABA, (Géogr.) Voye{ Appleby dans ce
Supplément. Au moins on croit qu'Appleby est l'ancienne Aballaba.

ABALLON, (Géogr.) contrée de

Neuve dans

l'isie de Terrel'Amérique septentrionale. Les Anglois

colonie nommée Ferryland.
ABALON, f. m. (Hisi. Nat. Botaniq.) genre de
plante auquel il a plu à M. Linné de donner le nom
61 helonias que les Grecs attribuoient, selon Théophraste, à la jacinte commune de nos bois, à la¬
quelle nous avons cru devoir le rendre, avec tous
les savans les plus distingués dans la bonne littéra¬
ture
pour éviter la confusion des idées qui pourroient naître en lisant la description de cette plante
dans les auteurs anciens. M. Linné en
distingue deux
especes que nous allons décrire.
y ont une

,

Premiere

efpece.

pfemiere efpece croît dans les marécages de
TAmérique septentrionale. Plukenet l'a destinée á
La

figure cinquième de la planche

174

de sa Phy-

tographie , sous le nom Gephemerum phalangoides
virginianum , siofeulis arbuteis , bullatis, aureis, in
sipicam dispofitis. Morison l'a décrite 6c figurée sous
le même nom, section 1 5 , planche II, n°. 1. Ensin
M. Linné

Sysiema

de la derniere édition de son
l'appelle helonias bullata foliis lan-

page 257

,

naturce,

ceolatis, n°.

1.

a beaucoup de rapports avec l'hellebore blanc ou veraire, veratrum. Ses racines fibreu¬
ses 6c ramifiées partent en faisceaux du dessous d'une
Cette

plante

efpece de bulbe fort court, d'oìi sortent sept à huit
feuilles qui s'épanouissent fur la terre comme autant
de rayons en se courbant en demi-cercle. Chacune
de ces feuilles est elliptique, deux à trois fois ausii
longue que large, assez mince, 6c striée de cinq à
sept grosses nervures : son extrémité supérieure ne
s'épanouit qu'à demi, de forte qu'elle forme une
efpece de petit capuchon terminé par une pointe,
pendant que l'extrémité inférieure qui est très-large ,
forme une efpece de gaîne dont l'extérieur embrasse
6c enveloppe toutes les autres, de l'assemblage des¬
quelles résulte une efpece de bulbe hémisphérique.
C'est du centre de ce bulbe que sort une seule
tige simple sans rameaux cylindriques, semée çà 6c
là de sept à huit folioles qui y font appliquées étroi¬
,

tement

6c couchées

comme

autant

d'écaillés. Vers

la

quatrième partie de fa hauteur font disposées en
épi assez lâche , douze à quinze fleurs , portées fur
un
pédicule assez court, élevées d'abord tant qu'elles
ne font encore
qu'en bouton, puis horisontales pen¬
dant leur épanouissement, enfin pendant 6c après

leur maturité. Chacune de

ces

fleurs forme

un

calice

composé de six feuilles, velu extérieurement, d'un
jaune doré, ouvert à demi en forme de cloche ; six
étamines courtes 6c opposées à chacune de ces
feuilles font rangées autour d'un pistil simple à trois
stiles 6c trois stigmates dont l'ovaire devient en
mûrissant une capsule ovoïde à trois loges qui
contiennent chacune plusieurs semences menues.
Remarques. i°. La plante que nous venons de
décrire d'après Plukenet, 6c d'après celle que nous
avons reçue du Mistìífipi, est
fort différente de
celle que M. Linné confond avec elle ; celle de
M. Linné a la racine tubéreuse 6c non pas bulbeuse,
comme traçante ; ses feuilles, au nombre de cinq,
font plus longues, plus étroites & droites ; ses fleurs
font lisses, purpurines , avec des étamines un peu
plus longues que le calice, à antheres bleues, &
portées fur un pédicule austi long que lui; ainsi
elle fait au moins une autre efpece.
20. M. Linné confond encore avec cette premiere
efpece la plante que M. Miller a figurée à la plan¬
che 272 de son Dictionnaire , sous le nom de vera¬
trum racemo
fimplicisiîmo, corollis patentibus siaminibus longioribus; mais ce seul exposé prouve que
cette derniere est d'une efpece
6c même d'un genre
,

,

*

*

la

fort différent.

Deuxieme
M. Linné sait outre cela

efpece.
seconde

efpece qu'il
appelle helonias afphodelo'ides foliis caulinis fetaceis.Sysi. nat. edit. 12. pag. zSy. n°. 2; c'est-à-dire,
jacinte semblable à l'asphodeìe, à feuilìes des tiges
une

,

fohme de

poils.
Remarque. Ce genre de plante , supposé bien
décrit, doit être placé dans la premiere section de
la famille des liliacées où nous Bavons rangée près
de lafcheuqera 6c du veraire, veratrum; mais il nous
paroît mériter un nouvel examen & avoir beau¬
coup de rapports avec la burmanna qui vient dans
la même famille à la section des jacintes, fi M. Burmann ne s'est
pas trompé en disant que sa corolle,
c'est-à-dire son calice, est d'une seule piece à six
divisions. (M, Adanson.)
ABAMA,
menues en

A B A
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ABAMÀ, s.

plante qui

m.

( Hijl. tiat.

vient naturellement

botaniq.) genre de

auprès de l'acore ,

dans la premiere section de la famille des
liliacées. M. Moehring, qui l'avoit reconnu pour un
acorus,

genre

dès l'année 1742 ,
Ephémérides des curieux de Lu nature ,
ôc en avoit donné une figure à la plan¬

particulier, l'avoit décrit

les

dans

pag. 389 ,
che 5. n°. 1.

fous le nom de narthecium , que nous
rendons à la férule à laquelle il appartient selon
Théophraste ; mais M. Linné l'a confondu avec l'antheric, fous le nom de anthericum ojjìfragum foliis
mjiformibus, filamentis lanatis. Syjl. nat. editione 12.
pag. 244. n°. 8. On va voir combien il en différé.
,

les maré¬
cages
septentrionaux" de l'Europe. Elle a
pied ou environ de hauteur. Ses racines font
traçantes, fibreuses ôc vivaces. Ses feuilles en glaive,
disposées circulairement autour des racines ôc de la
tige, ressemblent à bien des égards à celles de l'iris 011
du glaïeul, mais elles font plus petites&:ne forment
point une gaîne autour de la tige. Celle-ci porte
à son extrémité nombre de fleurs disposées en épi,
Chaque fleur est hermaphrodite , ôc composée
d'un calice à íîx feuilles de six étamines qui leur
font opposées d'un ovaire surmonté d'un stile ôc
croît naturellement dans

Cette

plante
des pays

•

lin

,

,

stigmates. L'ovaire en mûrissant devient
capsule feche, ovoïde, à trois loges qui s'ou¬
vrent en trois battans, ÔC dont chacune contient
quinze à vingt graines ovoïdes , menues, longues.
Remarque. II est évident, par ces divers caractè¬

de trois
une

res

que

,

cette

plante différé génériquement

de l'an-

qui n'a pas les feuilles en glaive, qui les a
engaînées autour de la tige, qui a des graines pla¬
tes
ôc plusieurs autres caractères qui le rangent
dans la troisième section des liliacées, dans celle
des fcilles où nous l'avons placée. Voyez Familles
da Plantes vol. II. pag. 4 c). (M. ADANSON.)
ABANBO ou ABANHÍ, (Géogr.) riviere de la
haute Ethiopie, que quelques-uns ont confondue

îheric
,

,

*

mal-à-propos avec le Nil, d'après le témoignage
de Pline qui la nomme AJlapus, ainsi que Strabon
6c Ptolomée, ôc dit que c'est le Nil. Elle ne fe
jette pourtant dans le Nil qu'après avoir formé,
conjointement avec l'Aflaboras , la prefqu'ifle de
Meroé. D'autres
cette
*

géographes latins appellent encore

riviere Abanhus ôc Abana.

ABANCAY

ou

ABANCAYQ, (Géogr.) bour¬

gade d'Amérique , dans le Pérou, fur la riviere du
même nom au pied d'une montagne que l'on croit
riche en mines d'argent, ôí fur la route de Cufço
,

à

Guamaga.
*Abanca¥,

(Géogr.) riviere de l'Amérique,

elle coule dans la province de Lima,
arrose le bourg d'Abancay , & va fe jetter dans le
Maragnon.
ABANDION f. m. ( Hijl. nat. botaniq.) genre de
plante de la famille des liliacées, dans la section
des jacintes. Voyez Famille des plantes, vol. II. p. 64.
M. Linné en distingue deux efpeces, fous le nom de
bulbocedium que nous rendons au narcisse ayault,
dans le Pérou ;

pays-ci, une fleur solitaire qui
au-deffus du niveau de la terre. Cette
fleur est d'une feule piece , divisée au sommet en
six feuilles
elliptiques égales , qui semblent posées

jours d'Avril dans ce
ne

s'éleve pas

terre
mais qui portent réellement fur un
très-long qui va fous terre gagner la racine
laquelle il est implanté fans aucune forte de tige.

fur la

,

tube

à

Six étamines

courtes

,

Premiere
La

depuis Théophraste.

espece.

premiere espece croît en

Cet ovaire

lanceo-

Syjl. nat. edit. 12. pag. 23y. n°. /. Elle n'a pas
plus de deux pouces de hauteur , ôc ressemble par¬
faitement au colchique au premier abord. Sa ra¬
cine est, comme celle du colchique, un tubercule
charnu
couronné de quelques feuilles disposées
latis

,

plus petites, longues d'un

de même enrayons, mais
a deux
pouces au plus.
Du centre de ces feuilles

c'est-à-dire

en

Tome /.

Mars

en

il fort au printems ,
Espagne, ôc aux premiers
,

trois stig¬

en

plusieurs graines sphéroïdes.
Deuxième espece.

/

La seconde

espece est

croît communément dans

pareillement vivace. Elle

les montagnes de l'Europé

tempérée , comme la Suisse ôc l'Angleterre. C'est
le leuconarcisfus de Cafpar Bauhin , ÔC le bulbocodium alpinum juncifolium , fore unico , intùs albo „
extus squallidb rubente , de Ray, qui
en donne la
figure au n°. 1. de la planche 17 dir troisième vo¬
lume de son Histoire des plantes de /'Angleterre.

l'appelle bulbocodium serotinum
son livre intitulé

M. Linné

tubulato-linearibus, dans

plantarum ,

,

foliis

Species

pag. a c/4.

différé de la premiere qu'en ce
celles du safran, crocus 9
menues, comparables à celles du jonc, ôc en ce
qu'elle fleurit plus tard.
Remarque. En comparant ce genre de plante avec
celui du colchique, on voit qu'il n'en différé qu'en
ce
que son stile est simple, au lieu que le colchi¬
que en a trois qui font distincts dès leur sortie de
Cette

que

ne

ses feuilles font, comme

l'ovaire.
*

espece

(M.

Adanson.)

ABAN-LA-VIssLE,

(Géogr.) bourg de France

dans la Franche-Comté, entre les rivieres du Doux
ôc de la Louve.
ABANO , (Géogr.) petite
l'Etat de Venise , fameuse chez les anciens ôc

ville du Padouan dans
chez
les modernes, par fes bains chauds. Les eaux y
font de trois qualités différentes , les unes fouffrées,
les autres ferrugineuses, ôí les troisièmes bourbeu¬
ses. On prétend que ces dernieres ont la propriété
de guérir les paralysies ôc les rhumatismes. C'est
la patrie de Tite-Live ôc de Pierre d'Abano. Elle
est à cinq milles de Padoue. ( C, A.)
ABAPUS, f. m, (Hijl. nat. botaniq.) genre de
plante de la famille des liliacées dans la section des
narcisses. Voyez Familles des plantes ,vol. 11. pag. 5y„
MM. Linné ÔC Burmann ont jugé à propos de lui
donner le nom de gethyllis, par lequel Théophraste
ôc les Grecs ont toujours désigné le poireau, auquel
croyons devoir le restituer. M» Linné en dis¬
nous

tingue deux efpeces.
Premiere

espece»

premiere est commune dans les Antilles de
l'Amérique : elle a été décrite ôc figurée dans la plu¬
part de fes détails par le P. Plumier , qui l'appelle
crocus foliis & radicescor{onerœ, c'est-à-dire , ïafran
à feuilles ôc racine de feorzonere, planche 108. n°. 2.
dans ì'édition qu'il a publiée en
M. Burmann
1755 des Plantes de Plumier , la désigne, page g,c)y
fous le nom de gethyllis foliis ancipitibus nervojïs.
Cette plante a l'apparence d'fune bermudiane ou
d'un iris, d'un pied Ôc plus de hauteur. Sa racine
est traçante , perpendiculaire , en forme de fuseau
noirâtre
marquée de plusieurs anneaux qui font
restés après la chute des feuilles , ôc semés çà ôc
là de petites fibres simples. Son sommet est cou¬
ronné de six à dix feuilles plates de l'iris , en glaive
pointu , nerveuses , longues , étroites , comme
La

,

Espagne. M. Linné

lui donne le nom de colchicum vernum, foliis

opposées à chacune de
est placé

mûrissant devient une cap¬
sule ovoïde, feche, à trois loges, qui s'ouvrent
en autant de battans, ôc qui contiennent chacune
mates.

,

auquel 1 appliquent les Grecs

font

ses divisions. Au fond de ce tube en-destùs
l'ovaire qui est surmonté d'un stile ôc de

,

opposées

ou

épanouies

cn

éventail, dont les deux

ïo

A B A

extérieures font quatre fois

A B A

plus courtes, & semblent

former une gaine qui embrasse tout le contour du
collet de la racine. liabapus n'a pas d'autre tige.
De Faisselle de chaque feuille fort un
pédicule

long de deux pouces ou environ, terminé par une
ípatbe ou gaine en languette, ciliée íur fes bords,
couchée fur le côté, & fendue jusqu'à son
origine
d'oìi fort une fleur à très-long tube divisé vers les
deux tiers de fa hauteur en six feuilles
égales ou¬
,

,

étoile

,

portant chacune une écaille & une
étamine beaucoup plus courte qu'elle.
L'ovaire est
fous la fleur, & devient en mûrissant une
vertes en

,

capsule
ovoïde enflée, à trois
angles obtus & trois loges
qui contiennent chacune plusieurs graines sphéroï¬
,

des creusées

forme de rein.

en

Remarque. \dabapus exige un nouvel examen :
Plumier n'a pas distingué assez clairement les éta¬
mines d'avec les écailles de la fleur ; il n'a
pas dit
assez précisément que l'ovaire fût fous la fleur, & il
a

négligé de parler de son stile <k de son stigmate.
Deuxième

efpece.

efpece est originaire d'Afrique : elle
l'apparence d'un safran. M. Linné l'appelle
,

*

D ici. de la G éogr. sacrée.
Ab ara oû

Avara,

suivant OrteliuS.

,

*

,

,

,

Elle étoit fous la domination des Perses ; elle est
maintenant fous celle des Turcs. {C. Ad)

§ ABAREMO-TEMO, f.

m.

{Hisi.

nat.

botaniq.)

L'existence de cet arbre n'est nullement douteuse ,
comme on l'avoit soupçonnée,
indépendamment du

témoignage de Pifon qui l'a vu au Brésil & qui
en a donné une description à la
page 77 de son His¬
toire naturelle; il a été observé aux Antilles de
l'Amérique.
C'est une efpece d'acacia qui forme un arbre de
médiocre grandeur, assez commun fur les monta¬
gnes qui bordent la côte maritime orientale de l'A¬
mérique entre les tropiques. Ses feuilles font larges,
d'un verd triste & terne ailées deux fois, chaque
aile composée de deux folioles fans impaire;Tes
gousses font roulées en spirale.
Vertus. Ses racines qui font d'un rouge foncé,
ainsi que son écorce qui est cendrée, ont une faveur
amere &
très-astringente. Leur vertu est vulnéraire,
astringente & defíìcaîive.
Usages. On les emploie en poudre pour fecher
,

,

,

;

&

en

décoction

bain, pour affermir les chairs
parties relâchées.

en

& rendre

forme de

le ton

aux

Remarques. L'Abaremo-temo approche un peu de
plante sigurée fous 1e nom de katou-connq dans
VHortus malabaricus, volume VI, planche ip,, que
M. Linné appelle mimosa, bigemina inermis, foliis
biseminis acuminatis. Syft. nat. edit. 12. pa&. G y 6.
la

,

(M.Adanson.)

*§ ABARES ou AVARES. Voye^ ce dernier

dans

de Pelusium. Elle fut bâtie
par un

nom

Pharaon, roi d'Egypte, & ensuite fortifiée tk agrandie,
à cause de la beauté de fa situation par Saltis, roi
,

de certains

peuples qui avoient subjugué l'Egypte.
fur le côté orien¬
ville fut successi¬
vement habitée par des Juifs
, par des
Egyptiens
&
par des Syriens ; elle eut successivement divers
Elle étoit dans le nome Sethroïte
tal du fleuve
Bubastique. Cette

,

Abaris, Typhon, Sethron

Pithom men¬
Pelusium. II n'en
reste plus aujourd'hui qu'un petit village nommé
Belbais
à quelque distance de Damiete. (C. Ai)
*ABARRAGA, {Gèogr.) ancienne ville de la Sy¬
noms,

tionné dans l'exode

,

,

&c Peluse ou

Cirrha & Edesse.
f. m. {Physique , qualités aclives.) nom
populaire du vent d'occident: on dit aussi vent Gabas, aval ou vent Gavai fans doute parce qu'il
entre

,

A B AS

,

,

vient du côté de la

décharger

mer

oii les rivières viennent fe

s'abaissant; ou plus exactement parce
est presque toujours inférieur, c'estau-dessous des autres quand ils soufflent.
en

que ce vent

à-dire

,

{M. Adanson.)
*Abas
{Géogr.) riviere d'Albanie qui prend fa
source dans les montagnes de cette contrée & va
fe jetter dans la mer Caspienne. Ptolomée la nomme
,

(Gèogr.) ville d'Arménie

Thesaur. Geogr.
ABARADIRA
([Géogr.) ancienne ville épisco¬
pale de la Byfacene en Afrique.
§ ABARANER ou ABRENER, (Géogr.) petite
ville d'Asie dans la grande Arménie
fur le fleuve
Alingene , entre Erivan & Tauris à cinq lieues de
Naííìvan. L'archevêque de Nasiìvan y fait ordinai¬
rement fa résidence. On dit
qu'il y a grand nombre
de familles catholiques. Cedrene la nomme Abara.

les ulcérés invétérés

Grecs fous le

rie

gethyllis Afra. Syfl. nat. edit. 12 pag, j 26. Horti.
Clissort. pag. 48c). {M. Adansoxt.)
ABARA, {Géogr.) ancienne ville épiscopale de
la province proconsulaire en Afrique , assez
près
de Carthage. Son évêque fut exilé avec d'autres
prélats, la sixième année du regne de Hunneric.
*

,

,

La seconde
a toute

C'est par erreur que ce mot a été ainsi écrit, au lieu
d'abavi, abavo, abavum qui font les noms égyp¬
tiens àu baobab auquel quelques botanistes modernes
ont donné le nom
Gadansona 011 adarsonia , & au¬
quel nous avons cru devoir restituer son nom de
pays baobab. Voyez Familles des plantes, vol. II»
pag. 30,8. {M. Adanson.)
ABARIS, (Gèogr.) ville d'Egypte, connue chez les

Supplément.
§ ABARI, Abaro, Abarum, f. m. (.Hift.

Albanus.

*Abas, {Hs. mytholog.) capitaine des Latins,
qui conduisit à Enée des troupes de Populonie,
ancienne ville de l'Etrurie.

*Abas, {Mytholog.) fils d'Hypothoon & de Mêlachangea en lézard, parce
qu'il s'éíoit moqué d'elle & de fes sacrifices.
ábas
{Mytholog.) un des Centaures qui com¬
battirent contre les Lapithes : Hesiode le met à la
tête de ceux qu'il nomme, au nombre de quatrenire. La déesse Cérès le
,

vingts. (t)
Abas {Mytholog.) fils de
Lyncée & d'Hyper,

d'Ácrisius & de Proetus, fut le
Argiens. (•{*)
Abas {Mytholog.) célébré devin, à
qui les Lacédémoniens élevèrent une statue dans le
temple
de Delphes, selon Pausanias, pour avoir rendu des
services signalés au célébré capitaine
Lyfandre. (f)
§ABASCIE, {Géoçri) contrée d'Asie, que l'on
peut considérer en général, comme faisant partie
de la
Géorgie. Elle a\la Mingrélie à l'orient, la
Circassie Noire ou Taríare au septentrion &
au cou¬
chant & la mer Noire au midi. II
y a peu de villes
en ce
pays-là, &c même peu d'habitations fixes. La
violente loi du
plus fort y fait trop constamment
fuir les pauvres devant les riches ; & ces deux
classes font les feules dans lesquelles fe
rangent les
habitans de
mnestre, &

pere

douzième roi des
,

,

cette

remment

AbaJJès,

contrée. On les

nomme

indiffé¬

Abcajfes ou Abcas. {Voye£ ce
dernier mot dans ce Supplément.) Ils
font très-beaux
& bien faits pour la plupart ; & par-là ils font,
pour
les Turcs qui les achetent, un objet de commerce
lucratif. Les Abases font lâches & paresseux : pla¬
ou

cés fous un beau ciel & fur un terrein fertile, ils
n'ont rien chez eux qui ne soit inculte. Leurs champs
font comme leurs mœurs. (£>. G.)
*

Abascie, f. f. {Gèogr.) riviere d'Asie que les

mot

anciens nommoient Glaucus. Elle prend fa source
entre deux rivieres de
Mingrélie, le Kelmhel & le

bot.)

Sçheni-Shari, ôc

ce

nat.

,

va

se perdre dans le Faze#

A B A

V

B A

A

(Gêogr.) fleuve cle la Sarmatie Asia¬
qui, selon Proíomée , sort du mont Cau¬
case 6c va se jetter dans le Pont-Euxin.
*ABASQUES, ABASAES 6- ABASSAS.
*

AB ASCUS,

tique

,

dans

Ab cas

ce

Supplément.

(Géogr.) petit Royaume d'Afrique
en Guinée » voisin de celui d'Isrini, 6c à dix lieues,
dans les terres de Tagueschua qui est un petit port
ABASSAM,

,

de

Ce royaume ne

mer.

consiste

que

dans quelques

hameaux où le plus riche est en poiTelsion de
torité & du gouvernement. Ces chefs, qui ne
noient autrefois que le nom de capitaines, ont

l'aupretous

depuis qu'ils ont lié commerce
d'Abassam est un de
mille sujets. Long, /y,

pris celui de rois

Européens. Le roi
ceux-là, & il a à peine quatre
les

avec

(C. A.)
§ABATOS, (Géogr!) isle d'Egypte dans le Palus
de Memphis ou lac Mœris* E le étoit renommée
par son lin , par ses feuilles de palmier dont les
anciens faifoient des tablettes à écrire 6c principa¬
lement par le tombeau du Roi Osiris qui , dans la
fuite fut transporté à Abyde ou Abydos. Le Poëte
lat. 4, 30.

,

,

Xiitcain

en

fait mention

Hinc Abat on, quam

,

liv.

ioê

noflra vocat vetieranda vetuJlaS^

(C. A.)
Confondre Cette isle ávec Un rocher
le nom d' Abatos , & qui est fort éloigné

Terra potens.
*

Il

ne

faut pas

qui porte

Memphis»
ABATTÉE, í. f» (terme de Marine.)

du Palus de

c'est le mou¬

fait un vaisseau, lorsque
l'avant cede ou obéit à la direction du vent. Cette
définition convient également à Yarrivée qui, dans
le fond, ne différé point en effet de 1'abattées. Arri*
VÉE, Supplé): mais l'un ou l'autre mot doit s'appliquer
félon les circonslances 6c la situation relative du
vement

de rotation que

mouvement seulement
lorsqu'il est involontaire ou forcé , tel que celui
d'un vaisseau qui est en panne ou à la cape , ou
d'un vaisseau dont les ancres quittent le fond, qui
vire de bord vent devant, ou qui est coeffé. Quoique Yabattée ne soit pas volontaire, on la prévoit
cependant, on la dirige , on la facilite , 6c c'est à
l'art à la régler ( Y abattée étant un mouvement le
vaisseau» Abattée se dit

de

ce

celui de ì'arrivée , c'est à ce dernier mot
l'on trouvera les moyens que l'on peut em¬
ployer pour faire céder ie vaisseau à la direction du
vent ). Une abattée ne peut pas aller jusqu'à mettre
même que
que

le vaisseau vent-arriere ; car ce ne

pourroit être que

Í)armouvement
un acte libre cesse
qu'un d'être
vaisseauabattée
en viendroit
lorsqu'illà ceste
, 6c
e

distinction entre Y abattée 6c I'ar¬
peut-être surprendre au premier abord:
mais que l'on y réfléchisse cependant, & on la trou¬
vera juste. Lorsque j'appareilîe * par exemple, je
fuis bien maître d'abattre à tribord ou à bâbord,
mais il faut de nécessité que i'abatte ; le mouvement
est donc forcé : 6c c'est dans 1a contrainte que j'éta¬
blis
que doit exister la différence de Yabattée à

d'être forcé. Cette

rivée pourra

,

I'arrivée»

mesurer îa grandeur d'une abattée par le
degrés de Fhorifon compris entre le
point d'où le vaisseau a commencé son mouvement,
& celui où il le cesse : cependant l'horizon étant di¬
visé par les marins en trente-deux airs de vent, 6c
nne mesure exacte n'important jamais beaucoup dans
la pratique, òn se contente de dire une abattée de
deux airs de vent, de deux airs & demi de vent, &c.
Les abattées d'un vaisseau qui est en panne ou à la
cape ont quelque chose qui leur est particulier, 6c
qui mérite que l'on en développe la cause. Les abat¬
On

peut

nombre des

dépendroient que de
l'agitation de la mer, 6c se-roient conséqpemment
beaucoup moins fréquentes, s'il étoit possible dans

tées du vaisseau

Tome I,

en

panne ne

îi
la pratique d'orìenter les voiles de ce vaisseau sui¬
les réglés prescrites au motpanne(voye^ Panne).
vant

II

en

feroit de même pour

b vaisseau à la cape , st

l'on pouvoit ausli balancer, avec une
les forces du vent fur l'avant & fur

égalité parfaite,

l'arfiere de son

de gravité ( voye^ Cape ) ; mais 1 efpece
d'impossibilité qu'il y a à le faire , fait dépendre encoie les abattées de la voilure de ces vaisseaux. Ces
deux causes,
l'inégalité de la force du vent 6c 1 iné¬
galité de la force des lames de la mer fur Tarant 6c
fur 1 arriéré du centre de gravité, communiquent
donc un mouvement de rotation aux vaisseaux qui
font dans l'un ou l'autre cas; 6c ce mouvement luimême rend plus sensible 6c augmente encore la dissérence de l'esset du vent sur les voiles , fur les mâts,
6c fur le corps même du vaisseau relativement à cë
centre. Dans le mouvement de rotation qui le fait
abattre, le vaisseau acquiert de 1 air ; 6c le gouver¬
centre

conséquemment acquiert de la force. L'esset du
gouvernail ne tarde point à rappelles le vaisseau au
point du plus près où il doit présenter; mais, en lé
rappellant ainsi, la force qu'il lui communique n'est
point proportionnée fur l'arc que doit décrire le
vaisseau pour présenter exactement à ce point du
plus près : presque toujours au contraire le vaisseau
acquiert trop de vitesse 6c est porté au-delà; alors
la mer a considérablement plus de prise sur l'avant
du vaisseau ; les voiles fasient, & la fuite nécessaire
de eette posinon forcée est de faire une seconde
abattée-. C'est ainsi que le gouvernail contribue luimême en quelque sorte à ce mouvement de rótation
continuel
dans lequel successivement le vaisteau
abat, ou fait une abattée, puis revient au vent: mou¬
vement plus ou moins considérable , suivant la gros¬
seur des lames, le balancement du vaisseau , fa Voi¬
lure, 6c. ses qualités particulières. ( M. le Chevalier

nail

,

LA COUDllAYE.)
ABATTIS, f. m. (Art Militaire.) c'est une forte de
retranchement dont l'idée se présente si ria turelle ment
à l'esprit, qu'on peut assurer que Biffage en a été gé¬
néralement connu 6c pratiqué par tous les peuples
du monde. Une infinité d'auteurs anciens 6c moder¬
nes font mention de ces sortes de fortifications , 6c
DE

des exemples remarquables du parti
qu'on a fçu en tirer dans tous les tems.
Lorsqu'on fait la guerre dans un pays de bois , 6c
qu'il s'agit de barrer un passage quelconque à îa
hâte, on se contente d'abattre les arbres & de les
entasser les 11ns fur les atitres. Mais toutes les fois
qu'on a le tems de bien faire un abattis b alors il sauf
ranger les arbres très près l'un de l'autre le tronc en
dedans, 6c les assujettir avec de fortes lambourdes ;
observant que les branches soient bien entrelacées,
bien épointées & débarrassées des plus petites, afin
de voir l'ennemi au-travers fans être vu; &de pra¬
tiquer, derrière, une ttanchée pour mettre la troupe
qui doit le défendre.

rapportent

avantageux

non-feulement tòute la
de palissades inclinées, qu'on ne peut
ni couper ni aborder, mais c'est un obstacle bien plus
admirable 6c infiniment plus redoutable que les meil¬
leurs retranchemens. Le chevalier de Folard, qui
Dans cet état un

abattis a

force d'un rang

recommande fortement

l'ufage des abattis, remarque

arbres les saules font les plus propres

que de tous les
à ces sortes d'ouvrages,

6c ceux qui donnent moins
prise à la hache 6c à la serpe , parce que les bran¬
ches de cet arbre ne cedent pas aux coups, 6c qu'il
est impossible de se couler entre elles ou de les écar¬
ter, fe trouvant trop près les unes des autres.
Il y a, à la guerre , bien des cas où l'on peut se ser¬
vir très-utilement des abattis. Rien n'est plus propre
de

riviere pour en rompre les
gués ; rien de plus solide pour assurer un poste d'in¬
dans la défense d'une

fanterie

,

pour

retrancher un village, un défilé, une

II

I

Vallée, & tout

i I

1
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autre lieu resserré où l'on est à

d'avoir des arbres.

pòrtée

Ce fut à l'aide des

í!

formidable

l!: K

à Ensheim

abattis, que Mercy se rendit st
dans les combats de Fribourg en

1644,

en
1674. Un petit bois qui couvrait la
gauche des alliés, & dans lequel ils avoient pratiqué
quelques abattis, exigea différentes attaques de la
part des François commandés par Turenne; & ce ne
fut qu'après des efforts répétés & un combat
des plus
furieux, qu'ils parvinrent à la fin à s'en rendre maî¬
tres. Le maréchal dè Villars à
Malplaquet fortifia la
droite & la gauche de son
champ de bataille, par des
abattis : il fut battu ; mais ce ne fut
pas par la foiblesse
de ces retranchemens. Il
n'y a point de guerre qui ne
fournisse quelques exemples de
l'usage admirable
qu'on peut faire des abattis pour fortifier un camp ,
& toutes efpeces de
lignes.
Outre les différentes occasions
qu'on vient de dire,
où les abattis font un effet
merveilleux, il en est en¬
core d'autres où ils
peuvent être de la plus grande
ressource : telles font
particulièrement celles-ci.
Qu'il s'agisse de passer une riviere : la meilleure façon
de

NmX1

Si
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il

I
Kl
i||
m

fe couvrir & de fe

attaque

mettre

en

état de soutenir

une

lorsqu'on auroitpassé, même de le faire avec

de monde, feroit incontestablement de fe servir
Rabattis ; s'il ne fe trouvoit pas d'arbres à
couper
au delà de la
riviere, on commenceroit par en faire
peu

provision suffisante pour les y traîner, & l'on
s'en couvriroit, à mesure qu'on
arriveroit, fur une
ligne courbe que l'on garniroit d'un feu d'infanterie
& de canon. Qu'on fe trouve enfermé entre deux
armées, comme il est arrivé plus d'une fois, & qu'on
soit dans l'attente de quelque secours : un
général
qui fe trouveroit en pareil cas, & qui n'auroit pu
une

tomber fur

Utt
M\
íliì

une

des deux armées

fur fa

marche, de choisir

un

qu'aux environs, des arbres

i ií >

avant

l'arrivée de

l'autre, pourroit-il prendre un meilleur & plus pru¬
dent parti pour fe tirer d'embarras, que
de fe cam¬
per dans le poste le plus avantageux qu'il trouveroit

eussent donné le

soutenir,
.i;

"il P

tems

d'aller à leur secours & de les

de les dégager & de les sauver. II ne
faut donc jamais négliger de si
sages précautions
quand on est à même d'en user, & qu'on en a le tems.
ou

Les abattis ne différant des retranchemens
que par
leur forme & leur construction, on trouvera à l'article de ces derniers ( voye^ Retranchement dans

Suppl. ) les différentes dispositions qu'on peut
faire tant pour l'attaque que pour la défense de ces
fortes de fortifications. On fe contentera d'observer
ce

w

'i

11!

ici que

des abattis, le plutôt
c'est le mieux, parce que très-fouvent de tels ouvra¬
ges peuvent bien plus qu'aucuns autres, être mis
promptement, par leur situation <k leur peu d'éten¬
due en état de faire une vigoureuse résistance. II
,

Ba

lorsqu'on doit

attaquer

cas

donner

aux

fer attachées

au

bout pour

avec

grenadiers des
des griffes de

les jetter fur les arbres,
passage.
qui doit accom¬

tâcher de les tirer à foi pour
s'ouvrir un
Outre le canon chargé à cartouche

pagner l'infanterie, des boulets ramés tirés
l'abattis feroient à coup sûr un

contre

très-grand effet. Les

grenadiers & les premiers rangs des colonnes de¬
vraient être pourvus de grenades
pour en accabler
l'ennemi. Mais dans l'attaque comme dans la défense
des abattis, ainsi que dans
beaucoup d'autres occa¬
sions il n'y auroit point d'arme
plus nécessaire, ni
plus avantageuse que la pique ( voye{ Pique dans
ce
Suppl. ). Malheureusement nous en avons quitté
l'usage; mais en attendant que nous y revenions
( cette prédiction est déja commune à bien des gens),
on
pourrait la suppléer, comme le conseille le che¬
valier de
Folard,par la baïonnette mise au bout d'un
long bâton, qui est une arme non moins redoutable.
(M. D. L.R.)
ABATTRE, v. a. (terme de Marine.) Faire une
abattée (yoye^ ci-devant A b
attée) en appareillant.
{Voye^ Appareiller dans ce Supplément.)
Abattre un vaijfeau , c'est le coucher fur un côté
,

afin de mettre hors de Peau & de découvrir l'autre
côté. Différens besoins font recourir à cette ma¬
nœuvre
mais on l'emploie le
plus communément
pour carener les vaisseaux. C'est une des
,

plus déli¬
qui fe pratiquent, tant à cause des
forces qu'il faut y
employer, que de la précision Sc
de l'exactitude
que l'on doit y apporter pour préve¬
nir les inconvéniens
qui résulteraient du manquement
ou de l'oubli de
quelque partie. Lorsqu'on abat le
vaisseau jusqu'au
point de découvrir fa quille, on
appelle cela austì le virer en quille ; voici la façon
d'exécuter
cates

de celles

cette manœuvre.

décharge entièrement le vaisseau, à une certaine
quantité de lest près , que l'on y laisse & que l'on
place de l'avant. Cette précaution est nécessaire
parce que le vaisseau tirant plus d'eau de l'arriere
que de l'avant, si on ne chargeoit pas la
partie de
Pavant pour la faire
plonger, il arriveroit que lorsque
le vaisteau feroit
couché, la quille ne paraîtrait pas
fur l'eau dans toute fa
longueur en même tems, ce
qui obligeroit de le coucher beaucoup davantage.
On doit fe
régler pour la quantité de lest qu'il faut
mettre de
Pavant, fur la différence des capacités de
l'avant avec celles de l'arriere : différence
prise, non
pas lorsque le vaisseau est droit, mais
est
lorsqu'il
couché. On a vu des vaisseaux dans
lesquels il a fallu
,

en

,

pareil

en

On

terrein où il y eut, ainsi

quantité, de les faire
couper avec autant de foin que de diligence, & d'en
former un abattis autour de son
camp, en les faisant
traîner à force de bras & avec des cordes
par des
soldats, & par les chevaux de l'artiilerie, des vivres,
& des chariots d'équipages
? II est certain que ces
deux moyens de défense indiqués par le commen¬
tateur de Polybe (
Tome Asi page 145 & Tome 111.
p. tjpj.) font infiniment supérieurs à tous les autres ;
d'autant qu'il n'en est pas des abattis comme des re¬
tranchemens ordinaires, qui font peu capables de
résister à un grand effort, & sur-tòut dans les occafions où l'on n'a guere le tems de les perfectionner,
& quand on a affaire à un ennemi vigoureux qui fait
prendre son parti. On a vu assez souvent des corps
postés dans des bois en avant de l'armée obligés de
lé retirer inopinément, quelquefois être enveloppés
&: mis en déroute, ou
obligés de mettre bas les ar¬
mes
qui fe feroient épargné de si fâcheux evenemens, s'ils s'étoient retranchés par des abattis, qui

faudrait

haches bien acérées, des cordes

x

pour cet effet

place

jusqu'à cinquante

tonneaux de lest. On

lest fous la fosse aux cables & fous la fosse
aux lions
; &c pour qu'il ne puiste tomber du côté fur
lequel le vaisseau est couché on Passujettst en pla¬
çant dessus un premier rang de
planches qui le couvre
entierement & exactement ;
puis un second rang de
planches placé fur le premier en sens contraire, c'està-dire de telle forte
que la longueur des planches du
second rang, soit
perpendiculaire à la longueur des
planches dû premier,
enfin en appuyant le tout
avec des
étançons qui portent fur ce second rang de
planches & fur les baux du vaisseau.
Si les mâts d'hune font
guindés, on les amene à
mi-mât, & on saisit bien leurs vergues, si elles font
en
place , fur le chouquet & dans la hune. Le vais¬
seau ne doit point avoir ses basses vergues ,
parce
qu'elles iroient dans l'eau & gêneraient les pontons
& radeaux qui l'entourent. On a attention de bien
saisir tout ce qui peut rester dans le vaisseau, fours
cuisines, &c. II est très-important que tout soit bien
tenu, car si malheureusement quelque chose de poids
ce

,

,

venoit à tomber &: à enfoncer un mantelet de sabord,
le vaisseau courrait risque de
couler bas avant

pût être redressé

;

qu'il
& le risque feroit tout-à-fait,
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evident, si l'on avoit déja délivré quelque bordage
du côté découvert.
On appelle côté du vent

le côté du vaisseau

que

l'on met hors de l'eau ; 6c côté de sous le vent le côté
fur lequel le vaisseau est couché.
Pendant que l'on travaille à décharger le bâtiment,

doit travailler austi à préparer ses hauts, 6c à sou¬
tenir sa mâture. C'est pour ce dernier objet que l'on
on

fait

usage des aiguilles {V. Aiguilles de Carene ,
façon de les placer, de les assujettir, 6cc. SuppLé).
On place ordinairement deux aiguilles au grand mât,
6c deux au mât de misaine : dans les vaisseaux de 80
canons, on en place quelquefois une austi au mât d'ar¬
timon ; 6c dans les vaisseaux à trois ponts, on en a
la

'

quelquefois placé jusqu'à trois à chacun des deux
grands mâts, 6c une austi au mât d'artimon.
C'est autour du grand mât fur la rosture de la
premiere aiguille que l'on aiguillete la premiere
poulie de franc-funin, 6c on en aiguillete une seconde
à la tête de la seconde aiguille par-dessus la lieure
d'haubans : loríque le vaisseau est extrêmement dur
à abattre, on met quelquefois une troisième pou¬
lie par-dessus la seconde. On place également deux
ou bien trois poulies au
mât de misaine.
On passe des saisines du côté du vent qui doivent
répondre au grand mât & au mât de misaine, pour
tenir lieu de chaînes d'haubans. Ces saisines font
de forts cordages auxquels on fait faire plusieurs
tours de dehors en dedans d'un sabord à l'autre
sabord voisin. Les saisines du grand mât passent par
les deux sabords de la premiere batterie , en avant

grand mât ; 6c celles du mât de misaine passent
par le sabord de la premiere batterie, le plus en
avant, & par les écubiers. C'est fur ces saisines que
l'on frappe les caliornes dont on s'est servi pour
embraquer les aiguilles : on y croche austi les calior¬
nes 6c les
palans du grand mât 6c du mât de mifaine tant ceux du vent que ceux de fous le vent ;
6c on les roidit fortement, afin de bien tenir les mâts
6c leur ôter tout moyen de plier. L'instant de roidir ainsi ces caliornes &C palans , ainsi que les hau¬
bans & pataras, est marqué ; 6c on trouvera au mot
Aiguille de carene, quand & comment on doit
du

,

le faire.

Lorsque

tout

est bien vuidé 6c bien tenu,

on

passe

les francs-funins. II y a deux pontons du côté de
fous le vent du vaisseau , l'un vis-à-vis le grand mât,
6c l'autre vis-à-vis le mât de misaine. Sur chacun
ces
pontons il y a deux chomars à trois rouets
qui répondent aux poulies aiguilletées fur les rostures de chaque aiguille. Chaque franc-funin passe
dans le rouet du milieu du chomar, 6c de - là il
monte dans la poulie de la tête des aiguilles, 6c
passant alternativement dans les rouets de ces pou¬
lies 6c ceux du chomar, il vient faire dormant au
pied du chomar : le garant de ce franc-funin est mis
au cabestan, & il y a autant
de cabestans fur le
ponton que de francs-funins.
On aiguillette la poulie de caliorne du mât de
chaque ponton, l'une aux chaînes d'haubans du
grand mât, 6c l'autre à celles du mât de misaine,
par le moyen d'un cordage qui passe quinze ou
vingt fois dans l'œillet de l'estrop de la poulie de
caliorne qui est fort grand, 6c qui embrasse autant
de fois les chaînes d'haubans. On appelle les calior¬
nes des mâts des pontons
ainsi disposées, des rete¬
nues
parce qu'ëlles serviroient à retenir le vaisseau
s'il étoit trop facile à se coucher : c'est par leur
moyen austi qu'on peut aider à le relever.
Avant de virer 011 doit avoir eu soin de faire
un hardis
{yoye^ Bardis dans ce Supplément) , 6c
de bien calfater le côté du vaisseau qui doit entrer
dans l'eau, ainsi que les bords des
deux batteries.
Commç la seconde batterie n'a point de mantelets,

de

,

,
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les remplace par des planches de sapin pîacéès;
dans le sens de la longueur du vaisseau, 6c attachées
on

fur deux listeaux
que

sabord,

l'on cloue de chaque côté du

Sc un peu en-dedans pour que ces plan¬
débordent pas. Pour fortifier le tout, 6c le

ches ne
rendre capable de

soutenir l'essort de l'eau sur ces
planches, on ajoute deux traversins un peu forts ,
posés, ainsi que les listeaux, dans un sens vertical 6c
tenus eux-mêmes en
place par des taquets cloués
en haut 6c en
bas fur les sœuillets des sabords. On
bouche bien enfin tous les dalots, 6c généralement

toutes

les ouvertures

avoir. Quelque¬
gaillard d'arriéré
pour empêcher l'eau d'aller dans les chambres des
officiers. Comme malgré toutes les précautions
qu'on prend, il peut encore entrer de l'eau dans le
vaisseau, on garnit trois pompes dont l'une 'passe
par le grand panneau, a son bout inférieur fur le
bout des varangues, 6c vient fur le second pont d'ott
l'on pompe ; les deux autres ont leur bout fur le
côté du vaisseau, aussi haut que l'ouverture de la
grande écoutille peut le permettre, 6c on pompe
de l'entre-pont. On fait auprès de toutes ces pom¬
pes des échassauds, tels que lorsque le vaisseau est
couché ils soient horisontaux, 6c que les matelots
puistent se placer dessus 6c y pomper avec faci¬
lité. Les bouts inférieurs des pompes doivent être
dans des mannes, pour que les ordures ne puissent
fois

on

fait

un

qu'il

peut y

bâtardeau fur le

,

,

,

dans ces pompes & les engager.
On doit encore avoir eu foin de mettre des seil-

entrer

leaux

pleins d'eau au côté du vent, 6c dans les
porte-haubans, pour éteindre le feu en cas d'acci¬
dent. Tout autour du vaisseau en dehors, 6c un*
peu au-dessous de la premiere batterie , on fait un
cordon de planches de chêne de sept ou huit pou¬
ces de
large. Ces planches font mises horisontalement, 6c clouées fur des taquets attachés contre
le bord. L'usage de ces
planches est de détourner
la direction de la flamme &
l'empêcher, en suivant
les contours du côté du vaisseau, d'aller endom¬
mager les saisines , pataras 6c autres manœuvres.
Les planches font de chêne, parce qu'elles font moins
suíceptibles de prendre feu , & on a foin de les
garnir de vase par-dessus pour entretenir une humi¬
dité très-propre à les garantir de cet inconvénient,'
Par la même raison, c'est avec des chaînes que l'on
amarre les radeaux qui doivent
être de l'avant à l'arriere du vaisseau, du côté du vent. C'est fur ces
radeaux que l'on met le bois pour chausser le vais¬
seau que se tiennent les calfats pour travailler
6c les officiers pour inspecter le travail. On y met
encore des
pompes aspirantes 6c refoulantes, con¬
nues fous le nom de pompes à incendie , pour ralen¬
tir le feu s'il étoit trop vif, 6c l'éteindre en cas
,

,

,

d'accident.
Tout étant ainsi disposé, on vire aux cabestans
des pontons fur les francs-fstnins , 6c on file à me¬
sure les retenues. Si c'est un gros vaisseau, on le
fait coucher jusqu'à ce que le tiers de fa partie sub¬

mergée paroisse hors de l'eau. Alors on met les
linquels aux cabestans, 6c. on amarre à des palins
des pontons les franc-funins qui restent garnis aux
cabestans : pour plus grande sûreté on amarre encore
quelques barres dés cabestans à d'autres palins, 6c
on met des bosses fur les franc-funins. On
embraque
austi les retenues, 6c on
que tout

est bien saisi ,

les

amarre

on met

solidement. Lors¬

le feu. Dès

que ce

premier feu est fini, on vire de nouveau aux cabes¬
tans, en filant les retenues tout doucement, &on fait,
coucher encore le vaisseau d'un autre tiers de íà ca¬
Alors on amarre tout avec les mêmes précau¬

rene.

devant, 6c on met le second feu après le¬
quel on vire pour la troisième 6c derniere fois, jus¬
qu'à ce que la quille paroisse sur l'eau. Lorsque Iç
tions que

,
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dernier feu est fini,

travaille à carener le vaisseau
frégate que l'on vire
pour l'ordinaire en deux fois.

on

Ou

à le radouber. Si c'est une

en

cjuille,

l'abat

on

Loríque le vaisseau

oppose trop de résistance

pour

guindant les
hissant les vergues

être abattu, on peut y remédier
mâts d'hune plus ou moins, en

en

d'hune, en mettant des poids dans les hunes, en
suspendant des barriques aux bouts des vergues
d'hune &c. : au contraire, s'il fe couchoit trop faci¬
lement on peut dépasser les mâts d'hune &c. ;
,

,

,

mais fur-tout

on

doit avoir attention de

ne

filer les

qu'avec beaucoup de précaution.
Lorsqu'on veut redresser le vaisseau, on sile les
franc-funins en douceur, & on vire fur les rete¬
nues
que l'on a garnies avec cabestans, après en
avoir ôté les franc-funins qui font retenus par de
bonnes bosses. Si le vaisseau est trop difficile à redres¬
ser on passe un ponton du côté du vent; & frap¬
pant un fort cordage à la tête du grand mât du vais¬
seau on le fait passer dans une poulie qui est à la
tête du mât du ponton, d'oii descendant dans une
poulie de retôur fur le même ponton, il vient à un
cabestan fur lequel on vire. Je voudrois que cette
derniere précaution fut prise par tous ceux des vais¬
seaux que l'on abat, desquels on n'est pas parfaite¬
ment sûr; & que l'on n'attendît point pour passer
retenues

,

,

, ou pour préparer une manœuvre équi¬
valente, à courir risque de ne pouvoir plus le faire,
íi, après avoir été couché jusqu'à certain point, le
vaisseau se couchoit alors de lui-même tout-à-fait,

le ponton

comme

cela est arrivé

quelquefois, soit par la forme

du bâtiment, soit par le dérangement du lest ou
autre accident. J'ai été témoin moi-même d'un évé¬
nement

pareil, & j'ai vu couler bas un bâtiment
l'on auroit préservé par-là de cet acci¬

du roi que

sur les retenues, ce fut
inutilement; 8c elles onf en esset une force assez

dent. On eut beau virer

limitée.

Lorsqu'on abat un vaisseau, comme lorsqu'il se
releve il faut avoir attention de faire travailler en
même-tems tous les franc-funins du grand mât &
,

du mât de mizaine. Si

un

seul faisoit force

,

il seroit

qu'il ne rompît, d'où il pourroit s'ensuivre
que l'autre romproit aussi.
C'est-là la façon dont on abat un vaisseau lors¬
à craindre

qu'on peut se fournir toutes les commodités & tou¬
les choses que l'on vient de détailler : si l'on en
étoit privé, c'est à l'esprit & à l'invention à y sup¬
pléer. On peu* employer & l'on emploie souvent
tes

des mâts d'hune pour tenir lieu d'aiguilles de carene,
òc on croise leurs petits bouts fur les mâts, pour y
remédier à l'inconvénient de n'être point taillées
comme

elles

en

sifflet. On se sert,

au

lieu de

pon¬

d'autres bâtimens, s'il y en a dans le port, ou
que l'on établit à terre , si l'on peut
en approcher assez pour cela, & si le
flux 8c le
reflux n'y est point trop considérable. Les canons
tons,

d'un

appareil

d'un vaisseau partagés en deux piles, ou des ancres
enterrées 8c bien assujetties , peuvent remplacer les
deux pontons;

des cabres faites

avec

des

vergues,

haut desquelles on place des caliornes, peu¬
vent servir à établir des retenues, &c. &c.
L'expérience" & un peu de capacité fournissent plusieurs
8c

au

dont

tirer parti au besoin , mais
être détaillés au plus que dans un
dictionnaire particulier de Marine. Je ne puis m'empêcher cependant de parler d'une autre façon à'abattre
qui peut être usitée en tout lieu, & qui a cela de com¬
mode, qu'on se passe de tout l'appareil nécessaire
pour le soutien de la mâture. Elle consiste à cou¬
cher le vaisseau par le moyen de son seul lest que
l'on jette peu-à-peu dans la cale, fur le côté de sous

moyens

qui

le

on peut

ne peuvent

vent

ment

,

du vaisseau. S'il se couchoit trop difficile¬

on

peut

faire des retranchemens

avec

des

planches dans la cale & même dans l'entre-portt, 8c
y placer des boulets. Cette façon d'opérer est fans
doute très-simple, 8c il me paroît constant qu'elle
seroit préférable à celle dont on se íert ordinaire¬
ment, si l'on a la puissance d'établir des retenues sures
& qui ne puissent manquer. ( II est bon de remar¬
quer que la forme des vaisseaux est telle, qu'un vais¬
seau abattu tend encore ordinairement à

se relever;

cependant cela n'est point une regle cons¬
tante
les retenues sont essentielles , fur tout dans
cette façon d'abattre, oû il est plus à craindre que
le lest ne se dérange.) Dans la maniéré usitée de
virer un vaisseau en quille, une mâture, quelque
bien soutenue qu'elle soit, court toujours risque de
souffrir ; 8c les pataras que l'on vuide avec une •
force extraordinaire, tirent fortement fur le côté
du vaisseau, & font ouvrir les coutures ; cette der¬
niere méthode n'est point sujette à ces inconveniens : on pourroit s'en servir pour abattre un vais¬
seau qui n'auroit point de mâts. ( As. le Chevalier
DE LA COU DR AY El)
ABATTUTA. Voyez Mesuré (Musique) dans ce
Supplément. (S.)
§ ABAWÍNVAR , (Géogr.) contrée de la HauteHongrie , fur les frontières de Pologne , au sud est
des monts Carpates ou Krapak , dont Cassovie ou
Caschaw, ville capitale de cette contrée, n'est éloignée
que de quelques lieues. Ce pays est borné au nord
parla Pologne 8c à l'est par la Transilvanie. II ren¬
ferme outre Cassovie
la petite ville d'Ungwar,
celle de AViwar, quelques autres, 8c le gros bourg
de Tokai, si fameux par ses vins. La province d'Abacomme
,

,

d'un château fort, situé à qua¬
Abawiwar, qu'on nomme indifférem¬
ment Abawiwar 8c Abanwiwar. (C.A.)
ABAZHAJA
(Géogrl) ville de Sibérie, en Asie,
fur la riviere d'Ifchim. Elle a un temple environné
wiwar tire son

tre

nom

milles

,

dans l'enceinte duquel loge ordinaire¬
garde composée de quarante dragons.
Long. 86, gó; lat. ôo, 10. {D. G.)
ABBAS, ( Hifì. des Arabes. ) premier calife Abbaffide transmit son nom à tous ceux de fa famille
qui furent revêtus de cette dignité. Ce n'est pas qu'il
fvit supérieur entalens à son pere 8c à ses freres, dont
il fut l'héritier au califat, mais c'est qu'il fut le pre¬
mier qui jouit de fa fortune fans la partager avec un
compétiteur. La tête de Mervan , dernier calife
Ommiade, exposée dans la capitale, sembloit de¬
voir contenir les mécontens, 8c faire régner la tran¬
quillité dans les provinces ; mais les Arabes inquiets
d'un mur,
ment

une

,

8c turbulens aimoient à détruire leur propre ouvrage.
Les premiers jours du regne
d'un sang révéré de tous les
Les
tirés de leur obscurité par des factieux, servirent de

d'Abbas furent souillés
Musulmans.
Alides,

prétexte à une guerre civile ; mais au lieu de recueillir
l'héritage du prophète, trois payerent de leur tête
la témérité de leurs partisans. Quoique le calife fût
naturellement humain, il versa autant de sang que
les Ommiades abho.rés parce qu'il eut toujours des
rébelles à punir. II f t forcé de plier ses penchans à
fa politique, 8c ses généraux firent passer au fil de
l'épée plus d'Arabes que d'ennemis. A peine une ré¬
bellion étoit-elle étouffée, que le feu de la guerre
embrâsoit une pro vince. Les cruautés étoient d'au¬
tant plus atroces , que le calife tranquille dans fa
capitale, se reposoit sur des généraux qui avoient
des injures particulières à \enger: aux ravages des
guerres se joignit le fléau de la stérilité, qui frappa
l'Ibérie, P Arménie & la Mésopotamie, où des essaims
de sauterelles dévorèrent les semences, & répandi¬
rent la
contagion. Tandis que Pempire Musulman
étoit agité de tant de tempêtes, Constantin Copronime dévastoit l'Arménie, doû il transportait
les habitans pour en

repeupler la Thrace déserte*
/
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n'exerça pas impunément ses ra¬
Moílem , qui étoit le plus grand général de
son tems, remporta fur lui plusieurs victoires qui
l'obhgerent à se retirer chargé de honte dans ses
états qui devinrent à leur tour le théâtre de la guerre
& des brigandages. Le regne d'Abbas n'offre que des
atrocités dont ion cœur ne fut point le complice ; il
ne se maintint dans le califat que par la supériorité
L'empefeur grec

vages ;

il mourut l'an
136 de l'hégire , qui étoit la cinquième année de son
regne. Les Musulmans exaltent fa douceur ôc fa gé¬
nérosité ; ils imputent à la nécessité tout le sang qu'il
des talens de Moílem son lieutenant:

fit couler. Ce fut pour fe maintenir fur le trône, qu'il
fit mourir par le glaive tous les partisans des Ommiades. II fut pénétré d'une grande vénération pour
tou e la famille de Mahomet ; fa piété le rendit cher
à la multitude qui aime à voir fes maîtres courbés
fous

un

joug qui les rapproche d'elle : il étoit si magni¬

fique dans fes dons, qu'il fit un présent de deux
millions de drachmes à un descendant d'Ali, libéralité

prédécesseurs ne lui avoient point donné
l'exemple. ( T—n. )
ABBASSIDES, ( Hìfl, des Califes. ) les Abbafjìdes
avoient une origine commune avec Mahomet &
Ali, puisqu'ils avoient tous le même aïeul pater¬
nel. Le cousin du prophète, nommé Abbas, donna
son nom à cette race généreuse & magnifique , qui
succéda aux sanguinaires Ommiades dans le califat.
Tandis que les Alides & les Ommiades fe difputoient
le fer à la main l'héritage du prophète , les Abbafjìdes
tranquilles & fans ambition , prenoient des accroifsemens obscurs fans être craints & enviés; ilslraitoient d'nfurpateurs tous les califes qui n'étoient pas
de leur maison : mais au lieu de fe précipiter dans
dont fes

civiles, ils fe rendoient riches &
leur industrie commerçante , en faisant
germer dans l'Arabie les richesses des autres nations.
Les Ommiades affoiblis par les guerres & détestés
par leurs cruautés, ne s'étoient servi de leur sceptre
que pour accabler leurs sujets ; ils avoient cimenté
leur puissance par le sang d'un million d'Arabes; &
leur politique barbare avoit fait beaucoup de mécontens. Mahomet, cousin du législateur, avoit trois
fils aussi généreux que lui ; ce vieillard, chargé d'an¬
nées & de richesses, les montroit aux Musulmans
comme l'efpoir &le soutien de l'Islamiíme. Le peuple
se laisse aisément éblouir par les promesses de celui
qui fait récompenser: les mécontens respectant en
lui le sang de leur prophète , se rendent en foule à
Moloïma où il fisisoit fa résidence tous lui prêtent
serment de fidélité ; mais comme il étoit dans un âge
avancé, il ne jouit pas long-tems de fa fortune:
Ibrahim son fils, acheva la révolution. Ce fut dans le
Korafan qu'il jetta les fondemens de la grandeur
future de fa maison ; ses armées, fous la conduite de
ses généraux,lui soumirent toute l'Arabie ,1'Egypte,
la Syrie & la Mésopotamie , mais la mort l'arrêta
áans le cours de fes prospérités. II voulut faire le pè¬
lerinage de la Méque avec plus de pompe qué de
sûreté. Les Ommiades instruits qu'il n'avoit qu'une
foible escorte lui tendirent des embûches qu'il ne
put éviter; on le chargea de chaînes, & il mourut
empoisonné. Abbas, tige des Abbassides , ardent à
venger la mort de son frere, mit à la tête de fes
armées Moílem
guerrier illustre qu'on regarde
comme le Jaéros de l'Arabie. Ce grand capitaine,
par-tout vainqueur, força le calife Ommiade de fe
retirer en Syrie, où il fut assassiné dans une mosquée
l'an de l'hégire 132.
Abbas, possesseur paisible du califat, le transmit
à fa postérité. L'Arabie fut purgée de rébelles, par
îa valeur de Moslem son général, qui fit passer au
fil de l'épée six cens mille hommes en plusieurs com¬
bats livrés pour la cause des Abbassides. Ces nouveaux
le feu des guerres

puisians

par

,

,

,

í$

califes, fans être guerriers, surent de grands conquérans ; éclairés dans le choix de leurs généraux, ils
porterent dans toutes les régions la gloire des armes

quoique généreux & bienfaifans , ils
moins de sang que leurs prédéces¬
seurs ce n'est
pas que la cruauté fût un vice de leur
cœur, mais les Arabes étant naturellement indociles
& brigands, ils eurent
toujours des rébelles & des
mechans à punir. Les sciences & les lettres protégées
& meme cultivées
par ces califes, cauferent une
révolution dans les mœurs ; les Musulmans guerriers ,
barbares
indisciplinés, n'avoient fu jusqu'alors se
servir que de leur cimeterre ; ils se dépouillèrent de
leurs mœurs agrestes & sauvages : on vit paroître
des poètes & des orateurs, qui étalèrent des richesses
inconnues jusqu'alors dans l'Arabie. Leurs produc¬
tions faciles annoncent une imagination gracieuse &
féconde, qui les précipite quelquefois dans des écarts.
Tandis que le reste de la terre étoit replongé dans la
barbarie, la cour des Abbassides rassembloit des
littérateurs & des philosophes qui rendoient l'Arabie
musulmanes
ne

;

verferent pas
:

émule de l'ancienne Rome & d'Athènes savante
& polie ; il s'éleva des mathématiciens & des méde¬

cins

qui devinrent les précepteurs des nations.
L'empire Musulman, gouverné par ces princes gé¬
néreux &c magnifiques, auroit englouti la domination
de toute la terre s'ils eussent trouvé plus de docilité
dans leurs sujets qui furent toujours leurs plus re¬
,

,

doutables ennemis. Motomafem, huitième calife
Abbasside , crut devoir fe précautionner contre les

rébellions; mais le moyen qu'il employa ne fit qu'ag¬
graver le mal, en donnant naissance à de nouveaux
désordres. II confia la

garde de fa personne à des
étrangers féroces & belliqueux qui étoient sortis des
marais de la Scyîhie, & qui fe rendirent malheureu¬

sement célébrés fous le nom de Turcs ou de Turcomans. Cette horde barbare magnifiquement payée

fes maîtres, les tint bientôt dans une
dépendance. Les califes abrutis par l'excès
des voluptés , leur abandonnèrent les rênes du gou¬
vernement, pour ne s'occuper que de leurs plaisirs.
Ces barbares devenus dispensateurs de toutes les
grâces, n'éieverent aux dignités que leurs parens
& leurs amis ; les gouverneurs qu'ils appuyoient
fe rendirent indépendans dans leurs provinces.
Le Khorafan, la Mésopotamie, le Kervan & la
Syrie eurent des Turcs pour maîtres. Rhadi Bellat,
vingtième calife Abbafjìde , acheva de perdre l'autorité affoiblie par la mollesse de fes successeurs :
les gouverneurs devenus héréditaires conspirèrent
pour lui refuser les tributs auxquels ils s'étoient
soumis pour acheter leur indépendance. Quatorze
califes prirent en même tems le titre de successeurs
pour défendre

honteuse

de Mahomet. Le califat Arabe fut borné au territoire
de la capitale , &í même le calife n'exerça fa puis¬
sance que dans ce qui concernoitla
& de¬

religion,

puis cette époque l'épée &l'encenfoir ne furent plus
réunis dans la même main. Rhadi en voulant guérir
le mal, en favorisa les progrès ; il eut l'imprudence
de créer un officier supérieur fous le titre d'émir
al-omra
qui veut dire prince des princes ; il con¬
féra à cet émir le privilège de faire la priere publique
,

dans la

grande mosquée & dans la chaire de Maho¬

fonction qui, en ennoblissant fa dignité, donnoit
atteinte aux droits du califat. Les usurpateurs des
provinces, par un reste d'attachement pour les an¬
ciennes institutions , prenoient encore leur investi¬
ture du successeur de Mahomet, qui n'avoit plus que
l'ombre du pouvoir. Cette soumission apparente des
émirs leur étoit inspirée par la politique ; c'étoit pour
rendre leur autorité plus respectable, & les peuples
met,

étoient beaucoup

plus disposés à l'obéissance, quand

leur maître avoit le sceau du chef de
L'an 450 de l'hégire, 1 zsAbbafJìdes

la religion.

eurentpendanî

*6
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quelque temsl'espérance de se relever de leur chute.
Trogrudbek, petit*sils du fondateur de la dynastie
de Selgicucides , se déclara leur protecteur. Ce
Prince, qui a voit rangé sous Ion obéissance l'Irax,la
Syrie, la Mésopotamie, la Natolie & plusieurs riches
provinces, ambitionna le titre d'émir al-omra,afin
de jouir de la prérogative d'être nommé dans les
prières publiques , & d'être associé aux fonctions du
sacerdoce ; il étoit trop puissant pour essuyer un refus.
Dès qu'il fut revêtu de cette dignité, il se déclara le
protecteur des Abbassides. Le calife Kaïem, quiavoit
été déposé, fut rappelle à Bagdad, ou il fit une entrée
qui avoit la pompe d'un triomphe. L'émir modeste
par politique , tint les rênes de ía mule pendant
toute fa marche, & par cet abaissement extérieur,
il rendoit fa puissance plus sacrée : quoiqu'il
lui défé¬

rât tous les honneurs de la cérémonie, il se réservoit
la réalité du pouvoir ; & quand il retourna dans l'írax,
il s'établit à Bagdad, qui ne reçut des ordres que de
lui. Depuis le rétablissement du calife Kaïem , onze
califes Abbassides languirent fans pouvoir à Bagdad,
ou ils ne se mêlèrent
que des affaires de la religion.

Cette ville fut

prise & saccagée par le petit-siis de
Gengis, t'an de l'hégire 656. Les Abbassides furent
enveloppés dans fa ruine, & depuis ce déíastre il
n'y eut plus de calife à Bagdad; mais lorsque Sdladin
eut détruit les califes Fatimites en Egypte, le Sultan
Bibar, un de ses successeurs, y appeila une branche
des Abbassides, qui exerça le califat en Egypte jus¬
qu'en l'an 923 , que Selim en fit la conquête. ( T— Né)
§ ABBEVILLE, (Géogr.) ville capitale du comté
de Ponthieu en Picardie, fut d'abord une maison
de campagne

de l'abbé de Sainí-Riquier, ou de Gen¬
comme nous Fa pprend Ariulfe,
moine de cette abbaye, dans fa chronique, composée
en 1088, & c'est de là
qu'elle tire son nom. Son heu¬
reuse situation en sit ensuite un bourg qui se peupla
insensiblement, & devint enfin une ville , lorsque
Hugues Capet y bâtit un château en 992 ou 993, &
en fit une
place forte pour arrêter les courses des
Normands
que Fembouchure de la riviere de
Somme, qui coule au milieu de cette ville & la coupe
en deux, fembloit inviter aux irruptions. Hugues ,
gendre de Capet, & ses descendans , qui prirent le
titre de Comtes de Ponthieu,la possédèrent ensuite.
C'est une grande ville, riche , marchande , bien peu¬
plée , où il y a une collégiale de S. Vulfran, fondée
en m, dont les douze prébendes font à la nomina¬
tion du Roi : on y trouve un Prieuré de Clunistes ,
une Chartreuse, douze Paroisses, deux Abbayes,
deux Hôpitaux, un Collège , un Préíìdiaî, une Ami¬
rauté, & cinq grosses manufactures, dont la plus re¬
nommée est celle que, fous les auspices du grand
Colbert, le Hollandois Ván-Robais y établit en 166 5,
& qui ne cesse depuis ce tems de fournir à la France
& aux étrangers des draps fins de la meilleure qua¬
lité ; on les nomme ordinairement draps d'Abbeville.
Cette ville située à cinq lieues de la mer, dans une
vallée fertile & agréable, au diocèse d'Amiens, est
à 2 lieues de l'abbaye de S. Riquier, 4 de S. Valéry,
& 3 5 nord de Paris. C'est la patrie de quatre fameux
géographes, les deux Samson, N icoîas & Guillaume,
Pierre Duval & Phil. Briet, jésuite : elle a ausiì donné
naissance au cardinal Jean Alegrin ; le médecin Hequet, connu par plusieurs ouvrages, étoit originaire
d'Abbeville. Cette ville n'a jamais été prise, elle se
dit en sa devise semperfidelis, toujours fidele. M. l'abbé
d'Expilly lui donne 36000 ames, d'autres 40000;
c'est beaucoup trop, puisque ces mêmes géographes
conviennent qu'elle n'a pas 4000 feux, & qu'on ne
doit guere compter que cinq ames par feu. M. Lintille, Abbatis villa,

,

guet prouve que le même auteur s'est encore trompé
par rapport au canal, qui 11e doit s'étendre que jus¬

qu'à Amiens. Canaux navig. p. 44. Voyez Notit.
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;

Piganiol, Defcrìpt. de la Francis

Dia. Géogr. (C.)
ABBEY-BOYLE, (Géogr.) Voye^Boyle , dans
,

Supplément.
*

ABCAS & ABCASSES, f. m. pl. Géogr.)
(
peu¬
ples d'Asie entre la Circaíîìe la mer Noire & la
Mingrélie. On les appelle aussi Abaffas, A b âges
& A basque s, ou mêshe Abffdes. Us habitent l'Abascie, pays situé vers le 45e. degré de latitude ;
& quoique un peu moins sauvages que les Circassiens
leurs voisins ils font comme eux adonnés au brigan¬
dage & au vol : en conséquence , les négocians qui
viennent commercer avec eux, font toujours fur
leurs gardes. Les Abcas donnent en échange des
marchandises qu'on leur porte, des hommes ( car
ils vendroient leur voisin s'ils pouvoienî s'en rendre
maîtres ), des fourures, du lin filé, du buis', de la cire
,

,

,

& du miel. Ils habitent des cabanes de

bois, & vont

presque nuds. Quoiqu'on leur ait prêché autrefois le
christianisme, & que quelques-uns d'eux l'aient em¬
brassé ils font revenus à leur premier état qui n'est
qu'une ébauche grossière d'idolâtrie.
ABDALLA, ( H if. des califes. ) oncle des deux
premiers califes Abbassides fut un des principaux
instrumens de la grandeur de fa famille , que fa
,

,

capacité &; ses victoires élevèrent au califat. Huit
princes de la race des Ommiades avoient occupé
le trône Musulman pendant
environ trente années ;
leur regne agité de dissensions civiles, n'offrit
que
des scenes de carnage,
qui les rendirent l'objet de
l'éxécraíion publique. La nation opprimée appeila
au califat les Abbassides issus
d'Abbas, cousin germain
du prophète législateur, L'étendard de la rébellion
fut déployé dans presque toutes les
provinces. Un
Mahomet descendant d'Abbas, fut proclamé calife „
& ses deux fils firent valoir ses droits les

armes

à la

main ; mais le calife Ommiade
la Syrie, & les Musulmans

régnoit toujours dans
partagés avoient deux
chefs, Abdalla hâta la révolution par une victoire
remportée près de Tabar, fur Mervan, dernier calife
de la race des Ommiades ; ce prince vaincu fe retira
à Damas, capitale de son empire. Les habitans, qui
depuis long-tems gémissoient fous fa domination tirannique, l'accablerent de leur mépris ; & comme
ils paroissoient disposés à le livrer à son
vainqueur ,
il se réfugia dans
l'Egypte, où il croyoit trouver des
sujets fideles. IIy fut poursuivi par Abdalla qui, dans
tous

les lieux de son passage, immola à ses vengeances
dont la fidélité lui étoit suspecte. Le calife

tous ceux

fugitif ne

trouva pas

les Egyptiens disposés à dé¬

fendre fa cause ; dès qu'il fut malheureux, il fe vit
abandonné : il crut trouver un asyle dans la
mosquée
de Busiv, & il y fut tué d'un coup de lance
par un
Arabe qui avoit fes parens à
venger ; fa mort
assura le califat aux Abbassides. Abdalla, devenu l'arbitre des destinées de l'empire Musulman, se rendit
à

Damas, qu'il fit démanteler

pour

contenir dans

l'obéissance les habitans indociles. Ce prince fé¬
roce dans ses
vengeances , fit déterrer les os des
califes Ommiades pour les réduire en cendres, ne
voulant pas laisser subsister les restes insensibles de
cette famille
sanguinaire ; il poussa la férocité à son
dernier excès. Un fils du calife Abdamalec fut con¬
damné à recevoir cent coups de bâton nud ; fa chair
fut enlevée de dessus ses os, & on la brûla fous les

de cette victime expirante. Le barbare Abdalla,

yeux

témoin complaisant de ses souffrances, crut les ju¬
stifier en disant : Le devoir m'oblige de lui faire subir
de

fut par son ordre que mon
être
coupable,
sans
reçut soixante coups de
bâton; ainsi, je satisfais à ce q.ue me prescrit la
piété filiale. Ces exemples nous donnent une affreuse
idée de ces premiers Musulmans dévots & barbares.
Abbas? chefdes Abbassidesa fut prodamé calife par
tant

pere,

tourmens ; ce
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unanime des Musulmans. Son oncle Ab¬
pour prix de ses services, eut le gouvernement
de la Syrie , qui étoit le plus considérable de l'empire. II en fut prendre possession avec tout l'appareil
de la vengeance ; tous les princes de la race des Om|e suffrage

dalla

,

quoiqu'ils n'eus¬
point été les complices des fureurs des califes
de leur maison
tous devinrent les victimes du san¬
guinaire Abbasside. Les uns expirerent dans les tor¬
tures, 8c les autres au milieu des flammes ; & l'impitoyable gouverneur voulut repaître ses yeux de
leur supplice.
Après la mort d'Abbas, Abdalla, qui avoit fait les
califes, eut l'ambition de l'être, & de monter à son
tour fur un trône affermi par ses victoires ; il refusa
de reconnoître son neveu Almansor, 8c il se fit pro¬
clamer calife à Damas : ses prétentions n'étoientpas
fans titres. Le calife Abbas, dont la fortune avoit été
son ouvrage, s'étoit engagé par serment à le désigner
son successeur, s'il pouvoit le délivrer de la concur¬
rence de Mervan. Cette condition ayant été remplie,
il étoit en droit d'exiger l'exécution de cette pro¬
messe ; & ce fut pour faire valoir ses droits qu'il leva
une
puissante armée dans l'Arabie, la Syrie 8c la
Mésopotamie, à la tête de laquelle il s'avança jus¬
qu'aux bords du Mascus, près de Niíìbe en Mésopo¬
tamie où il fut vaincu par le célébré Moílem, qui
se rendit maître de son camp 8c de tout son bagage.
Abdalla, sans espoir de rétablir sa fortune , fut cher¬
cher un asyle à Basra, où, dégagé de toute ambition,
il mena une vie privée avec son frere Soliman. Al¬
mansor craignit que ce lion qui sommeilloit, ne fût
terrible au moment de son réveil; 8c au lieu de le
combattre, il ne songea qu'à le séduire. Abdalla ébloui
par l'éclat de ses promesses , se rendit à la cour de
Bagdad, où il fut accueilli avec les distinctions dues
à fa naissance. Le calife lui fit construire un palais dont
les fondemens étoientde sel, 8c dès qu'il y fut logé,
on fit couler
par des canaux secrets une grande quan¬
tité d'eau qui mina l'édisice. Abdalla fut enseveli sous
îes débris avec ses femmes ses eunuques 8c ses es¬
claves, l'an de l'hégire 145. ( T—n. )
Abdalla fils de Motateb &pere de Mahomet,
étoit d'une beauté si touchante, que les femmes les
plus insensibles ne pouvoient résister à la tentation
d'en jouir ; il étoit âgé de quatre-vingt-cinq ans, &,
selon d'autres de soixante-quinze, lorsqu'il épousa
Amena, qui étoit la plus belle & la plus vertueuse
de toutes les femmes de fa tribu. On débite que la
premiere nuit de ses noces, cent filles moururent de
désespoir en voyant une femme plus fortunée qu'elles
passer dans une couche qu'envioit leur amour. Quel¬
ques années s'écoulerent dans la stérilité ; mais enfin
leur tendresse conjugale fut récompensée par la
naissance d'un fils qui changea les destinées du monde.
miades furent traités en criminels, &
sent

,

,

,

,

,

Les écrivains Musulmans

se sont fort étendus fur les

conception de cet enfant extraor¬
dinaire : ce fut, disent-ils dans une maison de cam¬
pagne 8c la nuit du vendredi où les Méquois assem¬

circonstances de la

,

l'enfant,
ajoutent-ils ,.fut précisément conçu dans le tems où
blés facrifioient dans la vallée de Muna;

le peuple jettoitdes pierres

àSathan. Abdallant jouit

de la gloire promise à son fils ; il mourut deux
ans
après fa naissance, avec la réputation d'avoir été
un homme aimable,
un bon guerrier 8c un zélé
citoyen : il avoit donné de grands témoignages de
valeur dans la guerre de l'éléphant, où il avoit com¬
battu fous les ordres de son pere qui avoit le com¬
mandement général de l'armée ; ce fut lui qui fut
chargé d'aller reconnoître l'ennemi, 8c il s'en ac¬
quitta avec une confiance audacieuse qui lui attira
l'estime de sa nation : il laissa à son fils peu de fortune,
mais il lui transmit un riche héritage de gloire. (T—nd)
Abdalla S ab a, (Dis. des Sectes relig.) né dans

pas
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le sein du judaïsme, abjura le culte de
embrasser ristamifme. Sa vénération

ses peres pour
superstitieuse

Ali, cousin 8c gendre du prophète Mahomet,
donna naissance à la secte desGholaïtes, dont le zèle
impie ennoblissoit les imans des attributs de la divi¬
nité. Abdalla Saba en saluant Ali, lui dit : tu es toì%
c'est-à-dire ,tu es Dieu. II avoit la même idée de Josué,
pour

fils de N un. Cette secte
extravagante

Dieu

être

,

qui faisoit de

corporel, prit de grands accroissemens, oc se partagea en plusieurs branches dont
toutes se réunirent
pour déifier leur iman. Ces in¬
sensés soutenoientque, quoiqu'il eût quitté la terre,
il n'avoit point été soumis à la mort, 8c qu'il reparoîtroit un jour
porté fur un nuage resplendissant,
pour fairé régner la j ustice 8c pour réformer les abus :
ils établissoient comme une vérité de fait, que Dieu
avoit souvent
apparu sous la forme humaine, 8c que
c'étoit fous ce voile qu'il venoit dicter ses loix 8c
manifester fa volonté ; 8c comme depuis le prophète
aucun être n'a
paru fur la terre aussi parfait qu'Ali,
on ne peut,
disent-ils, révoquer en doute que Dieu
ne se soit
déguisé sous fa forme ; 8c c'est en ce sens
qu'ils attribuoient à cet iman 8c à ses descendans le$
propriétés divines. Plusieurs de ces hérétiques se glo»
risioient, pour prix de leur foi, de participer a la
dignité divine de leurs imans. Un certain Bastami ne
parloit jamais de lui fans dire, louange soit a moi. Uri
de ces fanatiques fut condamné à la mort pour avoir
dit,/èsuis la vérité. Cette extravagance fit de si grands
progrès, que des hommes grossiers aspirèrent à la
gloire des dieux; plusieurs renoncèrent au travail,
pour se livrer à des exercices bizares, à des jeû¬
nes 8c à des austérités meurtrières, pour purifier
leur

un

ame

8c la rendre le sanctuaire de la divinité.

Quelques imans ont favorisé ce délire, 8c leur poli¬
tique a non seulement toléré qu'on les prît pour Dieu
même, ils ont encore eu l'impiété de soutenir qu'ils
avoient cette prérogative. (T—n.)
Abdalla surnommé AlShafei, ( Hijl. des Sectes
relig. ) chef de la troisième secte orthodoxe de Sonnites naquit à Gaza, ou Asealon, dans la Palestine,
l'an 150 de l'hégire. La sainteté de ses mœurs <3Í
,

,

l'étendue de ses lumières, lui concilièrent l'amour
8c ia vénération du peuple 8c des grands ; 8c l'on
disoit qu'il étoit pour les hommes ce qu'est le soleil

pour la terre, 8c ce que la santé est au corps. Tous
les docteurs avoient une si haute idée de fa capacité ,

qu'ils se dépoiiilioient de leurs sentimens pour adop¬
ses décisions, 8c lorsqu'il se montroit dans îes
rues monté fur fa mule
ils se saisissent une gloire de
le suivre à pied, le reconnaissant pour leur maître*
Ce fut dans la jurisprudence, dont il développa les
principes, qu'il s'exerça avec le plus de succès. Ses
décisions parurent si satisfaisantes, que pour lui faire
honneur on s'accordoit à dire que ceux qui rapportoient les traditions de Mahomet avoient dormi jus¬
qu'à ce que Abdalla fût venu les éveiller ; en effet,
les Arabes, alors plus occupés des cérémonies que de
la morale avoient négligé la science des mœurs, 8c
leurs savans s'étoient bornés à cultiver leur langue.
Shasei partageoit la nuit en trois parties, destinées ,
l'une à l'étude, l'autre à la priere, 8c la troisième au
sommeil. Le jour étoit consacré tout entier à l'instruction de ceux qui venoient le consulter. Une vie
si laborieuse n'a rien de pénible pour celui qui a la
vanité de dominer sur les esprits & fur les cœurs.
Adorateur/tremblant de l'être suprême, il ne jura
jamais par le nom de Dieu pour attester une vérité,
ter

,

,

pour confondre
étoit interrogé, il

le mensonge. Toutes les fois qu'il
gardoit quelque tems le silence,
pour méditer s'il étoit plus à propos de se taire que
de répondre. Jamais il ne se levoit de table fans ap¬
pétit, parce qu'il étoit persuadé que le corps rassasié
opposait des obstacles à l'ame pour se livrer àl'étude
ou

*8
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& à la

priere ; plus jaloux d'être respecté que de
plaire il avoit cette austérité de mœurs, ces capri¬
ces de dévotion
qui en imposent toujours au vul¬
gaire qui croitque celui qui est fans attachement fur
,

la terre,

ses affections dans le ciel; ausiì avoit-il
celui qui prétendoit aimer le
monde & son auteur, prononçoit un
mensonge. 11
a

de dire que

coutume

étoit ennemi déclaré de

théologie contentieuse
qui sait tout obscurcir sous prétexte de tout discuter.
Le vertige de la
dispute avoit alors saisi tous les Mu¬
sulmans ; & après avoir défendu leur
religion par le
fer, ces hommes grossiers employerent la fcholasticette

défendre riílamisme. Ce fut de son tems
qu'on agita si l'alcoran étoit créé ou incréé ; ces dis¬
putes firent des victimes & des persécuteurs. Shafei
méprisa ces questions futiles ; & plaignant les fureurs
religieuses des deux partis, il composa un ouvrage
fur les fondemens de
Píslamifme, où tout le droit
civil & canonique des Musulmans est
expliqué. Sa
doctrine parut fi pure & si lumineuse,
que Saladin
fonda un collège pour
l'enfeigner publiquement.
Gayathoddin, troisième sultan de la dynastie des
Gaurides
fit bâtir à Hera dans le Khorafan, une
magnifique mosquée, dont une partie des revenus
fut affectée à l'entretien des
professeurs d'un collège
où l'on enfeignoit la
jurisprudence de ce docteur
que pour

,

Sonnite ; ses sectateurs nommés
Shafeites, étoient

autrefois

répandus dans tout l'orient, mais ils font
aujourd'hui bornés à l'Arabie. Leur histoire est écrite
dans un livre intitulé Thabakath.
( T—n.)
Abdalla Almamon, 27e calife de
Bagdad, (Hift,
des califes.
) fut proclamé le même jour que son frere
fut assassiné. Son premier foin fut de confier l'administraîion à des hommes intégrés &
éclairés, qui
conspirassent avec lui à faire le bonheur de son peuple.
L'empire étoit alors agité de guerres civiles, deux
defeendans d'Ali s'étoient fait successivement
pro¬
clamer califes dans Cufa ; mais cette rébellion fut
bientôt
tèrent

réprimée. Les théologiens Musulmans susci¬
plus difficiles à appaifer : il s'agif-

des troubles

soit de décider si l'alcoran étoit créé ou incrée. Un
de ces docteurs débita devant lui des
argumens sub¬
tils , pour lui prouver que chaque article venant de
Dieu devoit être éternel comme lui ; le calife
qui
favoit mieux faire usage de son cimeterre
que des
armes de la
scholastique , finit la dispute en coupant
d'un seul coup la tête du scientifique docteur. Ab¬
dalla Almamon penchoit en secret pour la
& ne
plus contenir son zèle, il

secte d'Ali,

désigna pour
du prophète.
de fa famille,
qui depuis long-tems poífédoit le califat. Les Abbafsides, pour prévenir leur dégradation, résolurent
de le déposer & de mettre à fa place Ibrahim son
oncle, qui auffi-tôt fut proclamé calife dans Bagdad.
pouvant

son successeur un descendant du gendre
C'étoit sacrifier à sa religion les intérêts

Almamon

reconnut

& pour
regagner

alors l'indifcrétion de son zèle

;

l'affection des peuples, il fit assas¬
visir, qui lui avoit conseillé de
fe ranger parmi les
disciples d'Ali ; & marchant enfuite vers Bagdad il
apprit fur fa route qu'Ibrahim
avoit été déposé : il
y fit son entrée avec tout l'appareil de la vengeance, & après avoir inspiré la
crainte il eut la modération de
pardonner. Mais les
habitans furent scandalisés de voir fes
troupes ha¬
billées de verd, qui étoit la livrée des Alides ; & ce
fut pour faire cesser les
murmures, que huit jours
après il les fit habiller de noir, qui étoit la couleur
des Abbassides. Quand tous les troubles
domestiques
furent appaifés, il tourna fes armes contre les Grecs
qui avoient fait périr seize cents habitans de Tarse &
de Masysia, en Cilicie ; les terres de
l'empire furent
ravagées ; il parcourut ensuite ses provinces agitées
par l'ambitiòn des gouverneurs qui s'érigeoient en
souverains. Ay dus, qui étoit le plus redoutable, fut
siner dans le bain son

,

,
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vaincu

&puni. LesBimaïdes,tribu puissante d'Egypte,
vouloit point reconnoître de maîtres, fu¬
rent taillés en
pieces ou réduiss en esclavage; & ren¬
trant ensuite fur les terres de
l'empereur Grec, il
s'empara de quatorze villes. Il eut poussé plus loin
ses conquêtes, si la mort ne l'eût arrêté dans le cours
qui

ne

de fes

triomphes. Ses traits nous ont été transmis
les historiens fes contemporains. Sa physionomie
étoit agréable , & fa taille régulière &
majestueuse
annonçoit un maître du monde. II mourut dans la
quarante-neuvieme année de son âge, après un regne
de
vingt ans cinq mois & treize jours. Ce prince fut
l'ornement de la famille des Abbassides si féconde
en
grands hommes ; protecteur des talens, il appella dans fa cour les favans de toutes les contrées.
C'étoit par le glaive que fes prédécesseurs avoient
établi í'Istamifme ; il prit une autre route : ennemi de
par

,

la

théologie scholastique il dédaigna & punit ces
qui obscurcissent les vérités les.
plus simples par des raisonnemens pointilleux. La
tolérance de tous les cultes assura la tranquillité de
l'empire ; humain & indulgent, il avoit coutume
,

docteurs turbulens

de dire
que

si la trempe de ion cœur étoit bien con¬
les plus grands criminels l'aborderoient fans
craindre d'être punis. Les docteurs rigides le blâmè¬
rent d'avoir introduit la
philosophie & les autres
sciences spéculatives ; ce fut sous son regne que
l'astronomie commença à être cultivée chez les Mu¬
sulmans qui auparavant n'avoient
que des. astrolo¬
gues imbéciles ou fripons. ( T—n. )
Abdalla, fils de Zobeir & d'Asina, fut un guer¬
rier dévot & féroce comme tous les
premiers Mu¬
nue

,

,

,

sulmans

:

il étoit de la tribu des Ashémites

le

,

comme

premier calife Ali ; &í ce titre devoit l'intéresser à
la cause de cette famille, dont deux enfans sauvés du
carnage avoient des droits au califat, que leur en¬
fance les empêchoit de faire valoir. L'Arabie & la
Syrie se disputoient, les armes à la main, le privilège
de nommer le calife. Jesid de la famille des Ommìades , occupoit alors cette dignité fans
partage ; les

Alides, retirés dans Médine avoient de nombreux
partisans qui ssattendoient qu'un tems favorable
pour éclater. Abdalla se mit à leur tête, & couvrant
son ambition du voile de
riílamisme, il inspire à sa
troupe ce zèle fanatique qui prépare les grandes ré¬
volutions. II fe transporte dans la mosquée, où, se
dépouillant de son turban, il dit au peuple assemblé,
je dépose Jejìd du califat, comme f ôte ce turban de dessus
ma tête. Les autres secouent leurs sandales &
disent,
nous
déposons Jejìd du califat, comme nous ôtons ces
sandales de nos pieds. La terre fut dans Finstant cou¬
verte de turbans & de sandales, &tout le
peuple est
entraîné par l'exemple. Abdalla profite de ce premier
mouvement, & faisant de cette multitude une ar¬
mée il la conduit à la Mecque, où il fut reçu comme
le vengeur de la famille du prophète : dès qu'il fut
assuré de ces deux villes il parcourut l'Arabie pour
la ranger sous fa domination ; son éloignement de
Médine qui avoit donné l'exemple de la
révolution,
exposa cette ville au ressentiment des Ommiades. Le
siege fut long & meurtrier ; les assiégeans & les
assiégés, dans leurs attaques, faisoient éclater cette
intrépidité qu'inspire le zèle religieux, & l'espoir
d'obtenir la palme du martyre. Médine sans espoir
d'être secourue, s'abandonna à la discrétion du vain¬
queur barbare, qui porta par-tout le fer & la flamme.
La famille d'Ali fut la feule respectée; Jesid, quoique
usurpateur de ses droits, fut toujours assez généreux
,

,

,

,

souiller ses mains
Musulmans. II craignoit
qu'en les rendant trop malheureux, il ne les rendît
trop respectables ; & en esset, la persécution reli¬
gieuse ne fait qu'enfanter de nouveaux rébelles.
ou assez
politique, pour ne pas
d'un sang précieux aux zélés

L'armée

Syrienne, après la conquête de Médine %
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marcha vers la Mecque, pour

lui faire subir la même
marche que la mort

destinée. Le généralapprit dans fa
avoit enlevé Ion maître Jesid ; les

Musulmans les plus

l'éternel s'étoit
appesanti sur lui, pour le punir du dessein impie de
profaner la ville du prophète. Le général 6c ceux qui

superstitieux crurent que le bras de
lui étoient subordonnés

furent frappés de la même
6c ce fut la superstition qui sauva la Mecque.
II, recueillit avec remords l'héritage de son
pere , & à peine fut-il monté sur le trône , qu'il crut
devoir en descendre. Voici le discours qu'il adressa au
peuple le jour de son abdication : Mon aïeul Moavie /,
usurpa le sceptre de Syrie sur la posérité du prophète,
dont le gendre étoit beaucoup plus noble, plus
parfait &
plus vertueux que Moavie, qui ne fut qu un usurpateur.
,

terreur,
Moavia

Jefid trempa ses mains dans le sang d" Osein,
petit-fils du prophète , qu'il eût dû respecter comme son
maître ; je me croirois criminel, fi je regardois comme un
Légitime héritage une puissance usurpée , qui ne s'éfi affer¬
mie qu en versant le sang le plus sacré. Je me condamne
à pleurer dans le silence la saute de mes peres, & je vais
Mon pere

demander

au

prophète

qu

'il pardonne les crimes de

ma

maison.

rent

ne

fat pas

fur Abdalla

,

6c il fut le seul qui opposa des
au lieu de désarmer les

obstacles à son élévation;

, il les aigrit par des vengeances imprudentes :
ébloui par une aurore de fortune , il s'abandonna à

haines
toute

des

la férocité de son caractère. Tous les Ommia-

qui réfidoient à la Mecque furent égorgés avec
partisans. Les Syriens instruits de ses cruautés,

leurs

maître aussi barbare. Mervan,
avoit voulu l'élever au trône, y fut placé

refusèrent d'obéir à

qui d'abord

un

lui-même par le suffrage unanime de la nation. Le
califat fut partagé, 6c les haines nationales produisi¬
de nouveaux ravages. Abdalla resserré dans
l'Arabie, laissoit languir dans l'obfcurité les enfans
d'Ali, quoique ce fût du titre d'être leur parent qu'il
rent

empruntât le droit de commander. II étoit trop am¬
bitieux pour descendre du trône , 6c l'habitude du
commandement ne laisse appercevoir que des amer¬
tumes 6c des humiliations dans la vie privée. Le droit
des Alides au califat, lui caufoit de vives inquiétudes.
exigea de Mahomet qui étoit l'aîné, un serment
mais ce jeune prince, fier de la noblesse de
son origine, lui répondit que le sang dont il sortoit
II

de fidélité ;

connoissoit

point de maître : les menaces ni les
promesses ne purent vaincre fa résistance. L'usurpaíeur indigné de ce refus , comprit ce qiûil devoit en
attendre ; tous les Alides furent traînés en prison par
ses ordres, 6c il ne leur laissa que l'alternaíive de
mourir ou de souscrire à leur dégradation. II leur ac¬
corda un tems limité pour se résoudre ; leurs parti¬
sans, alarmés fur leur fort, s'assemblent tumultairement 6c se rangent sous les ordres de
Moctar, qui
force Abdalla à relâcher ces illustres prisonniers, le
jour même qu'on devoit prononcer l'arrêt de leur
mort. Cette faction assez puissante pour leur conser¬
ver la vie fut trop foible pour les placer fur le trône
de leurs peres. L'Arabie étoit alors dévastée par les
Syriens, qui s'en regardoient comme les domina¬
teurs ; on avoit besoin d'un chef qui pût la garantir
du joug étranger: il eût été imprudent d'allumer une
guerre civile, quand les Syriens menaçoient les
villes. Les haines furent suspendues les factions se
réunirent sous les ordres d Abdalla qui, étant déjà
revêtu du pouvoir
paroissoit le seul capable de pré¬
sider aux destinées publiques. II ne confirma pas l'idée
qu'on s'étoit formée de fa capacité : cet usurpateur
pe sa voit répandre que le sang de ses ennemis
ne

désarmés; intrépide soldat & général sans talent, il
ne
put sauver ni la Mecque, ni Médine, ni l'Irax, quî
lurent la conquête des Syriens ; 6c après avoir été le
honteux témoin de leurs victoires il perdit la vie
dans une
bataille, l'an 73 de l'hégire 6c la soixante 6c
douzième année de son
âge. ( T—N. )
§ ABDELARI,/^ ABDELAVI,s.m. (Hifl. nat.
Botaniq.) nom égyptien d'une espece de melon, qui
différé des autres
efpeces en ce que la plante en est
beaucoup plus velue plus tendre; les feuilles plus
rondes moins
découpées ou moins sinueuses ; les
fruits de moyenne
grandeur, plus alongés , plus
pointus, vercls à l'extérieur couverts d'un duvet
assez épais, fans aucune broderie, à chair blanc-jau¬
nâtre intérieurement, ordinairement creuse au cen¬
tre & d'une saveur sucrée, mais fade
6c inférieure
à celle des melons ordinaires
que l'on appelle melons
maraischés, à Paris. Kqy^MELON. (M. Adanson.)
ABDELATIF, (Hifi. des Tartans.) grand Kam
des Tartares, mort en 143
5, fut le dernier de la race
de Gengis-kham.
ABDEMELECH, (Hifl. Sainte. ) Ethiopien de
naissance eunuque ou serviteur du roi Sédécias ,
sachant que Jérémie languissait dans une prison ost
les principaux de Jérusalem l'avoient fait mettre , ob¬
tint de son maître la permission d'aller l'en tirer. Cette
action généreuse ne resta pas sans récompense, comme
le lui avoit prédit le prophète ( Jérém. xxxix. iû. /6\)
Nabuzardan, ayant pris 6c pillé la ville, Abdemelech
6c Jérémie furent épargnés. An du monde 3416,
avant J. C.
584 ,6c avant l'ére vulgaire 588.
ABDENAGOou Azarias,(Hifl. Sainte.)proche
parent du roi Sédécias, fut un des trois jeunes Hé¬
breux compagnons de Daniel, qui surent jettés dans
une fournaise
ardente, pendant la captivité des Juifs
à Babylone, pour n'avoir pas voulu se prosterner
devant la statue que Nabuchodonosor avoit fait éri¬
ger 6c qu'il vouloit qu'on adorât. Dieu les délivra
miraculeusement, en envoyant son ange qui réprima
l'ardeur des flammes, afin qu'ils n'en fussent point
endommagés.
ABDERAME I, (Hifl. das califes. ) surnomme
Abdel, c'est-à-dire Le Jufie, mérita sans doute ce
glorieux surnom par des actions que l'histoire ne
nous a
pas transmises : car elle ne nous le peint que
comme un
conquérant qui dévaste tous les pays qu'il
soumet à sa puissance. II étoit petit-fils du calife Hefi
cham de la race des Ommiades ; après la ruine de fa
famille en Asie, les Sarrasins révoltés contre leur
roi Joseph, l'appellerent d'Afrique en Espagne, vers
l'an 754. II défit plusieurs fois ce prince, 6c lui ayant
ôté la vie dans le dernier combat qu'il lui livra iî
prit le titre de roi de Cordoue, 6c celui de calife ens
762. II conquit ou plutôt il ravagea la Castille, l'Aragon , la Navarre , le Portugal. Aurélius, l'un des rois
d'Espagne, acheta de lui la paix, en lui payant un
tribut annuel de cent jeunes filles, Abderame bâtit la
grande mosquée de Cordoue ; mais nous ne voyons
rien dans tout cela qui mérite le surnom de Jufie. II
mourut en 790, laissant onze fils 6c neuf filles ; Òsiman
son fils lui succéda. Il y a eu trois autres Abderame
rois de Cordoue
qui méritent à peine d'être
,

,

,

,

,

,

,

profiter de cette abdication
pour abolir le califat de Syrie. Les Arabes 6c les Sy¬
riens, long-tems rivaux 6c ennemis, sentoient éga¬
lement l'importance de réunir sous un même chef
toutes les forces de l'empire. Tous les yeux sefixeAbdalla
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,

,

nommés.
Abderame ou

Abdalrahman, ( Hifi. des Sar¬

de Hescham, calife des Sarrasins au
donquit l'Espagne, pénétra en France
avec une puissante armée, prit Bordeaux, dont il
pilla & incendia les églises, vainquit Eudes, duc
d'Aquitaine, traversa le Poitou en conquérant dé¬

rasins. ) général
huitième siecle,

vastateur, & s'avança jusqu'à Tours. Charles

Martel,
secondé d'Eudes, que fa défaite enflammoit d'une
nouvelle ardeur contre Abderame, arrêta ses conquê¬
tes, 6c lui ôta la vie dans une bataille fameuse z
donnée

près de Poitiers

en 73 2.

<
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( Hifl. mod. ) souverain de Safie darts
de Maroc, parvint à cette souveraineté
en faisant
poignarder son neveu Aniedux qui la possédoit. 11 jouit long-tems en paix du fruit de son
crime. II fut enfin assassiné à son tour par un jeune
seigneur de sa cour, nommé Ali-Ben-Guecimin,
amant de sa fille, qu'il connut par l'entremise d'un
Abderame

,

le royaume

esclave. & même de sa mere. Abderame instruit de

jeune homme, résolut de s'en venger.
l'en,avertirent, afin qu'il se tînt sur
ses gardes. II fit plus , ayant fait entrer dans ses vues
Johaja, un de ses amis, ils poignardèrent le roi dans
la mosquée, lorsqu'il faisoit sa priere, vers l'an 1505.
ABDERE
( Mythol. ) favori d'Hercule, fut mis
en
pieces par les jumens de Diomede. Pour en con¬
server la mémoire, le héros jetta les fondemens d'une
ville près de son tombeau, & lui donna son nom. Cette
ville fut la patrie de Démocrite: ce qui suffit pour
réfuter ce que l'on raconte communément de l'air
contagieux ôì Abdere , qui, dif-oti, menoit à la folie
&c à la stupidité. Le rire du
philosophe n'étoit rien
moins que celui d'un fou.
Abdere, Abderites, Abderitains,(//Î/?. anc.)
l'intrigue de

La fille & la

ce

mere

,

Abdere, ville de Thrace, étoit st avilie chez le reste
des nations, par

la stupidité de ses habitans, que Juvé¬
l'appelle vervecumpatria : il n'est point de fol assez
ingrat qui ne donne quelquefois d'excellens fruits.
Ce fut dans cette ville st stérile en génies, que Démo¬
crite Protagoras , Anaxarque , Hecatée, Nicenete
& plusieurs autres philosophes célébrés prirent nais¬
sance. Les Abdérites, quoique grossiers & stupides,
furent affligés d'une maladie qui semble avoir sa
source dans une imagination vive & bondissante,
qui décele plus de légéreté que de pesanteur, & qui
semble incompatible avec la stupidité. Lucien &
plusieurs autres écrivains assurent que dans un cer¬
tain tems de Tannée, ils étoient attaqués d'une fievre
bridante accompagnée de transports au cerveau.
Quoique leurs visages fussent pâles & décharnés ,
leur folie n'étoit qu'une fureur poétique qui les rendoit plus vifs & plus aimables. Ils couroient les rues
nal

,

fans tenir de route certaine ; ils récitoient avec en¬
thousiasme les vers des plus fameux poètes tragi¬
ques
tyran

,

& ils répétoient fans cesse ce refrain : ô amour,
des dieux & des hommes ! Cette exclamation fait

présumer que cette

extravagance

qu'on attribue

aux

ardeurs brûlantes du soleil, n'étoit qu'une ivresse ou
une fievre d'amour. Cette folie n'avoit rien de- dés¬
honorant à leurs yeux, ils la regardoient comme un

transport divin , comme une ivresse sainte qui éleesprit vers le ciel. Les Abdérites appellerent Hyppocrate pour guérir Démocrite leur conci¬
toyen , qu'ils traitoient d'insensé , parce qu'il rioit
de leur folie. Ils prirent ces ris immodérés pour un
accès de cette fievre dont ils étoient brûlés , mais le
savant médecin les crut plus malades que lui. Le
tableau qu'on nous a laissé des Abdérites^ peut bien
avoir été dessiné par les Grecs, ingénieux a tout exa¬
gérer ; on doit se précautionner, en les liiant, contre
la séduction. Il ne saut qu'un imbécile dans une con¬
trée pour lui attirer le mépris 6c le sarcasme de tous
ses voisins. ( T—n. )
ABDYRMACH1DES, (Hifl. anc.) Les Abdyrmachides, peuples de l'ancienne Lybie, ne nous font
connus
que par Silius , qui nous apprend qu ils tiroient leur nom d'un vêtement qui leur etoit parti¬
culier, qu'ils appelloient abdermnih. Ils habitoient
près des embouchures du Nil ; & quoiqu'ils fussent
tous soldats, ils n'avoient d'autre arme qu'un cime¬
terre dont ils se servoient avec beaucoup de dexté¬
rité : ils vivoient pauvres , si l'on peut qualifier ainsi
un
peuple fans besoins. Ils ne connoissoient ni les
riches ameublemens ni les étoffes précieuses pi la
délicatesse de la table ; & différens des Egyptiens

voit leur

,

,

,

leurs voisins, ils se contentoient des

productions de
portoient à chaque bras une
chaîne de cuivre, qui faisoit leur parure. Les filles,
avant d'entrer dans la couche
nuptiale étoient pré¬
sentées au roi, qui avoit le privilège de cueillir lafleur de leur virginité. Si la nation étoit nombreuse,
on en doit conclure
que l'exercice dè la royauté étoit
fort pénible. ( T—n. )
ABD1AS de Babylone , ( Hifl. Ecclés ) est auteur
d'une Hifloire du combat des Apôtres. Il nous dit dans
fa préface, qu'il avoit vu Jésus-Christ, qu'il étoit du
nombre des soixante & douze disciples, qu'il suivit
en Perse S. Simon & S. Jude, qui l'ordonnerent pre¬
mier évêque de Babylone. Mais en même tems il cite
Hégésippe , qui n'a vécu que cent trente ans après
l'aícension de Jésus-Christ, & veut nous faire accroire
qu'ayant écrit lui-même en Hébreu, son ouvrage a
été traduit en Grec par un nommé Eutrope, son dis¬
ciple ; & du Grec en Latin , par Jules, Africain, qui
leur fol. Leurs femmes

,

vivoit en 221. Ces contradictions font moins propres
à constater l'authenticité de son histoire, qu'à le faire

regarder comme un imposteur aussi mal-adroit qu'im¬
pudent. Cependant Wolfang Lazius, qui déterra le
manuscrit de cet ouvrage dans le monastère d'Ossiak
en
Carinthie, le fit imprimer à Balle en 1551, comme
un monument
précieux. II y en a eu plusieurs autres
éditions, fans que cette histoire en ait acquis plus
d'autorité auprès des critiques sensés.
Abdias, (Hifl. Sainte. ) le quatrième des douze
petits prophètes, vivoit fous le regne d'Ezéchias,
vers l'an 726 avant Jésus-Christ. II prédit la ruine des
Iduméens & le retour de la captivité de Juda, la
venue du Messie & la vocation des Gentils; mais ces
dernieres prédictions ne paroissent pas aussi claires
que les premieres. II ne faut pas le confondre avec
plusieurs autres Abdias, dont il est parlé dans l'Ecriture savoir; 1. un certain Abdias, intendant de la
maison d'Achab
qui cacha dans une caverne d'une
,

,

à laquelle il donna son nom, cent pro¬
phètes pour les soustraire à la fureur de Jézabeî; 2. un
intendant des finances de David; 3. un des généraux
d'armée du même roi ; 4, & un lévite qui rétablit le
temple fous le regne de Josias.
ABDíSSI, Abdísu 0í/Abdiesu, (Hifl. Ecclés.)
patriarche de Muzal, vint du fond de la Syrie orien¬
tale rendre ses hommages au pape Pie IV, qui lui
donna le pallium , le 7 Mars 1562. Ce prélat savant
dans les langues orientales & dans la théologie en¬
voya fa profession de foi au concile de Trente qui
l'approuva ; & par un juste retour, il tâcha de faire
observer, dans les pays de fa jurisdiction, les déci¬
montagne

,

,

sions de

ce

concile.

ABDOLONIME, (Hifl. de Sidon. ) ce phénicien
fournit un exemple des caprices de la fortune
qui fuit ceux qui la cherchent & qui cherche celui qui
la fuit. Alexandre, conquérant de Tyr,avoit arraché
le sceptre des mains de Straton , roi des Sidoniens
pour le punir d'avoir embrassé le parti de Darius. II
fallut lui donner un successeur, & ce sut Ephestion
qui fut chargé de choisir celui qui lui paroîtroit le
plus digne. Le trône fut offert à deux freres qui par
nous

,

leur naissance & leurs richesses étoient les

plus con¬
ils parurent en être dignes par
le refus qu'ils firent d'y monter : ils alléguèrent que
n'étant point du sang des rois ils n'avoient aucun
titre pour aspirer au rang suprême. Ephestion, étonné
de cette modération, s'écria: ô ames héroïques! qui
comprene{ qu'il y a plus de gloire à refuser le trône quà
y monter, je ne puis vous donner un plus grand témoi¬
gnage de mon eflime & de ma confiance, que de vous dé¬
férer Thonneur de nommer vous-mêmes un roi. Ces deux
illustres citoyens ne jetterent point les yeux fur ces
hommes rampans, qui à force de bassesses s'insinuent
dans la faveur du maître & de ses premiers esclaves,
sidérables du pays ;

,
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consultant que l'intérêt & l'honríeitr de ìeur
patrie, ils désignent un descendant fort éloigné des
anciens rois de Sidon. C'étoit Abdolonime, qui,
obligé de cultiver son champ pour subsister, vivoit
ignoré & sans ambition ; fa probité ennemie de l'in&c

ne

trigue 6c des bassesses, l'avoit laissé languir dans l'indigence, & occupé de détails champêtres, il avoit
presque oublié la noblesse de son origine. Les deux
freres qui avoient préparé son élévation , furent
chargés de lui en porter la nouvelle ; ils le trouvè¬
rent puisant de Peau pour arroser son jardin , l'un
d'eux lui adressa ces paroles : vertueux Abdolonime,
dépouillez-vous de ces vêtemens vils & grossiers ,pour vous
revêtir de la pourpre ; c ê(l vous qu'on a choisi pour roi
de Sidon, prenez un extérieur & des sentimens confor¬
mes a votre nouvelle dignité : songez que pour vous en
rendre digne, il faut vous souvenir du néant dont vous
venez d'être tiré; ces à V indigence vertueuse que le
vainqueur des Sidoniens déféré aujourd'hui l'honneur de
les gouverner.

Abdolonime étonné, croit être séduit par Pilluíìon
d'un songe ; il se persuade qu'abusant de sa

misere,

publique ; mais
sermens des deux freres , il s'aban¬
promesses. On le dépouille de ses
haillons on le purifie & on le revêtit de la pourpre
des rois. Alexandre l'appelle à fa cour pour jouir de
fa surprise : il y paroît avec une robe parsemée d'or;
le faire servir à la dérision

on veut

rassuré par les
donne à leurs
,

les courtisans scandalisés de fa pauvreté, murmuroient en secret de se voir réduits à se prosterner
devant un maître vieilli dans les travaux rustiques.
Le héros Macédonien en conçut une plus haute idée ;

frappé de l'assurance de son maintien & de la no¬
blesse de fes traits, il lui dit : je voudroìs bien savoir
avec
quelle patience vous avez supporté la pauvreté?
Plût aux Dieux, lui répondit Abdolonime, que je
puisse porter la couronne avec autant de force que j'ai
supporté la misere ; mon indusrie laborieuse a fourni à
tous mes besoins, & tant que je n ai rien possédé, j'ai
trouvé l'abondance dans la modération de mes dejïrs. Le

charmé de fa
de Straton,
auxquels il ajouta une portion des dépouilles des
Perses. L'histoire garde un profond silence sur la

monarque dispensateur des trônes, fut
réponse : il lui fit donner tous les trésors

son peuple. ( T—jv.)
) fils d'Illel, de la tribu
dEphraïm, le dixieme juge d'Iíraël, succéda à Ahialon, l'an du monde 2840, & jugea Israël pendant
huit ans. II eut une belle & nombreuse postérité
composée de quarante sis & de trente petits-fils, qu'il
eut la satisfaction de voir presque tous établis. II
mourut l'an du monde 1856, 6c fut enterré à Pharaton, dans le lot d'Ephraïm, qui étoit le lieu de fa
maniéré dont il gouverna

ABDON, ( Bis. Sainte.

naissance.

L'Ecriture fait mention de plusieurs autres Abdon :
Abdon, de la tribu de Benjamin, 6c sils de Jehiel;
2. Abdon, fils d'Abigabaon 6c de Maacha ; 3. Abdon,
1.

qui fut envoyé par le roi Josias à la
prophetesse Holda, pour lui demander son avis fur
le livre de la loi qui avoit été trouvé dans le temple.
Abdon,( Géogr. Sacr. ) en Hébreu poy ; c'étoit
une ville de la tribu d'Asser, assignée aux lévites.
Eusebe a mal écrit ce mot, lorsqu'il a mis dans son
dictionnaire APAsiM ; c'est ce qui paroît par la ma¬
niéré dont les lettres sont placées , 6c par la version
de S. Jérôme. II paroît pourtant que Eusebe a écrit
abahm ou abaqn ; mais le trait de dessous ayant été
ôté de la lettre B, il n'en est resté que le p, 6c delà
on écrit apaqm
pour abaíim. U est luprenant qu'on
fils de Micha

,

*

pas cette ville parmi celles qui furent as¬
signées à la tribu d'Asser. Acco étoit aussi une ville
de la tribu d'Asser, comme cela paroît par Juges,
v.ji.
Achlab & Chalba l'étoient aussi; cependant elles ne
se trouvent point parmi les villes d'Asser, dont il est
ne trouve

21

cíaris josué. La version grecque rend ce
celui de A$«T<m 6c a^/w 6c aclCGm, au chapitre
xxj. de Josué, v.jo;6>C par celui de 'p<*/2a>d-, 1 chron. vj,
74 dans quelques manuscrits. Les interprètes Grecs
mêmes ne
paroissent point avoir parlé d'une ville de
ce nom,
parmi celles qui furent assignées à la tribu
d'Asser. Ils parlent bien d'une ville appellée pa££«f,
qui est nommée en Hébreu Harabbith, íTOirí ; mais
celle-ci étoit dans la portion qui fut assignée à la
tribu d'Issachar. II
paroît que cette ville de
,
pourroit être la même que celle de
, qui est
marquée parmi les villes d'Asser. On ne fauroit dire
beaucoup de choses fur cette ville, puisqu'on ne peut
fait mention
nom

par

î

tirer ni des livres sacrés

,

ni des autres monumens de

l'antiquité, rien qui puisse fournir de quoi faire une
description étendue de cet endroit. On a donc lieu
d'être surpris de ce qu'on a placé cette ville dans les
cartes
géographiques, près d'un fleuve, à peu de
distance de Tyr 6c à l'orient de Sarepta* D'où cela
paroît-il? quel auteur en a parlé? quel témoignage
produit-on pour affirmer que cette ville étoìt dans

endroit ? On ne fait rien là-dessus, si ce n'est que
viile étoit dans la tribu d'Asser , 6c qu'elle fut
donnée aux lévites. 11 feroit à souhaiter, dit M. Re-

cet

cette

land, que nous n'eussions lieu de nous plaindre qu'au
sujet de cet endroit. Nous voyons que la même
chose s'est pratiquée à l'égard d'autres lieux dont la
situation n'est pas plus certaine. Nous préférerons
toujours peu de témoignages , pourvu qu'ils soient
certains, à un nombre innombrable qui feroient in¬
certains.

ABÉCÉDAIRE, f. m. ( Hifl. Nat. Botanìq.*) Nous
Rumphe

traduisons ainsi le nom latin Abcdaria, que
a donné à une plante de fifle Ternate, &

dont il a
bonne figure , quoique incomplette, à la
planche G5 dusxieme volume deson Herbier ,pag. iq.5»
Les habitans de Ternate l'appellent suba-goratsji,
c'est-à-dire, tête-jaune , à cause de la couleur de ses
fleurs. Les Malays lui donnent le nom de daundada5
c'eit-à-dire herbe poivrée ou piquante.
Cette plante, qui n'a point encore été déterminée
par les botanistes modernes, nous paroît être du
même genre que l'êupatoriophalacron, 6c différente de
l'acmella dont elle est une espèce. Elle est annuelle
à racines fibreuses, ne durant guères plus de quatre
mois, haute de trois pieds environ, foible, couchée 3
sinueuse 6c croissant le long des chemins, dans les
lieux incultes, arides, entre les rochers qui bordent
les rivieres des iflës Moluques ; on la cultive aussi
quelquefois, alors elle prend un peu plus de force
6c de grandeur : ses branches sont menues, fossiles,
cylindriques, opposées ainsi que ses feuilles qu'on
peut comparer en quelque sorte à celles de î'ortieblanche ou de l'archangéiique, mais elles ont jusqu'à
cinq pouces de longueur fur deux de largeur ; elles
sont portées fur un long pédicule , 6c toutes pointil¬
lées c'est-à dire percées de petits trous, ou plutôt
semées de petites vésicules huileuses , qui, regardées
à l'opposé de la lumière, la laissent passer, comme
font les feuilles de Yeupatoriophalacron , de î'œilletd'inde
tagetes, de l'oranger, du millepertuis 6c de
beaucoup d'autres plantes.
De l'aisselle des branches & des feuilles, 6c du bout
même de chaque branche , il sort un long pédicule
surmonté d'une tête conique, formée de l'assemblage
d'environ vingt cinq fleurs jaunes , enveloppées dans
un calice commun assez petit 6c composé de cinq à
six feuilles. Chaque fleur ou fleuron surmonte un
ovaire qui est séparé de ses voisins par une écaille
menue, 6c qui devient en mûrissant une graine me¬
nue
grise, qui, tombant à terre , germe aussi-tôt 6c
reproduit une nouvelle plante qui remplace la prepublié

une

,

,

,

,

,

,

miere.

Qualités. Toute cette plante aune saveur acre

6c
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piquante beaucoup plus pénétrante dans ses têtes
de fleurs, &
comparable à celle de la pyrethre ou
de l'écorce de
bigarrade , mais fans odeur. Lorsqu'on
mâche ses têtes ou fa racine, la langue éprouve une
sensation stimulante, qui fait l'effet d'un corrosif, 6c
qui lui procure une volubilité singuliere»
Usages. Les maîtres de langues Ethiopiens mettent
à profit cette propriété, pour délier la
langue des
enfans qui ont de la peine à prononcer certaines
lettres Arabes difficiles, comme le tfcha 6c le
ça; à

& l'autre, la graisse ou le lait de ses trOiC
Dieu témoigna qu'il avoit pour agréable
» ì'offrande dé
Abel, fans témoigner agréer de même
» celle de Caïn. Celui-ci en
conçut une jalousie 6c
» une haine
violentes contre son frere qui le por» terentà le tuer». M.
Gefner, excellent poète Al¬
lemand a fait dans fa langue un poème fort estimé*

«
,

cet

effet* ils leur font mâcher des têtes

nes

de

ou

des raci¬

plante* feule ou mêlée avec l'arec; c'est
cet
usage que Rumphe lui a donné le nom d'Abé¬

de
cédaire

cette

lieu de celui de daun-murit, c'est-à-dire,
enfans, que les Malays lui donnent ainsi
u'à l'efpèce de bidens , dont
Rumphe donne la
gure à la planche /5 de ce même volume, fous le
nom
d'agrimmia molucca.
Remarque. U Abécédaire est bien évidemment de la
famille des plantes à fleurs composées,
6c de la sec¬
tion des bidens ; mais,
quoiqu'elle ait plus de rapport
avec l'acmella ou V
eupatoriophalacron qu'avec aucune
autre
plante de cette íection, on ne peut cependant
pas assurer positivement qu'elle soit de ce genre ou
de tout autre, que l'on n'ait vérifié i°. si elle a des
,

au

herbe des

demi-fleurons dans ses têtes de fleurs ; 2°. si elle a un
calice particulier fur chaque ovaire ; 3°. si chaque
graine est nue ou couronnée de piquans, toutes par¬
ticularités essentielles * 6c que Rumphe a laissées à
Fécart. ( M. Ad an son. )
*

ABÉE, ( Géogr. ) ville de Grece dans la Phoparlé dans le Dicl. des
Sciences, &c.Nous ajouterons seulement qu'Apollon
y avoit un temple très-renommé par ses oracles.
AbÉe ( Géogr. ) ancienne ville du Péloponnèfe,
fur le golfe Messéniaque ; c'étoit la derniere ville
des Messéniens du côté de la Laconie. Quelques géo¬
graphes l'ont confondue mal-à-propos avec une autre
cide: c'est Ab a dont il est

,

ville nommée indifféremment Thuria 6c JEpea, située
auísi dans le golfe Messéniaque. Mais A bée (Abea )
6c

ABpea étoientx deux villes si distinctes l'une de
l'autre qu'il y en avoit entre elles une autre qu'on
nommoit Pharce ou Pherœ. Long. 49.5o. lat.sept. jj.
,

10.

selon Ptolomée,

Pausanias

met

une autre

Abée dans la Locride

Epicnemidienne ; 6c Etienne le géographe
encore

une

dans la Carie

:

c'est

une

erreur

en met

chez

ce

dernier.

ABEILLE, (Afronomie. ) constellation méridio¬

l'appelle auísi mouche, en latin musca ou
la voit point en Europe. Elle ne renferme
que quatre étoiles remarquables, dont une est de la
troisième ou quatrième grandeur ; les autres font
plus petites. La principale étoile est marquée dans le
Catalogue d'étoiles de M. Pabbé de la Caille, pour
H750, à 185 0 38 ' 44 " d'ascension droite, 6c à 67°
45 ' 15 "de déclinaison australe. (M.de la Lande.}
Abeille
s. f. apis, is; ( terme de Blason. ) mou¬
nale

: on

apis;

on ne

,

che à miel; sa situation est d'être montante
lante.
L'abeille étant laborieuse 6c soumise à son

6c

vo¬

»

fruits

,

peaux.

,

,

intitulé la Mort dé Abel, dont
traduction
Abel

,

nous avons une

bonne

Françoise.

( Hifl. deDanemarck. ) roi de Danemarck*

étoit fils de Waldemar II.

Celui-ci,

avant

de mourir*

pour son successeur, 6c donna au jeune
Abel le Juthland en appanage ; ses deux autres enfans
Canut 6c Christophe eurent, l'un le duché de Ble-

désigna Eric

king, l'autre l'ifle de Langeland. Après la

mort de
Waldemar, Eric fut couronné en 1241. Abel avoit
épousé Mechtilde, fille d'Adolphe, comte de Holstein : ce prince avoit toujours conservé une haine
implacable contre le Danemarck, ses enfans, dont
Abel étoit tuteur, en avoient hérité ; quelques sei¬
gneurs Allemands s'étoient liés d'intérêt avec ces
dangereux orphelins. La ville de Lubek, dontl'inimitié n'étoit que trop justifiée par tous les efforts
que
les rois de Danemarck avoient faits pour détruire
cette
république, entra dans cette ligue , 6c Abel qui
devoit au moins être médiateur entre ses
pupilles
6c son frere, donna contre lui le
signal de la guerre ;
Eric la soutint avec beaucoup de fermeté, une ba¬

taille décisive alloit la terminer : les deux armées
étoient en présence , l'Europe avoit les yeux fixés
fur elles. Dans cet instant
critique, les alliés dé Abel

prévirent qu'ils perdroient leurs états en perdant la
qu'ils ne gagneroient rien en remportant la
victoire, 6c qu'Abel, maître alors du Danemarck
ne
partageroitpas avec eux le fruit de leurs travaux:
ils engagerent une négociation; les deux freres
ju¬
rèrent de vivre dans l'union la
plus intime. Eric fut
bataille

,

,

fidele à son serment
serva le sien.
II

: on va

voir

comment

possédoit auísi le duché de Slewigh

Abel ob¬

: ces

ducs

avoient toujours été vassaux de la couronne de Da¬
nemarck. Dans Porigine, ce domaine n'étoit qu'un

simple appanage que l'on donnoit au premier prince
sang, dont ses enfans n'héritoient pas, 6c qu'on
pouvoit lui ôter à lui-même. Cette politique étoit sage :
car si tous les
princes de la maison royale avoient
été indépendants 6c rois dans leurs domaines, après
quelques siécles, le Danemarck auroit eu autant de
souverains que de châteaux, & seroit devenu un théâ¬
tre de discordes
perpétuelles. Cependant Abel refusa
de rendre hommage à son frere ; la
guerre fut décla¬
rée. Eric ravagea les états de son ennemi, Abelmìttout
à feu 6c à sang dans ceux de son frere 6c les
sujets
des deux princes furent les victimes de leurs mésin*
telligences. Les domaines de l'églife ne furent pas
respectés par les deux partis ; le clergé , fans déci¬
der lequel des deux princes avoit eu raison de
prendre les armes, les excommunia tous deux indi¬
du

,

rectement & sans les

nommer.

Le décret

foudroyoit

général quiconque oseroit porter une main avide
sur les biens de l'églife. Cet acte lu toutes les semai¬
nes au
peuple assemblé dans les temples, lui apprit
à mépriser des princes marqués du sceau de la
répro¬
bation ; 6c comme il n'y a qu'un pas du mépris à la
révolte, Eric 6c Abel occupés à la calmer chacun
dans leurs états, passerent quelque tems fans com¬
en

roi, est

îhiéroglyphe du travail 6c de l'obéissance. Barberin
de Reignac en Saintonge, originaire de Florence ;
d'açur cl trois abeilles d?or. V3yeç dans le Dicl. rais, des
Sciences, Arts & Métiers, la planche vj du Blason ,
Jigurç 32G. (G. D. L. T.}
ABEL, ( Hist. Sainte. ) second fils d'Adam, naquit
l'an du monde 2, 6c fut tué par son frère Caïn , en¬
viron l'an du monde 130. Voici ce que nous apprend
la Genèse à ce sujet: « Caïn 6c Abel, instruits par
» Adam leur pere, de leur devoir envers le Créa» teur, lui offrirent chacun les prémices de leurs traCaïn étoit laboureur, 6c Abel pasteur de
troupeaux ; le premier lui offrit les prémices de ses

» vaux.

»

mettre aucune

hostilité l'un

Le Juthland fut

contre

l'autre.

plutôt pacifié que le reste du Da¬
nemarck 6c tandis qu'Eric étoit encore aux prises
avec ses sujets, Abel fortifia son parti, anima contre
Eric ses freres Canut 6c Christophe, 6c forma avec
eux une
ligue offensive 6c défensive, qui fut signée en
1247. Dans le choc des premieres hostilités, Canut
fut fait prisonnier ; les habitans de Lubek, moins par,
,

'
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lui que par haine pour Eric, brisèrent
la guerre s'échauffa déplus en plus: toutes
les villes prises d'aífaut furent livrées aux flammes
amitié pour
ses fers;

pillage la plupart des prisonniers furent impitoyablementmafiacrés; deux filles d'Eric, Ingeburge
& Sophie , furent traitées cruellement par Abd qui
respecta ni la foibieífe de leur sexe , ni les liens
du sang qui rattachaient à elles. Les Lubékoisaugmenterent le désordre par leurs irruptions fréquen¬
&

au

,

ne

& s'enrichirent des dépouilles des Danois.
Cependant Eric soumit tout le duché de Slewigh,
& entra dans la capitale. Abd l'en chassa bientôt,
reconquit tout ce qu'il avoit perdu ; mais abandonné
par ses alliés, il fut contraint de faire fa paix , le roi
la signa avec joie. Abd rendit hommage avec dépit ;
Eric l'embrassa, le traita non comme son vassal,
mais comme son ami. Le spectacle de leur réconci¬
tes

,

liation attendrit tous
crut

les aíîìstans, & le Danemarck

voir ensin renaître ce calme

qu'il avoit pçrdu

depuis tant d'années.
C'étoit en 1248 que cette paix avoit été conclue.
Abcl, ainsi qu'Eric , ne paroissoit occupé qu'à effacer
les traces des maux qu'il avoit causés lui-même à ses
états ; niais fa haine étoit d'autant plus dangereuse
qu'il la couvoit dans le silence & la cachoit fous les
dehors de l'amitié. Eric s'avançoit à la tête d'une
année, pour soumettre quelques provinces soulevées
par les évêques , il passoit près de Slewigh ; Abd
l'invite à prendre quelque repos dans son palais , &
à resserrer par de nouveaux sermens les nœuds de
l'amitié qu'ils s'étoient jurée. Eric s'y rend avec con¬
,

fiance

; un

festin pompeux est

préparé, & une gaieté

véritable semble l'animer. Au repas

,

,

rôle n'étoit pas nouveau pour lui ; en public, il s'arrachoit les cheveux , remplissoit son palais de cris

toujours répétés

par

ses courtisans, appelloit son

comme si son amitié l'eût rendu encore présent
à ses yeux ; faisoit chercher son cadavre, lui promettoit un superbe mausolée, & juroit d'en cimen¬

frere

ter

les

pierres du sang des assassins

,

s'il pouvoit les

découvrir : cet artifice réussit. Tout le Danemarck
le crut innocent du meurtre de son frere, & la nation,
d'une voix unanime , mit la couronne sur la tête d'un

fratricide, en 1250.
Au reste, un des plus puissants motifs

qui firent

en fa faveur, fut la crainte de le
voir assouvir fa vengeance dans le sang de ceux qui
lui auroient refusé leurs suffrages ; entrer à main

pencher la balance

armée dans le royaume, y

introduire l'étranger,

re¬

plonger l'état dans tous les malheurs dont il étoit à
peine sorti, & se rendre lui-même indépendant de
la couronne dans son duché de Slewigh.
Le premier foin d''Abel fut de s'emparer des tré¬
sors que son frere avoit laissés ; avant de le faire
périr il l'avoit forcé à révéler ie Heu ou il les avoit
cachés : il le fit ouvrir; mais au lieu des richesses
que son avarice lui promettoit, il n'y trouva qu'un
codicile par lequel Eric déclaroit que son projet
etoit de quitter la pourpre royale, pour se revêtir
du froc de S.
François & de laisser son trône à son
frere Abel. On
prétend que celui-ci laissa échapper
quelques larmes à la lecture de cet écrit; mais elles
,

,

moins fa sensibilité que sa ruse : il la poussa
jusqu'à captiver par une équité apparente tous les
ordres de l'état. Le rétablissement des assemblées
générales suspendues par la guerre, raffermissement
prouvent

des princes dans leurs
appangges, un partage égal
dans la distribution des faveurs , la cession de la
Gervie faite à l'ordre
Teutonique, par Waldemar,
confirmée de nouveau
par Abel, lui donnerent en
Allemagne des alliés puissans, des amis fideles dans
ía famille, & dans fes états une foule d'adorateurs ;
mais

enthousiasme s'éteignit plus vîte encore
s'étoit allumé.
Un impôt considérable établi sous prétexte de
payer les dettes de l'état, occasionnées par la guerre ,
excita des murmures
parmi les habitans de Slewigh,
les Dythmases & les Frisons : des murmures on passa
à une révolte décidée. Abel s'avança, à la tête d'une
armée, vers le pays des Frisons, défendu par des
marais que la glace rendoit accessibles : un dégel
força le roi de revenir fur ses pas. II signala son re¬
tour par des
ravages qui firent assez voir la férocité
naturelle de son caractère, long-tems déguisée sous le
voile d'une bonté politique. 11 reparut l'année sui¬
vante
1252, attaqua les Frisons , fut vaincu, tomba
entre les mains des rébelles, & fut assassiné : mort
digne d'un assassin. ( M. de S^cy.)
ABELLA ( Géogr.ville de la Campasse, selon
Ptolomée &Sîrabon. Virgile l'appelle Bella. Enéide,

qu'il

cet

ne

,

liv.

vij.
Et quos m a lis m

ôc Silius

succèdent des

jeux innocens , ensin les deux freres restent seuls
avec quelques
officiers dévoués à la vengeance
à'Abd. Tout-à-coup la scène change, la fureur
d'^e/long-tems étouffée , s'exhale dans un torrent
d'injures. Eric est chargé de fers, jetté dans un batteau
qu'on abandonne à la fureur des flots. Que faut-U
faire du roi, dit Lagon-Guthmund, ministre de la
vengeance du duc ? Fais-ert ce que tu voudras, je te
Vabandonne répond froidement Abel. Lagon faute
dans une barque , joint celle d'Eric, lui fait trancher
la tête & jette son corps à la mer. Abel joua la dou¬
leur avec tant d'art, qu'il est aisé de croire que ce
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defpeclant mcenia Bellce.

Itaìicus,

Surrentum & pauper fulci

Justin
une

,

liv.

xx,

Cerealìs Abetla.

dit que ceux d'Ab elle & de Noie

colonie des Chalcidiens. Ambroise Léon

fait trois livres fur

cette

ville

sont

qui

a

fa patrie, dit que les

,

exposée

Grecs l'appelloient a?aparce qu'elle étoit
aux
coups de vent ; c'est aujourd'hui Avella. Eoye^
ce mot dans le
D ici. des Sciences, Arts & Métiers,

320. lat. 40. 32. ( C. AU)
ABELLINATES , ( Géogr. ) nom de deux peu¬
ples d'Italie , dont les uns furent surnommés Marfes, & les autres Protorpes, aux environs de la
Fouille. L'origine étymologique du nom dAbelli-

Long.

àAbella, d'où ils étoient
ci-deffus Abella. (G. Ad)
ABELMAACHA ou Abele ( Géogr. ) ville de la
tribu de Nephtali, à l'occident de la terre de Hus, Sc
au sud du mont Liban, dont elle n'étoit éloignée que
de huit ou dix lieues. Cette ville ne fut pas tant illustre
par ses fortifications qui la rendoient imprenable,
que pour avoir produit une femme qui eut le cou¬
rage d'engager fes concitoyens à faire couper la tête
au traître
Seba, lorsque ce malheureux perturbateur
nates,

venoit auparavant

fans doute sortis. Voye1

,

étant venu s'enfermer dans Abdmaacha, donna occa¬
sion à Joad, général de David, de mettre le siege
devant cette ville, & de la réduire à l'extrêmité.
Cette tête fut jettée dans le camp de David , 6í la
ville fut délivrée. Long. Gc). 10. lat. 30. 20. (C.A.j
, f. m. (Hift. Nat. Botaniq.) II
confondre, comme l'ont fait quelques
auteurs, cette plante avec Vambrette, qui est une
efpece de rhapontic. Celle-ci est une efpece de bamia

§ ABELMOSC
faut pas

ne

dans la famille des mauves, &

différé beaucoup du

ketmia, auquel on le rapporte communément ; & de
Vhibiscus de Theophraste, qui est Vabutilon ou unutiIon

d'Avicenne.M. Linné

a

donc

eu tort

de lui donner

d'hibiscus, abelmorchus, foliis, Jubpeltato cordatis ,feptem angularibus, ferratis , caule hifpido. Syft.
Nat.pag. 4G4.rU 18. Pline l'a désignée, liv. xxj, chap.
4.. de son Hifoire Naturelle, sous les noms de mofceutos & mofcheutos ; Belli, sous celui de belmufcus ;
le

nom

6c les

Egyptiens, ainsi

que

les Arabes, lui donnant

A B E
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d'abelmosc, que nous adoptons ; on la nomme
François graine de musc &C herbe à La poudre de
Chypre ; enfin elle est appellée bonda-calo , par les
Brames; & cattu-gajìuri au Malabar : c'est fous ce
dernier nom qu'elle est décrite & figurée dans le
second volume de YHortus Malabaricus, pag. 7,
planche 38. Rumphe en a donné aufiì une bonne
figure , sous le nom de gramen moschatum, vol. IV,
pag. 38, planche 16.
Cette plante est annuelle, & croît dans les lieux
sablonneux sous la forme d'un arbrisseau de
cinq à
fix pieds de hauteur. De fa racine, qui est
ligneuse ,
blanche, fibreuse, remplie d'un mucilage blanchâtre,
sans saveur, sans odeur, s'éleve une tige cylindri¬
que très-droite , rouge-brune du côté opposé au
soleil, verte de l'autre côté & hérissée par-tout de
poils longs & épais ; fes feuilles font alternes, com¬
parables à celles de la vigne, c'est-à-dire, marquées
de trois à sept angles dans leur contour, dentelées
irrégulièrement, longues de cinq à dix pouces ,
portées fur un pédicule cylindrique un peu plus long
qu'elles, & accompagné à son origine de deux sti¬
pules en écailles, qui tombent de bonne heure.
nom

en

,

Les fleurs sortent solitairement de l'aisselle de cha¬

feuille

que

:

leur calice est double; l'extérieur com¬

posé de huit à dix feuilles & l'intérieur d'une feule
piece, en forme de bourse conique, qui se fend ordinai¬
rement d'un côté dans toute fa longueur, dont l'extrêmité est partagée en cinq dentelures, & qui tombe
,

de bonne heure. La

corolle, ou la fleur proprement
dite, est, comme celle de la mauve, composée de
cinq pétales grands, elliptiques, sinueux, dentelés
grossièrement & inégalement, ouverts en forme de
cloche très-évafée
blanc-jaunâtre, excepté à son
,

qui est purpurin; ils font réunis par leurs on¬
glets à la base de la colonne qui porte les étamines
&: qui enveloppe le pistil. Les étamines au nombre
de quatre-vingts ou environ, font composées de
filets courts semés çà & là autour de cette colonne,

fond

& surmontés chacun d'une anthère blanchâtre. L'ovaire est conique, & porte un long stile terminé par

cinq stigmates sphériques veloutés, & semblables à
de petites houppes d'un beau rouge de pourpre ;
après la chute des fleurs, l'ovaire devient une cap¬
sule pyramidale à cinq angles, longue de trois à
quatre pouces, une à deux fois moins large, hérissée
de poils, accompagnée des huit feuilles du calice
extérieur qui persiste jusqu'à fa maturité : elle s'ouvre
à cinq batíans, qui font partagés chacun par une
cloison dans le milieu fur toute leur longueur, &
d'une colonne centrale,
qui est le prolongement du pédicule de la fleur ;

réunis

autour

d'un

axe ou

chaque loge contient environ quarante graines atta¬
chées fur deux rangs à son angle intérieur, sphéroï¬
des un peu applaties , brun-noirâtres, marquées de
plusieurs sillons parallèles.
Qualités. Toutes les parties de Yabelmosc font in¬
sipides & inodores; ainsi les noms qu'on lui a donnés
de plante musquée fleur musquée, font peu exacts ;
ses graines seules ont une odeur de musc, qui même
se dissipe en peu de tems.
Usages. Néanmoins on en fait un grand usage dans
,

,

le levant, où on

la cultive pour en faire une poudre
l'on connoît ici fous le nom de poudre
de Chypre ; cette plante est originaire du centre de
FAfrique, du Sénégal & des Indes. (M. AdaNSON.)
ABER, ( Geogr. ) lac d'Ecosse dans la partie oc¬
cidentale de la province de Loch-Aber. Quelquesuns le nomment aussi Loch ou Coch, mais son vrai
nom est Aber. Il a quinze à seize milles de long, &
communique à la mer d'Irlande par un canal assez
long, qui dans son embouchure prend le nom de
ambrée que

*

JLoch-i-oll.

ABER, s. m.

( Bifl. Nat. Conchyliologie. )

nom que

les

nègres du Sénégal donnent à un petit coquillage
du jambonneau dans la famille des bivalves.
On en voit une figure exacte à la planche tó de V Hifloire Naturelle des Coquillages du Sénégal,pag. z 10.
Ce coquillage est commun autour des rochers de
l'ifle de Gorée. Sa coquille, qui est si renflée que fa
profondeur surpasse de beaucoup fa largeur, n'a
gueres plus de 14 lignes de longueur ; chacun de fes
battants porte environ 50 cannelures longitudinales,
qui forment autant de dentelures fur ses bords. La
charnière qui les unit paroît formée elle-même de
quatre denticules presque insensibles ; au-dessous de
l'épiderme, qui est fauve , la coquille paroît audehors d'un violet ou d'un ponceau éclatant ; quel¬
quefois ces deux couleurs font mélangées agréable¬
du genre

de brun & de verd : le blanc est la couleur or¬
dinaire de l'intérieur, qui quelquefois montre une
teinte de violet obscur. ( M. Adanson. )
ment

^

* ABERBROTHOCK, ( Géogr. ) village d'Ecosse

sur le

Tay, célébré par fes eaux pùnérales, qui ont
beaucoup de conformité avec celles de Spa & de
Pyrmont. M. Tompfon , médecin Anglois, les ana¬
lysa en 1734, & trouva que l'alkali y dominoit,
quoiqu'on les nomme ordinairement acidules ; aussi
les prend-on efficacement dans les maladies qui pro¬
viennent de l'acide dominant dans les premieres
voies, au lieu qu'elles font dangereuses dans les cas
opposés. Médical essays and observations revised and
published by a Society in Edimburg, vol. IL Ce
village considérable situé dans une des plus riantes
parties du comté d'Angus, a un port très-commode
pour le commerce. La réformation a fait difparoître
de cet endroit un monastère qui contenoit, dit-on,
plus de deux cens moines. Long. tó. 16. lat. 36.30.
§ ABERDEEN ou Aberdon, ( Géogr. ) ville
maritime de l'Ecosse septentrionale, & capitale d'un
y

,

comté enclavé dans celui de Marr. Elle est divisée
en deux ;
Aberdeen à l'embouchure de la Done, Sc
Aberdeen à l'embouchure de la Dée : la premiere se
la vieille Aberdeen, old Aberdeen , & l'autre
la nouvelle Aberdeen, new Aberdeen ; elles ne font
nomme

éloignées l'une de l'autre que de 1000 pas. La vieille
ville appellée Devana par les anciens, avoit autre¬
fois
évêché ; la nouvelle, qui est la plus considé¬
rable surpasse toutes les autres villes de l'Ecosse
septentrionale par fa beauté & son commerce, qui
un
,

consiste en toiles, en bonneteries & dans la pêche
du saumon. II y
a une fontaine d'eau minérale, trois

hôpitaux, une maison de force deux universités
dont la plus moderne est dans la nouvelle ville, ôc
un très-beau
pont fur la Dée. Aberdeen est la patrie
de plusieurs.favans, entr'autres de Guillaume Bar¬
clay & Robert Morisson: elle envoie deux députés
au
parlement. Elle est à 30 lieues nord-est d'Edinvj
bourg. Long. iG. lat. 5y. Z3. ( C.A. )
ABERFRAW ou Aberfaw, ( Géogr. ) petite ville
de l'ifle d'Anglesey, sur la côte de la mer, du côté
du canal de
Saint-George. Elle étoit autrefois dé-;
corée d'un palais où résidoient les rois de la
province
de Galles en Angleterre, du tems
que ce pays avoit
ses rois particuliers : on y voit encore les restes de.
ce
palais. Long. 13. Sy. lat. 63. (C. A.}
ABERGAVENNY, (Géogr. ) ville d'Angleterre
dans la province de Monmouth, pays de Galles. Elle
,

est remarquable par
& autres laines

bétail, &

par

son grand

commerce

de flanelle

travaillées, par ses grosses foires de
la propreté de ses rues. Long. 14. 30.

lat. 5z.

(C. A.)
§ ABERNETHY, ( Géogr.) ville de l'Ecosse sep¬

au district de Perth, nommé Strathern
au-dessus de l'embouchure de l'Ern, proche
le Tay. C'étoit autrefois la capitale des Pictes; elle
eut ensuite un évêché que le roi Canut ou Kennet fit
transférer à S, André ; cette ville est peu considérable

tentrionale,
un

,

peu

aujourd'hui
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àuìourcrhuii Long. 14. 40. la.t.
37. ( C. A-T)
ABERGEMENT, (Gèogr.) il y a plusieurs en¬
droits de ce nom fur-tout en Bourgogne. Ce mot
vient du Latin albetgamentum, qui signifie gîte, hos¬
pice , d'oû notre mot, héberger, auberge.
L'Abergement-le-Duc fur Saône, est le plus
,

villages : il fut ainsi nommé parce
que c'étoit d'abord un repos de chaste pour les ducs,
il devint ensuite un gros village. II est du diocèse de
Châlons, dans le bailliage de Nuits : il y a une Pré¬
vôté royale.
Le Gránd Ab erôeMeNt, bourgade duValromey,
dans le diocèíe de Genève, & la généralité de Dijon.
Le Petit Abergement , village du Valromey,
même diocèse même généralité.
L'Abergement village de Franche-Comté , au
diocèse de Besançon, bailliage de Pontarlier.
L'Abergement, paroisse de Franche-Comté,
dans le bailliage d'Ornans , au diocèse de Besançon»,
Le Petit Abergement, autre paroisse de
Franche-Comté, dans 1e bailliage d'Arbois.
Le Grand Abergement, autre lieu du même
bailliage.
L'Abergement de FoiGNY,lieude Bourgogne j
dans le diocèse 8í le bailliage de If ijom
L'Abergement de Guisery,bourgade de Bour¬
gogne , au diocèse de Besançon, bailliage de Châlons.
L'Abergement de la Ronce, petit village de
Franche-Comté, dans le diocèse de Besançon, & le
bailliage de Dôle.
considérable de

cCs

,

,

.

L'Abergement de Messey,

gogne,

hameau de Bour¬

dans le Mâconnois, &le diocèse de Châlons.

L'Abergement de Sainte-Colomere

,

village

de Bourgogne, au diocèse de Besançon , bailliage de
Châlons.
L'Abergement de S. Jean , lieu de la Franche-

Comté, diocèse de Besançon,bailliage de Châlons.
L'Abergement de Varey, village de Bourgogne,

généralité de Dijon, 8c le bailliage de Dôle.
de Verdun, petit village de
Bourgogne, dans le diocèse de Châlons, 8c le bailliage
dans la

L'Abergement

d'Auxonne.

paroisse de
Bourgogne, située dans une plaine marécageuse,
au diocese de
Besançon, bailliage d'Auxonne. (C.)
§ ABERRATION, (Astronomie.} la découverte
de ¥ aberration étant une des plus singulières que l'on
ait faites en astronomie, 8c la plus intéressante de ce
siecle-ci, il importe à l'histoire des progrès de l'efprit humain de faire voir comment M. Bradley a dû
y parvenir. On étoit persuadé, avant les observations
de M. Picard
faites en 1672, que les étoiles ne
changeoiení point de position pendant le cours d'une
année. Tycho-Brahé & Riccioli croyoient s'en être
assurés par leurs observations ; ils en concluoient
que la terre ne tournoit point autour du soleil, &
qu'il n'y avoit point de parallaxe annuelle dans les
étoiles. M. Picard, dans la relation de son voyage
d'Uranibourg, fait en 1672 , dit que l'étoile polaire,
en divers tems de l'année, a des variations
qu'il obfervoit depuis environ dix ans. Les favans qui étoient
déja convaincus du mouvement de la terre, étoient
portés à en conclure que ces variations étoient l'effet
de la parallaxe du grand orbe. Le docteur Hook alla
plus loin il publia en 1674 des observations qu'il
prétendoit avoir faites en 1669, par lesquelles il
avoit trouvé l'étoile y du dragon plus septentrionale
de 23 " le 6 Juillet,que le 21 Octobre ; cela s'accordoit très-bien avec l'esset que devoit avoir la paral¬
L'Abergement

-

lès

-

Auxonne

,

,

,

'

laxe annuelle

:

mais

comme

il est bien

reconnu

aujourd'hui qu'elle n'existe point , on a lieu de
croire que ses observations étoient absolument sup¬
posées, 8c qu'il les avoit ajustées fur l'hypothèse de
la

parallaxe annuelle»
Tome /,

Eíamsteed ayant observé

mural,

25

l'étoile polaire avec

son

1689 8c dans les années suivantes, trouva
que fa déclinaison étoit plus petite de 40 " au mois
de Juillet ,
qu'au mois de Décembre ces observa¬
tions étoiunt
justes, máîs elles ne prouvoient point
la parallaxe annuelle
comme íe fit voir M. Cassini.
Au reste
quoique Flamsteéd crût reconnoître l'esset
de lá parallaxe annuelle dans les disséreníes
qu'il
avoit
observées, il avoit quêîquës douteá fur ses ob¬
servations ; 8c il souhaitoit que
quelqu'un fît faire
un instrument de
à
vingt
pieds dé rayon fur
quinze
un fondement
inébranlable, pour éclaircir une que¬
stion qui fans cela, disoit-il, poiírroit être
bien longen

,

,

tehis

indécise. M. Cassini

Sssius

une

crut trouver

ensuite dans

parallaxe de 6 ". (Mém. Áca 'd. ijijT) Mais
M. Manfredy, en 1729, publia
des observations qui
étoient absolument contraires à l'idée de cette paral¬

laxe.
II étoit donc
de démêler ía nature 8c
les causes de ces variations annuelles dans îa
positiort
des étoiles, à moins
les

impossible

qu'on n'en déterminât
Circon¬
des observations très-exactes 8c très-multipliées. C'est ce qu'entreprit en 1725 un riche par¬
ticulier d'Angleterre, nommé Samuël Molyneux;
stances par

amateur

des sciences ;

il fut heureusement secondé

par Graham, cet horloger célébré dans les arts 8c
même dans les sciences, qui fit construire un secteur
de vingt-quatre pieds de rayon, avec lequel une
feule " étoit sensible. Cet instrument fut plácé à Ke w ;

observa l'etoile y du dragon , 8c l'on ne tarda
à reconnoître que les variations de cette étoile
étoient tout-à-fait opposées à celles qu'exigeoit
ià
parallaxe annuelle.
Suivant ìes loix dé cette parallaxe, une étoilé
située âu pôle de l'écliptique, paroîtroit décrire dàiis
une année
un petit Cercle parallèle à l'orbite de la
terre , mais dont elle
paroîtroit toujours occuper la
partie opposée à celle oû se trouve la terre ; c'étoit
on

y

pas

,

tout

le contraire dans les nouvelles observations*

M.

Bradley qui avoit observé avec Molyneux, se
fort embarfassé pour assigner une cause à ce
nouveau
phénomène. Sa premiere idée fut d'exami¬
ner si cela ne
prouvoit point quelque nutation dans
l'axe de la terre, produite par Faction du spléil Oíi
trouva

de la lune , à cause de l'applatissement de la terre ,
ainsi que cela devoit avoir lieu par l'attraction ; mais

d'autres étoiles observées

même

tems

permetd'adopter cette hypothèse. Une petite
étoile qui étoit à même distance du pôle, &
opposée
en ascension-droite à y du
dragon, auroit dû avoir
par l'esset de cette nutation, le même changement en
déclinaison ; cependant elle n'en avoit eu environ
que la moitié, comme cela parut en comparant jour
par jour les variations de l'une 8í de l'autre, obser¬
vées en même tems ; c'étoit lá trente-einquieme
en

ne

toient pas

étoile de la
II

girasse.

remarquoit que les changemèns de déclinaison
de cette étoile, par rapport à son lieu moyen, étoient
comme les sinus des distances du soleil au
solstice;
cela sembloit indiquer uii rapport avec le mouve1*
ment

de la

terre.

Mais il falloit des observations fur

plus grand nombre d'étoiles, pour savoir si cette
regle étoit constante. M. Bradley sit donc faire 1111
nouveau secteur
en 1727, il observa beaucoup
d'étoiles & ii reconrtut que la regle précédente
n'avoit lieu que pour les étoiles qui répdndoient atl
solstice ; mais une regle générale qui ne pouvoit
guere lui échapper, étoit que chaque étoile paroissoit stationnasse, ou darîs son plus grand
éloignement
vers le nord 011 vers le sud, lorsqu'elle
passoit au
un

,

vers six heures du soir ou du matin ;
que
les étoiles avançoient vers le sud lorsqu'elles
passoient le matin, & vers le nord lorsqu'elles paf-

zénith

toutes

fuient lç soir 3

que

le plus grand écart étoit

A B E

A B E

à-peu-près comme le sinus de la latitude de ctiacime.
Enfin, lorsqu'au bout d'une année il eut vu toutes
les étoiles reparoître, chacune au même lieu où
elle avoit d'abord paru, M. Bradley , muni d''un
assez bon nombre d'observations, s'occupa à trouver

plus grande aberration en longitude est égale
& Vaberration pour un tems donné —
c'est-à-dire 20 " divisées par le cosinus de la lati¬
tude & multipliées parle cosinus de l'élongation
de l'étoile trouvée pour ce même tems. Cette aber¬

2,6

La

à

,

,

la cause de ces variations.
Il avoit reconnu que le

ration est

plus grand effet du nord
au sud étoit comme le sinus de la latitude de chaque
étoile ; que, lorsqu'une étoile passoit au méridien à
six heures, elle paroissoit ou le plus haut ou le
plus bas ; elle étoit donc alors à 900 de l'endroit

dans les trois derniers ; cet argu¬
longitude de l'étoile dont an a ôté la lon¬

gitude du soleil pour

le jour donné.

en latitude à un jour donné,
multiplier la plus grande aberration, qui est
20 " fin. lat. par le sinus de l'élongation de l'étoile :
la latitude en fera diminuée avant l'opposition , 011
vers la premiere quadrature, & augmentée après
l'opposition, soit dans les étoiles boréales, soit dans
Pour

avoir Yaberration

il faut

la parallaxe annuelle.
conclure que l'étoile en op¬
position seroit la plus orientale, au lieu d'être la
plus méridionale, comme Fauroit exigé la paral¬
Delà il étoit naturel de

laxe.

celles dont la latitude

Soit S ,1e soleil (figure 1 cT Afironomies) ; E, le lieu
vrai de l'étoile; G H, l'orbite de la terre; BE, un

l'orbite terresire. Voye{ Propagation de la Lumière.
Or un arc B G de 20 " , sur l'orbite terrestre, exige
ausiì environ vin demi-quart-d'heure ; ainsi il étoit
clair que la vitesse EG de la
BG de la terre formoient les deux côtés d'un paral¬
,

lumière, & la vitesse

lélogramme, dont le rayon visuel BE étoit la dia¬
gonale & saisoit un angle de 20 " : d'où il s'ensuivoit
naturellement que c'étoit la composition de ces deux
mouvemens qui produisoit l'apparence de cette
aberration, comme M. d'Alembert l'a expliqué dans
le Dictionnaire des Sciences, &c. au mot Aberration.
Telle fut la filiation des idées qui durent conduire

Bradley dans tous

le calcul

s'accorda si bien avec
qu'avoit faites
les tems de l'année, & fur

phénomène est de¬
venu une démonstration nouvelle, soit du mouve¬
ment de la terre, soit de la propagation successive
sortes d'étoiles

toutes

,

que ce

de la lumière.

long, dans le dix-feptieme livre
Astronomie, le calcul de l'aberration & de
ses effets dans toutes les circonstances ; on ne peut
en
placer ici que le résultat. Chaque étoile paroît
décrire dans le cours d'une année, par l'effet de Yaber¬
ration une ellipse dont le grand axe est de 40 " , &
dont le petit axe perpendiculaire à l'écliptique est de
40 " multipliées par le sinus de la latitude de l'étoile.
L'extrémité orientale du grand axe marque le lieu
J'ai donné sort au
mon

au

,

,

20

au

Pour Yaberration en ascension droite , on dira
d'abord :1e sinus de la latitude de l'étoile est au rayon
comme

l'étoile

l'angle de position , comme
aberration

jour donné, est égale à la plus grande aber¬
multipliée par le cosinus de la longitude du
soleil au tems où elle étoit la plus grande, moins ta
longitude actuelle du soleil.

des tables détaillées de toutes ces aber¬
ascension droite & en déclinaison, dont
les astronomes font un usage continuel, dans la ConOn

la

Noms des étoiles.

aberration,
ascension droite.

plus

en

Etoile polaire....
Aldebaran

Os

La chevre

2

Sirius

Regulus
L'épi de la Vierge
Arcturus

Antarès

lyre
L'aigle

La

2

3
4
.

.

6
7
8
9
9

gr.

110

CC

—.

en

noifiance desTems de tyyp, & dans celles des années
précédentes. Voici un abrégé de ces tables pour les
dix étoiles principales, vers 1750.
;.v.: au tems

plus grande aberr.

en

déclinaison.

4

3s

8°

20,

1

6

5
8

5
6

1

3
6

10

6

M

43

23>

48

20,

28

J9>

30

18,

3

45

n,

25

3

Ô»

8
8

25

14

7»

6

55

12,

4

3>
*7»

9
6

10,

3

M

20,

5

5

24

21,

8

8

40

6

33

25>

5

0

29
5
ò

37

48

19»

9

déclinaison.

19",

0

0

en

48 '
46
36

1

22

de La plus grande aberrat.

la

6

7

*9
33

Lieu du

34",

10

7
26

en

plus gr. aberration
ascenfion droite.

8'
O

trouve

rations

la place de letoile
La

" font à la plus grande

ration

premier jour de chaque mois.

de

20

ascension droite. L'aberration actuelle

en

pour un

de l'etoile , le jour de 1 opposition ; & 1 ex¬
trémité du petit axe qui est la plus éloignée de l'éclip¬
tique, marque fa situation trois mois âpres , comme
on le voit pour Sirius, dans la fig. 2., ou j ai^ trace
Lieu du ;.=> au tems

de l'angle de pofition est à la

la cotangente

tangente de la différence entre la longitude de
& celle du soleil au tems où Y aberration en ascen¬
sion droite est nulle. Quand le lieu du soleil est plus
avancé de trois signes, Y aberration en ascension
droite est la plus grande.
Le sinus de la différence trouvée est au cosinus de

apparent

pour le

par

cercle de latitude

,

l'eliipse d'aberration, ÔC marque

déclinaison, il faut com¬

calculer Y angle de pofition , ou Yangle du
& du cèrcle de déclinaison, qui passent
par l'étoile ; alors le sinus de ladatitude de l'étoile est
rayon, comme la tangente de l'angle de position
est à la tangente d'un arc, qui est la distance entre le
lieu du soleil au tems de la conjonèfion, c'est-àdire le lieu mêmê de l'étoile & le lieu du soleil,
quand Yaberration en déclinaison est nulle. Ce lieu
du soleil augmenté de trois signes, est celui qui a
lieu quand Yaberration en déclinaison est la plus
grande. Pour avoir la quantité de cette plus grande
aberration, on dira : le cosinus de l'élongation de
l'étoile au tems de la plus grande aberration en décli¬
naison est au sinus de l'angle de position , comme
" font à la plus grande aberration en déclinaison;
enfin, pour avoir Yaberration en déclinaison à un
jour donné, ou pour un lieu donné du soleil, on
multipliera la plus grande aberration en déclinaison,
par le cosinus de la différence entre le lieu du soleil
tems où elle est la plus grande, & le lieu actuel
du soleil qu'on en aura retranché.
mencer

de 20 " vers l'orient, pour marquer le
de l'étoile : car M. Bradley avoit déja
reconnu que la plus grande aberration étoit d'envi¬
On savoit par la découverte de M. Roëmer
ron 20
que la lumière employoit environ un demi-quartd'heure à parcourir un espace EG, égal au rayon de

l'inventeur à cette ingénieuse explication ;
fait d'après cette hypothèse ,
le nombre prodigieux d'observations

est australe.

Pour trouver Yaberration en

rayon incliné
lieu apparent

de

est la

ment

oii elle auroit dû être suivant

M.

soustractive dans les trois premiers signes

l'argument &

de

1

3»

8,

9

8
r

A B E
ayons supposé l'étoile au point E,

Quand nous

A B I
nissent dans

I

n'avons pas prétendu dire que les étoiles
jn'étoient pas plus éloignées de nous que le soleil ; il
est évident qu'elles le font infiniment plus : la lu¬

faudroit cependant que
se rassemblassent au même point,
pour que limage d'un objet fût tranchée nette (k
distincte ; c'est pour remédier à cette aberration de
réfrangibilité & de sphéricité, que M. Euler chercha le
tous

emploie peut-être plusieurs mois à venir des
jusqu'à nous, mais nous ne pouvons nous
appercevoir que du terns qu'elle emploie à parcou¬
rir EG, parce que l'efFet de cette partie étant suc¬
cessivement en plus tk en moins , il devient sensible
par cela même ; tout le reste ne peut s'appercevoir.
Nous n'avons eu égard , dans tout ce qui précédé,
qu'au mouvement annuel de la terre , & non point
au mouvement diurne
parce qu'il est trop lent pour
qu'il puisse avoir un effet sensible. En esset, la vitesse
du mouvement diurne est à celle du mouvement
annuel, en raison inverse des tems & en raison di¬
recte des distances; elle n'est donc que ~ de la vi¬
tesse du mouvement annuel: ce qui íêroit une aber¬
ration de deux tiers de seconde dans l'eípace de
douze heures, quantité absolument insensible.
U aberration a lieu dans les planetes , auffi-bien
que dans les étoiles fixes ; mais elle est plus facile à
calculer, quand on connoît leur mouvement tk leur

mière

étoiles

en effet considérablement
efpeces d'aberrations dont nous venons de
parler. Voye^ Lunette Achromatique, dans ce
Supplément. ( M. de la Lande. )
§ ABEX (Géogr. ) contrée maritime d'Afrique,
à 1 occident de la mer
Rouge, au midi de FÉgypte,
à l'orient de la Nubie <k de i'Ábiffinie, & au septen¬
trion de la côte d'Ajan. Le pays est
aride & sablon¬
neux, & ne produit presque rien que des aromates
& de
l'ébene, dont on fait un assez grand commerce
fur cette côte. Les habitans suivent le mahométisme,
,

(k sont pour la
plupart sujets ou tributaires du GrandSeigneur ; leur gouverneur demeure à Suaquem,
capitale de la contrée. Long. Go. lat. i5. (C.A.)
ABÌA ou AbíAS, (Hif. Sainte. ) il
est parlé de
plusieurs personnages de ce nom dans l'Ancien

Testament.

de la terre,

I.

à demander
II. Abia

dans

d'approche,

rassembler en un seul point tous les
rayons de lumière qui partant de l'objet, traversent
les différens points du verre ; cette aberration est
d'autant plus grande que le verre a une plus grande
ouverture : il faut voir à ce sujet le Traité a Optique
de Smith, imprimé à Cambridge en 1738, en deux
volumes in-40, traduit par le P. Pezenas, à Avi¬
gnon, 1767; & par M.Duval le Roi,à Brest, 1767.
ne

peut pas

renferment beaucoup
d'augmentations nouvelles, fur-tout par rapport aux
Ces deux dernieres éditions

lunettes

achromatiques.
réfrangibilité vient de la décom¬
position d'un rayon de lumière qui, en traver¬
sant un milieu diaphane tel qu'un verre de lunette ,
se divise en différentes couleurs, dont les plus remar¬
quables sont les sept couleurs suivantes , violet,
indigo, bleu, verd, jaune oranger, rouge. Dans
une lunette de
27 pieds, les rayons rouges fç réu\Jaberration de

,

Tome /.

,

un

roi. An du monde 2909.

premier fils de Jéroboam, qui mourut

que lui, vainquit Jéroboam I, roi d'Israël, & mourut
après trois ans de regne.
IV. Abia, un des descendans d'Eléazar, fils
d'Aaron, chef de la huitième des vingt-quatre classes
des prêtres Juifs, suivant la division qu'en fit le roi
David. Zacharie, pere de Saint-Jean Baptiste , étoit
de la classe d'Abia.
V. Abia, femme
roi de Juda.

d'Achas, &

mere

d'Ezéchias,

Ai b 1a, ( Hiji. anc.) roi des Parthes, excité parles
principaux seigneurs de la cour d'Izaîe , roi des Adiabéniens, soulevés contre lui, parce qu'il avoit em¬
brassé le Judaïsme, ou peut-être le Christianisme,
comme le prétendent
quelques auteurs, fit la guerre

à

ce

monarque; cette

Abia fut

la premiere cause
miroirs la se¬

exactement circulaire, tel qu'on les travaille
les bassins pour faire les lunettes

mau¬

fort jeune.
III. Abia, fils de Rcboam , roi de Juda, succéda à
son pere Fan du monde 3046, & fut austì pervers

,

qu'un verre de figure

fa

justice
qu'il partageoit avec Joël son frere , juge aussi cor¬
rompu que lui, fit soulever le peuple, & l'obligea

,

ce

Abia, second fils de Samuel, qui, par

vaise conduite dans l'administration de la

,

sphéricité vient de

donné
achro¬

les deux

planete est toujours égale à son
pendant le tems que la
lumière emploie à venir de la planete jusqu'à la
terre. Par exemple, la lumière emploie 8 ' 8 " à
venir du soleil jusqu'à nous; le mouvement du soleil
pendant ces 8 ' est de 20 " : d'où il fuit que le soleil
a 20 " d'aberration en longitude
en tout tems ; &
comme l'aberration fait paroître la planete du côté
où va la terre
opposé à celui où la planete paroît
aller, il s'ensuit que si la longitude est croissante,
Vaberration la diminue, & il faudra l'ôter de la lon¬
gitude calculée , pour avoir la longitude apparente.
II en fera de même de la latitude, de lasceníion
droite de la déclinaison, pourvu qu'on prenne le
mouvement géocentrique en latitude, en ascension
droite en déclinaison, pendant le tems que la lu•miere emploie à venir de la planete jusqu'à nous.
On peut voir des formules & des méthodes particu¬
lières de M. Clairaut, à ce íujet, dans les Mém. de
CAcad. 174G; <k celles de M. Euler, dans les Mém.
de Berlin, 1746", Tome IL (M. de la Lande.)
Aberration, ( Optique. ) Y aberration dont il
s*agit ici, est la dispersion des rayons qui par l'imperfection des lunettes, au lieu de fe réunir précisément
dans un point, se distribuent fur un petit espace , &
y produisent la confusion des images.

ration de

lunettes, composés

matiques, qui diminuent

L'aberration d'une

deux causes d'aberration ;

rayons

de différentes
substances; & c'est ce qui a
naissance à la nouvelle invention des lunettes

distance.

est la sphéricité des verres ou des
;
conde est la diverse réfrangibilité des rayons. Vaber¬

ces

moyen de faire des verres de

,

II y a

foyer qui différé de près d'un pied du

foyer des rayons violets. II

nous

mouvement vu

un

27

expédition ne fut pas heureuse.

vaincu, & se donna la mort

pour ne pas
tomber entre les mains de son ennemi. Digne pu-*
nition d'un roi qui , sans une cause légitime , va
1

le fer & le feu dans les états de ses voisins I
§ ABÍAD, ( Géogr. ) ville d'Afrique fur la côte
d'Abex, remarquable par son trafic en coton, en
ébene & en plantes aromatiques. Elle est fur une
haute montagne , à l'orient du pays de Ballons, dans
la situation la plus délicieuse, & au milieu d'un air

porter

sans cesse parfumé des plus douces odeurs. C'est la
ville la plus considérable du pays après Suaquem.

Long. 67.

po.

lat. iG. 10.

(C. A

Géogr.) petite ville fortifiée
d'Italie, dansl'état de Milan; elle est au confluent du
canal qui porte son nom, & du canal de Naviglio
qui passe à Milan , environ à cinq lieues au sud-ouest
de cette capitale ,&àl'est de Novare. Long. po. áá.
lat. 44. So. (C. A.)
ABIATHAR, (////?. Sainte. ) fils d'Achimelech,
fat le dixieme grand-prêtre des Juifs. Échappé à la
vengeance de Saiil qui fit massacrer son pere, il so
retira auprès de David, avec qui il demeura revêtu
de cette dignité, tandis que Saiil faisost exercer la
souveraine saçrisitaíure par Sadoc ; de forte qu'il y
ABIAGRASSO, (

*8

A B I

avoit alors deux souverains

A B I

pontifes, l'un dans îe

parti de David, l'autre dans xelui de Saiil: ce qui
íubsista jusqu'au regne de Salomon. Alors Abìathar,
(nommé auíîi quelquefois Achimelech ou Abimelech) s'étant attaché au parti d'Adonias, fut privé
du sacerdoce, & relégué à Anathot, vers l'an du
monde 2989.
ABIGAIL, ( H'ft. Sainte.) fut d'abord femme de
Nabal, homme d'une avarice 6c d'une dureté ex¬
trêmes. Lorsque David fuyoit les poursuites de Saiil,
il demeura assez long-tems avec tout son monde
dans les montagnes oìi Nabal avoit ses troupeaux.
Un jour le prince fugitif lui envoya demander
quelques rafraîchissemens, que Nabal lui refusa en

refus de paroles outrageantes.
jura de s'en venger; & il l'eût fait fi
Abigail ne se fût hâtée de réparer la faute de son
mari. Elle fit charger quelques ânes de provisions,
6c alla elle-même avec ses domestiques ossrir ses
présens au prince, pour tâcher de calmer fa colere.
AbìgaiL ó.toit belle; David fut charmé de fa libéra¬
lité & touché de fa beauté. Nabal ayant appris par
fa femme le danger qu'il avoit couru, tomba malade
& mourut dix jours après. Alors David se souvint
d'Abigail, & la demanda pour femme ; elle reçut
accompagnant ce
David irrité,

honneur

avec reconnoissance, & après què les
du
deuil
de son mari furent passés, elle se
jours
rendit au camp de David, 6c l'épouía.
§ ABIME, en abîme, (terme de Blason.) se dit d'une
piece ou meuble de l'écu, d'une très-petite propor¬
tion, par rapport aux autres. On se sert aussi du
terme péri en la même signification.
Une piece en abîme, est" ordinairement au milieu
de trois autres pieces ou meubles , 6c est nommée la
cet

derniere.
La

piece

Rebecca, suivant le langage de Hicritûre, se
qu'elle étoit sa femme, le fit avouer à
Isaac, 6c ordonna à ses sujets de la respecter comme
avec

douta bien
telle.

\

Abimelech, (Hift. Sacrée.) fils de Gédéon 6c
qu'il avoit dans la ville de Sichem,
s'empara du gouvernement après la mort de son pere ,
6c se fit reconnoître pour roi, d'abord par les Sichimites qui lui donnerent soixante 6c dix sicles d'ar¬
gent , avec lesquels il leva des troupes. II commença
par signaler son usurpation par la mort de soixante 6c
d'une concubine

dixdesesfreres: Jonathan le
à
à

plus jeune, échappa seul

La suite de son regne fut conséquente
ce commencement. Au bout de trois ans, ses nou¬
veaux
sujets se révoltèrent contre lui, & le chassèrent
de leur ville. II y rentra bientôt à main armée, après
avoir vaincu les Sichimites qui lui livrerent bataille ,
la saccagea, 6c la ruina de telle sorte
qu'il sema du
ce

carnage.

sel où elle avoit été. Après cette expédition, Abime~
lech marcha vers la ville de Thebes
qui étoit en-

^viron à trois lieues de Sichem, & qui s'étoit aussi
soulevée

contre

il voulut

mettre

à

lui. 11

approcha d'une des portes où

le feu

:

dans

instant il fut blessé

cet

par un éclat d'une meule de
femme lui jetta du haut d'une tour.
alors à son écuyer : Tirets votre épée
mort

tuer, de peur

qu'on

ne

moulin qu'une
Abimelech dit
& acheve^ de me
dise que j'ai été tué par une

femme. L'écuyer obéit.
ABIRON, ( Hift. Sacrée. ) l'un des conjurés

avec

Coré 6c Dathan, contre Moïse 6c Aaron étoit fils
d'Eliab , &c petit-fils de Phallu, de la tribu de Ruben*
,

VCorÉ, dans

ce

Supplément.

ABISAÏ, ( Hift. Saintes fils de Zuri & de Sarvia,

est célébré dans l'Ecriture
pour

fa force & fa bra¬

II fut un des premiers généraux des armées de
David : son plus bel exploit est d'avoir sauvé la vie
voure.

en

abîme est quelquefois feule.

Bourbon Condé; d? a%ur à trois fleur de Us dé or, en
abîme un bâton de gueules en bande.
Bourbon d'Eu, Bourbon Penthievre ;d'azurâ trois
au bâton péri en barre
Peletde Narbonne en Languedoc.

fleur de lis d'or,

de gueules.

Plein de gueules

qui est de Pelet-Narbonne ; un écusson d'argent au
chef de fable qui est de Melgueil ; cet écusson en abîme.
(G. D. L. T.)
ABIMELECH, {Hift. Sacréeî) fut un nom commun
à tous les rois de Gérare, ville de l'Arabie Pétrée,
de même qu'on désigna les rois d'Egypte par celui
de Pharaon. Celui dont il est ici

question, conçut

passion violente pour Sara qui, quoique enceinte
âgée de quatre-vingt-dix ans, avoit encore la
fleur 6c le coloris de son priníems. Les Rabbins qui
jugent de la nature primitive d'après ce que leur
offre la nature épuisée , assurent que sa beauté tou¬
jours nouvelle fut un don surnaturel ; mais il est
inutile de recourir au miracle, pour ne rien voir
d'extraordinaire dans cette passion, puisque la nature
alors plus vigoureuse , prolongeoit le cours de la vie
humaine jusqu'à cent trente ans. Ainsi l'âge de quatrevingt-dix ans étoit en proportion ce qu'est aujour¬
d'hui l'âge de quarante-cinq ans, où l'on voit des
femmes privilégiées qui ont assez de fraîcheur pour
inspirer une véritable passion ; d'ailleurs, l'expérience
dépose que ce ne sont pas les plus belles qui font
naître le plus tendre 6c le plus durable attachement.
II est des traits vainqueurs 6c indépendans de la
beauté 6c des outrages du tems, qui fixent les penchans 6c qui n'ont rien à redouter de l'inconstance.
Voye\_ Abraham , dans ce Suppl. ( T—n.)
Abimelech ( Hift. Sacrée. ) roi de Gérare, fils
du précédent, pensa aussi prendre pour femme Rebecca, déja mariée à Isaac, parce que celui-ci difoit
qu'elle étoit fa sœur, dans la crainte que si on eût
soupçonné qu'elle fût son épouse, on ne le tuât pour
|a lui enlever, Mais le roi ayant vu lfaac qui se jouoit
une

6c

,

à

prince en tuant Jesbibénob géant de la race
Réphaïms, qui poríoit une lance dont le fer
pefoit 300 sicles.
%
§ ABISSINIE ou Éthiopie, ( Géogr. ) grand
royaume de la partie orientale de l'Afrique; il est
borné au nord par la Nubie, à l'ouest par la Nigritie ,
au sud
par la Cafrerie, & à i'est par ía côte d'Abex 6c
celle d'Ajan. On lui donnoit autrefois 400 lieues de
longueur, fur 280 de largeur ; maïs on y comprenoit
alors les côtes dont nous venons de parler, qui
n'en
font plus aujourd'hui partie & plusieurs autres pro¬
vinces que les Turcs, les Arabes 6c principalement
ce

,

,

des

,

,

les Gales

en

ont

démembrées. II

ne

reste

plus dans ce

que nous nommons présentement YAbiffìnie
les provinces de Tigre, Dambea ,

,

que

Bagamedri,
Goyame, Amahara, Narea, Magefa, Ogara, Sa¬
lait, Holcait,Semen, Segueda, Salao,Ozeca, Doba
& Gan. Le pays est entrecoupé à
chaque instant,
de montagnes 6c de rochers, fur le sommet
desquels
on trouve
quelquefois des sources d'eau vive, des
terres labourables, des bois 6c des
prairies. Le fol
est assez fertile en différens endroits ; il produit
plu¬
sieurs fortes de grains, principalement du millet 6c
des légumes. On prétend qu'il y a des cantons où
l'on fait trois moissons pendant l'année : 011 dit aussi
qu'il s'y trouve des endroits plantés de vignes dont
le vin est fort bon ; cependant la boisson ordinaire
des Abissins est du cidre de pommes
sauvages. Outre
un
grand nombre d'animaux inconnus en Europe, il
y a des bœufs d'une grandeur prodigieuse, & des
brebis dont la queue pese jusqu'à 40 livres. La cha¬
leur du climat est excessive, fur-tout dans les vallées,
l'air n'est tempéré que fur les montagnes. Les Abis¬
sins en général font bien faits, vigoureux, adroits,
6c ne manquent pas d'intelligence ; mais ils font pa¬
resseux d'habitude. Le seul commerce qu'ils fassent
entr'eux, c'est celui du sel dont ils ont une grande
quantité. Ils ont le teint ou noir ou fort basané. Leur
,

A B L
souverain se nomme íe Grand Negus; ií est maître
absolu de la vie & des biens de ses sujets : il est
entouré continuellement d'une garde nombreuse, &

ainsi que ses peuples, fous des tentes,
neuf mois de Tannée ; & les trois ou quatre autres
mois, qui font ceux des pluies péripdiques dont le Nil
se grossit, il les passe à Gondar -, capitale de son
royaume, qui n'est qu'un gros village. II n'y a pour
ainsi dire aucune ville dans ce grand empire ;• ce ne
font que des tas de chetives maisons , semés de pro¬
vince en province & fans murailles. La religion de
ces peuples est un mélange de Judaïsme, de Christia¬
nisme & de Mahométisme ; leur langue est très-belle
& facile à prononcer, & leur naturel est fort doux :
ils vivent sobrement &. long-tems. C'est dans le mi¬
lieu de rAbisjinie que les missionnaires Portugais
découvrirent les sources du Nil, st long-tems igno¬
rées. Les Hollandois font les seuls Européens qui
aient des établissemens dans ces contrées ; ils en
tirent, ainsi que les Juifs & les Arabes , de l'or,
de l'argent, cles épiceries, des plantes médicina¬
les, des aromates & des dents d'éléphans. C'est
près du lac d'Ambea , au milieu du pays , que l'on
trouve cette plante singuliere nommée asfa{oé qui
endort les aspics & les íerpens. Long. 48. 63. lat. 6.
20. {C. A.)
AB1SSINS, voye{ cì-defsus Abissinie.
ABIU ( Hijì. Sacrée.) fils du grand-prêtre Aaron
&: d'Elizabeth, fut consacré lui-même prêtre du dieu
vivant ; mais ayant mis du feu étranger dans son en¬
censoir au lieu d'en prendre sur l'autel des holo¬
caustes il en fut puni fur le champ par une flamme
miraculeuse qui sortit de l'autel, & le consuma lui
& son frere Nadab, coupable du même sacrilege.
§ ABLAB, s. m. ( Hijl. Nat. Botaniq. ) nom cor¬
rompu dans les dictionnaires , au lieu du mot Egyp¬
tien labial, qui est un genre de plante de la famille
des haricots, & dont les fevesfe mangent en Egypte,
comme au Sénégal ou ce légume est très-commun.
Voyey en la description k son vrai nom lablab, dans
Suppl. ( M. Ad an son.)
§ ABLAY, (Géogr.) contrée de la grande Tar¬
tarie, au sud de la Sibérie, & au nord du pays des
Calmoucks noirs. Ses peuples font gouvernés par
prince Calmouck, fous la protection de l'empire
Russien ; ils n'ont d'autre métier que celui de la
guerre. Le prince fait fa résidence à Bercon ou Boërkoë, petite ville, proche de la riviered'Irtifch. Long,
c) /. c/ó. lat. óti 64. ( C. Ad)
ABLA QUÉATION, f. f. ( Agrìc. ) en Latin
ablaqueatio, de ab & laqueus. Ce mot mérite d'être
adopté dans notre langue, comme il Fa été dans la
langue Angloife. II signifie l'ouverture que l'on fait
à la terre autour des racines des arbres, pour les ex¬
poser à Faction immédiate de l'air, de la pluie & du
îoleil ; opération qui se fait communément en Jan
vier, & qui sert beaucoup à vivifier & à fertiliser
les arbres. Botanical Dictionnary by R. Bradley.
ABLUTION, ( Science Hermétique, Philosophie
Spagyrique. ) les philosophes entendant par les eaux
les rayons & la lueur de leur feu, appellent ablution
une abstersion, un lavement de la noirceur, tache,
souillure puanteur, &c. de la matière, par la con¬
tinuation du second degré du feu d'Egypte. Anonymi
Epifl. ad Nortman. slium dileclum. L'ablution, en
terme de philosophie spagyrique,
ne signifie donc
pas Faction de laver quelque chose avec de l'eau ou
une autre liqueur ^mais celle de purifier la matière
qui est en putréfaction, au moyen d'un feu continué
fans interruption, jusqu'à ce que la matie^e de noire
devienne blanche. Dikionnaire Mytho-Hermetique de
E>.
Pernety. Cet auteur ajoute que les anciens ont
caché cette ablution fous l'énigme de la salamandre,
qu'ils disent se nourrir dans le feu ; òí du lin incom¬
il campe,

,

,

,

,

ce

un

*

*

,

bustible

qui s'y purifie & s'y blanchît íatis s*y con*

fumer.
ABNER

,

(His. Sacrée.') fils de Ner, général des

Saiil, servit ce prince avec une fidélité in*
violable, même au-delà du tombeau; car après lâ
bataille de Gelboé, oìi Saiil fut tué, il maintint If»
bofeth son fils, fur
le trône pendant sept ans, contre„

armées de

les forces de David, & ne

l'auroit probablement
jamais abandonné, si ce roi qu'il avoit fait ne lui eût
donne des sujets de mécontentement. Abner donc ^
outré de
Fingratitude vraie 011 supposée (car il étóit
question d'une concubine de Saiil, dont le roi accusá
son général d'avoir abusé ) d'Isboseth, se rangea dit
parti de David, & lui rendit sa femme Michol, que
Saiil lui avoit enlevée.David lui témoigna beaucoup,
d'amitié; elle lui devint funeste. Joab, autre géné«
ral des armées de David, jaloux de la faveur & de x
la gloire d'Abner, lui tendit des embûches & le tua
en
lâche, fous prétexte de venger la mort de son
frere Asaël qu'Abner avoit tué dans un combat»
David cruellement affligé de cette perte, fit faite
des funérailles folemnelles à Abner, composa en son
honneur un cantique lugubre, & jeûna jusqu'au soir
en
signe de sa douleur profonde. La mort & Abner est
rapportée à Fan du monde 29 56.
§ ABO, ( Géogr.) ville de Suede, fur le fleuve
Aurajocki, à la pointe de sangle formé par les
golfes de Finlande & de Bothnie ; elle fut fondée est
115 5 : son port est sûr & commode. Il y a un
évêché suffragant d'Upsal, & une université éta*
blie en 1640, par la reine Christine ; cette univer¬
sité étoit auparavant un collège fondé par le grand
Gustave. Cette ville fut presque entièrement brûlée
en 1678,
& elle fut prise en 171.3 par les Russes ,
qui la rendirent à la Suede au dernier traité de la
paix du nord. Cette ville a le huitième rang à la diette
du royaume. On y fait un grand commerce de
grains, de toiles, de planches & de cordages. Long*
4g. 21. lat. 60. 2y. (C. A.)
,

ABOCHARANA, (Géogr.) ville de PArabie Heu¬
située fur une haute montagne au sud-est de
la Mecque ; on n'y peut aller que par un chemin
reuse

,

étroit

qui, durant sept mille

pas

,

peut

à peine

corn

tenir deux hommes de front. C'est le lieu où l'on

garde le trésor du sultan. Hift. de L Arabie Heureuse ,
par L. Barth. (C. A.)
ABODRITES, f. m. pi. ( Géogr. ) nom de ces»
tains peuples qui vinrent s'établir en Allemagne du
tems de Charlemagne. On prétend que ce íont les
mêmes qui font présentement dans le duché de Mekelbourg, près de la mer Baltique. (C. A.)
ABOLA, f. m. (His. Nat. Botaniq.) genre de
plante du Canada, auquel M. Linné a donné, fans
fondement, le nonl Grec cinna d'une efpece de re¬
noncule qui enflamme & brûle comme un caustique
le palais des bestiaux qui en mangent, & qui ne fe
trouve point dans l'Amérique , dont les Grecs n'avoient d'ailleurs aucune connoiffance.
Cette herbe est vivace : elle a l'apparence d'un
roseau de trois à quatre pieds de hauteur ; les feuilles
lisses de l'avoine , avec une gaine membraneuse; les
fleurs disposées en
penchée & cour¬

panicule épaisse,
poids.

bée fous son propre

Le calice de chaque fleur ne renferme qu'une feule
corolle hermaphrodite : il est composé de deux baies
ovoïdes , applaties par les côtés , fans arêtes , mais
dentelées en scie sur leur dos. La corolle est pareille¬
ment

ovoïde comprimée, à deux baies , dont l'extéporte une arête fort courte, placée au-dessous

rieure

extrémité. II n'y a qu'une seule étamine;
stiles & deux stigmates en pin-»
ceau
& devient une graine ovoïde.
Remarques. II est évident, par ces caractères, que
de son

Fovaire porte deux
,

Yabola se range

naturellement dans la section des

A B O

3°
avoines,
forme

A B O
6c qu'elle

dans la famille des gramens,

voiíìn de la floure , anthoxanthon ,
indépendamment de fa singularité de n'avoir qu'une
feule étamine, seul caractère íur lequel M. Linné
s'étoit fondé pour en faire un genre nouveau ; ca¬
ractère qui nous paroit d'autant plus douteux 6c in¬
constant, que les botanistes qui observent scrupu¬
leusement, remarquent tous les jours que nombre
de plantes étrangères , transportées 6c semées en
Suede, 6c dans d'autres pays froids de l'Europe, per¬
dent dans ces climats la plupart de leurs
étamines, 6c
deviennent par-là stériles. ( M.
Adanson.)
§ ABOLITION, f. f. ( Jurispr. crimin. ) on con¬
fond mal à propos les termes & abolition de rémisJion, de pardon, de grâce. Grâce est le terme géné¬
rique. Pardon est cette clémence dont use le prince
envers un homme
qui a participé à un crime , fans
un

genre

,

être ni l'auteur, ni le complice ; par exemple ,
celui-là doit obtenir de lettres de pardon , qui s'est
trouvé dans une querelle oíi un homme a été asiaf-

sans faire

acception du criminel. Ce qu'on pourroít
quelques cas rares, ce feroit d'accorder
de simples lettres de commutation de
peine à un cri¬
minel
qui, par ses services personnels, ou ceux de
faire dans

fa

famille, auroit mérité de ì'indulgence.
hors de propos d'observer
en finissant,
que la cour de Rome a la prétention sin¬
gulière de pouvoir donner des lettres d'abolition ,
Peut-être n'est-il pas

dans tout le monde chrétien ; c'est étendre bien loin
le pouvoir des clefs: heureusement il est balancé en
France parle pouvoir de la raison
maximes 6c des libertés de i'églife

,

c'est-à-dire

,

des

gallicane. ( A A. )
§ ABONDANCE, (Politique Economique. ) ce
mot est tiré par
métaphore (corfime celui d'affluence')
de la similitude des fleuves qui
regorgent d'eau après
les pluies 6c les fontes de
neige, de ab 6>C unda.
L'abondance des richesses 6c des commodités de

en

la vie

íiné. La rémission a

liers privilégiés , que
l'on regarde avec envie , mais
dont 011 cesseroit souvent d'ambitionner le fort, si
l'on pouvoit savoir à quel
prix ou par quels moyens
ils ont acquis cette abondance
qui fait l'objet de nos
désirs, 6c par combien de peines, de foins, de solli¬

lontaires,

ou

qui

lieu dans les cas de meurtres invo¬
ont été commis en défendant fa

vie. Sur la forme de ces sortes de lettres, la nature
des tribunaux à qui elles font adressées, la maniéré
de les leur

présenter les formalités de ['entérine¬
ment, on peut consulter le tit. 16 de l'Ordonnance
du mais d'Août 1670, &les commentateurs qui en
ont

,

interprété les dispositions.

L'abolition est dissérente ;

elle suppose que le
qu'il n'est
de nature à être remis.
prince use alors de son autorité souveraine , 6c

crime existe, &
Le

pas

fait grâce au

coupable : st celui-ci est déja jugé, les
lettres & abolition n'écartent que la peine ; l'infamie
subsiste. Elle ne subsiste pas au contraire, si les lettres
d'abolition font obtenues avant le jugement.
Elles doivent être présentées dans les trois

mois
jour de l'obtention. Celui qui en est porteur, est
obligé de se constituer dans les prisons; il y demeure
pendant toute Instruction de la procédure en entéri¬
nement ; c'est lui-même qui, après avoir été conduit
de la prison à l'audience, y préfente fes lettres à
genoux 6c tête nue ; il en écoute la lecture dans cette
posture ; il prête serment que leur exposé est con¬
forme au vrai ; après quoi, on le reconduit en
prison, d'où il ne fort qu'après ['entérinement de la
du

grâce.
II est des crimes que

iroient dérober

au

les lettres &abolition

ne

fau-

châtiment : tels font les assassinats

prémédités, le rapt de violence , &c. L'article 4 de
en contient la disposition
précise : le législateur y déclare qu'il n'accordera
point d'abolition dans ces cas-là ; 6c il fait assez en¬
tendre qu'on doit regarder comme surprises à fa re¬
ligion , les lettres qui auroient été obtenues pour ces
l'Ordonnance criminelle

sortes de crimes.

il feroit à deiìrer qu'ils fussent tous dans la même
classe. A dieu ne plaise qu'on veuille ôter au prince
le droit de faire grâce, ni aux malheureux l'eípérance de l'obtenir ! Mais la nature même des lettres

quelque chose qui outrage 1 humanité.
ceci des lettres de pardon 011 de ré¬
elles
mission,
ne s'accordent qu'à de vrais criminels ;
6c c'est moins les circonstances du fait que la qualité
du coupable qui en détermine la concession. Elles feroient accordées à Lhomme puissant, pour le même
crime qui conduiroit l homme du peuple au gibet ;
& abolition, a

Différentes

en

c'est un abus. S'il falloit mettre une différence' entre
deux criminels, ce devroit être pour aggraver la

peine de celui qui tient dans la société

un rang

considérable, parce fes fautes font d'un exemple

plus
plus

dangereux ; tel fut l'ufage constant des anciens peu¬
ples , tel est encore celui des Chinois. II paroit donc
que les lettres d'abolition s'éloignent du but de toute
borne législation, qui veut que le crime soit puni,

,

est le partage d'un petit nombre de particu¬

citudes 6c souvent de remords, ils font parvenus à
cet heureux
état, dont ils ne peuvent sentir eux*

mêmes les avantages

s'ils n'en profitent pas pour
Foye^ dans ce SuppL ce
mot
qui manque dans le, Dicl. des Sciences, &c.
L'abondance des particuliers n'est point l'objet de
cet article, où il ne
s'agit que de celle qui fait la ri¬
chesse des états 6c le bonheur universel des
citoyens*
Une paix durable dans un état
policé, où la loi
sacrée des propriétés est maintenue flans fa plus
grande vigueur, pourroit être regardée comme la
cause premiers de l'abondance 6c de la félicité publique ,
puiíque une guerre intestine de quelques années
suffit pour entraîner après elle les fléaux de la famine
6c de la peste, avec la désolation universelle 6c la
destruction entiere du corps politique. L'état actuel
de la Pologne, l'un des pays le plus abondant & le
plus fertile de l'Europe, suffit pour la confirmation
de cette triste vérité. Mais si la paix procure Yabon¬
dance ce n'est qu'autant
qu'elle met les hommes en
état cle s'occuper fans relâche des travaux de la
terre,
exercer

,

la bienfaisance.

,

dont les fruits renaissans fournissent à leurs besoins

journaliers comme à leurs commodités & même à
leurs plaisirs, tandis que l'éducation des bestiaux
qui
est une fuite 6c une
dépendance de cette occupation
tranquille, procure au peuple agricole des richess
ses d'un autre genre que l'industrie fait mettre en
valeur pour satisfaire la multiplicité de nos
goûts.
Ainsi les deux sources uniques de Y abondance
générale roulent fur deux points fondamentaux,
que les hommes ne doivent jamais perdre de vue :
Y agriculture 6c toutes ses branches d'une
part,
6c de l'autre la nourriture des
besiaux. Delà dé¬
coulent les jouissances des citoyens consomma¬
teurs
l'augmentation de la population, la gloire 6c
la puissance de l'état, 6c même le progrès
des arts
6c des sciences. En effet, l'esprit humain
tranquille:
6c rassuré fur les moyens de fe procurer le
nécessaire,
comme le
superflu ( suivant les conditions où les
hommes fe trouvent ) dans un état cû la terre le
produit, cherche à multiplier ses jouissances parl'invention des arts, 6c à satisfaire par l'étude 6c la ctslture des hautes sciences la curiosité
qui le dévore 6c
le consume. La félicité publique s'augmente en raison
des efforts que font tous les membres de la société
pour concourir au même but, 6c participer à cette
abondance de l'état qui fait le fruit du travail. C'est
alors que k luxe de consommation devient véritable¬
ment utile, 6c contribue à entretenir la joie 6c la
santé parmi les hommes, à la différence fle ce luxe
destructeur qui ne consiste que dans une íomptuosité
,

,

,

d'apparence,

A B O
dont le but est d'avilir
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l'agricuîture

s? substance en pure perte.
Lisez l'admirable Essai de M. Melon, sur le
dévorant

en

Com¬

la
terre, celle qui ne produiroit que des métaux & des
richesses de convention seroit bientôt abandonnée
pour aller peupler l'iste du bled, où Yabondance
le superflu deviennent la suite nécessaire des récoltes
annuelles, fur-tout st l'on fait y mettre le superflu
réserve, comme à la Chine, pour prévenir les
merce :

dans fa

supposition de trois isles seules fur
,

en

disettes.
Cn distingue dans VEsprit des Loix, les peuples
chasseurs, comme les sauvages de l'Amérique ; les
peuples pafteurs, comme les Tartares,les Arabes;

les

peuples agricoles.

jamais être dans

Les premiers ne peuvent

Yabondance, & la population y

nécessairement restreinte au plus petit nombre
possible, eu égard à la vaste étendue de
faut parcourir pour se procurer la subsistance. En
èsset, les progressions de la population suivent né¬
cessairement les moyens de subsister; & les peuples
est

terrein qu'il

font point agricoles, ne peuvent jamais for¬
grande nation. S'ils font pasteurs, ils ont
besoin d'un grand pays, pour qu'ils puissent subsister
certain nombre : ils peuvent se réunir pour quel¬
qui

ne

mer une

en

les Tartares de l'Asie, parce que

que tems, comme
leurs troupeaux peuvent
tems;

être rassemblés quelque
étant réunies, il faut

mais toutes ces hordes

qu'elles se séparent bientôt, ou qu'elles aillent faire
de grandes conquêtes dans quelque empire du midi.
Si ce font au contraire des peuples chasseurs, comme
les sauvages de l'Amérique, ils font encore en plus
petit nombre, & forment pour vivre une plus petite
nation. La chasse & la pêche ne peuvent sussire à tous

ils ne peuvent acquérir l'objet de
qu'avec des peines & des foins im¬
menses, & qu'en parcourant de vastes solitudes pour
les dépeupler des animaux dont ils se nourrissent :
aussi les peuples chasseurs font nécessairement sau¬
vages, nomades, errans, ignorans tous les arts, &£
réduits à la plus petite population. Leur pays est
ordinairement plein de forêts ; & comme les hommes
n'y ont point donné de cours aux eaux, il est rempli
de marécages où chaque troupe se cantonne & forme
de loin à loin une petite nation sauvage.
Quand les nations ne cultivent pas les terres , dit
fauteur de Y Esprit des Loix , voici dans quelle pro¬
portion le nombre des hommes s'y trouve. Comme
le produit d'un terrein inculte est au produit d'un
terrein cultivé, de même le nombre des sauvages

leurs besoins ;

leur recherche

est au nombre des laboureurs dans un
autre; & quand le peuple qui cultive les terres, cul¬
tive aussi les arts, le nombre des sauvages est au
nombre de ce peuple, en raison composée du nombre
des sauvages à celui des laboureurs , & du nombre
des laboureurs à celui des hommes qui cultivent les

dans

iin

pays

surersur

une

base solide & inébranlable. Les terreins

les friches, les landes & les marais font
signes visibles de la négligence d'un gou¬
vernement, n'y ayant aucun de ces terreins que l'art
ne
puisse féconder: l'agricuîture livrée à'ia routine
à l'ignorance des
gens qui l'exercent fans principes,
la mauvaise distribution des folles dont on laisse or¬
dinairement la moitié fans culture, fous prétexte de
repos, le défaut des prairies artificielles, par lesquelles
on pourroit
suppléer si aisément aux prés naturels "9
la langueur du commerce, les loix fiscales qui l'enchaînent, les formes judiciaires qui rendent la justice
si lente & si coûteuse, l'encouragement des arts fu¬
tiles
la mendicité forcée par le défaut d'atteliers
incultes

,

donc des

,

publics, où l'on occuperoit les mendians valides,
les troupes trop nombreuses, dont l'inaction en tems
de paix pourroit être utilement employée aux tra¬
vaux publics
&c. font autant de reproches faits aux
gouvernemens, & de moyens pour éloigner & ré¬
trécir cette abondance qui rendroit les états florissans ;
mais ce n'est qu'en se précautionnant contre l'intempérie des saisons &l'incertitude des récoltes, par des
approvifionnemens cCordonnance, & par des greniers
publics de conservation, où l'on met quelques années
en réserve,
que l'on peut rendre Yabondance sxe &
durable. La Chine est le seul pays de l'univers où
l'homme ait une prévoyance d'où dépendent fa vie
& celle de fa postérité. Voye£ CHINE, dans ce Sup'
,

plément.
On

a

beaucoup écrit depuis quelques années en
des grains & de

faveur de la liberté du commerce

l'exportation, avec une chaleur inconsidérée quia
obscurci le jugement des têtes les mieux organisées.
On n'a pas senti qu'en se privant volontairement de
son superflu sur l'espérance d'une récolte incertaine,
avant d'avoir mis en réserve une suffisante quantité
de bled, on rend précaire la vie du peuple, &C
on
l'échange contre l'or des commerçans & des mo¬
nopoleurs qui hâtent le moment de la disette pour
se faire rentrer leurs fonds avec
même senti que renchérissement

usure. On n'a

pas

d'une denrée dont
dépend la vie de l'homme, entraîne avec lui la chute
des manufactures & des arts, &l'émigration de'ceux
dont les biens , l'industrie ou le travail ne peuvent at¬

teindre le prix des grains ; que ce n'est
consommer à bas prix fur les lieux le

récoltes, qu'on peut faire

qu'en faisant
superflu des

fleurir les arts, augmenter

les manufactures & encourager

la population par la

certitude de Y abondance ; & qu'en tous cas, si l'ex¬

portation pouvoit avoir quelques avantages, ce ne
seroit qu'en la restreignant au superflu : mais qu'il ne
peut y avoir de superflu que lorsque le nécessaire est
assuré, & sous la main, pour ainsi dire, dans des
greniers dlabondance, toujours prêts à être ouverts
dans les disettes ; car plus la population est considé¬
rable plus les disettes font à craindre.
,

arts.

des empires, fuit donc
nécessairement les moyens de subsister ; plus ces
moyens font faciles & sûrs, plus la population aug¬
mente: au contraire
plus ces moyens diminuent,
plus la population se rétrécit. \d abondance influe donc
nécessairement sur la population ; mais il n'appar¬
tient qu'aux peuples agricoles d'être dans Yabondance
de toutes choses, fur-tout si à la culture de la terre ils
joignent le foin & la nourriture des bestiaux , dont
les profits continuels & journaliers s'accumulent
avec le produit annuel des récoltes.
La fertilité ayant des bornes , & les fruits de la
terre étant périssables , Yabondance des choses néces¬
La population
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,

cette force

,

restreinte & peu
durable, si l'industrie humaine ne prévient ces inconvéniens, &si la législation des peuples agricoles
n'est pas fans cesse occupée des moyens de perpétuer

saires à la vie est nécessairement

On

a

dit

ingénieusement que le bled étoitun cin¬

quième élément,
& l'eau. II seroit

aussi nécessaire à l'homme que l'air

donc à

dant, & que l'homme

souhaiter qu'il fût aussi abon¬

trouvât aussi aisément à appaisa soif; mais n'est qu'à la

ser sa faim qu'à étancher
ce
sueur de son front, ou par un travail opiniâtre, que
l'homme se procure cette denrée de premiere néces¬
sité ; la providence
a
, pour

l'y condamné

un

exercice utile, d'où

l'obliger à

dépendent sa vie & sa santé.
Sed pater

ìpse colendi

esse viarn voluit, primusque per artem
Movit agros curis acuens mortalia corda ,
Nec torpere gravi pajsus sua régna veterno.
Georg. de Virg.

Haud sacilem

Yabondance
des foins infinis,

Mais si l'homme ne peut se procurer
de cette denrée qu'avec des peines &
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son industrie trouver des

Quo pìnus ingens, albaque populus
hospitalem consociare amani
Ramis ; & obliquo laborat
Lympha fugax trepidare rivo.

moyens sûrs 6c peu dispendieux, de conserver ces
mêmes denrées de premiere nécessité, de les tenir
en réserve
pour les tems malheureux qui surviennent

inopinément,

ou par

l'intempérie des saisons,

011

des causes que toute la science humaine ne peut
connoître, ni prévenir; pour ces années de stérilité,
oii la terre semble se refuser à la production des se¬
mences
qui lui font confiées : mais parvenir à rendre
ces
précautions générales, parla voie de la persua¬
sion 6c par la conviction que chaque
famille, cha¬
que individu doit avoir de son plus grand intérêt,
faire répandre ces connoissances de maniéré
qu'elles
deviennent des notions communes, en démontrer les
avantages dans des pratiques sûres 6c par des exem¬
ples mis fous les yeux du peuple, c'est là le point
capital 6c le vœu d'une administration éclairée qui
fait aller au-devant du besoin, 6c qui veut fixer dans
par

,

,

fes états Xabondance 6c le bonheur des
peuples. Telles
ont été les vues
qui ont dicté les ordres que j'ai reçus
d'écrire fur la nature , la conservation 6c le meilleur

emploi des grains, dans le Traité de la Mouture écono¬
mique , dont on trouvera la substance 6c la doctrine
en
plusieurs articles de ce Supplément. ( M. BeGUILLET. )
ABONDANCE, f. f. (Belles-Lettres. ) il y a dans le
style une abondance qui en fait la richesse 6c la beauté :
c'est une affluence de

mots

6c de

tours

heureux pour

exprimer les nuances des idées, des fentimens 6c des
images.
II y a auísi une abondance vaine qui ne fait que
déguiser la stérilité de l'esprit 6c la disette des pen¬
sées, par l'ostentation des paroles.
Soit qu'on veuille toucher ou plaire, ou même
instruire simplement, Vabondance du style suppose
Vabondance des fentimens 6c des idées, que produit
lin sujet fécond, digne
d'être développé. C'est alors
que la pensée 6c l'expreísion coulent ensemble à
pleine source.
La peine qu'on se donnè pour enrichir des sujets
stériles pour aggrandir de petits objets, est aumoins inutile 6c souvent importune.
Chapelain, qu'on a voulu donner pour un homme
de goût, en fait de poésie, 6c qui n'avoit pas même
l'idée de la grâce 6c de la beauté poétiques, emploie
à décrire les charmes 6c la parure d'Agnès Sorel,
quarante vers dans le goût de ceux-ci :

Umbram

Un nouveau charme de l'abondance

c'est l'aír dë
négligence 6c de simplicité dans celui qui prodigue

les richesses du

style , avec celles du génie. Cette
félicité, si j'ose m'exprimer ainsi, regne dans le
style de La Fontaine 6c dans celui d'Ovide ; mais
Xabondance d'Ovide va jusqu'au luxe. Des différentes
faces fous lesquelles Ovide présente une pensée , ou
rare

des nuances variées qu'il
chacune plairoit, si elle
est

en

ses deux

courtes

manches,

Imitent t embonpoint

des bras longs & charnus.

un

sentiment,

enfin

l'épuisement.
Allemande surabonde en détails dans les
peintures physiques ; la poésie Italienne , dans l'analyfe des fentimens, donne souvent dans le même
La poésie

excès.
La

passion donne lieu à Xabondance du style dans
détend, & fe foulage par;

les momens où l'ame se
des plaintes:
Les

foibles déplaisirs s^amusent d parler»

Mais

lorsque le cœur est saisi de douleur, enflé
d'orgueil ou de colere, la précision 6c l'énergie en
sont l'expression naturelle. 11
arrive cependant quel¬
quefois que Xabondance contribue à l'éneígie, comme;
dans

ces vers

de Didon :

Sed mihi vel tellus optem

prius ima dehiscat,
Velpater omnipotens adigat me fulmine ad umbras ,
Pallentes umbras Erebi, tioctemque prosundam,
Ante pudor quam te violo, aut tua jura resolvo*
On voit là une femme qui sent fa
foiblesse, 6c qui
tâchant de s'affermir par un nouveau serment, le

fait le

plus inviolable 6c le plus effrayant qu'il lui est
possible : ainsi cette redondance de style,
Pallentes umbtas

Erebi, noctemque prosundam,

est l'expression très-naturelle
de manquer à fa foi.

de la crainte qu'elle

a

Quand le caractère de celui qui parle est austère
l'expression dpit être pleine, forte 6c pré¬
cise. Fernand Cortès, à son retour du
Mexique,
rebuté par les ministres de Philippe II, 6c n'ayant pu
approcher de lui, se présente sur son passage 6c lui
6c grave,

dit
de

Sortir à découvert deux mains longues & blanches ,
Dont les doigts inégaux , mais tous ronds & menus,

démêle dans

étoit seule ; mais la foule
fatigante; 6c à côté de la richesse on apperçoil

,

On voit hors des deux bouts de

,

:

reur

de

Je

m

à

appelle Fernand Cortès ; f ai conquis plus

majesé, quelle rien a hérité de C empe¬
Charles-Quint son pere , & je meurs defaim. Voilà

terres

votre

l'éloquence.
L'entretien de Caton' & de Brutus dans la Phar-

avec

faie, feroit sublime s'il n'étoitpas diffus. Lucain étoit
jeune ; 6c l'ambition d'un jeune homme est d'étonner

s'exercer elle-même.

en renchérissant fur lui-même. Le comble de l'art est
de s'arrêter où s'arrêteroit la nature.
Virgile 6c Ra¬
cine font des modelés de cette sobriété ; Homere &

L'art de

peindre en poésie, est l'art de toucher
esprit ; 6c l'abondance consiste alors à faire beau¬
coup avec peu, c'est-à-dire, à donner àl'imagination par quelques traits légèrement jettes, de quoi
^

,

Voyez dans trois vers de Virgile , comme Venus
est peinte en chasseresse.
Namque humeris de more habilem fuspenderat atcum
Venatrix, dederatque comam dissundere vends ,
Nuda genu, nudosque finus collecta fluentes.

style a lieu non feulement dans la
poésie descriptive , mais dans l'expression des fenti¬
mens où l'ame fe répand, dans les réflexions où elle
se repose. Virgile, 6c Racine son rival, en ont mille
exemples.
C'est une précieuse abondance que celle qui, réunie
avec la précision, dont on la croiroit ennemie, ras¬
semble dans le plus petit espace tous les traits d'un
riche tableau, comme dans ces vers d'Horace, qu'on
Retraduira jamais;
L'abondance du

Corneille n'ont pas ce

mérite.

Par-tout où la

philosophie est susceptible d'élo¬
quence, elle permet au style une abondance ména¬
gée. Voyez Plutarque exprimant le délire 6c les an¬
goisses de l'homme superstitieux.
Voyez dans XHisoire Naturelle toutes les richesses
de la langue, employées à décrire la beauté du paon
6c la férocité du tigre.
Le genre oratoire est celui où les richesses du
style
peuvent se répandre le plus abondamment; 6c c'est
là fur-tout que l'on voit des exemples d'une abon¬
dance vicieuse : il n'y a peut-être pas un orateur qui
soit exempt de ce reproche.
Le barreau moderne, où
en dépit de la raison
6c de l'équité, l'éloquence passionnée veut dominer
comme dans la tribune ; retentit de déclamations ;
,

'

;

jc*est

à b o
débordement de paroles, auquel il íeroit

un
jbien à souhaiter

qu'on pût mettre une digue. Com¬
le cahos des plaidoi¬
? Combien de fois les juges ne pourroient-ils
dire aux avocats , ce que les Lacédémoniens

ment.

ries

pas

démêler la vérité dans

disoient à certain harangueur prolixe : Nous avons
oublie le commencement de ta harangue , ce qui cjl cause
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de ì'ordre & de l'enchaînement des idées, c'est une
imprudence de se livrer à Tinspiration du moment, à
moins qu'une longue habitude de l'éiocution n'ait
mis

perdre de la méthode pressante du raison¬
exceptions rares à ce que Plutarque avoit observé des Oraisons faites à fimprévu*

est possible, pour l'éloquence
de parlçr une heure sur un
sujet stérile ou simple; la méthode^établie de divi¬
ser de subdiviser de prouver ce qui est évident, ou
d'expliquer ce qui est ineffable; d'analyser, d'amplisterce qui demanderoit,pour frapper les esprits,

»

C'est encore pis, s'il
de la chaire. L'usage

des touches fortes

iie fait que trop
un

babil dont la

& de grands traits : voilà ce qui

souvent de f éloquence de la chaire

volubilité nous étourdit, & dont la

monotomie nous endort.
II est certain qiieles grandes

vérités morales ôc re^
îigieuses , dont la chaire doit retentir, exigent quel¬
quefois des développemens ; & c'est-là que le style
doit employer son abondance, mais avec l'éeonomie
que le goût ik la raison prescrivent.
Le sage efi ménager du tems & des paroles ,
sur-tout lorsqu'il occupe tout un peuple assemblé.
Ecoutez Massillon, parlant de la tolérance reli¬
gieuse : « L'église n'opposa jamais aux persécutions
que la patience & la fermeté; la foi'fut le seul
glaive avec lequel elle vainquit les tyrans. Ce ne
fut pas en répandant le sang de ses ennemis qu'elle
multiplia ses disciples, le sang de ses martyrs tout
»

i»

v

*>

i>

»

>>

des stdeles. Ses' premiers docenvbyés dans l'univers comme
des lions, pour porter par-tout le meurtre & le carnage, mais comme des agneaux, ppur être euxmêmes égorgés. Ils prouverent, non en combatseul fut la semence
teurs ne furent pas

tant,

mais

en

mourant pour

ía foi, la vérité de

leur missions.

le même, prêchant la bienfaisance à un
Toute cette vaine montre qui vous environne, lui dit-il, est pour les autres; ce plaisir
( le plaisir de faire du bien ) est pour vous seul :
tout le reste a ses amertumes, ce plaisir seul les
Ecoutez

jeune
»
>

»

roi :

«

Elles font

& dë
ainsi à

píeines, dit-il, de grande nonchalance

beaucoup de légéreté ;
['étourdi,

cer,

»

coutument

»

tres

»

car ceux

qui parlent

íavent là où il faut commenni là où ils doivent achever ; & ceux qui s'ac*

»

,

,

Ce sont des

nement.

«

fondre à- la fin.

l'orateur en état de s'abandonner à fa véhémence»

fans rien

compris le milieu, nous ne saurions re¬

que n ayant pas
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ne

ainst à parler à la volée, outre les aufautes qu'ils commettent, ils ne savent garder
mesure ni moyen en leíiirs propos, &: tombent
dans

merveilleuse superfluité

de langage ».
qu'en Italie, où les pré¬
dicateurs parlent assez communément à\àbçndance%
l'un d'eux prêchant fur le pardon des ennemis, après
s'être efforcé de persuader à ses auditeurs, qu'ilfaìloít
non seulement
pardonner à ses ennemis , & ne pas
»

On

une

raconte

à

ce

propos

leur vouloir du mal, mais encore les aimer & leur
faire du bien, emporté par fa véhémence, reprit
ainst : Mais , me dire^-vous , je ri ai point £ennemis :

tidve^point £ ennemis , mes sreres ! & le monde ,
péché la chair ne Joht-ils pas vos ennemis ?
C'est ainsi qu'un orateur dont la marche n'est point
reglée , risque souvent de s'égarer.
II faut avouer cependant qu'il n'y a que cette fa¬
çon de produire les grands effets de l'éloquence &;
de saisir tous les avantages du lieu, du moment, de
son émotion propre & de celie des auditeurs ; Sc
voilà pourquoi Bourdaloue disait d'un missionnaire
de son tems : On rend à sessermons les bourses que r on
vous

le

,

,

ïole

aux

miens. Les missionnaires ont

en

effet

cet avan¬

inestimable fur les prédicateurs étudiés ; elle est
au barreau, pour les avocats
qui parlent
£ abondance
fur ceux qui froidement réçitent le
plaidoyer qu'ils ont écrit. Ce talent, que Fénelon
vouloir que l'on acquît, demande un grand travail,
& suppose les dons les plus précieux de la nature :
il est,cependant quelquefois porté st loin par l'habitude, qu'il y a des orateurs dont l'éiocution mènié
gagne à n'être point travaillée, & qui parlent mieux
£abondance qu'ils n'écrivent avec réflexion.
Le vice du style opposé à l'abondance, est la sétage

la même

,
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prend un canot qui veut accoster un vaisseau, ou
une cale, de la maniéré la
plus avantageuse.
Abordage s'emploie particulièrement pour expri¬
mer faction d'un vaisseau
qui joint un vaisseau en¬
nemi à dessein de l'accrocher 8c

de s'en emparer,

faisant

passer son équipage à bord de cet ennemi
( Foye^ Accrocher ). Quand on fait route pour
exécuter cette manœuvre, on va à /'abordage ; quand
l'équipage passe sur le vaisseau ennemi, ilsaute d
Vabordage. Vabordage demande de la précision 8c de
la finesse dans la manœuvre: car il est bien
impor¬
tant de faire un
abordage avantageux. L'avantage
consiste particulièrement à prendre une position telle
que l'ennemi reste exposé à votre artillerie 8c que
la sienne ne
puisse avoir d'esset i telle seroit celle
où l'on engageroit le beaupré ennemi dans ses
grands
haubans. 11 faut aussi, tant qu'on peut, procurer de
la facilité à passer d'un bord à l'autre.
Dans tous les vaisseaux de guerre il
y a un rôle
de combat, c'est-à-dire,
que dès l'armement on
nomme
l'on destine une certaine
quantité de ma¬
telots pour occuper les dissérens
postes du vaisseau
pendant le combat ; dans cette distribution il y en
a de
particulièrement destinés à sauter des premiers
à Yabordage, 8c ce font ceux qui, également destinés
pour la manœuvre
occupent les gaillards 8c les
hauts du vaisseau. On a foin de choisir les gens les plus
alertes & fur la bravoure desquels on puisse comp¬
en

,

ter.

Les batteries doivent redoubler leur feu lors¬

va à Xabordage, 8c on ne doit cesser de les
servir que le plus tard qu'il se peut. On doit fermer
soigneusement tous les sabords, à mesure que les
canons deviennent inutiles, dans la crainte que l'en¬
nemi ne s'introduise par cette voie dans le vaisseau,

qu'on

n'y lance du feu. A mesure

les matelots quit¬
tent les batteries, ils doivent monter fur le gaillard
te passer à la mousqueterie , jusqu'au moment mar¬
qué pour sauter à l'abordage. Ce moment doit être
désigné par le capitaine, 8c c'est à lui à juger lors¬
qu'il est favorable. Le feu des gaillards & des hunes
doit être bien servi, pour faciliter ce passage en tuant
8c en écartant l'ennemi : les
grenades, fur - tout,
lancées avant que les deux équipages fe mêlent,
font très-propres à cet effet. On doit, en un mot,
ne rien négliger pour semer la mort 8c la terreur
parmi son ennemi 8c pour l'ébranler. II esta propos
que chacun ait une cocarde ou autre marque distinctive pour se reconnoître dans la mêlée les uns les
autres, 8c n'être pas tué par la mousqueterie de son
propre vaisseau.
\dabordage est certainement avantageux pour le
vaisseau qui ne peut résister à l'artillerie de son enne¬
mi: l'adresse 8c le courage peuvent alors suppléer
à la force. Les vaisseaux François autrefois avoient
proportionellement plus de monde que les vaisseaux
Anglois , 8c cela leur donnoit de la supériorité à
Vabordage : aujourd'hui il y a une égalité entr'eux à
cet égard, mais l'impétuosité françoise peut faire en¬
core subsister
l'avantage de leur côté. 11 faut cepen¬
dant être bien sûr de son équipage , avant de le mener
à une action qui décide aussi promptement du sort
du combat, 8c qui a réellement en soi quelque chose
d'autant plus terrible qu'elle est moins pratiquée.
On ne peut donc trop l'exercer dans les ports 8c se
familiariser pour ainsi dire, avec les dangers de
Y abordage: l'espoir de la
récompense est de plus,,
pour le matelot, un puissant motif d'émulation ; le
pillage cependant, si on le tolere doit toujours
ou

que

,

,

être limité :
féroces qui

périssent ces ames moins militaires que
croient tout permis dans une place em¬

portée d'assaut !
On dispute si dans un abordage
toutes choses
d'ailleurs égales, l'avantage est du côté de l'attaquant
ou de l'attaqué ? II est certain que celui qui attaque
,

étonne l'ennemi

mais si l'attaqué conserve 8c son
sang-froid 8c son courage, il acquiert bien de l'a¬
vantage de la difficulté qu'a l'attaquant pour venir
;

à son bord.
Les

usage sur nos vaisseaux pour défen¬
font le fusil, la pique, 8c la hallebarde.
Celles dont on se sert pour
passer à Y abordage sont
le pistolet, le sabre, 8c la hache d'armes; on les
pose sur le pont, 8c chacun, pour passer sur le vais¬
seau ennemi, se munit de celle qui lui convient le
armes en

dre Y abordage,

mieux. Je

je vais

trouve

ces

armes

très-défectueuses

;

8c

quoi elles pechent,
& examiner si on ne pourroit pas en substituer d'autres plus convenables. Le
pistolet très-grand, est
difficilement porté dans un passage que l'on fait quel¬
quefois d'une vergue fur une vergue, où les deux
mains font alors si souvent nécessaires pour s'y tenir;
& le sabre, tel qu'on le fournit, est embarrassant par
sa longueur 8c par son poids : la hache d'armes feule
réunit quelques avantages, mais je lui trouve des
montrer en gros ce en

inconvéniens

encore

plus grands

,

8c

on peut avan¬

je crois que toute arme qu'il faut lever pour
frapper, ne vaut point en général une arme qui
pointe. Lorsqu'on est passé à Yabordage , le combat
n'est plus un combat fur mer, c'est un combat livré
par des fantassins fur un terrain égal 8c de pleinpied. Il est impossible, fans doute, d'y établir un
ordre égal à celui qu'observe l'infanterie dans ses
batailles; aussi ne veux~je pas que nos armes res¬
semblent aux siennes: cependant jettons un coup
d'œil dessus, 8c songeons que c'est
l'expérience ce
principe sûr, qui a amené leurs armes à l'état où elles
font. Je voudrois donc que les armes pour Yabor-,
dage fussent courtes propres à pointer 8c à couper
8c d'un poids qui ne fût point à charge. Telle se¬
roit une lame de dix-huit pouces de long, un peu
courbée 8c suffisamment épaisse pour recevoir un sil
capable de couper, en cas de besoin, un cordage
assez gros : je voudrois que cette arme, élongée le long
de la cuisse gauche, fût portée par un large cein¬
turon, dont chaque matelot seroit ceint en cas de
combat ; que le ceinturon eût, de plus, de quoi
soutenir un pistolet à deux coups un peu
plus fort
seulement que les pistolets connus fous le nom de
pijîolets de poche ; 8c un petit coutelas fait en forme
de poignard , tel que les Turcs en portent à leur
côté. Ce même ceinturon pourroit facilement por¬
ter deux cartouches de
recharge pour recharger le
cer,

,

,

,

en cas de besoin ; 8c même une grenade que
les matelots 8c soldats lanceroient à leur arrivée
fur le vaisseau ennemi, moyennant une

pistolet

petite mèche
II faudroit que ces armes,
entretenues par l'armurier du vaisseau,
eussent toutes
les qualités 8c la trempe nécessaires pour en faire
dont ils seroient pourvus.

des

armes

bonnes 8c bien conditionnées. Avec le

pistolet

on peut

à

entrée dans le vaisseau

se défaire d'un ennemi qui s'oppose
; 8c le poignard que
je conseille est une arme qui peut être utile dans
les combats corps-à-corps qui arrivent
quelquefois
dans la mêlée. Pour défendre Y abordage je ne crois
pas qu'il y ait d'armes meilleures que le fusil avec fa
bayonnette.
votre

,

,

La forme actuelle des vaisseaux dont les

côtés

beaucoup, 8c la perfection de la manœuvre,
ont rendu Y abordage fort rare. II seroit bien facile
de remédier au premier empêchement; 8c je m'étonne qu'on ne l'ait pas déja fait, puisqu'il y a des
occasions où Y abordage est d'un avantage décidé. ( M.
le Chevalier DE LA CouDRAYE ).
§ ABORDER, v. a. (Marine.) c'est-joindre 8c
toucher déja un objet. On aborde un vaisseau ; on
aborde une piece de bois; on aborde une roche. Ce
verbe a son passif, être abordé.
Aborder, verbe neutre, a la même signification ;
rentrent
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substances abortives, qui ont la propriété
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l'emploie comme verbe neutre, lorsque la chose
l'on aborde, est un point fixe &C déterminé , &
que l'on aborde avec volonté ce point fixe. C'est
en ce sens que l'on dit: aborder au rivage: sabor¬
derai à tel endroit, avant de remonter plus haut dans
la riviere
&c. En observant la différence du verbe
aborder employé comme actif ou comme neutre , on
reconnoîtra pourquoi les marins disent, selon l'occaíion aborder une cale, ou aborder à une cale. En
effet, quoique dans l'un & l'autre cas la chose que
Ton aborde soit un même point, & soit une chose
fixe & déterminée cependant dans le dernier exem¬
ple l'abordage est volontaire, & dans le premier il
on

que

,

,

,

est accidentel.

quelquefois involontai¬
rement, soit par mal-adreffe , soit par la force du
vent, ou celle de courans opposés, ou même le
calme les porte l'un fur l'autre. Cet événement est
presque toujours accompagné de dommages , &
est souvent très-dangereux. Qu'on fasse attention à
la masse d'un vaisseau, 6c on ne fera point étonné
que la force du choc de deux vaisseaux qui sabor¬
dent lorsqu'ils ont acquis un certain degré de vitesse,
puisse être telle qu'un des deux coule l'autre bas.
J'ai dit que le calme pouyoit être compté parmi
les causes qui font aborder les vaisseaux ; cela mérite
une
remarque pour laquelle je renvoie au mot
Les vaisseaux

sabordent

,

Calme.

Lorsque des vaisseaux font furie point de s'aborder,
doit toujours , lorsque la choie est possible , cher¬
cher à amortir le choc, ou même à l'empêcher ens'écartant les uns les autres avec des espares 6c des
bout-dehors : on ne doit même point attendre aussi
tard pour chercher à éviter l'abordage ; mais il est
bon de se faire remorquer de bonne heure par ses
canots 6c chaloupe, chacun d'un côté opposé. Dans
les frégates on peut gréyer des avirons. íl faut sur¬
tout avoir cette attention
lorsqu'une lame sourde
rendroit l'abordage plus à craindre par l'agitation
qu'elle communique aux vaisseaux; agitation qui
peut être alors comparée à une vitesse réelle. On
voit bien que je ne parle ici que pour les vaisseaux
qui font en calme , ou qui ne font point maîtres de
diriger leurs mouvemens faute d'avoir de l'air 6c
d'être en marche. Lorsqu'il y a du vent, que le vais¬
seau fait route, 6c que celui qui le conduit y voit
clair, si l'on s'aborde ce ne peut être que par en¬
têtement ou par ignorance. Dans le premier cas, il
faut se corriger ; dans le second , il faut s'instruire.
On dit qu'un vaisseau aborde de bout au corps,
lorsque l'avant de ce vaisseau frappe le côté du vais¬
seau abordé. Deux vaisseaux s'abordent de long en
long lorsqu'ils se joignent côté-à-côté, soit qu'ils
marchent du même sens, soit qu'ils marchent du sens
opposé. Ils s'abordent tous les cieux par l'avant, lors¬
que ce sont les deux avants qui se choquent ; ils
s'abordent par l'arriere , par la hanche, 6cc.
II est nécessaire à un marin de savoir aborder 6c
éviter l'abordage : on a dû s'en convaincre en lisant
cet article 6c celuî Abordage. II n'est point pos¬
on

,

,

,

sible, sur-tout dans

un ouvrage

comme

celui-ci,

prescrire des régies à cet égard, parce que la
nécessaire dépend de la position respec¬
tive des deux vaisseaux, c'est-à-dire qu'elle varie à
l'infini. Quelques ouvrages citent un certain nom¬
bre de positions, 6c enseignent la manœuvre qu'il
faut alors employer: fans les blâmer, je me crois
dispensé de les imiter. De telles réglés ne peuvent
siervir qu'au marin navigateur ; 6c c'est par l'expérience feule, 6c par l'étude réfléchie qu'il doit y
joindre, qu'il peut se flatter d'acquérir le fond de
science nécessaire pour être; appliquée au besoin.
( M. le Chevalier DE LA CoUDRAYE. }

de

manœuvre

ABORTIF, adj. ( Médecine
Tome I.

légale.} Médicament

arbortif,

de faire avorter ou

de hâter l'accouchement. Voye%_

AristoLOCHIQUES & ÉCBOLIQUES, (Mat. Méd. }
Diclionaire des Sciences, &c. 6c Suppl. 6c AvORTEment

,

( Me d. Lég. } Slippl.

Sectes Relig. ) fon¬
sectes des Sonnites ,
de l'hégire. Les
sectateurs de U
raison parce que leur dogme fondamental éîoit de
rien croire
qui ne fût conforme aux lumières
naturelles ; au lieu
que les trois autres sectes Musul¬

ABOU HANIFA, ( Hist. des
dateur d'une des
principales
étoit né à Cuífa, l'an
quatre-vingt
Arabes appellent ses disciples , les
,

ne

exigent de leurs disciples le sacrifice de leur
6c une obéissance sans examen aux traditions
6c à l'autorité de leurs docteurs. Hanisa, détaché do
la terre croyoit n'y être descendu, que pour en
rendre les habitans plus vertueux 6c plus éclairés.
Ce fut pour remplir fa vocation, qu'il se consacra
tout entier à l'étude & à la méditation de l'alcoran.
Sa conscience délicate 6c la modération de ses désirs
lui inspirèrent du dégoût pour l'administration pu¬
blique ; 6c quoiqu'il fût propre à tous les emplois ,
il ne se crut point assez de capacité pour en remplir
aucun. Le calife Almanzor, instruit de la pureté de
ses mœurs 6c de l'étendue de ses lumières, crut
devoir rendre ses talens utiles à la société ; il le
nomma cadi.
Hanisa trompé par un faux système ,
ne
put consentir à quitter sa retraite , ou il jouissoit
de la considération des hommes fans leur être utile.
Sur le refus qu'il fit d'accepter cette dignité , il fut
conduit dans les prisons de Bagdat, oû les promesses
6c les menaces ne purent ébranler fa constance nï
vaincre ses refus. J'aime mieux difoit-il, être puni
des hommes que de Dieu , réponse familière aux fana¬
tiques & aux enthousiastes , pour se dispenser de
l'obéissance. Lorsqu'on lui demanda les motifs de fa
répugnance pour les fonctions publiques : c'est,
répondit-il, que personne ne voudra m avoir pourjuge ,
fi je suis afie 7^ généreux pour n écouter que la vérité ;
& fi jefuis afiei lâche pour la p allier, ou la trahir, je
me rendrai indigne de présider à la fortune de
mes
concitoyens. Sa détention le rendit plus cher à la
multitude, incapable de distinguer l'héroïsme de l'opiniâtreré. Sa prison devint une espece de sanctuaire ,
oû l'on n'approchoit qu'avec un respect religieux.
Hanisa , heureux dans les fers, s'occupoit à méditer
l'alcoran, qu'il lut sept mille fois. Ce fut dans l'Yrak
que fa doctrine prit les plus grands accroissemens ,
6c elle est aujourd'hui adoptée par tous les Turcs 6c
les Tartares. Ses décisions 6c ses maximes font st
pures 6c si judicieuses, que les sectes les plus amou¬
reuses de leurs opinions ne les ont jamais frappées
d'anathèmes. Ce célébré docteur mourut l'an cent
cinquante de l'hégire. (T—n.}
ABOUT, f. m. (Architecture navale. ) désigne le
bout que l'on ajoute à un bordage, ou à une piece
de charpente quelconque. On dit mettre un about.
(AL. le Chevalier de la Coudraye.}
ABOUTER ou Abuter, v. n. {Architecture na¬
vale.} Les charpentiers - constructeurs se servent de
ce terme pour dire, joindre exactement, 6c ne laisser
aucune dislance entre les bouts de deux pieces qui
doivent se toucher. Les deux verbes s'emploisnt : le
premier veut dire, faire joindre les bouts ; 6c le se¬
cond, faire joindre le but. (As. le Chevalier de la
Cou draye. }
§ ABOUTIGE, Abutich ou Abouhibe,(67<?£.)
petite ville d'Afrique, dans la haute Egypte, près du
Nil. C'étoit autrefois Abyde ou Abydos, ville célébré
dans l'antiquité. Voye^ Abyde, ville d'Egypte,
Supplément. C'est aux environs de cette ville que
croît la plus grande quantité de ces pavots noirs ,
dont se fait le meilleur opium qu'on nous apporte
manes

raison

,

,

,

,

du Levant. Ce lieu est peu

fréquenté des étrangers^

3^

A B O

A B R

à cause de la

quantité de brigands qui s'y trouvent.
Long. 5o. lat. 26, 5q. (C. A. )
ABOYEUR,s. m. {Hist. nat. Ornithologie?) espece
de barge ou d'oiseau
qui vient dans la famille des
vanneaux ou des bécasses, c'est-à-dire des oiseaux
qui ont la partie inférieure des cuisses, ou, pour
mieux dire, des jambes, fans plumes, & quatre
doigts,
dont les trois antérieurs font réunis ensemble
par
une membrane lâche, qui embrasse à
peine leurs
deux premiers articles ou phalanges.
Cet oiseau est

à Venise; harker en
Angleterre ; meer-houn ou pol-schnep ou psulschneps
en
Allemagne sur les côtes maritimes ; crex par Beïon ; totanus par Gesner, qui en donne une
figure
peu exacte. Avi. pag. 6i8. Albin en a publié aussi
une figure mal coloriée
sous le nom de petit corlieu
ou
aboyeur des Anglois ; vol. II. p âge gó planche 71.
M. Brisson l'appelle barge grise,
limosasupernbgriseoftisca, maculis nigrìcantibus varia, insernl alba ; capite & collo fuperioribus fusco-nigricantibus, marginibus pennarum albidis, collo inseriore &
peîèlore lineis
Longitudinalibus fufco-nigricantibus variegatis ; tes nia
supra oculos & arrhopygio candidis ; reclricibus albis,
fusco transverjìm Jlriatis , lateralibus interiàs versus
exortum penitùs candidis...
limosa grisea. OrnitholoQ,
vol. V. page 267, n°. 2, planche 2g sgure /, exacte,

appellé

totano

,

,

,

mais fans détails.

habite les marécages des côtes mariti¬
mes de
l'Europe , où il fait son nid , tant autour de
la mer Méditerranée qu'autour de l'Océan : il est àpeu-près de la grandeur du pigeon ou du chevalier,
car il a un
pied de longueur du bout du bec au bout
de la queue, quatorze pouces un quart jusqu'au bout
des ongles, & trois pouces de diametre au milieu de
la poitrine. La longueur de son bec est de deux pou¬
ces un
quart, celle de fa queue deux pouces trois
quarts ; ses ailes étendues ont un pied trois quarts
de vol oud'envergeure, &, lorsqu'elles sont pliées,
elles atteignent jusqu'au bout de la queue ; la partie
de ses jambes qui est dégarnie de plumes, a un pouce
& demi de longueur, &: le plus long de ses doigts,
l'ongle y compris, un pouce & un tiers.
Son bec différé de celui de la becastìne, en ce qu'il
est comme creusé en dessus au milieu de fa longueur,
de sorte qu'il semble se recourber en haut vers son
extrémité qui est unie, un peu pointue & fans ren¬
flement. Ses ailes sont composées de vingt-une plu¬
mes
dont les quatorze intérieures sont une fois plus
courtes que les douze extérieures; les intérieures
les plus voisines du corps sont recouvertes de cinq
plumes, disposées en recouvrement les unes furies
,

&qui, lorsque l'aîle est pliée

en

deux , éga¬

lent la longueur des plus longues plumes de l'aîle ôc
de la queue : celle-ci n'a que douze plumes.
La couleur dominante de cet oiseau est le brun.
Ce brun est semé de grandes taches noirâtres fur le
dos. La tête, le cou, la poitrine & les épaules sont
couverts de plumes brun-noir, bordées de blanchâ¬
tre des deux côtés. La gorge , une bande des deux
côtés de la tête, le ventre , le dessus & le dessous
de la queue sont blancs. Les plumes de la queue
font pareillement blanches, mais les deux du milieu
font rayées transversalement de brun des deux côtes ;
au lieu
que leurs collatérales ne le sont que

du coté

le bout du côté intérieur.
Le bec est brun ; les pieds sont gris, & les ongles
couleur de poix ou brun-noir. Les sept premieres
plumes de l'aîle sont gris-blanc en dessous & noirâtres
en desliis, avec une
partie de leur bord intérieur
gris tacheté de brun ; la tige de la premiere est
blanche : les quatorze suivantes, depuis la huitième
jusqu'à la vingt-unieme, ont leur bord extérieur grisbrun dentelé de blanc, comme en scie, & le bord in¬
térieur blanc, rayé entravers de zig-zags gris-bruns,
extérieur, &

un peu vers

oiseau

comme

la barge & îa bé*

il leur est inférieur, mais cependant de bon
goût. Son nom 6aboyeur lui vient fans doute de sorl
cri ordinaire, qui est comme une espece d'aboie¬
ment. ( M. Ad an son. )
;

*

§ ABRACADABRA. Dans cet article du Dicl.
raisonné des Sciences , Arts & Métiers , au lieu de
Simonius
lisez Samonicus ; & au lieu cle Delris,
,

lisez Delrio.
ABRAHAM

, 6* d'abord AbR am (Jbhsl. sacrée.) sils
de Tharé, desoendoit en droite ligne de Sem, fils aîné
de Noé,par Arphaxad, Salé , Heber, Phaleg, Rehu ,

Sarug, Nachor & Tharé. II naquit à Ur

en

Chaldée

,

l'an du monde 2008. Son pere étoit idolâtre. Abram
avoit reconnu la vanité des idoles , & n'adoroit que
le vrai Dieu. Ils quitterent leur patrie , pour venir

Mésopotamie : ils s'arrêterent à Haran oîi Tharé
Abram passa en Palestine, & se fixa à Sichem
avec Sara fa femme
& Loth son neveu. La famine
les obligea de se rendre en Egypte : ils revinrent
ensuite dans la terre de Chanaan. Alors il se sépara
de Loth son neveu
parce que l'endroit oìi ils
étoient entre Bethel & Haï ne pouvoit suffire à leurs
nombreux troupeaux. Abram s'établit dans la vallée
de M ambré. Ce fut là que Dieu , qui avoit dirigé
toutes ses courses,
changea son nom d'Abram en
celui à?Abraham
qui signifie pere de la multitude ,
lui promit un fils de fa femme Sara
quoique déja
fort avancée en âge, & lui prescrivit la circoncision
comme le sceau de son alliance avec lui.
Cependant
Abraham avoit un fils nommé Ismaël,
d'Agar, une
de ses servantes
qu'il avoit prise pour femme, du
en

mourut.

,

,

,

\J aboyeur

autres,

On mange cet

caísine

,

,

vivant & du consentement de Sara. Celle-ci devint

grosse & accoucha d'un fils qui fut circoncis. Abraham
cette opération à
l'âge de
près de cent ans. L'enfant fut appellé Isaac, & Dieu
lui avoit promis qu'il seroit pere d'une postérité
nombreuse. Isaac avoit à peine vingt - cinq ans ,
qu'Abraham reçut ordre du Seigneur de le lui
offrir en sacrifice. Le Patriarche se disposoit à
obéir ; & lorsqu'il levoit le bras fur la victime pour
la frapper, l'ange du Seigneur arrêta son bras, 6c
substitua un bélier à la place de ce fils chéri. Sara
étant morte, Abraham épousa Cethura dont il eut
six enfans ; tk enfin il mourut à l'âge de cent soixantequinze ans & fut enterré auprès de Sara, dans le
sépulchre qu'il avoit acheté à Hebron. Voye£ la
Genese & Josephe. L'histoire d'Abraham est racontée
par les rabbins avec beaucoup d'autres circon¬
stances dont ces hommes crédules & superstitieux
l'ont chargée, & parmi lesquelles il est difficile de
reconnoître la vérité. Voye^ Agar, Sara, Abi«*
melech, isaac, dans ce Supplément.
ABR AMSDORF, (Géogré)petite ville
de la HauteHongrie dans la préfecture des dix Lanciers, à
s'étoit lui-même soumis à

,

,

l'occident du lac Bataton & au nord de la riviere
de Drave. Elle est très-peuplée & fait un grand
commerce en

grains. Long.

gy. 20.

Lat. 46.

20.

(C. A.-)

ABR ANTES

( Géogr. ) ville de Portugal, fur
dans la province d'Estramadure, au nordest de Lisbonne & au nord-ouest de Portalegro.
Sa situation élevée, ses jardins, ses oliviers & le
cours du fleuve, lui donnent un
aspect charmant.
Elle fut fortifiée sous le regne de Pierre II. Elle a
un
hôpital, une maison de charité, quatre couvens,
quatre paroisses & un district de quatorze autres.
On y compte environ quatre mille habitans. C'est
la maison des marquis du même nom qui la possè¬
dent. Long. 51. 11. Lat.
ig. ( C. A. )
ABRÉVIATION, ( Litt. ) les abréviations, &
le

Tage

,

,

*

fur-tout les abréviations numéraires , se rencontrent
si souvent dans les auteurs , fur les monumens , ins¬

criptions & médailles, que

nous avons

jugé à propos

A B R
d'en donner

A B R

ici l'explication, d'après le recueil aîpha-

phétique des abréviations numéraires, qu'en a donné
Ursatus, copié par l'abbé Lenglet Dufresnoy ; mais nous l'avons considérablement aug¬
menté de plusieurs autres abréviations, dont l'intelligence est également utile & nécessaire»

B

Sertorius

A
AB. Abdicavit.
AB. AUG. M. P. XXXXI.

suum quadraginta

unum.

B.
B.

Èalbus, Bulbius, Brutus, Belenus y Burrus.
Beneficiarioy beneficium , bonus y bona y boncê
bonum, bonorum, benïy bonis &c.
B.
Balnea, bufum, beatus.
B. pro V. Berna
pro verna ; bixit pro vixit ; bibu
pro vivo ; biclor pro vicíor ; bedua pro vidua.
B. A.
,

y

Bixit annis

P. X. Ab

Augufobrigd

B.

CAMB. M. P. XI. A Camboduno millia paf

fuum undecim.
A. COMP.

XIIII. A Compluto quatuordecim.

A. C. P. VI. A

capite

ou

ad

caput

pedes fex.

faclum.

B & F renversés

ADJECT. H—S. IX

oo.

Adjeclis feflertiis

,

novem

fepulcrum condidit.

duum-vir

B N. EM. Bonorum
emp tores.
BN. H. I. Bona hîc inventes.
B. RP. N. Bono reipublicce ïiatus.

iterùm.
JET). II : VIR. QUINQ. Aldilis duum-vir quinquennalis.
JE D. Q. II: VIR. ALdilis quinquennalis duum-vir.
JEL. ALlius, Adlia.
JEM. vel AIM. Admilius, JEmilia.
A. K. Ante kalendas.
A. G. Animo grato ;

Aulus Gellius.
AG. Ager, vel Agrippa.
ALA. I. Ala prima.
A. MILL. XXXV. A milliari tringinta quìnque ,
feu ad milliarìa triginta quinque.
A. M. XX. Ad milliare vigejimum.
AM.
AN.
AN.
AN.
AN.

vel A MS. Amicus.
A. V. C. Anno ab urbe condita.
C. H. S. Annorum centum hic Jitus

ejl.
DCLX. Anno fexcentejimo fexagejimo.
II. S. Annos duos semis.
IVL. Annos quadraginta fex.

AN.
AN. N. Annos natus.
ANN. Anni, annis ou annos.
ANN. LIII. H. S. E. Annorum

quinquagefma

B. A. Bixit, id est vixit annis y ôcc
BIGINTI. Viginti.
BIXIT. BIXSIT. BISSIT. Vixitï
BIX. ANN. XXCI. M. IV. D. VII. Vixit annis

ocloginta
^

unum

mensb us

,

quatuor y

dies feptemdecim.
C
C. Cœfary Cala
Caius ; censor y civis, centuria
civitas, colonia consul ; condemno conjux ; clarijfmus y curavit, &c.
C. C. Carijtfîmcz
conjugi, calumnice causa y confia
,

,

,

,

lium

,

cepit.

C. C. F. Caius Caii filius.
C. B. Commune bonum.
C. D. Comitialibus diebus.
C. H.
Cufos hortorum
C. I, C. Caius Julius

vel hœredum.

Ccefar.
Clarismi viri.

CC. VV.

CIO. Mille.
CID. IDC. Mille fexcentum.

decem.

CID.

AN.

©.

XVI. Anno

defunclus decimo sexto.

A. XII. Annis duodecim, &c.
AN. P. M. L. Annorum plus minus quinquaginta.
A. XX. H. EST. Annorum viginti hic efl.
AN. P. R. C. Anno pof Romam conditam.
AN. V. P. M. II. Annis vixit plus minus duobus.
AN. XXV. STIP. VIII. Annorum viginti quin¬
que y (ìipendii vel fipendiorum oclo.
ANN. SEN. Anneus Seneca.
A. P. M. Amicopofuit monumentum.
A P.
A P.

Appia, Appius.
Apud.

A. P. V. C. Annorum pof urbem conditam.
APVD. L. V. CONV. Apud lapidem quinque
convenerunt.

A. RET. P. III. S. Anté retrb pedes tres semis.
AR, P. Aram pofuit.
ARG. P. X. Argenti pondo decem.
ARR. Arrius.
A. V. B. A yiro bono

dies feptem.

BX. ANVS. VII. ME. VI. DI. XVII. Vixit annos

feptem, menses fex

trium hic ftus efi.
ANN. NAT. LXVI. Annos natus fexaginta fex.
ANN. PL. M. X. Annos ou annis plus minus

A. V. XX. Annos vixit viginti.
AN. P. M. Annorum plus minus.

maniéré g. g. Bona

B. H. Bona hcereditaria , bonorum hcereditas.
B. I. I. Boni judicis
judicium.
B. L. Bona lex.
B. M. P. Benè merito
pofuit.
B. M. P. C. Bene merito ponendum curavit.
B. M. S. C. Benè. merito

Adnepos.
ADQ. Adquiefcit.
ìED. II. II. VIR. II. JEdilis iterum

cette

en

bonafortuna ; benl

femina, bonafilia.

A. D. Ante diem.
mille.
A D N.

acíionem £
bonum au-

bonis aufpiciis.
bona ( de grands biens), bene, benl

B.^ Bona

B. DD. Bonis deabus.
B. F. Bond
fide ; bona femina;

AB. U. C. Ab urbe conditd.
A.

bona actione, bonam

bonis auguriis,

;

( très-bien. )

Abnepos.

;

bonus ager ; bonus amabilis
; bona aurea,
reum

AB. AUGUSTOB. M.
millia pajfuum decem.
ABN.

AbAuguJld milliapaf
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A. V. C. Ab urbe conditd.

CID. CID. CID. CVI. Tria millia
CID.

CID. IDV.

Tria

quinque.
CID. CID.
oclo

centum

CID.

DCCCLXXX.

fex.
quingenú

centum

millia

Tria

millia

ocloginta.

CCIDD. Decem millia.

CCIDD.

oo

Undecim millia.

CCIDD.

oo

IDC. Undecim millia fexcentum.

CCIDD.

oo

CCIDD.

oo

oo

oo

oo

CC. Tredecim millia ducentum.
CCXXIII, Tredecim millia

oo

viginti tres.
CCIDD. 1DD. IDC. Quindecim millia fex centum»
CCIDD. IDD. 00 DCCCLXVII. Quindecim millia
oclo centum fexagenta feptem.
CCIDD. IDD. DCCCCL. Quindecim millia novem centum quinquaginta.
ducentum

CCIDD. IDD.

oo

CCC. Sexdecim millia tercentum»

CCIDD. CCIDD. Viginti millia.
CCIDD. CCIDD.
millia

feptem

oo

oo

oo

DCC.

Viginti tria

centum.

CCIDD. CCIDD»

oo

IDD.

Viginti quatuor millia•
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CDXXC1X.
Vigind quatuor millia quatuor centum ocloginta novem.
CCIDD. CCIDD.

oo

oo

oo

oo

Triginta millia.
CCIDD. CCIDD- CClDD. ICLX. Triginta millia
quingenti sexaginta.
CCIDD. IDDD- Quadraginta millia.
CCIDD. CCIDD. CCIDD. CCIDD. Quadra¬
ginta millia.
CCIDD: IDDD. oo C oo XII. Quadraginta
CCIDD. CCIDD. CCIDD-

unum

mille

duodecim.

novem centum

CCIDD. CCCIDDD.

CCCIDDD. Centum millia.
CCC. M. N. Tercentum millia nummâm,

Decies

CCCCIDDD-

centena

Censor; centuria; centurio.
CERTA. QUINQ. ROM. CO. Certamen quin¬
quennale Romce conditum.
CL. Claudius.
CL. V. ClariJJìmus vir.
CH. COH. Cohors.

v

COR. Cornélius , Cornelia.
COS. ITER. ET. TERT. DESIG. Consul iterùm
& tertium desgnatus.
COS. TER. vel QUAR. Consul tertium vel quar-

l0co sejlertii

oo

D. Cusodiam cum

mille quingentis,

Quingenti.
decimus ; deeuria ; decurio ; dedicavit,
dédit, devotus âies ; divus , deus, du ; dominus ,
domus donum
datum, decretum ; de.
D. A. Divus Augufius.
,

,

benè juvandbus.

De bonisfuis»

DetraBum.

rionum.

D. D. D. D. Dignum deo donum
DDPP. Deposti.
D, N. Dominus nofer. D. D.

dedicavit.

N. N. Domini

nofiri.

Q. O. H. L. S. E.
sacrum esse
DIG. M. Dignus memoria.
D. D.

nibus hune locum

V. Diis deabusque om¬
voluit,

sacrum.
optimo maximo.

D. M. S. Diis Manibus

D. O. M. Deo
D. O. JE. Deo optimo ceterno,
D. PP. Deo perpetuo.

Drusus.

DR. P. Dare

pecunia sacìundum curavit.

DOL. Dulcisfìmus.

DEC. * XIII. AUG. XIL
denariis
-decim.

EX. H—S. CIDN. Ex seserdis

H—S.

EX.

oo

oo

oo

oo.

Ex

mille nummûm.
seserdis quatuor

millia.

EX. H-S. N. CC. L.
dis

EX. H-S. DC.

centis millibus

oo.

D. XL. Ex seser¬

ducentis quinquaginta

nummorum

oo.

millibus quin¬

D. XX. Ex seserdis sex-

quingentis viginti.

IAN. Ex kahndis

sic de aliis.

secit, saclum, saciendum ;

samilia, fa-

februarius ; féliciter, selix, fides , fieri 9
fit ;semina ,filia , filius, frater ; finis ,fiamen, forum ,
fiuvius, saujlum ,fuit,figura ,srons , &c.
F. A. Filio amandffimo ou silice amantisfimee.
F. AN. X. F. C. Filio vel silice annorum decern
saciundum curavit.
F. C. Fieri ou saciendum curavit ,fidei commifsum.
F. D. Flamen dialis, filius dédit ,saBum dedicavit.
FD. Fidejussor, sundum,
Femina.

FE. C. Fermé centum.
F. F. Fab résaclum, filiussamilias
F. F. F.

,sratrisfilius.

Ferro,fiamma, famé; sortiorfortundy

sato.
FF. Fecerunt.
FL. F. Flavii filius.
F.

FQ. Filiis filiabusque.

dIX. ANN. XXXIX. M. I. D. VI. HOR. SCIT.
NE M. Vixit annos triginta novem, mensem unumy

diessex ; horasscit nemo.
FO. FR. Forum.
F". R. Forum romanum.

G
G. Gellius;

Gaius pro Caius ; genius, gens, gau-

gratis, &c.

G AL. GalluSy Galerius.

DT. Duntaxat.
ou

seserdis deceni parvis

,

dium , gefia , gratia,
G A B. Gabinius.

promittit.

D. RM. De Romanis.
D. RP. De republica.
D. S. P. F. C. De sua
DVL.

fieri jusfu.

FF.A.

D D VIT. Dedicavit.
D. D. Donum dédit ; datis datio ; deus dédit.
D. DD. Dono dedemnt ? ou datum decreto decu-

DR.

erexit monumentum,
EQ. M. Equitum magiser.
EQ. O. Equeser ordo.
EX. A. D. K. Ex ante diem kalendas.
EX. A. D. V. K. DEC. AD. PRID. K. IAN,
Ex ante diem quinto kalendas decembris ad pridû kalen¬
das januarias.
E. M. Elexit, ou

F. Fabius ;

D. Decius ;

D CT.

El M. Ejusmodi.
E. L. Eâ lege.

mula, sajìus ;

D.

D. B. S.

non potes»

januarii ad kalenaas januarii ;
F

D

D. B. I. Dûs

EJse

egregius.
Ejus hceres.

EX. KAL. ÍAN. AD. KAL.

Nongenti novem»

,

E. E. Ex ediBo.

gentis quadraginta.

C. R. Civis romanus.
CS. IP. Casar imperator,
C. V. Centum virs

C ooIX.

ED. Ediclum.

EX. H—S. X. P. F. I. Ex

& íìc

de aliis.

H—S

exaBum , &C«

Ejus , ergo , esse, es, erexit,
E. C. F. Ejus causasecit.
E. D. Ejus domus.

E.

EID. Idus.

CEN.

tùm ; & fie de aliis.
COSS. Consules.
COST. CUM. LOC.

millia »

E

E. H.

millia.

C. M. vel CA. M. Causa mortìs.
CN. Cmus.
C. O. Civitas omnis.
COH. I. aut II. Cohors prima autsecunda ;

DMIDDD. Quingenta & quinquaginta
D. VIIII. Diebus novem.
D. V. ID. Die quintâ idus.

EE. N. P.
EG. Egit,

Nonaginta millia.

idus.

D. IIII. ID. Die quarta

POP. XI. Decurionibus

tredecim> augufialibus duodecim, populo un-

G. C.

Genio civitatis.

GEN. P. R. Genio populi

romani.

GL. Gloria.
GL. S. Gallus Sempronius.
GN. Gneus pro Cneus ; gens,

GNT. Gentes,

genius,

A B R
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II. VIR. Duum-vir ou duum-viri.

GRA. Gracchus.
GRC. G meus
>

III. V. ou III. VIR. Trium-vir ou Trìum-virí.
IIII. VIR. Quatuor-vir, quatuor-viri , ou quatuor*
viratus.

(

H
hic, hasatus

H. Hab et,

A B R

•

,

hetres, homo y hora >

IIIIII. V. vel VIR. Sextum-vir,
IIX. Oclo.

hosis, te, &c.

H. A. Hoc anno,
HA. Hadrianus.

IIXX. Duo de
viginti.
IDNE. vel IND. aut.

HC. Hune, Azzzc, 7z7.
HE R. Hizres hcereditas , Her&nnius.
HER. o// HERC. S. Herculisacrum.

se-vir ,sex-vir«

INDICT. Indiclio vel in«

diclione.

,

H. M. E. H-S. CCI33- CCI33Hoc monumentum erexit seftertiis viginti

K.
Cceso f Caius, Caïa, Cœlius, Carolus ; calumnia y
candidatus
caput
carisfìmus, clariftimus , casra,
K.

133- M. N.
quinque mille

,

cohors,

nummûm.
redes

non

H. O.

kalendis ;

transit.
Hoftis occisus,

Hofies.

HOSS.

KK.
KM. Carisfìmus.
K. S. Carus fuis.
KR. Chorus.

Cariftìmi.

faus ou fit a , fepultus ou fepulta,
N. IIII. Seftertiis nummûm quatuor.
CCCC. Sejlertiis quatuor centum.

H. S. Hic

H—S.
H—S.

Seftertiis mille nummûm.
CCI33.N.Veftertiisnovem millenummûm.
XMX. N. Sesertiis viginti mille nummûm.

H—S.
H-S

.

oo.

N.

KR. AM, N. Carus amicus

oo.

H—S.

H—S. CCI33- CCI33H. SS. Hic suprascriptis.

L
Lucius, Lucia, Lcelius , Lollius ; lares, latinus ;
latum, legavit, lex , legio, libens vel lubens ; liber, /zZezvz; libertus vel liberta, libra, locavit, locus y leclor 9
longum, ludus , lusrum ^sesertius, &c.

Sesertiis viginti mille.

I
, Julius, Jupiter, ibi ; id es ; immortalis ;
;
imperator inseri, inter 3invenit 3 invictus, ipje, iterûm ,
judex, jusftt, jus 3 &c.

L. A. Le;*: alia.
LA. C. Latini coloni.

A. D. Locus, alteri datus.
L. AG. Lev agraria.
L. AN. Lucius Annius , ve/ quinquagenta
L.

IA. Intra.

I. A G. In agro.
I. AGL. In angulo,

L. AP. LzzA

IAD. Jamdudum.
IA. RI. Jam

tionum.
IC. Hîc.
I. D. Inseris

pedes tres.
ADQ. Locus adquistus.
LB. Libertus liberi.

cogni-

L.

)

L. D. D. D. Locus datus

diis, /oyz dedicatum, Isdi dece^ jussu

ID. Idus.
I. D. M. /ovz zAo magnoì
I. F.
I. FO. Insoro.
IF. Intersuit. IFT. Intersuerunù

LECTIST.

^

I. I. In jure.
/M. Imago, immortalis,

imper ator.

LV. P.

senatu.

133.

oo.

133.

oo.

Septem millia.

Quinquaginta millia.
militai
CCI33- CCI33* oo. 133, Septuaginta

1333- CCI33* Sexaginta

CCI33- CCI33-

1333- CCI33- CCI33* CCI33-

Ocloginta septem millia,

,

,

,

MD. Mandatum.
M D. AL7A quingenti.

S ex millia.

quatuor millia.
1333- CCI33millia.

Marcus, Marca, Martìus,

MAR. VLT. A/zzz-5 zz/zor.
MAX. POT. Maximus Pontifox,
MC. Afz7/e centum.

1VD. Judicium.
IVV. Juventus,
13 D-■

fecit.

Mutius ; macerial
magiser, magtsratus, magnus , manès, mancipium \
marmoreus ; Marti ; mater, maximus, mémo r, memoria menfts ,
wz7t?j, militavit, militia ; mille ;
mijsus monumentum , mortuus , mulier, municipium x
municeps merens , merenti, meritus 3 mérita} ÔÍC.
MAG. EQ. Magiser equitum.
M.

Impenssfuis.
IN. Inimicus, inferipst, intereà.
IN. A. P. XX. In agropedes viginti.
IN re/ INL. V. I. S. lnluftris vir infrascriptus.
I. R. Jovi régi, Junoni regince ,jure rogayit.

Juvenalis,
Quinque milita.

F. Ludos publicos

M

immunis*

IM. S.

oo.

Leclisernium.

LEG. I. Legio prima.
L. E. D. Lege ejus damnatus.
LEG. PROV. Legatus provincice.
LIC. Licinius.
LICT. Liclor.

LVPERC. Lupercalia.

1. M. CT. In medio civitatis.
1MM. Immolavit, immortalis,

I. S. vel I. SN. In
I. V. Jusus vir.

decreto decurionum«

LL. Libentisjìme , liberts libertas«
L. L. Sesertius magnus.
LVD. SvEC. Ludisceculares.

I. FNT. In sronte,
IG. Igitur.
I. H. Jacet hîc.

1333*

pedes oclo & semis.
Longum pedes septem ^

latum

dei.

1333-

annis.

Apollinares.

LAT. P. VHT. ES. Latum
LONG. P. VII. L. P, III.

,IAN. Janus.

respondi.
Jurijconsultus, Julius Ccésar y judex

noser.

L.

I. Junius

I. C.

&c.

K. KAL. KL. KLD. KLEND. Kalendce aut
ôc sic de cceteris ubi meníìum apponuntur
nomina.
K ARC. Carcer.

N. T. Hoc monumentum ad lice-

H. M. AD. H.

,

Carthago,

Ocloginta

133-

°°«

MED. Medicus, médius.
MER. Mercurius, mercator.
MER K.

Mercurialia

,

mercatus.

MES. VII. DIIIB. XI. Mensbus
undecim.
M. I. Maximo Jovi, z^zzzrz

jus, monumentum jusjìt.
MIL. COH. AIz7eí cohortis.
MIN. vé/ MINER. Minerva.
M. MON. MNT. MONET.

septem diebus
Isdi; militics

ABU
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MS.

âul

Menss
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PS.

menses»

aut

MM. P'iglnti miliia.
M N F. Munis
es us.
M N M.

Passus plebiscitum.

PUD.
PUR.

ManumijJuS.
Millia pafsuum duù, & île de aliîs.
MN. MVN. MVNIC. Municipium ydtnu-

Pudicus, pudica, pudor.
Purpureus.

Q

M. P. II.

MV.

Q. Quinquenhalìs , quartas , quintus ; quando,
, quod; Quintus
Quimius , Quinquadratum qucefitus.
Q. B. AN. XXX. Qzzi Z>ixií id eíl yzarií annos
triginta.
QM. Quomodo,
, quoniam.
QQ. Quinquennalis. QQ. V. Quoquo versum.
q. r- e uz {for rcipubhcœ.
Q. V. À. IIÍ. M. II. Q«i vel /zzíe rzA/í annos
tres, menses duo.

niceps,

quantum,
tilianus ; quceflor ;

N
N.

Neptunus, Numcrius , Numeria, Nonius,

Âfero ;

nefajlus ; /ze/w zze/>iíz5 ;
niger, nome n nonœ, noser, numerarius numerator}
numerus, nurnmus vel numisma ; numen.
hon ; natus

nam,

,

,

?

,

,

N AV. Navis.
N. B. Numeravit bivus pro
NB. ve/ NBL. Nobilis.
N. C. A^ro Ccesar, vel
NEG. ve/ NEGOT.

vif Us.

R

À^'/o ClaudiuSl

R. Roma, Romanus;

Negotiator.

R avenues ;

NEP. S. Neptunosacrum.
N. F. N. Nobilisamilia natus.
N. L. Non
latini.

liquet,

lie et,

non

N. M. Nonius Macrinus,
NN.

/zo/z

zzo/z

RC.

longés nomihis

malttm,

donabitur,
NUP.

neque pignon

nunquam.

Neque vendetur
obligabitur.

,

neque

RS.

s
S. Sacrum

Ojscìum, optimus, o/Az , omnis, optio,
ojsa , ofìendit, &C.

ordo,

OB. Obïu.
OB. C. S. Ob civesservatos.
OGT. Qctavianus , OciobèTi,

O. E, B. Q. C. Osa ejus benl quiescant
Ô. H. P. Omnibus honoribus funclus.

condita.

sacellum ,scriptus,semis, senatús ;se°°
pulcrum, sepultus ; sancius ; servus ,serva ; Servius g
Jequitur , jlbi 9stus, solvit, sub ^ siipendum , &c.
SAC. Sacerdos ,sacriscium.
SzE. vel S^EC. Sceculum 9sceculares.

,

Opiter, oportet, optimus,

o/zzzí.

populus Romanus.
SEMP. Sempronius.
SL. SVL. SYL. Sylla.
S. L. Sacer ludus

fine lingild,
fine manibus9sne maie*
Senatus, sententia ysne.

p

SN.
S. P.
S. P.

pajsus, p a tria , pecunìa, pedes,perpe, pontifex , pojuit, potestas
preeses, prcetór, pridie, pro,
provincia,
/zzzer, publicus , publicl, primus , &c.
pius i plebs , populus

,

P A. PíZíer, patricius.
PAE. ET' ARR. COS. Pís/o 6- imo
P. A. F. A. Poílulo an sas auclor.

T
T. Titus, Tullius

convention.

quindecimsemis.

PEG. Peregrinus%
P. II.
L. Pondo duarutn semis librarum.
P. II. S.
Pondo duo semis & triente.
P. K AL. Pridie kâlendas.

tiitór,

;

tantum, terra

,

tibi, ter, tesa-

titulus terminus, triarius ; tribunus; turmaa
tutela &c.

meïttum ;

,

,

TAB. TABVL.

.

Tabula, Tabulàrius.

TAR. Tarquinius.
TB. D. F. Tibi dulcijsmoslio.
TB. PL. Tribunus Plebis,
TB. TI. TIB. Tiberius.
T. F. Titus Flavius, îiti slius.
THR. Thrax.
T. L. Titus-Livius, Titi libertus.

.

Frcetores.
PR. N. Pro -nepos.
P. R, V, X, Populi

trii

SSTVP. XVIIII. Stipendiis novem-decim.
ST. XXXV. Stipendiis triginta-quinque»

PC. Procurator.
P. C Poft
consulatum , patres conscrìpti,patronus
colonies , ponendum curavit,prœseelus corpòris,pa'âum

POM. Pompeius.
P. P. P. C. Proprid pecuniâ ponenduhi
P. R. C. A. DCCCXLIIII. Pos Romam
pnnis oclogintis quadraginta quatuor.
PROC. Proconsul. P. PR. Pro-prcetor.

Sinepecunia.
Q. S. Senatus populusque Romanus♦

cennalia.

patries*

centum

,

S. P. D. Salutem plurimam dicit.
S. T. A. Sine vel sub Tutoris aucioritate»
SLT. Scilicet.
S. E. T. L. Sit eì terra levis.
SIC. V. SIC. X. Sicuti quinquennalia, die

consulihus.

Parens, Parilia, Parihicus,

PED. CXVS. Pedes

9

S. M. Sacrum manibus

P. Publius ;

PAT. PAT. Pzzre/PBLC. Publicus.

P. R. Senatus, equefterqus

ordo &

OR. Ornamentum.
OTIM. Optirnce.

PAR.

consultum*

SCI. Scipió.
S. D. Sacrum diis.
S. EQ. Q. OD. ET.

Omnes, omninÒ. O. O. Optimus ordo.

Oppidum

,

SAL. Salus.
S. C. Senatus

t

ON A. Omnia.

iuus,

Rejponsum*
Rusus«

Niiptìee,

o.

OP.

viginti,

RVF.

o

OO.

curavit»

R. P. RESP. Respublica.
RET. P. XX. Retro pedes
REC. Requiescit.
RMS. Romanus.
ROB. Robigalia 9 fobigo,

aprilis.

N. V. N. D. N. P. O.

Rescriptum.

REF. C. Rescieundm
REG. Regio.

minus,

non

NOBR. November.

,

^

R. C. Roniaha civitaS.

Noflri. NNR. vel NR. Noílrorum.

NQ. Namque, nusquam

Regulus; rationalisg
requietorium, retro ^ rofira $

rex, reges;

reela, recto

rudera, &c.

NO. Nobis.

NON. AP. Nonis

,

,

cùravit.
conditam
P. RR«

TIT. Titulus.
T. M.

Terminus, Thermo..

TR. PO, Tribunitia

romani vota decenhalia.

pote/las^
TRAI.

A

A B R
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TRAÍ. Trajanus.

Abs.

TVL. TulLus vel Tullius.
TR. V. Triurn-vir.

Abhe.
Abhs

Adhëren.
Admitt. admittën.
Ad no.
Adriôr.

V
Quinque, quintò & quintum.
Vitellius, Volera, Volero , Volusus ,

,

opiscus ;

valeo;

rir, virgo, vivus,

decim.
V. A. L.

annos

V. B. A. A7/ï

;

& íìc de aliis.

A«9/2Ì arbitratu.

conjax , vivens curavìt, rir confularis,

V. C.

y/r

quinginta

clarijfimus, quintùm consul.

VDL. Videlicït.
V. E.

egregius, visum es, verum etiam.
Vespafianus.
Sextum-vir. VII. V. Septem-vir. VIII. VIR.

F/r

VESP.
VI. V.
Oclum-vir.

VIX. A. FF. C. f7.r//
x
VIV. AN. X /Tv/*
X
ULPS.
V. M.

annos

annos

fermé centum*

triginta.

Ulpius Ulpianus.
/Tr magnifiais, vivens mandavit, volens
,

meritò.
V. N. Quinto nonas.
V. MVN. FÏízí munivit.

Voltinia , Volufus,

VOL. Volcania,

VONE. Bonce.
VOT. V.
VOT. V.

quinquennalibus.

aut

tricennalia

,

quadragenalia.
redidit.

V. R. Urbs Roma, votum
VV. CC. /^/ri clarijfimi.

UX. I7.vor.

x
X. Mille.
X. AN. Annalibus decennalibus.

Adherentiam.
Admittentes.
Ad nofiram pr&senûant*
A dversariorum*

Adversarios*
Al(limâtio.

Aíst.

Affect.

Afseclus.
Ajfinitas.

Affin.
Aiâr.

Aifim.

Animarum.
Animarum*

Al.

Alias.

Aliâ.
Alienatne.

Aliàm.

Aliquod0.

Alioquomodo•

Almus.
Air.
Als. pns.

Altifiìmus.

Aliénations

Alter.
Alias

grâ,

prcesens grattas

Alter.
Altfis.

Alterius.

Ann.
Ann.

Annuatim*
Annum.

Annex.

Annexorum.

Appel,

Alterius.

rem.

Ap. obst. rem.
Aplicam, Apcam.

Apostol.
Ap. Sed. Leg.
Appatis, aptis,
Approbat.
Approbem.
Approbo.
Arbô.

MULT. X.
quinquennalibus,
mult.is decennalibus.
VOT. X. Vota decennalia.
VOT. XX. r*/ XXX.
XXXX. Fbw y/r^-

nalia,

prsef.

Adrios.

Vefia, vejialis; vefiis, vefier, veteranus ,
vixit, voturn , vovit, urbs , usus,
uxor ,viclus, viclor, &c.
V. A. Veterano afiignatum.
V. A. I. D. XI. Vixit annurn unum, dies unVíz/e

abs.

Accu.

X

V.
V.

,

Absoíutìo»
Absolutions*
Absens.
Absolv entes*
Accufatio.

Abfolvën.

QTS. Tkus-Quìntus.
© vel TH. AN. Mortuus anno.
©X III. Desunclus viginti-tribus*

TT.

Appellatione remota.
Appellationis obfiaculo retnoto«

Apofiolicam.
Apofiolicam.
Apofiolicce sedis légat US i
Approbatis.
Approbationem.'
Approbatiomm*
Approbat'vo*
Arbitrio.

Arch.

Archidiatonus.

Ap. Aripo.

Archiepiscopo*

Ar-

chopo.
Archiepus.
Arg.
Aise q.

Aífequëm.
Aífequatiô»

Archiepiscopus*
Argumentum.
Ajsequata.
Assequationeml
Assequationem,

Attata.

Attentata.

Attator.
Attent.

Attentatorum«
Attento.

Atto, att.

Attent o.

X. K. OCT. Decimo kalendas oclobris.

Au.

Auri.

IOC. Af///<; sex centum.
X. M. Decem millia. X. P. Decem pondo.
X. V. Decem-vir. XV. VIR. Quindecim-vir.
X X
millia ; & íìc de aliis.
XXIIX. Duo de triginta.

Auctë.
Audien.

Authoritatei
Audientium•

Augen.
Augni.

Augendam.

.

^
X

IIII. Triginta

quatuor

millia.

Authen.
Aux.

Aux0,'

X

Augusini.
Authentical
Auxiltares«
Auxilio.

B

Abréviations enusage dans les
chancellerie romaine , les abréviations

bulles, &c. En
font d'un trèsgrand usage : on sufpecteroit même de faux tout
acte où les mots qui s'écrivent ordinairement en
abrégé, feroient écrits différemment. Comme ces

BB.

Benediclus,

Beatiíf.
Beatme. Pr.

Beatijfime.
Beatijjime Pater»

Bedri. Benedti»

Benedicli.

abréviations rendent les bulles très-difficiles à dé¬

Ben.

Benediclionem.

donnerons ici l'explication par
alphabétique, d'après le Traùé </é.î Usages de
la Cour de Rome, copié par les auteurs du Grand
Vocabulaire François.

Benealibus.

Beneficialibus.
Beneficium.

chiffrer,

nous en

ordre

ÀA.

Anno.

Aa.

Au. de câ.

Anima.
Auri de

Ab.

Abbasm
Xcwe /.

r
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Benëum.

Benevol.

Benevolos.
Benevolential

Benigte.

Benignitate.

Benelos.

Bo. mem.

Bonce memorios«

Cá. Cam.
Caâ. Cá»

Caméra.

c
Camera\

Çausa*

F
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Cáîs. aïum.

Cousis animarum.

Canice.
Canôcor.

Canonicè.

Canon.

Canonicàtum.

Canon. Reg.
Canon. Sec,

Canonicus regularis.
Canonicus secularis,

Canótus.
Canna*

CanonicatuS.
Cafteellariá.

Capel.
Capels.
Capna.

Capclla.
Capellanus.
Capdlarùa.

Car.
Car d.

Causarum.

Cardilis.

Cardinalis.

Cas.
Caus.
Cens.

Causas.
Causa.
Censura ecclesaflica.
Censûris.

Cerd°.

Canonicorutn.

Cardinalis.

D
D. N.
D. N. PP.

Domini
Domini

nofiri.
nofiri Papa.

Dât.

Datum.

Deât.

Dsbeat.
Decreto.
Decretum.

Decró.
Decrûm.

Defîvó.

Defuncli.,
Definìtivo.

Denomin.
Denominát.

Denominatio.
D enominationsm.

Derogât.
Desup.

Dérogations.
Desuper.

Dëfcti.

Devolut. Devoî.

Devolutum.

Die.

Diœcefis.

Die.

Diclam.

Digni. Dign.

Dil. fil.

Dignemini.

Cerro modo,

Ces°.

Cesjio.

Dipn.

Dispositione.

Ch.

Chrisi.

Dis. ves.

Discretioni

Ci.

CVvÏ5.

Discreóni.

Discretioni.

Circumpeôni.

CircumspectionL
Ciscrcienss.

Dispâo.

Cen. Eccles.

Cister.
Clae,
Cla.
Clico.
Clis.
Clunia. Clâ

1

Clara.

Claufula.
Clericò.

Clausulis.

Cluniacenjìs.

Co. Com.

Cornmumm.

Cog. le.
Cog. spir.
Cog\ Cog. Cognoïa,
Cogën.

Cognatio legalis.
Cognatio spiritalis,
Cognomíha.
Cognómen.

Coháo.

Cokabitatio.

CogtuS.
Coigls.

CoghomituSi '

Cons.

Consanguinitatis•

Cog"1.

Coióne.
Coittatur.
Collât.

Communions.

Colleata.

Collegiata.

Colleg.
Collitigan.

ColUgiata.

Committatur.
Collatio.

Collitigantium.
Conimunis.

Com.
Comdam.
Comdtu\
Commr. Epô.

Commendam.
Commcndatus.

Committantur episcopo»
Competentem.

Competem.

Contra.
Concìlium.
Confessions.

Côn.
Conc.

Conseone.

Cónfessori.
a

Conlciae.

Consequën.

Dispensatio.
Dispostivè.
Diversorum.

Diversôr.
Divor.

Divorcium.

Dni.
Dnicae.
Díío.

Domini.
Dorhinicce.
Dotnino,

D. DÛS. D5ms.
Dom.

Dominus.

.

Dotât.

ret*

•

Communications.
ConVentualis.
Contrarias.
Confecratio.
Consultationi taliter respondetur,
Consciintia.
Consequendum,

Conservan.

Conservando,

Consne.
Confit.
ConstbuS.

Concessions,

Concesjit.

Domini.
Dotatio.

Dotations»

Dotate. Dot.
Dr.
Dtë.

Dùm.

esrez.

Dispensatio.

Dispens.
Diípensao.
Disposit.

Dti.
Duc. au. de
Ducat.
Dueën.

v

Disjipatio.
Dispendium.

•

Dispën.

Dicitur.
Dicta.
Dicli.
ca.

dùm

Ducatorum aiiri de
Ducatorum.
Ducentum.
Dùm vivsret.

E/
Ea.

Eam.

Eccl. Rom.

Ecclesa Romana.
Ecclesarum.
Ecclefiasici.
Ecclesa.

Eccleiûm.

Ecclefìast.
Ecclia. Eccl.
Ecclis. Ecclicis.

Ejusd.

Ecclesasicis.
Esse.
Essectum.
Ejusdem.

Elec.

Eleclio.

Em.

Emoltum.
Eod.

Enim.
Emolumentum.
Eodem.

Epô.
Epûs.

Episcopo.
Episcopus.

Et.
Ex.

Etiam.
Extra.

Ee.

Effìim.

Ex. .Rom. cur.

Extra Romanam ecclesam.

Ex. val.

Exisimationem valoris.
Exisat.

Exât. exist,
Excôe.

Coíísu.

Confìitutionibus.
Consitutionum,
Confensu.

Excois.

Excommunications.
Excommunications.

Cont.

Contra.

Excom.

Excommuniçatio,

Coeretur.

Commendarent.
Commendarttur.

Excrab.
Exëns.

Cujuscumq.
Cujuflt.

Cujuscumque.
Cujuslïbet.

Exist.

Constitution.

Coëndarent.

Cur.

caméra.

viv.

Collitigantibus.

Collm.

Confeori.
Concone.
Conlis.
Conriis. <
Cons.
Cons. s. r.

Diiecius filius.

Execrabilis.

Exït.

Exiflens.
Exissnti.
Exijlit.

Exp.

Exprimi.

t
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ËxpecK
Expis. Express.
Expmi.

Exprimend,
Exped.
Exped?.

Exprimenda.

ïlíor;

Illorum.

Express.
Exprimi.
Exprimendaà
Expediri.

Immun.

Immunitas.

Impetran.
Imponen.
Import.
Incipi.
Infraptum,

Impetrantiuml

Expedienda,
Expeditioni.

Ex:pedni.
Express
Expô. express.
Extën.

Extënd.

Extraordin»

Infraícrip. Infrape,

Exprejjìs.
Exprejjiò,

Intrôpta.

Invocaóne.
Invocat. Invocaô-

Extendendus.
Extcndenda.

-

Imponendis.
Importante.
Incipiente.
infra ficriptum„
Infra scriptœ.
Intro script a.
Invocatione.

Invocationum,

num.

E xtraordinarios

Joës.

Jo'annes.

Irregulte.

Irregularitute,

Is.

Idibus.

Faciën;
Facin.

Facientes-.

Jud. Judma

Facientes.

Jur.

Faëss

Facíum.
FamuLàri»

Jurispatr,
Jurtô.

Juramento,

Felicis.
Felicis recordatìonis

Jux.

Juxta.

<

FamárL
Fel.

sel.

rec.

pred. n.
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prcedeùefisarìs

nosri.
Fefiivitatibus.
Forsan.

Judicium.
Jïiravit.
Juris patrònatuss*

K
Kal. Kl,

Kalendasi

Forma.
Folio.

Laïc»

E aïe us.

Frater.

Laïcor.

Laicorum.

Fraëm;

Fratrem.

Latiss.

Franiis*
Frat.
Fruct.

Franciscus.

Legit.
Legma»

LatiJJimè.
Légitimé. Legitimusi
Légitima.

Fructib. Frnct»

Fruclibus.

Lia.
Lib.

Frûm.

Fratrum.

Lït.

Fundat.

Fundatio. Fandatutn.

Funde.Fundne.Fun-

Fundatione.

Festiûibus.
Fn. fors.
Foa.
Fol.
Fr.

L

Fraternitas.
Fruclus.

Gener;

Generalis.

General*

Généraient.
Generalis.
Generatio.

Généra.

Gratia.
Gradus

Grar.
Grat.

Gratiarum.

Grat.

ajfinitas.

Grë.

,Gras%
4

/

Litteris.

Ludcusì

Ludoyicus\

Licite.

Légitima.
M
Monetce.

Máa.

JMateriai

Magiíh
Magro.

Magifier.

Magijlra.

Mand.
Mand. q;>

Mandamus. Mandatum.
Mahdamus quatenìts»

Gratiofice.
Gratifications
Gratification^

Manib.
Medte.

Manibus,
Medietateâ
Alediatè,

Gratiee.
Gratiosé.

Menss

Menjis.

Mir.
Miraône,

Misericorditer»
Miftratione.

Gratia.

Gratne.

Litigiofius«
Litigiofia.
Légitima«
fiittera,

Lris.
Lte.
LtimOb

Générait„
Generalitér.

Grad. Affin*

Gratifie*

Litigioss,
Litt.

G

Gna. général.
Gnrâ.
Grâ.

î !;!g:

Lima.

daône.

Gnâlis.
Gnátio.
Gnli.

Fundat\

Licentia.

Liber yel libro.
Litis.

H

Mediet,,

Mniri.

Miniflrari,

Hab.

Habere. Uaberu

Mô.

Modo.

Habeantd
Habën.
Hactus.
Hëantur,
Hët.

Habeantur.
Habentia.
Haclenus.
Habeantur.

Mon. Can. praem.

Monitione Canonìcâ pmmififiâ9

Monrium.

Monasterium.

Movën.

Moventibus.

Mrimonium,
Mtmon,

Matrimonium.

Here.

Habere.

Hita,
Hœ.

Habita.
Homine.

Homicï.

Homicidiuml

Hujuím.

Hujufimodì.

Habet.

Humil. Htimîr.

Humiliter.

Huôi. hnmói,

Hujufimodìj
T

.1

I.

Infra.

Matrimonium\

N
Nrï.

Nl

Náa.
Nativitm.
Necess.
Ne ce fia r.

Nofiri.
Natural
Nativitateml

Nerior.

Necefifiariis.
NeceJJarioruml
Necejfiaria.
Necefifiariorum,
Non.

Neriá.

Januar,

J anu anus*

No.

Id.

Idus.

Nobil.

Nobilium,

Igitur.

Noën,

Notnen.

Tome

.

Fi)
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Noiá. Nóa.Nom.
Nonobst.
Nost.

Nomina.

Not.

Notandum.
Notifia.
Notario.
Notario publico,

Not. Nota.
Notar.
Notò pïibco,
Nrâ.

Nonobsantibus.
Nojiri.

A B R
Pâtia.
Pâtium.'

Prœsentia.
Prœsentium.

Pntódum.
P°. feu 1°.

Prcetendo sandum.
Primò.
Primo dictus.

Podtus,

P œnitentia.

Pœn.
Point.

Nosra.

Núltùs.

NuLlatenùs.

Pontus.
Poss.

Nuncûp.
Nuncupat.

Nuncupatum.
Nuncupationum*
Nuncupatœ.
Nuper.
Nuptiœ.

Possess.
PoíTonë.
PoíTôr.

Nuncupe,
Nûp.
Núp.

Obtinebat.
Obitum.
Obitus.
Obtineri.

Obbat.
Obbït.
Obit.
Obneri.

O b tine t.
O

Obnet.

Obst.
Obstant.

bjlacuhun.
Objlantibus.
Ob tir "t.

Obt.
Obtint.

Obtinebat.

Occupatam,

Occup.

Poffint.
Pontificatus.
Poffit, poffieffionem , poffint*
Pojseffione , poffiejsor.

Pojseffionem,
P os essor.

Poten.

Potentia.

Ppûum.

Perpetuum.

Pr.

Pater.

Prœal.
Praed.
Praefer.

Prœallegatus•

Praem.

Prœmiffium.

Praesen#

Prœsentia.

Praet.
PrœdtuS.

Prœtendit.
Prcediclus.

Prassbyt.
Prim.
Primod.

Priotus.
Procurât.

Prœbenda.

Prcefertur.

Prœsbyter.
Primam.
Primo dicta.
Prioratus.

Octobr.
Oës.

Octobris.
Ornnes.

OíFâli.
Offiïim.

Officiait.
Officium.

Prôr.
Prov.

Oï.

Provióne;
Proxôs.
Predr.

Omn.

Omni.
Omnibus•
Omninò.
Omnium.
Omnibus y Omninò*

Oppis.
Oppna. Opport.

Opportunis.
Opportuna.

Prœfertur.

Or. Orat.
Orat.

Orator.

Ptr. Ptûr,
Pttur.
Pub.

Purg. Canon;

Purgatio Canonicd'.

Pûidere.

Provïderere.

Oib.
Oio. Oino.
Oiîim. Om.

Oratoria.
Oratrice.

Orcè. Oracè.
Ordbus.

Prori.

Procurator.

Pt.
Ptam.

Ordinario.

Ordis.
Ordris.
Ori.

Ordinis.

Oris.

O rat oris.

Orx.

Oratrix.

O rdinariis.

1

Oratori.

p
Papce.
Papa.

PP.
Pa.

Pact.
Pûdlis.

Paclum.

Pam.

Primam.

Prœjudicialis.
Prœsbiter.

Pbrëcida.

Prœbytericida*

Pbri.

Prcesbyteri.
Percepit.

Pcëpit.
Penìa.

Pœnitentia.
P œnitentiaria.

Penïaria.
Peniten.
Pens.
Penult.
Perindè val.

P œnitentibus.
P en[ione.
P enultimus.

Rrtá.

Que.
Quod.
Quondam.
QuomodolibeU
Quatenìis.
Quod.
Qualit atum.
Quatenus.
Quoad vixerit.
Quovismodo.
Quondam.
Quorum.

Regifírata

Rec.

ReccordationUi

Reg.
Regul.
Relióne;

Rescrip1.

Resdam.
Réservât.

Reíìg.

Reíignation.'

Persolven.
Pet.

Petitur.

PfeíTus.
Pindè.

P

Perindè.

Restôis.

PmiíTor.

Retro

Pn. Pns.

Prœtniffioruml
PrœJ'ens.

Pndit,

Prœtendit.

Pnt.

Poffiunt.

/

Publico.

R

Perindè valere«

roses'us.

Petitur.

Q
QQd.
Qm. Q5n.
Qmlt. Quomolt.
Qtnùs. Qntùs.
Qu.
Qualit.
Quat. Quaten,
Quoad vix.
Quod°,
Quon.
Quor.

Perpetuam.
Perquijìtio.
Pèrsolvenda.

Perpsiam.
Perq°.

Prox imos.
Prœdicitur.

Potes. Prout.

Parrochial. Parolis. Parochialis.
Pbr.

Provifionis.
Provijione.

Prœdictam.

O rdinationìbus*

Ordin. Ordió.

Procurator.
Procuratori.

Resigne.
Resig°.
Reíìgre.
Res°.

script;

Regnet.
Rlâris.
Rlë.

Regulœ.
Regularum.
1
Religione. v
Rescriptuml
Reffidentiam.
Refervata. Reservatici
Resignatio.
Resgnationem.
Rffignatione•
Resignatio.
Rejignare.
Reservatio.
Resitutionisl

Retro jcriptus\

Rejignet.
Regularis.
Régula

A B R
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Regularum.

Surrogat.

Rntus.

Renatus.

Suspên.

Robor.

Roboratis.

Surrogationis.
Sufipenfionis.
T

Rom.

Romanus.

Romá.

Tangen.

Tangendum.

Tant.

Tantum.

R tus.

Romand.
Retro ficriptusi

Ruglari.

Regulari.

Temp.

Tempus.

Tën.

Tenore.
Tenendum.

Tënen.
Terno.

s
S.

S an ci us.

S. P.
s.
S. R. E.

Sancium Petruml
Sanctit as.
Sancice Romance, ecclefice.

S. V.

Sanciitati vejîrce.
Sanciitatis vejirce orator•

S. V. Or.

Supra.

Sa.
Sacr. Une.

Sucra •unciio,

Tn.

Tituli.
Tituli.
Tdmen.

Tpôre;
Tpîis.

Temporel
Tempus.

Trecën.

Trecentuml

Sacrorum.

Saecul.

Scecularis.

Saluri, salri.

Salutari.

Sanctit.

Sanciitatis.

V.

Sanctme. Pr.

Sanclìjfime Pater.

Vr.

Sârtum.

S acramentum.

co.

ex.

val.

Secundum

Ap.

exìfiima-

tionem valorem annum.

an.

Sec.
Sed.

communem

Vacantem. Vacantibus,

Vacaonum.

Vacationum.
Vacationis.

Sedis

Val.

Valorem.
Venerabili.

Apojlolicce.

Separat.
Sigra.

Separatim.
Signatura.

exco.

Vacan.

Vacatnis.Vacaonis.

Sentent.

Sen.

V. Vrë.

V
Vejlra.
Vester.
Vzfirœ.

Secundum.
S entent iis.
S entent ia ex communie adonis.
S entendis.

Sen.

Tefiimonium.
Tefiibus.
Theologia.

Testib.
Thiâ. Theolia.
Tit.
Tli.

Sacror.

Se.

Termino.

Test.

Silem.
Silibus.

Similem.
Similibus.

Simpl.
Singtll.

Simplicis.
Singulorum»

Venëbli.

Verifimilk.
Vtrafique.
Vefier.

Verifilè.

Verusq.
Vest.
Videb. Videbr.
VideL

Videbitur.
Videlicet.

Viginti. quat.

Viginti quatuor.

Ult.
Ult. pos.
Ulti.

ï/ltima..

Ultûs.

Ultimus.

Ursis.

Uniyerjïs.

Usq.

Ufique.
X

Sancia.

XPti.

Chrifii.

Sííti. Sati.
Sollic.

Sanctit ad.

Xpíiánorum.'
Xptni.

Solit.

Solitam.
S olutionis.
«S olutionis.
S ortilegium.

XX.

Chrifiianorum.
Chrifiiani.
Viginti.

Specialem.
Specialiter.
Speciali.
Specialis.
Spécifieado.
Spiritualibus»
Spiritu.
Spiritus.

d'art.

Sit.

Slaris.
Slm.
Slorum;
S.M. M.
Snïa.
Snía. Stâ.

Solut.

Solutis. Solnnòis.

Sortile.

Spealem.
Spealêr.
Spëali.
Spec.
Spo. Specif.
Spuâlibus.
Spïi.
S pus.
Stat.

Sitam.
Secularis.
Salutem.

Singulorum.
Sanctam Mariam
Sentenda.

S olliciiatorem.

Status.

Substânlis.

S

Subvent.

Subvendonìs.
Subventions.

Subvnis.
Succ.
Succores.

Sumpt.
Sup.
Suppat.

Suppantis. '
Supplie.
Supplicaônis.
Suppne.
Suptum.

Surrog.
Surrogan.
Surrogaònis.

Majoremi

Ultimus
Ultimi.

ubjlandalis.

Succefiores.
Succejjores.
Sumptum.
Suprà.
Supplicat.
Supplicantïbus.
Supplicat.
Supplicadonis.
Supplicadone.
Supradicium.
Surrogandus.
Surrogandis.
Surrogationis•

pojjejjor«

(Musique. ) Quoique l'on aitpíumusique , je ne crois pourtant
l'on ait encore fait de ce mot un terme

Abréviation.

steurs abréviations en
pas que

ceux qui gravent ou impriment
doivent jamais, à mon avis, se
servir S!abréviations dans les parties séparées: le
musicien, chargé de les exécuter, n'a pas besoin
Les

de la

copistes, ni

musique

,

ne

qu'on en augmente la difficulté par la multiplicité
des lignes. Mais il en est autrement pour les parti¬
tions fur-tout pour celles qui sortent de la main du
compositeur; plus celui-ci pourra abréger fa parti¬
tion, mieux il fera; il perdra moins de tems, & son
génie n'aura pas le tems de se refroidir : d'ailleurs
,

personne, hors l'accompagnateur & le chanteur,
n'exécute fur la partition; la partie de chant, étant
la principale, n'est guere susceptible d'abréviations,
& ordinairement le compositeur lui-même accom¬
pagne.
Les

On se sert

abrégé

plus usitées font : i°. les cro¬
Crochet , ( Mufique. ) Suppl.

abréviations les

chets. Voyei

un

font d'un

cela une
rieur, &

austi des crochets

,

pour marquer en

passage composé de notes , dont la moitié

degré différent de l'autre. On écrit pour
blanche au degré inférieur & une au supé¬

on lui donne autant de crochets qu'il est
nécessaire, Voye^ fig. i & z , planche I. de Mufique ,

Suppl.
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des

notes

quent ce
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ayant égard

inférieures & des

notes

à la valeur exacte

supérieures

,

mar¬

même trait de chant comme il 1'estj%.j, pl.

Musique, Suppl. Cette derniere abréviation me
semble de beaucoup préférable à la premiere, en ce
qu'elle ôte d'abord Í'équivoque de celle-ci ; car on
ne
peut pas y voir íì la premiere abréviation n'in¬
dique pas qu'il faut exécuter ce trait de chant en
double corde, qu'on abrégé aussi de cette maniéré ;
alors, au lieu de l'effet fig. i & 2, on auroit l'effet
fig- 4 planche I. de Musique, Suppl. qui est trèsdifférent. En faisant un léger changement à la der¬
niere abréviation on peut la rendre d'un usage plus
général, & lever encore un doute dans les abrévia¬
tions ,fig. 1 & 2. II n'y a que l'ufage qui décide si
l'expression doit être telle qu'elle est dans ces deux
figures, ou telle qu'on la trouve fig. 5 ; mais si l'on
convenoit d'écrire la premiere celle des deux noies
qu'on doit exécuter la premiere, il n'y auroit plus
aucune difficulté.
Voye^fig. G,planche I. de Musique,
I. de

>

,

Suppl.

plus

propre pour cette

épreuve , estlemòîs

d'août.
20.

Lorsqu'après le lever du soleil , on voit
des nuées de petites mouches qui volent

comme

la terre, si fur-tout elles volent constamment
fur le même endroit, on doit en conclure qu'il y a
de l'eau au dessous.
vers

30. Lorsqu'on a lieu de soupçonner qu'il y a dô
quelque endroit, on doit y creuser une
cinq à six pieds de profondeur, fur trois
pieds de largeur , ôc mettre au fond , fur la fin dit
jour, un chauderon renversé , dont l'intérieur soit
frotté d'huile : fermez l'entrée de cette efpece de
puits avec des planches couvertes de gazon. Si, le
lendemain, vous trouvez des gouttes d'eau attachées
au dedans du chauderon
c'est un signe certain qu'il
y a au dessous une source. On peut aussi mettre
fous le bassin, de la laine qui, en là pressant, fera
l'eau en
fosse de

,

,

juger si la source est abondante.
40. On peut encore , avec succès , poser en équi¬
libre dans cette fosse une aiguille de bois, ayant à
une de ses extrémités une épongé attachée. S'il y a
de l'eau , i'aiguille perdra bientôt son équilibre.
50. Les endroits où l'on vóit fréquemment des
grenouilles se tapir & presser la terre fourniront
,

Quelques musiciens, au lieu d'abréger une fuite
de plusieurs notes au même degré par des crochets,
ne
marquent que la premiere note, tk prolongent
les crochets

comme on peut voir fig. 7, pl. I. de
Musique, Suppl. ; mais cet usage est très-mauvais.
2°. Le mot crome voyez Crome, ( Musique. )
Suppl.
30. Le mot fiegue, lorsque ìe même passage est
répété souvent soit avec les mêmes notes, soit
avec d'autres.
Voye^ Se gue , (Musique. ) Suppl.
40. Le mot arpeggio, voyez Arpeggio. (Musiq.)
Suppl. ( F. D. C. )
ABREUVER, v. a. terme d'Agriculture. On dit :
les prés ont besoin qu'on les abreuve: nos prés n ont p as
besoin d'être abreuvés, à cause des pluies fréquentes qui
les arrosent.
On ne fauroit rendre un plus grand service à l'agriculture qu'en indiquant les moyens d'augmenter
le produit des prés. Non-feulement les bestiaux qui
cultivent les terres, & les fumiers qui les fertilisent,
font en proportion du fourrage qu'on recueille ;
mais encore
au moyen des prairies, on fait des
nourrissons; on engraisse des boeufs pour la consom¬
mation ; on entretient des vaches qui fournissent des
veaux & toute
efpece de laitage ; on éleve des mou¬
tons qui donnent la matière premiere des manufa¬
ctures de draps ; on se procure des cuirs, des suifs,
des salaisons, Ôcc. pour l'ufage domestique & pour
la vente. Or, par l'irrigationdes prés, on fe propose
de les abreuver avec discernement & avec principe ;
de rafraîchir les racines des plantes , & d'augmenter
par-là, avec le moins de frais possible, la récolte des
fo urages la plus abondante. Les prés, abreuvés avec
prudence , donnent souvent trois & même quatre
récoltes par année , lorsqu'on en éloigne les bestiaux
en automne; & il n'est
pas rare de tirer d'un arpent
quatre ou même huit milliers de foin sec : enforte
que cette économie a
depuis une cinquantaine
d'annéès, décuplé le produit de plusieurs domaines.
Le premier objet
est de se procurer des eaux à
portée du cultivateur : on a des eaux de sources, de
réservoirs, de rivieres, & d'égouts de grands chemins.
Vitruve est entré dans
quelques détails fur les
signes qui peuvent diriger dans la recherche des eaux
souterraines. Donnons le précis de ses observations,
en y ajoutant celles
de Palladius, de Pline, de Cassiodore, du Pere Kircher, du Pere Jean-François,
,

,

,

,

,

,

& de Bélidor.
i°. Si en íe couchant

soleil, le

saison la

un

peu avant
ventre contre terre , ayant

le lever du
le menton

appuyé? & regardant la surface de la campagne, on
apperçoit en quelque endroit des vapeurs s'élever
jgn ondoyant, on doit hardiment y faire fouiller, La

,

infailliblement des

de sources ;

de mêmé
des joncs , des roseaux,
du baume
sauvage, de l'argentine, du lierre terre¬
stre du persil de marais & autres herbes aquatiques.
6°. Un terrein de craie fournit peu d'eau & mau¬
vaise. Dans le fable mouvant, on n'en trouve qu'en
petite quantité. Dans la terre noire, solide, non
spongieuse, elle est plus abondante. Les terres sa¬
blonneuses donnent de bonnes eaux & peu abon¬
dantes: elles le font davantage dans le fablon mâle,
dans le gravier vif; elles font excellentes & abon¬
dantes dans la pierre rouge. Pour eonnoître la na¬
ture intérieure du terrein, On se sert de tarières,
Si, fous des couches de terre , de fable, ou de gra¬
vier, on apperçoit un lit d'argille , de marne, de
de terre franche & compacte * on rencontre bientôt
que ceux

où l'on

rameaux

remarque

,

èc infailliblement

une

source

ou

des filets d'eaù.

70. Au pied des montagnes , parmi les rochers ÔC
cailloux, les sources font plus abondantes, plus
fraîches, plus faines & plus communes que par-tout
ailleurs ; principalement au pied des pentes tournées
au
septentrion, ou exposées aux vents humides: le?
montagnes dont la pente est douce,
qui font cou¬
vertes d'herbes, renferment d'ordinaire
quantité de
rameaux: de même
que les montagnes partagées en.
petites valées, placées les unes fur les autres,
l'afpect est, ou nord-est, ou même ouest, est com¬
munément le plus humide. II n'y a au reste que des
dupes qui puissent être trompés par la baguette
divinatoire, &.des fontainierssuperstitieux ou char-#
les

latans

qui osent l'employer.
quelquefois ramasser des eaux pour
l'irrigation, en construisant des bassins ou des étangs
au
pied de quelque gorge , ou dans quelque ravin ,
en aidant ía direction des eaux
par quelque bouillet,
ou par de
petits fossés.
On ne doit jamais laisser perdre les eaux des
grands chemins: souvent, avec une simple rigole
pavée qui traverse le chemin en biais, on îes con¬
duit fur le pré.
Les eaux grasses d'égouts font si précieuses, qu'il
ne faut épargner aucun foin pour les rassembler.
Souvent aussi, avec quelque industrie, on pourroit
profiter des rivieres ou des ruisseaux, lors même
qu'ils paroissent trop bas : il ne s'agit que de les pren¬
dre plus haut par un canal, ou d'élever le lit du ruis¬
seau ou d'élever les eaux par des roues 6í des ma¬
chines dont quelques-unes coûtent très-'peu , sisit
d'établissement ? íoit d'entretien,
On peut

,
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Vitruve 6c Perrault ont indiqué plusieurs signes
extérieurs des bonnes eaux: réunissons-les ici, en y

ajoutant nos propres
à la
en

observations.

se connoissent au teint fleuri,
vigueur & à la bonne constitution de ceux qui
usent. Toutes les eaux bonnes à boire, le font
bonnes

i°. Les

eaux

aussi pour fertiliser les prés.
2°. Vitruve dit que les bonnes eaux ne
»de taches fur le bon cuivre.

les

légumes, pois, feves , lentilles, &c.
4°. La légéreté de l'eau est un indice de bonté.
5°. Les eaux qui détrempent bien le savon, qui
s'incorporent plus intimement avec lui, qui le font
écumer davantage , 6c qui, par son mélange, de¬
viennent blanches comme du lait, font plus légeres,
6c meilleures que celles dans lesquelles il ne se dis¬
sout qu'en grumeaux blancs, qui nagent fans se dis¬
foudre entièrement.
6°. Toutes les eaux bonnes pour

le blanchiment
le font aussi pour l'irrigation.
7°. Les sources qui sortent du fond des vallées ,
après avoir coulé du fond des montagnes , font
légeres 6c très-bonnes , pour l'ordinaire. Celles qui
sortent du sable mâle, du gravier, de la terre rouge,
,

sont encore meilleures.
8°. Les eaux qui viennent par

les fíffures de la

pierre de grais, ou arénacée 6c sablonneuse , ne
sont pas les meilleures, ni pour la boisson, ni pour
l'irrigation.
9°. Les bonnes eaux n'ont ni goût ni odeur: si
elles font iomaches
ameres, fades, 6cc. elles doi¬
vent être rejettées.
,

aisément le goût,
couleur 6c l'odeur qu'on veut leur donner.
ii°. Si elles font fraîches en été, ÒC qu'elles paio°. Les bonnes eaux prennent

la

roissent chaudes 6c fumantes en hiver , elles font
bonnes. 11 en est de même des eaux dont le cours ne

gele

que

très-dissicilement, 6c qui, dans les diverses

faisons, n'éprouvent que peu de variation.
12°. Les bonnes eaux s'échauffent facilement au
feu, 6c se refroidissent promptement à l'air.
13°. Elles sont bonnes , si l'on voit le long de leur
cours un

gazon

frais 6c verd.

140. Elies sont bonnes lorsqu'elles produisent le
cresson, le becabunga 6c le souci aquatique ; si les
pierres fur lesquelles elles coulent prennent un en¬

doux au toucher.
i
5°. Elles sont mauvaises lorsqu'elles couvrent
les cailloux d'une espece de rouille jaune ; 6c trèsbonnes
lorsqu'elles les couvrent d'une mousse
chevelue, longue , épaisse 6c d'un verd brun.
ió°. Les eaux des ruisseaux poissonneux sont
bonnes ; 6c celles oû les poissons 6c les écrevisses
périssent ou ne prospèrent pas, sont mauvaiíes.
170. Ensinles eaux sont excellentes pour l'arrofement, lorsque
dans leur cours & dans les bassins
oû elles passent, on voit de longs silamens verds ,
qui ne sont autre chose qu'une sorte de mousse aqua¬
tique , ou des parties végétales réunies. Mais on
connoîtra mieux encore les bonnes eaux
par les
caractères que nous donnerons des eaux mauvaises
duit brun

,

gras

,

,

,

,

ou

mauvaises. i°. Les

eaux

ferrugineuses

011

vitrioliques sont, fans contredit, les plus mauvaises
pour l'irrigation ; ce sont celles qui, dans leur cours ,
ont rencontré des
parties martiales assez dissoutes
par l'acide vitriolique , pour íe mêler 6c s'incorpo¬
rer avec l'eau. Les eaux martiales font exception à
la premiere
regle générale indiquée ci-dessus, à
moins qu'en même tems, elles ne soient chargées
d'un limon
gras, toujours très-propre à fertiliser les
prairies.
2°. Les eaux vitrioliques font toujours nuisibles.

en y

différence vient de
des

pluies, des

jetant des noix de galles pi¬

qu'il s'y mêle , après de gran¬
étrangères, chargées de parties

ce

eaux

6c nuisibles.

4°. Les eaux íûlphureufes ne font pas en ellesmemes
pernicieuses. Les circonstances en déci¬
dent.

50. Les eaux topheuses ou pétrifiantes sont funestes
prés. Chargées de sucs lapidisiques, d'un fable
glutineux très-fin ou de substances topheuses, elles
les déposent sur les lieux qu'elles arrosent, 6c les
rendent stériles ou mousseux. Les eaux marécageu¬
ses sont mauvaises ; 6c nous appelions de ce nom
aux

,

non-feulement les

croupissantes qui séjournent
mais encore les
qui, arrêtées dans
leurs cours fur des terres visqueuses
perdent leur
propriété végétative 6c se corrompent dans le repos.
Les eaux de cette nature ne valent rien
pour l'irri¬
gation à moins qu'elles ne soient corrigées par le
eaux

dans les marais 6c les terreins bas,
eaux de íoúrces 6c de
ruisseaux,

,

,

mouvement.

6°. Les eaux chargées de parties visqueuses pè¬
chent par l'excès de ces parties gluantes : c'est un
défaut très-ordinaire aux eaux de puits , à celles qui
coulent fur les terres blanches, lourdes 6c argilleufes : ces terres gluantes & compactes sucent 6c re¬
tiennent l'eau comme une éponge , & ne la rendent

qu'après leur avoir communiqué une viscosité trèsaux
prés , peut - être même après avoir

nuisible

absorbé 6c

enveloppé ses parties végétatives.

Observation générale. Tant que les eaux coulent

fur un lit de gravier , de fable ou
elles sont de bonne qualité 6c ne

de petits cailloux,
contractent aucun
vice ou le perdent d'ordinaire, si elles en ont eu.
Pour découvrir la viscosité de l'eau, on prend une
éponge bien lavée sur laquelle on fait tomber,
pendant quelque tems , l'eau qu'on se propose d'é¬
prouver. Si elle dépose une matière lisse, huileuse
6c graisseuse, qui n'est.autre chose que du limon fin
6c des végétaux dissous , elle est très-bonne. Les
eaux vicieuses
y laissent une viscosité gluante 6c
épaisse qui, à la vue & au toucher ressemble assez à
un blanc d'œuf, matière
qui insensiblement durcit
le terrain en ferme les pores 6c en diminue la fer¬
tilité. Ces eaux sont très-pernicieuses aux terres
,

,

,

fortes

mais les terres sablonneuses peuvent encore
profiter.
70. Les eaux fatiguées 6c les eaux crayeuses
font en très-mauvaise réputation parmi les cultiva¬
teurs.
Les eaux fatiguées sont celles qui, étant
bonnes naturellement, ont perdu leur fertilité dans
leur cours 6c furies terres qu'elles ont arrosées; ou
plutôt qui ont perdu leur fertilité, parce qu'elles
ont
acquis trop de chaleur, ou qu'elles fe sont char¬
gées de parties glutineuses, vitrioliques ou ferrugi¬
,

en

neuses.

Quant

aux eaux

crayeuses , elles sont très-bonnes
soient imprégnées

pour l'irrigation, pourvu qu'elles
de véritable craie, qui convient
terres

médiocres.
Eaux

reconnoît

47

lées. Le mélange noircit fur le champ.
3°« II n'est pas rare de voir un ruisseau très-bon
en
certains tems, 6c très-nuisible dans d'autres. Cette

hétérogènes

fontpoint

30. Elles font propres à cuire promptement

des toiles

On les

très - bien fur les

argilleuses, 6c fur toutes celles qui ont besoin

d'absorbans.

8°. Les eaux crues ou froides à l'excès font nui¬
:
elles proviennent des neiges 6c des glaces
fondues , & passent par des lieux couverts, pro¬
fonds , oû les rayons du soleil ne peuvent pénétrer:

sibles

ces eaux

seve

au

gelent les terres en hiver ; elles arrêtent la
printems 6c en été , 6c occasionnent les

mousses.

90. Les eaux qui gelent profondément

en

hiver,

font nuisibles en certains tems; ce qui dépend autant
de la nature du terrein 6c de son exposition, que
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de la nature de Veau, Les eaux glaiseuses font parti¬
culièrement susceptibles de gelée.
io°. Les eaux limonneuses font quelquefois trèsbonnes & d'autres fois très-mauvaifes^ ce qui dé¬

pend des substances qu'elles ont entraînées, ou de
la nature des terres qu'elles doivent abreuver. Un
limon visqueux ne nuit pas aux terres sablonneuses ,
mais il -augmente la ténacité des terres argilleufes.
Je passe fous íilence les eaux d'egoûts, de fumier,
de grands chemins, de rue, de végétaux dissous &
d'immondices ; leur excellence pour l'arrofement ne
fera jamais contestée.
Celles qui charient des matières homogènes
aux

qu'elles doivent arroser, réussissent rarement
terres-là ; mais celles qui charient des ma¬
tières hétérogènes ou différentes, font un effet mer¬
veilleux: les eaux troublées par des parties argil¬
leufes, donnent à un pré dont le fol est sablonneux
une consistance
qui favorise fa fertilité ; & celles
qui portent des parties calcaires, ou du fable fur les
terres argilleufes
les raniment & les rendent plus

terres

sur

dans

un étang
exposé au midi. On augmente encore
plus efficacement fa chaleur par le moyen de la
chaux, du fumier de cheval, nouvellement tiré de
l'écurie & que l'on jette dans l'étang. Si l'eau est
chargée de tuf, on la fait passer dans des étangs,
qu'on a foin de nettoyer du tuf qui s'attache au
fond & fur les bords, & l'on jette du fumier dans le
,

dernier.

4°. Toutes les eaux mauvaises peuvent être cor¬

le moyen de quelque rouage ou en les
jaillir en forme de jet d'eau. On atténue ainsi
son tuf, on dissout ses glaires, on liquéfie ses glaces,
on
l'expofe aux influences de Fair , & on lui donne

rigées

,

meubles.
Les

tagnes,
neuses

qui découlent immédiatement des mon¬
à la fonte des neiges font toujours limon¬

eaux

,

mais très-froides, & constamment mauvai¬
ses fur .les prés qui commencent à pousser. Ceux
,

qui habitent au pied des montagnes ne manquent
jamais de les détourner de leurs prairies. On a en¬
core observé que les eaux des torrens qui découlent
des montagnes, font quelquefois merveilleuses pour
les prés au commencement de la crue ; mais elles
deviennent peu à peu très-m'auvaifes, fur-tout en été.
Les eaux qu'on a dans son domaine , ou qu'on
peut fe procurer fans frais considérables, quoique
d'une médiocre qualité, ne doivent pas être négli¬
gées. Elles peuvent servir à abreuver les prés en les
employant avec précaution , ou après avoir été
corrigées.
Les eaux visqueuses font un assez bon effet fur les
terres légeres : celles de tuf peuvent encore leur être
utiles. Les eaux marécageuses, après qu'on leur a
donné du cours, les eaux trop chaudes ou trop
froides, en les employant dans les tems qu'elles ont
une
température proportionnée à celle du terrein ,
peuvent devenir utiles. Mais on comprend aisément
que la distribution des eaux vicieuses ou médiocres ,
exige plus de foin &: d'exactitude que l'économie
des bonnes

eaux.

on garantit l'eau des parties antivé¬
gétatives , par Vatténuation , la précipitation, l'évaporation , l'enveloppement, les influences de Fair
ou la température convenable.
i°. On empêche les eaux de contracter de mau¬
vaises qualités , en changeant leur cours, en les dé¬
tournant des térres visqueuses , topheufes , maré¬
cageuses, ferrugineuses & vitrioliques, & en for¬
mant au fond des tranchées ou des aqueducs, un lit
de gravier.
20. Le mélange d'une eau bonne avec des eaux
de qualité inférieure
est un moyen qu'on doit
mettre en usage toutes les fois que la bonne n'est
pas en quantité suffisante ÔC que la mauvaise n'est
pas assez abondante pour noyer la bonne. Faites
passer vos eaux visqueuses ferrugineuses dans l'égoût de fumier, vous les rendrez excellentes. Réu¬
nissez vos sources de différentes qualités ; leur réu¬
On purge

,

,

,

nion rend les

eaux

propres

à servir par-tout oìi

elles

Cependant, si elles font de diffé¬
rente qualité, il faut pouvoir les séparer dans le
besoin. II y a telle saison où les eaux médiocres
doivent être détournées, lorsque celles de la premiere qualité manquent pour les corriger.
3°. On corrige les eaux par le moyen des étangs.
Si l'eau est trop froide , on laisse séjourner l'eau
font nécessaires.

,

de l'activité.

Plus l'eau est

ces

,

par

faisant

battue, plus elle acquiert les qualités

requises.

Si l'eau qui peche par un excès de froid, coule
dans un lit profond, couvert Sc ombragé , il faut,
s'il est possible , donner du jour au canal Ôí l'expofer

soleil.

au

Si l'eau étoit trop chaude, on pourroit
fois la faire passer dans un canal moins
l'ardeur du soleil, ou planter fur l'un des
la

conduite,

une

quelque¬
exposé à
bords de
ligne de saules, d'aulnes, de peu¬

pliers, &íc. suivant le terrein & le climat.
Pour corriger les eaux, on peut encore
employer
la filtraíion. II n'est pas
douteux que si, imitant la
nature
on faifoit passer les eaux visqueuses , fati¬
guées, crues, froides,-marécageuses, pétrifiantes,
peut-être même les eaux ferrugineuses & vitrioli¬
ques, au travers d'un banc factice de fable, on ne leur
enlevât en tout ou en partie leurs qualités nuisibles.
11 paroît que la dépense ne doit pas rebuter, si
l'on a déja ces eaux si elles font à portée, &
que
la prairie soit un peu considérable. Je regarde même
ce
moyen comme très-propre à donner de la salu¬
brité aux eaux de boisson
qui ont naturellement
quelque vice essentiel.
On indique une seconde efpece de filtration,
qui
est très-propre à corriger les eaux de tuf & les eaux
visqueuses. II faut les faire passer au travers de plu¬
sieurs branches vertes de lapin , munies de leurs
feuilles ou piquans. On les emploie de deux ma¬
niérés : quelquefois on se contente d'en remplir
un
étang, en les ferrant fortement contre l'issue ; d'au¬
tres fois on en forme deux haies tressées, dont l'une
tapisse l'intérieur de l'étang du côté de l'issue, &
l'autre est placée en dehors: les parties visqueuses,
topheufes, &c. s'attachent à ces branches, que l'on
change dès que les piquans font tombés. L'expérience a appris que le poisson, qui ne peut
vivre
dans les eaux visqueuses, &c. s'y plaît assez
après
qu'elles ont passé au travers de ces claies ou fascines,
qui retiennent une partie des corps hétérogènes qui
,

,

,

les rendoient mauvaises.
Pour conduire des eaux fur

une
prairie , il faut
niveller le terrein pour voir s'il
y a de la pente , & si elle est suffisante. On ne doit
point s'en rapporter à ses yeux. J'ai vu très-fouvent
des sources amenées fur des lieux, où, à la vue
simple , on jugeoit la chose absolument impossible,
Vitruve exigeoit six pouces par cent
pieds ; c'est
beaucoup trop. Les modernes qui ont fait fur ce
sujet les expériences les plus exactes, fe contentent
de deux pouces par cent toises,
lorsqu'ils n'en peu¬
vent pas avoir davantage
; mais ils recommandent
d'adoucir les coudes & d'unir le fond des conduites;
la pente doit croître en raison directe des frottemens. C'est
à-peu-près la pente de l'aqueduc de
Belidor-Roquancourt, qui amene l'eau à Versailles.
II n'y a que trois pieds
de pente fur une longueur de
dix-sept cents toiles. Celui d'Arceuil a trois pouces
commencer

par

,

,

fur

cent

toises.

Puisque les ouvriers

ont

plus de facilité à

amener
une
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tranchée de niveau, il convient de les faire
toujours travailler de cette maniéré, 6c de faire, de

sidérable, suivant la pente 6ç la quantité d'eau qu'on

une

distance
On

en

distance

,

un

gradin.

garnira de glaise bien pétrie, ou l'on paverà

d'argille
dans les
endroits où la pente est rapide. Si les pentes 6c
contre pentes obligent d'approfondir la conduite ,
a besoin de pierrées
ouvrage qui demande
beaucoup de précaution. D'abord le fond doit être
fur glaise ou fur terre franche, ou glaise bien battu
les conduites dans la plaine, si le fol n'est ni
ni de terre franche. On les pavera toujours
-

on

,

6c bien

pétri.
pieds droits, ou pierres de côté, feront bien
assurés 6c solidement posés.
Les dalles ou pierres plates qui doivent servir
de couverture
reposeront fermement fur leurs
pieds droits avec environ trois pouces de portée. On
aura foin de boucher tous les vuides 6c les interstices
avec des éclats de pierre ou de cailloux.
Sur les dalles on étendra une couche épaisse de
mousse, de foin grostier de marais , ou de paille ,
pour empêcher qu'en recomblant la fouille , il ne
tombe dcflîs la conduite aucun corps qui puisse y
Les

,

causer des engorgemens.
Dans les lieux où le terrein manque, on pourra

employer des gouttières ou chenaux de bois creux,
posés fur des chevalets de pierre ou de bois.
On peut fort bien fe dispenser de couvrir le canal
lorsqu'il est peu profond , 6c qu'il coule rez-terre au
travers d'un terrein solide : mais si le ruisseau étoit do¬
miné par une terre

mouvante,

graveleuse, friable, il

rempli&c obstrué, s'il restoit découvert.
Ensin, il est absolument nécessaire de ménager un
sentier ou une banquette le long de la conduite,
lorsqu'elle côtoie une colline escarpée, afin de pou¬
voir la visiter facilement, 6c obvier à propos aux
accidens. Si la tranchée est profonde 6c couverte,
on établira
d'intervalles en intervalles, des soupi¬
raux
afin de découvrir plus aisément l'endroit où
il pourrait survenir quelque obstruction.
Si l'on est obligé de profiter de la pente pour
forcer l'eau à remonter, on a besoin de canaux,
qu'on fait ordinairement de sapin ou de pin, 6c
quelquefois de chêne : on les joint ensemble avec
feroit bientôt

,

,

de trois à quatre
de diametre 6c autant de hauteur. On pose

des viroles de fer tranchantes
pouces

,

milieu, bouta
bout ; à l'autre extrémité on frappe à grands coups
de maillets
jusqu'à ce que la virole entrant en
une

virole

entre

deux tuyaux, au

,

même tems dans l'un 6c dans l'autre bout,
se touchent.

les tuyaux

prairie, située fur les bords d'un ruisseau ou
pourroit quelquefois être arrosée , en
ménageant, dans les endroits commodes, des écluses
qu'on ouvriroit ou qu'on fermeroit dans le besoin.
J'en dis autant d'une prairie placée dans une vallée ,
dont le fond est occupé par un ruisseau ou une riviere
qui serpente. A l'aide d'une écluse, 6c de canaux
placés de proche en proche aux points les plus éle¬
vés on peut arroser toute la colline avec le même
Une

d'une riviere,

,

ruisseau.
Si l'on manque

l'entrée de la

de pente pour prendre l'eau à
prairie, il faut examiner s'il n'y a pas

faisant prendre le canal de
Tel ruisseau qui fe perd 6c qui
pourroit souvent, avec quel¬
que industrie, fournir des arrofemens capables de
fertiliser une vaste prairie. C'est ici où l'agriculteur
a
principalement besoin de faire un nivellement
exact 6c précis.
II est presque inutile d'observer que , pour jetter
î'eau dans le canal, on barre le ruisseau ou la riviere,
& qu'on en fait monter les eaux par un arrêt ou
gradin une digue, une chaussée plus ou moins cond'en

moyen

gagner, en

conduite plus haut.
n'est d'aucune utilité

,
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fe procurer.

le ruisseau, a assez d'eau, ou de
peut , par quelque machine simple ,
peu coûteuse 6c de petit entretien, en amener l'eau
fur la prairie
qu'on fe jJropose d'abreuver. Celle dont
le Pere de Chales donne la
description dans son Traité
des machines
hydr. prop. TCV. opes. toni. IIÎ. fol. 164,
est
très-simple, 6c ne consiste qu'en une feule roue
mise en mouvement par le courant
même de la
Si la

riviere,

courant,

ou

on

riviere: elle

a été exécutée à
Breme, où, suivant
auteur, elle fournit quarante-huit muids d'eau à
chaque tour, ce qui donne dans la ville une quantité

cet

d'eau

très-considérable. Mais comme, dans le fond,
le timpan de Vitruve, elle ne fait monter
l'eau qu'à la hauteur de Taxe.
Si l'on avoit besoin d'une hauteur plus considé¬
rable, on pourroit construire une roue à godets,
ce

n'est que

plutôt à seaux mobiles. Ensin on pourroit se
quelquefois une grande quantité d'eau par
le moyen du vent.
Avant que d'introduire les eaux fur la prairie , il
faut la préparer à les recevoir.
i°. La prairie fera tenue bien close.
i°. Elle doit être en défense, 6c non assujettie au
parcours. Les prés abreuvés souffrent extrêmement
des pieds 6c de la dent des bestiaux.
3°. Elle fera nette de buissons, de troncs d'arbres
ou

,

procurer

& de

pierres.
4°. II faut, autant qu'on peut, égaliser le terrein.
5°. Les endroits fangeux, pourris 6c spongieuxj
feront soigneusement égouttés par des soignées, 6c
desséchés par

des décombres de vieux bâtimens

par des cendres ou des graviers. Les saignées
font de différentes maniérés, suivant le besoin 6c

,

fe
les

facilités

qu'on peut avoir.
Quelquefois il suffit de creuser au milieu de l'efpace marécageux, un fossé qu'on laisse ouvert. Si on
peut lui donner de l'écoulement par la pente du
terrein, il faudra en profiter ; sinon on lui en don¬
nera
par l'approfondissement ôc les graduations
qu'on y ménage.
Nous avons parlé ci-dessus des aqueducs ou conduites.couvertes 6c de leur formation

pierrées.
Quelquefois

; ce

font les

fait une tranchée, qu'on remplit à
jettés à l'aventure 6c. íans arran¬
fable
ou de gravier ; on les couvre
de
on

moitié de cailloux

gement

, ou
ensuite de mousse, de terre 6c de gazon.

En d'autres

endroits, on emploie des chenaux

ren¬

versés au fond du fossé, 6c posés fur de petites tra¬
verses de bois de distance en distance. On peut
aussi fe servir de prismes faits de deux planches
réunies dans leur longueur, pour former un angle

sommet. Ils font tenus en regle par des tra¬
6c reposent au fond de la tranchée.
On emploie, en certains cas, des quadrilatères
faits de trois planches, 6c poíés comme les prismes.
D'autres, après avoir fait la tranchée large 6c
profonde, la remplissent à moitié de branches vertes
de saule, d'aulne, 6cc. mais fans feuilles, ou de
branches de sapin avec leurs piquans , arrangées 6c
posées dans leur longueur. On remplit le reste de
terre, fans autre précaution que de gazonner par
aigu

au

verses de bois

,

dessus.

fait des saignées très-durables de cette
pied de largeur ,
S'étant procuré
des pieux de deux ou trois pouces de diametre 6c
de trois pieds ou trois pieds 6c demi de longueur ,
on les enfonce à quatre ou cinq pieds de distance
dans le fossé en dirigeant leur pointe dans un des
angles du fond du fossé, pendant que l'autre bout
effleurera le haut du côté opposé. Yis-à-vis de ce
Ensin,

on

maniéré : on creuse un fossé d'un
6c de la profondeur convenable.

,
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un autre dans l'angle opposé &
précautions, eníorte que les deux
pieux opposés se trouveront en sautoir ou en croix.
A
cinq ou (ix pieds de distance on reitérera l'opérat-ion, jusqu'au bout du sosté.
Alors on couchera fur ces pieux des fascines liées
de deux ou trois liens, de maniéré qu'elles entrent
les unes dans les autres par leurs bouts. Le tout fera
recouvert de terre , & enfin du gazon qui aura été

lès rigoles font les branches ou les veines*
Lorsque le canal de dérivation est dans l'intérieur,
les rigoles font doubles. II y en a à droite & à
gauche.
Ces rigoles ont un pouce & demi de profondeur
dans les terres fortes, & seulement un pouce dans
les terres légeres. Elles auront huit à neuf pouces
de largeur, &: iront en diminuant, à mesure qu'elles
s'éloignent du tronc. Elles seront tirées au cordeau ,
à trente ou cinquante pieds de distance, suivant la
légéreté ou la force du terrein. Dans les terres for¬
tes, on ne leur donne presque point de pente.
Si le terrein a beaucoup de pente, on ne fait
point d'ouverture aux rigoles.
En général, toutes les tranchées doivent être faites
avec netteté, régularité & précision.
Pour former les rigoles , on a des especes de
haches fortes, pesantes, armées d'un long manche ,
assez semblables à celles dont les charpentiers parent
les poutres, après les avoir dégrossies. Lorsque le
gazon est tranché des deux côtés le long du cor¬
deau on le détache avec une beche de bois garnie
de fer, que l'ouvrier pousse devant lui entre deux

5°
pieu

avec

plantera

On en

les mêmes

mis à part.
Les cultivateurs

s'accordent pas

fur la direction
qu'il faut donner aux saignées : je préféré la trans¬
versale comme plus propre à égoutter le terrein.
ne

,

On fera

publié, il

en tout tems

quelques

y a

la guerre aux taupes. On a
années, un secret pour les

chasser. On fait bouillir, dans une

lessive nouvelle,
qu'on a précédemment fendues en deux
parties, & qui doivent avoir leur écorce. Lorsque
ces noix ont bouilli assez
long-tems, on en met une
des noix

moitié dans

tous

les

nouveaux

trous.

C'est-là

un

poison certain pour ces animaux destructeurs.
Si le terrein est léger ou fort à l'excès, & qu'on
ait à portée de bonnes eaux, ce fera une très-bonne
économie, de corriger ces terreins par le mélange
de

terres

contraires.

ferrugineuses souffrent de l'arrosement
même des meilleures eaux. Avant que d'y jetter l'eau,

s'agit de les corriger. Le docteur Home indique la
la chaux, les cendres, & toutes les matières

marne,

calcaires.

Enfin,

pour

préparer les prés à être abreuves, il
canaux, construire des étangs &

faut creuser des

faire des écluses.
Les canaux d'irrigation

font de deux especes : les
s'appellent maîtreffes rigoles ; ce font les canaux
de conduite, d'introduction de dérivation, de dé¬
tente : les autres font de simples rigoles ; savoir, les
canaux d'arrosement, de
décharge , de repos, de
reprise, d'écoulement & de dessèchement.
Le canal de conduite est celui qui amene & con¬
duit l'eau à la tête du pré. II est déja quelquefois
tout formé
par la nature, & il n'est besoin que d'une
écluse
un batardeau ou un arrêt, pour donner
entrée à l'eau. Si le pré est considérable , & que
l'eau ait un long trajet à parcourir, on tapissera le
fond de ce canal, de gravier: il tient l'eau fraîche ,
& lui donne une agitation favorable , en même
tems qu'il empêche qu'elle ne se charge de parties
glaireuses. Cette précaution est plus ou moins né¬
cessaire aux maîtresses rigoles.
Le canal d'introduction est celui qui amene l'eau
dans l'intérieur du pré, le long de fa partie supé¬
rieure pour que de là on puisse la conduire où l'on
lins

,

,

,

veut.

point déborder, à moins qu'il ne
de rigole ou de canal d'arrose¬
ment. Souvent il est formé par la nature ; souvent
encore
à l'entrée de l'eau dans le pré, elle trouve
le canal de dérivation qui part du canal d'intro¬
duction, pour fournir les rigoles. Si la prairie n'est
pas trop large, le canal de dérivation borde la prairie
de haut en bas. Si elle a beaucoup de largeur, on la
tire dans le même sens, mais dans l'intérieur. On en
fait même plus d'un, si la piece est fort large, ou
qu'elle ait des pentes en plusieurs sens. On se laisse
diriger par les irrégularités du terrein.
Si l'eau coule naturellement le long de la prairie,
on est dispensé de faire le canal de dérivation : les
Ce canal

serve

en

ne

doit

même

tems

,

canaux

tere ;

,

terres.

On se sert aussi d'un

Les terres

il

-

d'arrosement suffisent.

Le canal de détente est celui

qui reçoit l'eau à la
sortie de l'étang, lorsque la bonde est ouverte.
Les rigoles font les ramifications qui partent
du canal de dérivation, ou de celui qui en fait la
fonction. Les grands canaux font le tronc ou l'ar-

grand couteau, avec deux
douilles, où s'emmanchent deux perches : un homme
tire celle qui est devant, & un autre pousse celle
de derriere. Le gazon se coupe ainsi le long du
cordeau avec beaucoup de propreté & de prompti¬
tude, & on le détache comme ci-dessus.
Le canal de décharge est celui qui, en tout tems ,
reçoit le superflu des eaux, ou le ruisseau en entier,
lorsqu'il ne convient pas d'arroser. Ce canal a pour
l'ordinaire une écluse, pour mesurer ou pour écarter
les eaux. Le canal de dérivation, lorsqu'il a une issue
commode dans le bas, peut servir de décharge.
Quelquefois le canal de conduite en fait la fonction,
ainsi que le canal d'introduction.
Les canaux de repos font des fossés ou tranchées
qui coupent transversalement le pré ^ & qui ont ust
peu plus de profondeur & de largeur que les rigoles.
Ils servent à porter les eaux fur quelques endroits
trop élevés, pour que les rigoles puissent y attein¬
dre. On les emploie dans les prairies qui ont des
pentes en plusieurs sens, & on leur donne les cour¬
bures indiquées par le terrein.
Les canaux de reprise sont les rigoles qui partent
des canaux de repos. Leur dérivation dépend des
inflexions du canal de repos d'où elles sortent, &
des pentes du terrein.
Les canaux d'écoulement font des fossés plus ou
moins profonds, placés au dessous de la prairie où
se rendent les eaux, après qu'elles ont servi à l'arro¬

sement.

de dessèchement font des saignées
parlé plus haut.
Les étangs servent, dans rirrigation, à rassembler
les eaux, à rompre leur impétuosité, à les porter
fur la hauteur d'un pré fort incliné, ou plus loin,
à corriger diverses especes de mauvaises eaux, à y
délayer des fumiers. Quelquefois il est plus com¬
mode de placer ces engrais le long du canal de dé¬
tente. L'eau, sortant avec impétuosité de l'étang ,
entraîne ces matières avec elle pour peu qu'on
Les

dont

canaux

on

a

,

leur aide en les remuant.
Les étangs font indispensables

, lorsqu'on a des
grasses ou des égouts de fumier, qui méritent
d'être dispensées avec le plus grand ménagement.
Les eaux qui se partagent entre plusieurs particu¬
liers exigent aussi un étang, pour profiter en tout
tems de son droit, & en augmenter le bénéfice.
Ils font encore nécessaires pour empêcher que les
eaux de grand chemin ou d'égout ne salissent l'herbe
dans le tems que les'prés font en fleur ? comme aussi

eaux

,
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retenir le limon qu'on a soin de répandre sur
les endroits qui en ont besoin.
Enfin les étangs servent à ramasser les eaux suc¬
culentes, qu'on charie ait printems dans des ton¬
neaux fur les prés, où ces eaux ne peuvent être
pour

construire ces bassins ou
étangs , on s'y prend de cette maniéré :
Le fond fera battu
glaisé , ou pavé, suivant* le
local. Le pourtour sera austì glaisé.
Le pavé sera battu à plusieurs rosées; 6c à défaut
ou refus de demoiselle, on arrosera à chaque fois.
Le corroi de glaise du fond 6c des côtés, doit avoir
un
pied d'épaiíìeur. La glaise sera ferme, ductile,
point sablonneuse : elle doit s'alonger lorsqu'on
veut la rompre, 6c paroître huileuse 6c grasse en la
maniant. C'est la terre dont se servent les tuiliers,
les briquetiers, potiers, &c.
Pour préparer la glaise, on la coupe deux ou trois
fois avec la beche ou le tranchant de la houe ; on la
bat ensuite, & on la pétrit avec la tête de cet outil.
Pendant ces opérations , on y répand de tems en
tems un peu d'eau, & on l'emploie en la foulant,
en la pressant à pieds
nuds, lits par lits, fans y laisser

conduites autrement. Pour
,

intervalle.

aucun

La terre

6c

un

qui environne le corroi aura une

épaisseur

proportionnés à la pression, à la largeur

talus

dans l'étang. L'angle doit être depuis quarante degrés 6c au dessous.
Lorsqu'on en a la facilité , on fait, sur le devant, un
6c à la hauteur de l'eau contenue

chaux maigre.
bonne terre glaise, on peut
employer de bonne terre noire mêlée de terre grasse
ordinaire
6c de fumier gras 6c consommé. Ce
mélange fournit un excellent corroi qui se pétrit
de maçonnerie en
Si l'on manquoit de

mur

,

très-bien.
Si l'on n'a que

des terres légeres pour construire
maniéré :
, on donnera aux
terres, en dedans , la moitié du talus extérieur; 6c
dans la chaussée même ou dans l'enceinte, à six pou¬
ces de la surface intérieure
on ménagera un espace
vuide de demi-pouce, ce qu'on fera par le moyen
d'une planche, qu'on levera lorsque l'enceinte sera
formée. Dans cet espace vuide , 011 fera couler du
lait de chaux refroidi, assez clair pour qu'il rem¬
plisse exactement tout cet intervalle. Sur les terres
qui forment l'enceinte du bassin, on semera du gramen
appellé fausseyvraie ou yvraiesauvage, pour
y former un gazon épais. Si le fond ne retient pas
l'eau, on y répandra des cendres de bois, d'une
ligne ou deux d'épaisseur.
Lorsqu'on n'a en vue que l'arrosement, il faut
que le bassin puisse se remplir en douze ou vingtquatre heures, 6c on l'on vre à volonté. On a cherché
à épargner cet assujettissement d'ouvrir 6c de fermer
l'étang lorsqu'il est plein , en faisant servir l'eau
même de l'étang à cette opération.
L'étang n'a ni bonde ni pale pour retenir les eaux ;
mais au bout extérieur d'un tuyau de fontaine
qu'on place au fond pour les vuider, on adapte,
avec une charnière, une soupape de bois amincie,
on s'y prendra de cette
En élevant l'enceinte du bassin

i'étang,

,

,

,

ou de peau.
soupape est attachée à la

doublée de feutre

partie inférieure
de l'orifíce du tuyau
de maniéré que lorsqu'elle
est appliquée 6c pressée contre le trou du tuyau,
Cette

,

elle le bouche

exactement, sans laisser passer une

feule goutte d'eau.
Pour tenir la soupape en cet état, on place ,
à-vis & à fa hauteur, une bascule de chêne de trois

vis-

piés de longtieur, posée sur des pivots qui
pieux solidement plantés en terre.
A la partie antérieure de cette bascule , on fixe ,
fur deux pivots , un rouleau de bois dur de trois
pouces de cliametre, 6c de quatre ou cinq de longueur.
à quatre

roulent fur deux

Tome I.

51

L'extrémité antérieure de cette bascule est creusée
cuiller, & placée au point de chute de l'eau , qui,
lorsque l'étang est plein , s'échappe par un tuyau audessus de la chaussée. Le cuilleron se remplit alors

en

& baisse ; la
l'eau de

soupape n'étant plus retenue , s'ouvre ;
l'étang tait une pression violente 6c l'ouvre
toujours davantage. Dès que l'étang est vuide , OU
qu'il n'y a que peu d'eau, la bascule reprend d'ellemême sa situation horizontale
6c referme la sou¬
pape ; 6c le fermier suivant fa commodité , ouvre
ou ferme les
rigoles ou dirige l'arrosement.
Pour empêcher
que l'eau, en entrant dans l'étang,
ne le creuse ou ne le
dégrade , on prend la précau¬
tion de la faire tomber fur une planche qui en rompt
l'essort: 6c si le bassin est grand, & qu'on craigne
que le vent n'agite l'eau, 6c ne forme des ondes
capables de dégrader la chaussée de l'étang, il faut
placer quelque abri, une toile ou un filet, pour
,

,

,

rompre les vagues.
II faut souvent des

chaussées

,

des digues, des

batardeaux, des arrêts 6c des écluses.
Les batardeaux se font souvent à peu de frais.
Quelquefois on trouve fur les lieux de grosses
pierres qui, rangées au travers du ruisseau , suffisent
pour faire refluer les eaux. D'autres fois il ne faut

qu'une piece de chêne qui le traverse. On peut aussi
construire une grille de bois de chêne , dont on
remplit les vuides avec de grosses pierres.
Enfin, une feule écluse qui occupe tout le lit du
ruisseau
peut faire dégorger l'eau , suivant le
local. On les appelle traverjìeres.
II y a des écluses d'introduction: ce font des por¬
tes
qu'on ouvre ou qu'on ferme au besoin , ou bien
des pelles qu'on éleve ou qu'on abaisse plus ou
,

moins

,

à proportion de

la quantité d'eau qu'on

souhaite.
On

en

construit aussi à demeure 6c à trous. Ces
plus simples. Une ou deux grosses

dernieres font les

planches, ou plateaux, de deux pouces d'épaisseur,
posées l'une fur l'autre, suffisent. On les perce de
plusieurs trous ronds 011 quarrés , qu'on ferme avec
des tampons lorsqu'il le faut. La planche inférieure
est enfoncée en terre
6c toutes font exactement
,

jointes.
Enfin,

besoin de planches mobiles, qu'on
grossièrement au travers des maîtresses ri¬
goles, pour jetter les eaux fur les endroits conve¬
on a

assure

nables.

Voici les réglés qu'il faut suivre dans l'arrose¬
i°. Une prairie élevée 6c découverte de¬
mande plus d'eau qu'une prairie basse 6c ombragée.
2°. Pour les arrosemens ordinaires 6c réguliers,
les eaux doivent être répandues avec plus d'abon¬
dance fur une prairie en pente, ou dont la terre est
ment :

légere, 6cc. 30. Les prés dont l'aspect est au midi
sont les plus altérés ; ceux qui font à l'orient ou à
l'occident tiennent le milieu. 40. On court moins
de risque à trop arroser avec de bonnes eaux natu¬
relles qu'avec les eaux médiocres. Mais l'excès des
eaux grasses
est toujours pernicieux. 50. II faut moins»
,

arroser dans les années pluvieuses , que dans les
années seches. 6°. L'abondance des eaux médiocres

plus aux terres fortes, qu'aux terres légeres.
70. Tous les terreins qui ont des pentes en divers
sens 6c des contre-pentes, font sujets à devenir fan¬
nuit

arrosant sans précaution. II convient d'y

geux en les
faire attention.

8°. Quelques-uns pensent qu'une

qui est arrosée pour la premiere fois , doit être
abreuvée à satiété ; d'autres, au contraire,
qu'il faut l'accoutumer peu à peu à l'arrosement,
C'est à l'expérience à décider. Je crois qu'on ne peut
inonder qu'avec succès les terres légeres dont la
pente est régulière : mais je pense qu'il en est tout
autrement des terres fortes ou mi-fortes, ou de
G ij
terre

d'abord
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celles qui ont des pentes en divers sens. 90. L'arrofement doit être plus abondant en automne qu'au

printems

au printems qu'en été. En hiver il ne
qu'avec de bonnes eaux, 8c toujours

&c

,

faut arroser

abondamment.

Les réglés qu'on donne fur le tems de l'arrofement sont les suivantes. i°. Dès que le dernier foin
est recueilli, l'on doit abreuver abondamment les

médiocres peuvent servir.
mauvaise économie que d'y faire
dans cette saison; & fur-tout d'ar¬

prés. Toutes les eaux
C'est donc

une

pâturer le bétail

roser la nuit les prés qu'on pâture le jour. 20. On
doit bannir des prés les eaux médiocres , dès
que la

gelée survient, & n'y laisser entrer que celles qui
ne
gelent pas ou qui geîent peu. 30. Ne changez
point les eaux pendant la gelée ; attendez, pour les
conduire ailleurs, que le dégel soit venu. 40. Les
meilleures eaux font dangereuses fur les prés lors¬
que i'herbe commençant à pousser, l'on craint les
gelées blanches. Le fixieme degré au dessus de la
glace pilée du thermomètre de Réaumur, annonce
la gelée blanche pour le lendemain matin. On doit
fur-tout être attentif aux premiers avis de froid,
dans le printems, lorsque la lune Initie matin, &
que l'air est serein. 50. Les arrofemens du printems
demandent plus de foin & d'attention que ceux d'au¬
tomne
pour changer l'eau, & empêcher qu'elle
ne croupisse nulle
part. 6°. Lorsque l'eau & la terre
font échauffées par les rayons du fokil, les arrofe¬
mens font nuisibles ; & il ne faut jamais changer
l'eau pendant la chaleur du jour. 70. Les neiges ou
glaces fondues font pernicieuses aux prés, lorsque
elles coulent immédiatement des montagnes. 8°. On
interrompt l'arrofement , dès que les plantes des
prés commencent à entrer en fleurs, afin de laisser
prendre de la consistance à I'herbe. 90. Pendant les
pluies froides on abreuve, avec de bonnes eaux, au¬
tant d'étendue de prairie qu'il est possible. io°. Si
l'année est pluvieuse , on ne doit arroser qu'avec
des eaux excellentes. 11°. On n'arrose point pendant
qu'il souffle un vent froid. n°. II ne faut changer
Peau des prés qu'après que la rosée est enlevée ,
lorsqu'elle a été abondante ; les eaux conduites fur
,

,

une

herbe

couverte

de rosée

font nuisibles. On
plus pendant la chaleur &

les

,

ne

change point non
au
gros du jour. On les change le soir avant la rosée,
& le matin après que la rosée est dissipée.
On suit diverses réglés fur la maniéré de pratiquer
& d'employer les divers canaux destinés à porter
& à répandre les eaux fur le terrein. i°. Toutes les
parties doivent profiter de l'irrigation, & l'arrofe¬
ment ne

doit nuire à

aucune.

20. Chacune doit être

plus ou moins arrosée, suivant fa nature. 30. Le qornhre des canaux de dérivation doit être proportionné
à la largeur de la prairie, & à la légéreté du terrein;
& le nombre des

canaux

de dessèchement à la quan¬

avoir toujours un libre cours. 90. Le
duite ne doit jamais dégorger, pour

canal de con¬
n'en pas dé¬
grader les bords. io°. Au canal d'introduction qui
sert de rigole, l'on doit faire d'intervalle en intervalle
de

petites ouvertures dans la direction de la pente.
ouvertures sont en biais
pour les terreins
un
peu penchans. 120. En automne , on ne change
point le cours de l'eau , que l'endroit ne soit par¬
faitement humecté : soyez ménagers de l'eau , fur la
fin de l'hiver, & même plus encore «pendant les
chaleurs de Tété bc ne la changez jamais au plus
chaud du jour. 13 °. L'eau doit couler & glisser fur la
superficie du gazon , & non entre deux terres.
140. On fe conduit fur les mêmes principes à l'égard
des étangs.
Les eaux grasses & accidentelles sont celles qui
lavent les grands chemins ou les rues, & celles qui
découlent des fumiers. Réglés fur leur usage. i°. On.
11°. Ces

9

voiture

succès les

d'égouts, depuis l'aujusqu'au printems, fur les prés qui ne sont pas
à portée d'en
profiter autrement. Dans les autres
laiíons on rejettera l'eau de ces égouts
fur le fu¬
mier même. 20. Si ces eaux peuvent couler d'ellesmêmes fur les prairies, il faut paver les conduites.
30. On creusera dans l'endroit le plus commode du
avec

pré,

petit étang bien étanché & pavé, pour y
pafler l'eau, & l'on répandra le limon qui s'y
déposera fur les endroits convenables. 40. II faut
souvent changer ces eaux, & les faire couler auíîi
loin
qu'il est possible. 50. On les détourne dès que
I'herbe est parvenue à la hauteur d'environ six pou¬
ces; enfin, quelques économes ne transportent fur
les prés les égouts, qu'après qu'ils ont fermenté.
Pour les eaux à tems
il faut i°. paver le canal
d'introduction, & même celui de dérivation, jusqu'à
un
éloignement convenable. 20. Comme l'eau se
prend ordinairement le soir , & qu'on la garde jus¬
qu'au lendemain à la même heure, il faudroit rece¬
un

faire

,

voir dans un étang l'eau qui couleroit
chaleur du jour , elle ferviroit à arroser

pendant la
la nuit sui¬
vante. 3e. Les canaux doivent être tenus dans toute
leur longueur bien nets & en bon état, afin de
mettre à
profit toutes les eaux. 40. La terre qui

s'amassera dans l'éíang,
dit ci-dessus.
Pour l'irrigation

trop chaude, s'il fait chaud. Pour diminuer cette
longueur, on fera un canal de détente. De plus, si
l'on ne peut, on pavera la rigole jusqu'à une cer¬
taine distance, 011 on lui donnera plus de pente.
6°. Les rigoles doivent être plus larges à leur entrée,
& diminuer insensiblement jusqu'à leur issue. 70. Le
fermier veillera fur les canaux & les rigoles pour
empêcher qu'ils ne s'obstruent. 8°. Les eaux ne doiyent ni s'arrêter , ni croupir en auçun endroit ; mais
,

forte, dont la

d'arrofement

ou

les

,

,

miers bien consommés

ou

terre

il est

,

légeres, & fur les terres moins
penchantes ; mais plus grande fur les terres fortes,
êc fur les terres fort inclinées, depuis trente à cin¬
quante pieds. 50. Les rigoles ne doivent pas être trop
longues, fans cela l'eau n'atteindra pas à leur extré¬
mité ; ou elle y parviendra trop froide, s'il fait froid;
terres

canaux

comme

rigoles doivent avoir moins de profondeur dans les
terres fortes,
que dans les terres légeres & les
moyennes. Ils doivent être changés toutes les autom¬
nes
en en coupant de nouveaux entre deux.
Si le terrein n'a que peu de pente, on ne peut en
faire un pré d'irrigation. On y femera alternative¬
ment du froment 6c du trefle. V. Alterner
Suppl.
On ne doit pas prodiguer l'eau aux terres fortes
qui n'ont que peu de pente , fur-tout à l'afpect du
nord

moindre fur les

fera employée

d'un pré de

pente est médiocre, les

tité des bas-fonds, &c. 40. La distance 'des canaux
d'arrofement qu'on appelle rigoles ,
varier
suivant la nature du terrein. Cette distance fera

doit auísi

eaux

tomne

,

ou

si les

eaux

font médiocres.

Les fumiers font très-profitables fur ces terreins.
On se sert des boues des rues & en général des fu¬

qu'on répand en automne. Au
ramasse les résidus, qui n'ont pas été
dissous par la gelée..
S'il y a de la mousse, on l'arrachera avec le rateau
de fer, avant que de jetter le fumier; ou, ce qui
fera mieux, on labourera le terrein & on y femera
du bled, & ensuite du trefle alternativement.
Quelquefois on dissout le fumier dans un étang,
d'autres fois on le répand fur la place qu'on se pro¬
pose d'améliorer : d'autres encore placent l'engrais
printems,

le

on

long du canal de détente. Chacun

en

cela fuit son

opinion, le local & fa commodité.
On ne coiftt aucun risque d'arroser les prés de
terre forte dont la pente est
rapide, après avoir
égalisé le terrein. Mais i°, les çanaux de dérivation.

A B R
biais. i°. On les pavera, íl
le cours est abondant. 30. En tirant les rigoles en
biais depuis le canal d'introduction , on peut se
dispenser de faire des canaux de dérivation. 40. On
n'arrosera point ces prés en hiver, & ils ne le seront
qu'avec précaution en été. 50. On bannira absolu¬
ment les bestiaux de ces prés en tout tems , & íurcoupés

seront

un peu en

6°. í! convient toujours,de labou¬
tems ces terreins, ce qu'on fait par

íout en automne.

de

rer

tems en

parcelles suivant la nécessité. 70. Dans les endroits
escarpés où la charrue ne peut agir que difficilement,
on semera du
sainfoin à fleurs rouges ou espar-

d'eau, il faut paver
détente.
D'une terre légere & sans pente on en devroit
faire un champ ; íi l'on est obligé d'en faire un pré,
il doit être arrosé & couvert d'eau de tems en tems :
fi les mousses le gagnent, il faut le labourer & y
semer du trefle. Voyeç Alterner.
On peut donner de la pente à ce terrein par une
fuite de labours donnés constamment d'un même
côté, comme si l'on vouloit former des planches ou
sillons. Entre les sillons on creusera des canaux de
enfin, si l'on n'a que peu

cette ;

son issue & le canal de

dessèchement.

pré de terre légere dont la pente est douce ou
rapide , est le vrai terrein à faire des prés à arroser
Un

òí à recevoir de la marne.
II faut paver les principales

Plus la pente est rapide,
être tirées horizontalement.
Les

tranchées.

plus les rigoles doivent

suffisent pour diriger les

réglés précédentes

cultivateurs.

marais, on commencera par l'écoulecroupissantes, on élèvera des bermes
du côté d'où viennent les eaux
on creusera des
tranchées aux lieux convenables, & fur leurs bords
plantera des saules. Mais bientôt ces terres ne
produiroient presque plus, si on les privoit tout-afait d'eau. On y supplée par des inondations artifi¬
cielles
ménagées avec prudence. Pour cela, on
ïaisse des ouvertures au berme 6c on y établit des
écluses qu'on ouvrira & qu'on fermera suivant les
tems &í les faisons. On ne craindra point les inonda¬
tions dès que les derniers foins font recueillis.
On pourroit encore employer des tuyaux perces
cpii, couchés au milieu des digues , boiroient dans
la riviere & fourniroient à la prairie des fontaines
suivant le besoin. Comme ces conduites doivent
cire de gros calibre, il seroit plus commode
de faire
des prismes avec des plateaux de chêne.
On arrose les chenevieres, soit par immersion
comme les marais, soit par irrigation comme les
prés.
Enfin les jardins s'abreuvent aussi par irrigation,
lorsqu'ils ont une pente douce & qu'on a à portée
cours d'eau ou une fontaine : rien n'est plus facile
que d'y faire couler des eaux dans les sentiers lors¬
Quant

inent

des

aux

eaux

,

on

,

,

,

un

qu'elles conviennent.

pied de chaque plante
demi-pinte d'égout de fumier ou d'urine, en
prenant garde de ne pas arroser les feuilles.
L'automne est la vraie saison de chercher les
On verse

avec

sitçcès

au

une

sources

alors les

:

font basses

eaux

,

& l'on peut

Après la derniere ré¬
colte on visite tous les canaux, on les nettoie &
les répare. Rigolez vos prés , changez & renou¬
veliez les rigoles. S'il n'y a pas d'inconvénient, placezles entre les anciennes
que vous remplirez des
mêmes gazons levés pour les nouvelles. Mettez l'eau
fur la prairie, après chaque coupe, dès que la pointe
de l'herbe est seche. Changez le cours de
l'eau tous
les mois
quatre cinq six jours , suivant l'aboncompter

fur leur

permanence.

la mousse; fumez, après avoir
répandu des balayures de grange. Ouvrez la portion
de vos
prés de terre forte , que vous voulez renou¬
velles Ne faites point pâturer vos prés & tenez-les
saison. Arrachez

cette

exactement fermés. Les

doivent l'être alors.

,

,

,

dance de l'eau & la

,

nature

de forts arrosemens, &; ne

du terrein.

jours d'hiver les ou¬

fumiers fur les

vrages négligés. Transportez vos
bords du canal de détente du réservoir ou de l'etang.
Arrosez avec de bonnes eaux, & n'en changez point
le cours pendant la
gelée. Détournez les eaux
diocres : on

mé¬

transporte des égouts de fumiers fur les
prés éloignés.
On charie des
égouts dans le printems comme dans
la saison précédente ; on délaie les fumiers, mis dans
l'étang ou à son issue : on arrose comme en automne ,
mais on fait des eaux une distribution plus étendue.
On nettoie exactement la prairie avec le rateau de
bois & la pelle, & on. répand les taupinières. On

arrache les mauvaises herbes. En divers lieux, on
détourne les eaux à la fonte des neiges. Prévenez les

gelées blanches, & détournez les eaux. A mesure
que la saison avance, on donne plus d'étendue à l'irrigation : dès que les plantes fleurissent, on détourne
les eaux ; on les remet, lorsque la pointe de l'herbe
est seche : on les change ordinairement le soir , quel¬
quefois le matin, mais après que la rosée est dissipée.
On ne met point les eaux fur la rosée, ni au printems ,
ni en été. On ne change point l'arrosement, pendant
que le vent du nord regne. Pendant les pluies froi¬
des on doit arroser autant de terrein qu'on peut,
avec de bonnes eaux, & éloigner les médiocres.
Pendant les chaleurs, on ne change les eaux que
le soir, ou le grand matin. Si les eaux font de mé¬
diocre qualité, on les détourne pendant la chaleur
& dès le matin ; on ne les emploie que pendant la
nuit. Encyclopédie Economique. (-{-)
§ * Abreuver un vaisseau, [terme de Marine. )
,

cette expression est vicieuse ,
depuis le dix-huitieme siecle elle n'est plus en
usage en aucun sens.
ABREYER,v. a. [terme de Marine.') c'est mettre
à l'abriy mettre à couvert. Lorsqu'un vaisseau est ventarriéré, les voiles de l'arriere abreyent celles de de¬
vant, c'est-à-dire, interceptent le vent, & l'empêchent de frapper celles de devant. Un vaisseau auplus-près du vent abreye le vaisseau qui veut passer
fous le vent à lui à une petite distance. Une frégate
qui répete les signaux dans une escadre, doit avoir
grande attention à bien faire remorquer ses pavillons,
& à empêcher qu'ils ne soient abreyés par ses voiles.
( M. le Chevalier de la Coudraye. )
ABRI, [Agricultures) Un abrieû tout endroit 011
l'on est à couvert de la pluie. En jardinage, c'est aussi
les endroits où les plantes font en assurance contre
les pluies froides, les frimats, les gelées , les mau¬
vais vents, ou même la trop grande ardeur du soleil.
Tout ce qui sert à parer de toutes ces choses, comme
paillassons & autres, peuvent encore s'appeller abriu

Nous remarquerons que

& que

*

Diclion. du Jardinage.

Un abri est nécessaire dans un jardin : c'est là,
commencement de l'automne , on replante en

quelques especes de laitues;

Mai,

qu'au

place

à la fin de l'été, du plant
artichaux ; &c.

de choux
des
; en
On abrite un terrein contre les vents

pommés

par

des

plantations d'arbres, des

railles.
\Jabri d'un mur

destructeurs,
haies & des mu«

%

est favorable aux poiriers de haute
tige gressés fur coignassier : quoique plantés dans une
terre humide & graffe , qui tempere leur sécheresse ,
il leur arriveroit souvent de s'éclater & de ne point
s'élever, s'il n'avoient point cet avantage.

II faut donner

point perdre d'eau dans

portions prêtes à être semées

Achevez dans les beaux

,

on

53

on

Lorsqu'il y a quelque fosse à l'abri dans les bois,
peut ordinairement compter d'y prendre des
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bécasses. Voye£ abrier dansa S upplémttit,

Ency¬

clopédie Économique. (-}-)
A bri, se dit auffi, en terme de Marine, 6c signifie cou¬
vert, sûreté : être à Y abri du vent ou de la mer, c'est
être à couvert du vent ou de la mer. On dit : une rade

désigner que l'on
sûreté lorsque les vents font à l'ouest. Etre
fous Yabn d'une terre se dit lorsque la terre détruit
ou diminue
par sa position, l'effet du vent ou de la
mer
qui pouvoit nuire.
On dit encore : aller se mettre à Y abri d'un fort,
pour déligner faction d'un vaisseau qui, étant pour¬
suivi, va se mettre à la portée des canons de ce fort.
II vautmieuxdire, aller se mettre fous un fort, fous la
protection d'un fort. ( M. Le Chevalier de la Cou*
est à Y abri du vent d'ouest) pour

y

est

en

,

,

draye.

)

ABRICOT, ( Econ, dom. cuisine. ) L'abricot, ainsi
que tous les autres fruits précoces, fait l'ornement
des tables, soit crud, soit confit au sucre
ou pré¬
paré de quelqu'autre maniéré.
,

Uabricot est assez bon à

crud. Mais la cuif,íon 6c le sucre y réveillent une odeur suave qui
étoit peu sensible auparavant. C'est
pourquoi Ton
en fait des confitures 6c des
compotes. On emploie
même à cet usage des abricots verds, 6c avant que
le bois du noyau soit formé : ils n'ont cependant
alors qu'un goût de verd, qui n'est pas fort agréable.
manger

,

Les abricots mûrs fervent

à faire d'assez bon

encore

ratafia.
Dans les années fort

chaudes, Yabricot qui reste

long-temps surl'arbre, perd son aigreur naturelle,
6ç y devient presque aussi exquis que s'il étoit confit
au

sucre.

En

Hollande, les abricots ont la chair molle,

en-

sorte que ces

fruits ne font presque que de l'eau:
ce
attribuer
qu'il faut
à l'humidité du sol.
Maniéré de faire sécher les abricots.
On les prend lorsqu'ils font bien mûrs. Et, au lieu
de les ouvrir comme les pêches, pour leur ôter le
noyau, on se contente de le repousser par l'endroit
de la queue , ce qui le fait sortir. Les abricots étant
ainsi entiers
on les applatit seulement ; ÔC on les
fait sécher comme les pêches.
,

Autre maniere.

du sucre, gros comme
pois, à la place du noyau. Remplissez-en une
terrine, à laquelle vous ferez un couvercle de pâte :
mettez-la au four lorsque le pain a pris couleur :
Prenez des abricots

: mettez

un

laissez-l'y jusqu'à ce que le four soit refroidi. Cela
fait, mettez-les fur les ardoises : 6c les abricots étant
assez secs, poudrez-les de sucre lorsqu'ils font en¬
core chauds. Serrez-les deux jours après qu'il au¬
ront

été séchés.

Compote d?abricots verds.

prendre des abricots verds, les plus frais
Cueillis que vous pourrez. Vous les mettrez dans
une serviette. Et suivant la quantité que vous
en
voudrez faire, vous prendrez du sel pilé très-fin
que vous jetterez fur vos abricots. Vous les remuerez
i.

II faut

bien dans la serviette

,

6c les y

arroserez avec une

cuillerée d'eau ou de vinaigre ; cela leur ôtera toute
la bourre
c'est-à-dire le duvet qui couvre leur

cuisent point trop. Lorsqu'une épingle y
fecilement, vous les tirerez de dessus le feu,
6c les jetterez dans de l'eau fraîche avec l'écumoire.
Vous prendrez enfin du sucre clarifié; &c lorsqu'il
bouillira, 6c qu'il ne sera point trop cuit, vous y
mettrez les abricots
que vous ferez bouillir à petit
qu'ils

ne

entrera

,

feu: ainsi ils deviendront verds &C beaux d'abord:
il faudra pourtant les laisser un peu reposer, afin

qu'ils jettent leur eau 6c qu'ils prennent le sucre.
Après qu'ils auront reposé, vous pourrez les achever
promptement, afin qu'ils conservent leur verd.
Si vous voulez une autre maniéré pour ôter la
bourre\& la premiere peau , ou les peler, vous
ferez

une

lessive

aura bouilli , vous jetterez vos
lessive 6c dans fa cendre, 6c les

lorsque la cendre
abricots dans

de la cendre de bois neuf:

avec

cette

ferez bouillir

jusqu'à ce qu'ils se débourrent 6c
quittent même leur premiere peau , en les frottant
doucement

avec

mains. Si

vos

vous

ne

trouvez

, vous
pouvez faire une
livre de cendres gravelées ; jetiez

point de bonne cendre
lessive

avec

une

ensuite les abricots dans de l'eau fraîche

6c les
premiere 6c seconde eau , pour
les nettoyer 6c leur
ôter la peau. La premiere lessive
avec le sel est meilleure, 6c plutôt faite:
ils en ver¬
dissent mieux 6c deviennent plus beaux. Pour le
sucre, il en faut mettre un livre pour une livre
d'abricots, lorsqu'on veut les garder; sinon il suffit
de mettre demi-livre de sucre pour une livre de
fruit. Voyez encore ci-dessous l'article Confitures
lavez bien dans

,

une

la seconde maniéré de faire la
abricots.
Autre compote d?abricots verds.
2. Prenez la valeur d'un litron ou environ, d?a«*
bricots verds : puis un chauderon ou une poêle à
confitures, oû vous mettrez de l'eau à demi. Vous
d'abricots verds ; 6c

Compote de

ces

y mettrez ensuite
de bois.neuf, ou

deux

ou

trois pelles de cendre

des cendres gravelées: 6c lors¬

sait cette lessive, 6c qu'elle aura
huit bouillons, vous y jetterez les
abricots, que vous remuerez doucement avec l'écu¬
moire: en les maniant, vous examinerez s'ils quit¬
tent leur bourre. Et sitôt qu'ils la quitteront, vous les
prendrez avec l'écumoire, & les jetterez dans de
l'eau froide ; ensuite vous les manierez avec les doigts
pour les bien nettoyer, 6c les rejetterez à mesure
que

vous aurez

bouilli

sept

dans d'autre
lante dans

ou

eau

claire. Vous

mettrez

de l'eau bouil¬

poêle à confitures, & y jetterez vos
abricots pour les faire blanchir ; ce qui s'appelle
cuire. Vous essayerez avec une épingle s'ils font
cuits, 6c si elle y entre facilement fans trop la presser.
Vous mettrez ensuite un demi-septier ou chopine
de sucre clarifié. Lorsque le sucre bouillira, vous
prendrez les abricots , que vous aurez fait égoutter
fur un tamis ou quelqu'autre chose, 6c les y jetterez.
une

Vous les ferez bouillir deux douzaines de bouillons

doucement. Et

lorsque

vous verrez

qu'ils

commen¬

les pousserez promptement
sept ou huit bouillons, 6c les ôterez de dessus le
feu. Cela fait, & après les avoir remués, vòus les
laisserez refroidir, 6c les servirez.
ceront

à

verdir,

vous

Autre,

premiere peau. Ensuite vous les jetterez dans de
l'eau fraîche, pour les bien laver. Il ne faut pas jetter
cette
premiere eau : vous pouvez la laisser dépurer,

Pelez les abricots, 6c les mettez à mesure dans
puis tous ensemble dans de l'eau
tiede avec un peu de vinaigre ; couvrez-les , 6c
les faites bouillir jusqu'à ce qu'ils aient une couleur

la tirer

verte.

,

tout

au

,

clair, 6c la faire bouillir pour en

le sel, &c même la

premiere

peau.

tirer
Après les

avoir bien lavés dans l'eau fraîche vous ferez bouil¬
lir de l'eau dans une poêle. Et lorsque vos abricots
,

seront bien

égouttés fur

un

ta*nis

,

vous

les jetterez

bouillante. Vous prendrez une écumoire
pour les regarder de tems en teins ; ayant attention
dans l'eau

1

3.

de l'eau fraîche;
,

Alors ôtez - les du feu, 6c les laissez refroidir
dans leur eau ; après quoi vous les tirerez 6c les
mettrez dans de l'eau fraîche. Faites ensuite cuire
du sucre à perlé , égouttez les abricots, & les y met¬
tez

cuire à

grand feu ; tirez - les lorsque le sirop sera

grand perlé. Si c'est pour garder, il ne faut
pas que le sucre soit cuit avant d'y mettre les abricots.
cuit à
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Voye{ ci-après dans l'article Amandier, ce qui
regarde les compotes d'amandes vertes.
Ces compotes vertes , ainsi que les confitures

mêmes abricots, peuvent s'accorder
économie bien entendue : car il n'y a pres¬
que point d'année ou la trop grande quantité #abri¬
cots noués n'oblige à en éplucher une bonne partie.
Ceux que l'on épluche ne font donc pas en pure
perte, comme les autres fruits, dont on est quel¬
quefois obligé de décharger les arbres avant leur
seches de ces
avec une

maturité.

maturité.

Compote, d'abricots en

,

l'ôterez
servir. Si par

vous

,

: 6c s'il y a encore de l'écume ,
6c les laisserez refroidir avant de

hasard vos abricots étoient trop durs,
les passer à l'eau , leur donner un bouil¬
lon, & les faire égoutter avant de les mettre dans
le sucre. On peut les'peler, la compote en est plus
belle, mais elle n'a pas tant de goût , parce qu'avec
la peau elle sent plus le fruit ; ce qui est plus agréable.
Avant de les mettre dans le sucre , il faut qu'il
vous

pouvez

soit cuit

sirop

en

:

autrement

,

tout

s'en iroit

en

marmelade.

Compote d'abricots grillés.
prendrez des abricots en telle quantité qu'il
vous plaira, que vous ferez griller fur un réchaud
de feu bien allumé. Vous les pelerez proprement
avec les doigts ; 6c les mettrez dans un plat d'ar¬
gent, ou dans une terrine , ou dans une petite poêle
à confitures, bien nette. Vous y jetterez une bonne
poignée ou deux de sucre en poudre , avec un demiverre d'eau ; les remuerez bien fur le feu , 6c leur
donnerez quatre ou cinq bouillons, afin que le sucre
fonde. Ensuite vous les retirerez, les laisserez re¬
froidir; 6c lorsque vous voudrez les servir, vous
Vous

de jus de citron ou d'orange.
Confitures d'abricots verds.
Ce font les premiers fruits qui se confisent. On
les prend tendres, avant que le bois du noyau com¬
mence à fe durcir. On les éverdume dans l'eau claire ,
y mettant un peu de bon tartre pour détacher la
bourre qui est dessus. On les essuie ensuite chacun
à part, pour ôter cette bourre; 6c on les confit,
mettant livre pour livre de sucre 6c de fruit.
Autres confitures d'abricots, qui ne fioient ni trop mûrs
les arroserez d'un peu

ni trop

Si

vous

verds.

les voulez faire entiers, il faut

le noyau avec un
taille à la pointe

couteau, en

pousser

faisant une petite en¬

de l'abricot. Quand vous en aurez
quatre livres préparées de cette maniéré , vous les
ferez blanchir à l'eau bouillante ; prenant garde qu'ils

6c prendront sucre. Vous
égoutterez ensuite le sucre, 6c le ferez rebouillir.
Après sept ou huit bouillons, vous y remettrez
les abricots
auxquels vous donnerez encore cinq
ou six
bouillons, & les laisserez reposer deux ou
trois heures, ou si vous voulez, jusqu'au lendemain.
Vous les remettrez fur le feu, les acheverez, 6c
les garderez
liquides avec leur sirop dans des pots.
Si vous voulez les faire
secs, qui est ce qu'on
appelle a mi-sucre, vous les dresserez fur des ardoises.
Après que vous les aurez fait égoutter 6c qu'ils
feront dressés, vous les saupoudrerez de sucre au
travers d'une toile de foie
6c les mettrez à l'étuve.
Lorsqu'ils feront secs de ce côté-là, vous les retour¬
nerez 6c les
arrangerez fur un tamis ou clayon, 6c
les saupoudrerez de même. Lorsqu'ils feront toutà-fait secs 6c froids, vous pourrez les mettre dans
leur humidité 6c leur eau,

,

se lâchent dans l'eau. Levez-les proprement avec
écumoire ; 6c les mettez bien égoutter fur un ta¬
mis. Prenez quatre livres de sucre clarifié, que vous
ferez cuire à la plume. Vous y mettrez les abricots
tout doucement l'un après
l'autre. Puis vous les
mettrez fur le feu, 6c leur donnerez deux ou trois
bouillons feulement : vous les retirerez de dessus

du papier gris : 6c au bout de quel¬
s'ils deviennent humides, il ne faut que
changer le papier. Si vous voulez les faire par moitié ,
&les mettre en oreille vous pouvez faire de même.

des boëtes

,

Les abricots étant dans leur

parfaite grosseur,
pelés, 6c fans être pelés. On pousse le
noyau aux plus verds; on leur donne un petit bouil¬
lon pour les éverdumer ; puis fans les sécher, on
les prend avec l'écumoire, 6c on les met dans le
sucre cassé, avec un peu d'eau. Ensuite on les con¬
fit 6c gouverne jusqu'à la fin, de la même façon que
les prunes : il faut cinq quarterons de sucre pour
une livre de fruit. Consulte^ l'article Prunier, SuppL
Quant à ceux qui font trop mûrs , pelés ou non
pelés, il les faut mettre parmi le sucre cassé, avec
fort peu d'eau, fans les faire bouillir auparavant:
6c il ne faut pas craindre qu'ils fe défassent ; car la
force du sucre les saisit, 6c on les retire de la poêle
aussi entiers qu'on les y a mis.
Quelques - uns y mettent les amandes de leurs
noyaux, en plaçant une à chaque vuide d'entre les
abricots qui font dans les tasses. Si vous en voulez
mettre, il est à propos de les confire à part dans un
peu de sucre ; car si vous les mettiez fans cuire ,
2.

fe confisent

elles feroient décuire votre
ciroit.

confiture, 6c elle chan-

Quelques-uns commencent par peler les abri-*
puis, au lieu de les mettre dans l'eau, ils les
saupoudrent de sucre, 6c les laissent ainsi un jour
ou deux
jusqu'à ce que le sucre soit bien fondu-.
Après quoi ils les mettent fur le feu : 6c les ayant
retirés après le premier bouillon, ils les laissent
reposer encore deux autres jours dans leur sirop;
au bout
desquels ils les achevent de cuire, mettent
les abricots dans des pots, font très-bien recuire le
sirop , 6c le versent par-dessus. Cette façon de con¬
fire est un peu embarrassante , 6c ne fait pas si bien
que la précédente.
4. On les pique avec une épinglë par-tout, afin
que dans la cuisson le sucre y pénétré plus aisément.
Etant ainsi piqués, on les jette dans l'eau ; puis la
changeant, on les fait bouillir dans une autre eau ,
6c quand on s'apperçoit qu'ils montent, on a foin,
de les ôter de dessus le feu pour les laisser refroidir.
Comme il est essentiel à la beauté de cette confiture
d'avoir une couleur verdâtre, on ne manque point,
après les avoir ôtés de dessus le feu, de les remettre
fur un petit feu; observant de les tenir alors bien
couverts, 6c veillant à ce qu'ils ne bouillissent point,
3.

cots:

qu'ils fe mettroient en marmelade. Les abricots
acquis cette couleur qui leur convient, on
met dans l'eau pour les rafraîchir. Cela fait, on

parce

une

ayant

jetteront ainsi

avec

que tems,

ne

Je feu, 6c les laisserez refroidir. Ils

55

,

prendrez une douzaine à'abricots, que vous
fendrez par la moitié. Vous en casserez les noyaux
pour avoir les amandes, que vous pelerez, 6c iiendrez prêtes pour les jetter à la fin dans la compote.
Vous mettrez ensuite une demi-livre de sucre dans
une poêle à
confitures. Vous le ferez fondre. Et
après qu'il aura bouilli , vous y arrangerez vos moi¬
tiés d'abricots; les ferez bouillir une trentaine de
bouillons, 6c y jetterez les amandes. Vous retirerez
votre compote de dessus le feu, en la remuant dou¬
cement
afin d'amasser l'écume , que vous ôterez
avec du papier. Quand les abricots auront jetté leur
eau, vous les remettrez furie feu bouillir dix ou
Vous

douze bouillons

A B R

les

les met dans d'autre eau , avec
sucre pour une d'eau, julqu'à ce

deux cuillerées de

qu'ils y soient plon¬
gés légèrement. On les laisse en cet état jusqu'au
lendemain, qu'on les met fur le feu dans un poêlon,
où ils ne doivent feulement que frémir, 6c non pas
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bouillir!
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l'on empêche en les rermtant sou¬
spatule. Le jour suivant, on les met
égoutter : puis, ayant donné sept ou huit bouillons
au
íìrop, on les y pose doucement ; & quand ils
frémissent, on les ôte de deíîus le feu. On les laiste
ainsi jusqu'au lendemain, qu'on leur fait jetter quinze
ou
vingt bouillons, én augmentant le sucre. Le jour
d'après on a foin de faire cuire le sirop, de telle
maniéré qu'en y trempant le bout du doigt, & le
portant en cet état sur le pouce, & les ouvrant
auííi-tôt un peu il se forme de l'un à l'autre un
filet qui se casse tout d'un coup, &
qui reste en
goutte sur le doigt; ce qui est un sirop qu'on appelle
quelquefois à lijfié. Cela fait, on les laisse encore v
jusqu'au lendemain, qu'on fait prendre au sirop
quelques bouillons afin de lui donner plus de con¬
sistance. Et lorsqu'on le voit tel, on y met les abri¬
cots
qu'on ne laisse que frémir fur le feu pour la
derniere fois. Ensin, ayant encore fait cuire le sirop,
on
y glisse les abricots pour leur faire prendre sept
ou huit bouillons ;
ayant foin pendant ce tems-là de
ce

,

,

,

,

les tenir

moment.

couverts

Et

,

& de les écumer de

lorsqu'ils íbnt cuits,

Autre

on

moment en

confiture d abricots verds.

qui
Après que cette lessive aura bouilli, & que
vous la jugerez
bonne, ôtez - la de dessus le feu,
& la laissez reposer pour n'en prendre que le clair.
dessus.

fait,

remettez cette

lessive sur le feu. Sitôt

commencera à bouillir, jettez-y deux ou
trois abricots : & si vous voyez
que la bourre qui
tient à leur peau s'en ôte facilement, vous y mettrez
tout le reste , pour les tirer après dans une ser¬

qu'elle

viette,

laquelle vous les frotterez pour les
Après quoi vous les jetterez dans de l'eau
fraîche pour bien laver. Tout cela étant bien observé,
prenez vos abricots ; pilez-les avec un petit poin¬
çon ; jettez-les en même-tems dans d'autre eau.
Vous les en tirerez pour les mettre dans une troi¬
sième. Faites-les y bouillir à grands bouillons, jus¬
qu'à ce qu'ils soient cuits : ce qui se connoît lors¬
qu'ils obéissent aisément sous le doigt.
Ensuite prenez du sucre clarifié; mettez-le sur
le feu: & lorsqu'il commencera à bouillir, jettezy vos abricots, après qu'ils auront été égouttés. Con¬
duisez-les à petit feu jusqu'à ce qu'ils commencent
à verdir. Quand ils auront pris le sucre, faites-les
égoutter fur quelque chose. Cela fait, versez de ce
sirop par dessus, en telle forte qu'ils y soient plon¬
gés^ les y laissez jusqu'au lendemain. Alors, mettez
le tout dans un poêlon fur le feu, ou il frémira.
avec

nettoyer.

Ensuite

remettez vos

abricots dans la terrine

:

& le

jour suivant, égouttez-les fur une passoire, tandis
que vous ferez prendre sept ou huit bouillons à
votre
sirop, en l'augmentant d'un peu de sucre.
Jettez-y ensuite votre fruit; laissez - l'y seulement
frémir. Continuez de même pendant quatre ou cinq
jours , observant chaque fois d'augmenter votre
sirop de sucre & d'y faire frémir les abricots. Pour
achever enfin leur cuisson, faites-les bouillir jusqu'à
ce que vous jugiez
que le sirop soit assez épais.
Après quoi tirez - les dans des pots , pour les con¬
,

server.

Marmelade d'abricots.
i.

On fait de très-bonne marmelade $ abricots, en

les prenant bien mûrs, & les faisant cuire avec le
sucre , y mettant la moitié de demi - septier d'eau
sur deux livres de sucre & trois livres de fruit. Vous
la cuirez en consistance pour garder. Et vous la
mettrez dans les pots ou tasses , en la couvrant &
gouvernant comme

les autres confitures.

II faut

prendre des abricots bien mûrs; en ôter
durillons, les taches &: les pourritures, & les
couper par morceaux dans une poêle à confitures.
Pesez votre poêle avant
d'y mettre la marmelade ;
que l'on suppose ici être de quatre livres de fruit.
2.

les

Vous les dessécherez & réduirez à deux livres. Puis

prendrez deux livres de sucre en poudre, apres
de dessus le feu &:
voir si elle est à sa
réduction. Pour lors, vous y jetterez vos deux livres
de sucre en poudre, remuerez bien avec la spatule,
& les mettrez fur le feu, afin que le sucre fonde
& s'incorpore mieux , pendant quelques minutes.
Vous les mettrez ensuite dans des pots. Vous pou¬
vez en dresser en
pâte fur des ardoises, ou dans
vous

que vous aurez tiré la poêle
que vous l'aurez pesée pour

,

des moules de fer-blanc.
Vous pouvez avec une ou deux pommes cuites,
mêlées dans deux ou trois cuillerées de cette mar¬

melade

,

bien,

ou

faire des tourtes qui seront admirables;
au lieu de pomme, avec une poire cuite

à la braise.

les dresse.

Si vous voulez les confire avec la peau , mettez
fur le feu des cendres avec de l'eau, & ayez foin
d'ôter avec un écumoire les charbons
nageront

Cela

Autre.

que

vent avec une

Marmelade cCabricots, à la mode de France.
II faut

prendre des abricots mûrs, c'est-à-dire,
les passer
qu'ils ne
s'écartent que le moins qu'il
se pourra; les mettre
égoutter fur un tamis & les dessécher pour leur
faire rendre leur humidité. Sur
chaque livre de cette
marmelade vous mettrez une livre de sucre clarifié,
que vous ferez cuire à la plume: laissez reposer votre
sucre. Jettez-y la marmelade, que vous remuerez
avec la
spatule. Vous la remettrez un moment fur
le feu, afin que
le tout s'incorpore bien ensemble.
Prenez garde de la faire cuire trop ou trop peu.
Quand vous verrez qu'elle fera belle, claire, Sc trans¬
parente, vous la mettrez dans des pots, la laisserez
prêts à

manger, lespeler bien proprement ;
dans l'eau bouillante ; prendre bien garde
,

refroidir & la boucherez bien.

L'amande d'abricot , mise dans la marmelade,
en deux ou trois
,
lui donne un nouveau

cassée

mérite.
Pâte et abricots.

Choisissez de beaux abricots bien mûrs :
les ; & ôtez-en le noyau. Faites-les dessécher

pelez-

à petit
feu, en les remuant toujours avec la cuiller ou la
spatule. Quand ils seront bien séchés & que la pâte
aura assez de consistance, vous la
jetterez dans le
sucre que vous aurez préparé en même tems
&C
que vous aurez fait cuire à la plume. Vous la mêlerez
bien : & quand elle fera suffisamment
incorporée,
vous la ferez frémir;
puis vous la dresserez fur des
ardoises ou dans des moules, & la ferez sécher à
l'étuve avec bon feu. Voyez ci-dessus, 2. Marmelade,
,

,

Eau d'abricots.

Mettez six

huit abricots dans

une
pinte d'eau,
le nombre. Coupez - les
en morceaux
auparavant. Donnez-leur un bouillon
dans l'eau pour en tirer le goût; ôtez-les ensuite de
dessus le feu: & quand ils seront
refroidis, mettezy quatre ou cinq onces de sucre. Le sucre étant
fondu, passez le tout à la chausse, jusqu'à ce que
la liqueur soit claire. Et faites - la rafraîchir avant

1.

leur

grosseur

011

en détermine

de la servir.
Autre.
Prenez des abricots bien

mûrs; ôtez-en les
noyaux; faites-les cuire dans de l'eau bien nette;
laissez refroidir l'eau ; passez-la dans une serviette ;
mettez dans une pinte d'eau un quarteron de sucre.
i.

liqueur se boit très-froide.
Ratafia d'abricots, ou abricots à l'eau-de-vie.
Voyei Ratafia , Suppl. Pour soixante abricots

Cette

,

il

4
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deux pintes d'eau, &

i! faut deux livres de sucre,
quatre pintes d'eau-de-vie.
Autre

1.

maniéré : prenez vos

abricots, dont vous ôte¬

Especes.
Abricotier commun ; armeniaca vulgaris.

Abricotier à petit fruit oblong, à feuilles étroites,
longs pédicules ; abricotier Angoumois ; armeniaca
ang'ujlifolia fruclu parvo , oblongo , pedunculis Ion2..

le duvet. Sur chaque livre de fruit il faut un quar¬
teron de sucre, dont on fait un íìrop jusqu'au grand

à

donne
trois ou
après en avoir ôté
le fruit, on y jette trois demi-feptiers d'eau-de-vie
pour une livre de fruit, en remuant avec une cuiller
î'eau-de-vie avec le sirop. Le tout est ensuite mis

gifpmis.

dans

oblong : abricotier noir,
niaca pruni-folio ;
fruclu

rez

y met les abricots ,
quatre bouillons. Et

perlé. On

bouteille bouchée de

une

auxquels

on

liège, & d'un

par¬

chemin mouillé.

,

rubro.
4.

petit fruit & à racines rouges, 011
aiberge : armeniaca fruclu parvo , radies

Abricotier à

3.

abricotier

Abricotier à feuilles de prunier, à

Crème d'abricots.

ou

petit fruit

abricotier prune ; arme*

parvo

oblongo.

Variétés.

Après les avoir fait cuire dans le sucre , on les
passe au tamis, & on y ajoute du vin du Rhin, ou
de Champagne. Lorsque le tout est d'un bon goût,
on le laisse refroidir ; puis on y met des jaunes d'oeufs,
une demi-douzaine pour un petit plat. Quand
on
a
passé ce mélange à l'étamine , on le fait cuire au
bain-marie dans le plat où on servira. Cette crème
se sert pour entremets, froide ou chaude.
Tourte d abricots.

î

.

2.

Abricot

abricot hâtif musqué,
pêche.
Hollande ou amande-aveline,

précoce

Abricot blanc

ou

ou

abricot

Abricot de
Abricot de Provence.
5. Abricot de Portugal.
6. Abricot violet, sur-variété,.
'/• Gros abricot, abricot de Nanci
"Wirtemberg ou de Nuremberg,
3.

4.

,

abricot de

8. Abricot d'Alexandrie.

L'espece n°. 1. donne par ses noyait^ différentes
qui lui ressemblent. Je ne fais point fi ceux
de l'espece n°. 2. varient, mais il est certain que
ceux des n°.
3. & 4. ne varient pas: c'est même
la meilleure maniéré d'élever le n°. 3.
qui réuffit
mieux en plein vent qu'en espalier.
Le n°. 2. se greffe sur le prunier de damas noir,
dont l'écorce est auífi mince que la sienne : il reprend
encore mieux fur le
prunier de Virginie; mais ses
,

Pelez les abricots & ôtez-en les noyaux. Faites
cuire la chair dans une poêle, avec suffisante quantité
d'eau & de sucre. Etant cuits & refroidis, dressez-

les fur

une

tourte

d'une

abaisse de pâte
autre abaisse
&: dorée d'un jaune d'œuf,

feuilletée
découpée

: couvrez
par

la

fleurons

puis faites-la cuire.

Bignets dabricots.
Ayez des abricots qui ne soient pas trop murs ,
en deux
& les mettez dans une casserole

ouvrez-les
avec

un

,

peu

de sucre &

Laissez-les mariner
retournant de tems
bonne poignée de
dans une casserole

blanc,

ou

tems.

en

farine
ou

un verre

d'eau-de-vie.
en les

couple d'heures,

une

,

Prenez ensuite

que vous
vaisseau

autre

une

détremperez
avec

du vin

de la bierre; le vin blanc est toujours

mettez vos abricots dans la pâte , & les
faites frire fur le champ, il faut que la friture soit
bien chaude. Observez de laisser vos bignets prendre
une belle couleur. Tirez-les, poudrez-les
de sucre,
& les glacez avec la pelle rouge, & servez chaude¬

préférable :

ment

pour entre-mets.

Lorsque les abricots font d'une bonne qualité , &
que leur chair est ferme, il n'est pas besoin de faire
une
pâte ; il suffit de les poudrer de farine. Encyclo¬
pédie économique. (+)
Abricot de Saint-Domingue, f. m. ( Hifi.
Nat. Botanique. ) fruit d'un arbre qui ne ressemble
à l'abricot que par le goût : on ne l'a encore observé
qu'en Amérique sous la zone torride où les Caraïbes
lui donnent le nom de mamei. ( M. Adanson. )
§ ABRICOTIER, (Botanique.) en latinarmeniaca;
en
anglois the abricot - tree ; en allemand , apricofenbaum.
,

Caractère

générique.
La fleur est composée de cinq grands pétales
arrondis fixés dans le calice : au centre est placé
un
embryon sphérique accompagné de vingt éta¬
mines en forme d'alêne : l'embryon devient un fruit
rond & succulent, partagé par un sillon longitudinal
qui contient un noyau comprimé.
Linnaeus a rangé Vabricotier parmi les pruniers :
il le nomme prunus jloribus subfejjìlibus, foliisfubcordatis.

Sp. pl. 474.
regarderons l'abricotier comme un genre,
nous conformer à l'ufage le plus général ; &

Nous
pour

comme
tère

la forme constante des feuilles est

un carac¬

spécifique dans Linnaeus même, nous donnerons

les abricotiers fuivans
Tome I.

comme

de vraies especes.

variétés

écussons font très-difficiles à enlever.

Les autres especes & variétés se greffent sur abri¬
cotier de noyau, sur amandier & sur prunier. Lors¬

qu'on veut avoir des arbres nains, il faut greffer
& pour les demi-tiges

à quatre pouces de terre,
& haut vent à cinq
fix

ou
pieds ; les sujets d'un an de
greffe lont les meilleurs.
On recoupe au printems à cinq pieds au-dessus
de la superficie du sol un jeune prunier; il pousse
un
bourgeon vigoureux dont l'écorce tendre & la
seve abondante assurent la reprise de l'écusson dé abri¬
cotier
qu'on n'a soin d'y insérer, que lorsque le
,

mouvement

de la seve est modéré

:

dans les premiers jours d'Août.
Donnons une idée des différentes

c'est ordinal*

rement

especes $£

variétés dabricotiers.

porte de grandes feuilles assez
profondément dentelées : leur largeur est d'environ
quatre pouces: ses boutons font longs, pointus,
disposés par trois, & souvent en plus grand nombre
à chaque nœud. Le fruit est applati suivant fa hau¬
Uabricotier n°.

1.

teur; il est assez gros en espalier; en plein vent il
est de meilleur goût, mais moins gros Sc moins pro¬

pre

à faire des confitures. La maturité de ses pre¬

miers fruits en espalier concourt avec celle des der¬
niers abricots précoces ; son amande est amere.
abricotier n°. 2. forme un moins grand arbre
que le précédent ; fes feuilles
finement & profondément:

font petites, dentelées
elles font attachées à
de très-longs pédicules, & fe terminent en pointe
: elles portent ordinairement deux
petites oreilles à leur épanouissement. L'écorce du

à leurs extrémités

son fruit est
petit, d'un goût vineux très-relevé, aiguisé d'un peu
d'acide. Il mûrit vers la mi-Juillet avant l'abricot
commun. Cet abricotier ne se trouve pas dans toutes
vieux bois est

les

blanchâtre

ou

cendrée

:

pépinières. L'amande est douce &c agréable à
elle a le goût d'une aveline nouvelle.
L'abricotier n°. 3. lorsqu'il est élevé de noyau ,
distingue de tous les autres par ses racines qui

manger;

se
ressemblent à des branches de

devient aussi

grand

que

corail. Cet arbre

l'abricotier commun ;

íes
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bourgeons font

menus & presque entièrement rou¬
ses boutons font gros , pointus, la plupart sim¬
ples & leurs supports font très-faillans. Les feuilles
font dentelées & fur-dentelées ; une partie de la grosse
arrête & même des petites nervures , font teintes
d'un rouge foncé : elles font petites, larges du côté
de la queue elles
;
fe terminent en une pointe fort
longue qui fe replie en dehors. Le fruit est petit,
fa chair d'un jaune rougeâtre est tondante. Son eau
est d'un goût vineux relevé mêlé d'un peu d'amer¬
tume qui n'est
pas désagréable. Son amande est

ges :

,

,

Le tems de fa maturité est à la mi-Août

amere.

c'est le meilleur pour les confitures.
L"abricotier n°. 4. fe distingue de tous

premier

les

:

autres

d'œil: son fruit est d'un pourpre fi
obscur en dehors, qu'il paroît noir ; il est
alongé
& ressemble à une grosse
prune : fa chair est d'un
orangé foncé. Quelques personnes le mangent avec
plaisir, &c il embellit les desserts par la variété qu'il
au

coup

y apporte.

précoce

a

des feuilles larges, con¬

dentelées & fur-dentelées peu profondément.
petit, & i'amande amere. Sa maturité est

Le fruit est

de juillet.
La variété n°. 2. dissere de la précédente par des
Feuilles moins grandes, & dont les dentelures font
moins profondes : elles ne fe creusent point en de¬
dans , elles fe ferment plutôt en gouttière. Le fruit
au commencement

est

petit, fa

est couverte d'un duvet sin, plus
sensible que dans les autres abricots ; le côté de
sombre est d'un blanc de cire, le côté du soleil fe
colore légèrement d'un rouge brun, le fruit qui mûrit
fous les feuilles est tout blanc : son goût approche
de celui de la pêche. Sa maturité précede quelque¬
fois celle de l'abricot précoce. L'arbre charge beau¬
coup ; il demande l'efpalier, une terre feche & une
exposition chaude.
La variété n°. 3. porte des feuilles dont la plu¬
part font plus longues que larges : la grosse nervure
les partage inégalement : leur dentelure fine &
aiguë imite les dents d'une scie. Le fruit est petit,
d'un goût relevé & excellent: ion amande est douce
d'un goût d'aveline agréable: fa maturité en espalier
est un peu après la mi-Juillet.
La variété n°. 4. porte quelquefois des boutons
au nombre de huit fur un même
support: fes feuilles
font petites,rondes, terminées par une pointe assez
large , toujours repliée en dehors. La dentelure &
fur-dentelure est obtuse & peu profonde : son fruit
est petit & applati : fa chair est d'un jaune très-foncé :
son eau est d'un goût fort vineux & relevé : son
amande est douce: & fa maturité en espalier esta
peau

,

la mi-Juillet.
La variété n°.
au

nombre de

porte quelquefois des boutons
huit, fur un même support, comme la

précédente : les fleurs fe teignent légèrement de
rouge; plusieurs font composées de six pétales. Les
feuilles font petites, oblongues, dentelees t'res-finement & peu
profondément; elles s'élargissent beau¬
coup moins à leur épanouissement que celles des
autres
-abricotiersexcepté celles de l'abricotier Angoumois : leur extrémité fe termine presque régu¬
lièrement en pointe. Le fruit est
petit, sa peau est
cassante quelquefois un peu amere. L'eau en est
abondante, & d'un goût relevé: c'est un des meil¬
,

leurs abricots. L'amande est
vers

baie

& souvent rassemblés par groupes de cinq
distans les uns des autres. Les feuilles
font grandes, larges, terminées
par une pointe lon¬
gue, étroite & penchée. Le fruit est beaucoup plus
gros que celui de l'abricotier commun : l'eau en est
abondante, & d'un goût relevé très-agréable, par¬
ticulier à cet abricot, qui mérite ía
premiere place.
II forme un bel arbre en
plein vent ; &: fes fruits
quoique moindres qu'en espalier, font cependant
d'une grosseur supérieure à celle de tous les autres
six

ou

,

peu

,

,

abricotiers élevés

en

plein

vent.

L'abricotier d'Alexandrie

fes bourgeons jaunâ¬
marqués de petites protubérances griies : fa
feuille est petite & finement dentelée. Les
péraîes
de la fleur font étroits : son fruit,
qui n'est pas fort
gros, est excellent. Comme il fleurit de très-bonne
heure il arrive souvent
que l'embryon périt; il de¬
mande donc une excellente
exposition.
La taille de Vabricotier suit les
réglés générales;
comme il
réperce aisément, un arbre mal taillé, né¬
gligé, vieux ou malade peut se rétablir fous une
tres

a

,

,

U abricotier
caves,

L'abricotier de Nanci, que quelques-uns appellent
abricotier-pêche, surpasse en grandeur V abricotier com¬
mun. Les boutons font
gros & courts, très-larges par
la

amere.

Sa

maturité est

la mi-Août.

L' abricotierki fruit violet

paroît être une fur-variété
Angoumois ou de celui de Portugal ;
on ne le distingue que par son fruit :
il est petit, fa
peau est d'un rouge tirant fur le violet du côté du
soleil. Sa chair est d'un jaune rouge : son eau est
sucrée peu abondante & peu relevée. Son amande
de l'abricotier

,

est douce. II mûrit dans le commencement d'Août,

main adroite.
La plupart

des observations

que

l'on trouve ici,1

font de M. Duhamel du Monceau, elles font con¬
formes aux nôtres; nous n'avons fait
que

lesabréger,

y enajouter quelques unes, & mettre un ordre
rent dans les
efpeces : on peut consulter son
des arbres fruitiers, & considérer les

diffé¬
Traité

planches super¬

bes qui s'y trouvent. Nous recommandons austì le
livre de l'abbé Royer Shabol, pour la
Les abricotiers à haut vent feront

dans les

taille.

très-bel effet

un

bosquets du premier printems ; leurs fruits
bosquets d'été. ( M. h

enrichiront & embelliront les
Baron DE TsCHOUDl
).
*

ABRiER, v. a. vieux mot qui signifioit autrefois
protéger.
Abrier, ( Jardinage, ) mettre une plante, une
couche, &c. k l'abri du vent, de la gelée , ou de
la trop
grande ardeur du soleil. C'est peut-être mal-

à-proposque quelques jardiniers
lieu

ont retenu ce mot,

d'abriter, dont on se sert plus communément
aujourd'hui, quoique l'étymologie soit pour eux:
car certainement il vient du substantif abri
(& non
pas abrit ) ; d'où il paroît qu'on devroit plutôt dire
abrier & abrié, qu'abriter &
abrité, quoique l'ufage
actuel
y ícit contraire. Notre langue a beaucoup
au

d'autres bisarreries semblables.
*

ABRITE , í. & adj. des deux
genres (Jdìji. anc.)
nation des Indes ainsi appellée du fleuve
Abris, fur
les bords duquel elle habitoit. On
rapporte que les
Abrites étoient si jaloux de leur
rent

mieux abandonner leur

mettre

à Alexandre.

liberté, qu'ils aimè¬
patrie que de fe sou¬

§ ABROBANíA ou Abrugbania ( Géogr. )
contrée de la Transylvanie, avec titre de comté.
Elle avoisine le comté de Colosvar, & elle est sé¬
parée de la Hongrie par une chaîne de montagnes
dans lesquelles il y a des mines d'or. La ville
capi¬
tale de ce comté porte le même nom ; elle est située
fur la riviere d'Aranias qui a son embouchure dans
le Marofch; & non fur la riviere
d'Ompay, comme
le dit Daviti, & ceux qui l'ont copié. Elle est à
,

douze

ou

treize lieues d'Albe-Julie.

la t.

Long.

40. 22.

4G. 60. Elle est appellée Aprackbania , dans le
D ici. rais, des Sciences, Arts & Métiers. C'est une

faute.

ABROBÍ, ( Géogr. ) gros village d'Afrique en
Guinée, fur la Côte d'or dans le pays de Jabs ou
Yabah. II est remarquable par fa situation dans une
baie : il est divisé en deux parties, avec de
grandes
plaines par derriere, qui s'étendent jusqu'au pied de
,
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plusieurs montagnes, & qui de la mer, font paroître
la côte comme une double terre. Le pays est abon¬
dant en grains & en volaille , mais il fournit peu
d'or qui ne soit altéré. La baie finit au cap d'Aldea

Long. i5. lat. 5. (C. A.)
ABROLHOS ou Baxos de Babucha, (Gèogr.)
écueils très-dangereux , & fameux par un grand
nombre de naufrages. Ils font dans l'océan méri¬
dional près de l'iste de sainte-Marie d'Agosta , à
vingt lieues de la côte du Brésil, ët au sud-est de
Porto-Seguro. II y en a encore plusieurs de ce nom
à trois degrés de l'équateur. Ce mot signifie ouvre
tœil, prends garde au danger. Long. J4Ô. lat. 20,
das terras.

§

,

( C. A. )

ABRQUSTURE, f. f. vieux mot qui signifieit
autrefois Le droit de faire brouter le bétail en certains
*

lieux.

_

ABROUTI, IE , adj. terme de Forejlier, le dit
des arbres dont les bestiaux ont brouté les bour¬
*

les chevres ; une vigne
§ ABRUS
f. m. ( iîïjl. Nat. Bôtaniq. ) nom
Egyptien d'une plante qui croît dans les bois de
i'Afrique, fous la zone torride , d'où elle a été
transportée par les Negres en Amérique, & même
dans quelques endroits de Rínde , si l'on en croit
Rumphe qui en a donné une bonne figure quoiqu'incomplette, à la planche 31 du cinquième volume
geons. Un arbre abroutì par
ebroutie ; une forêt abroutie.
,

de
Cette plante est des plus com¬
munes au pieddes gommiers, dans les terres sablon¬
neuses du Sénégal, où les Negres Oualofs Rappel¬
de son

Herbarium amboinicum,

fous le

nom

abrus frutex, page 57.

bouti-giann , c'est-à-dire , yeux de serpent, à
cause de la ressemblance qu'ont ses graines avec les
yeux de leurs ferpens, dont l'iris est rouge de feu

lent

ht la

prunelle noire. Les François

Rappellent reglisse

sauvage, parce que fa racine a une saveur sucrée ;
011 bois bedeau
à cause de l'opposition des deux
couleurs de fa graine , le noir ou bleuâtre fur le
rouge. Le nom que les Chinois lui donnent de
tsjontsjo ou tsjontsjci, & que les Allemands écrivent
,

& prononcent comme

^ongji, qui veut dire prunelle

exprime assez l'idée des Sénégalois. Les Chi¬
nois Rappellent encore tsjendikithoe, qui veut dire
quelque chose qui s'étend ou qui fe rende , à cause
d'œil,

ci-après. Les

de fa propriété dont nous parlerons
habitans deTernate Rappellent ideide malacça,
à-dire ,yeux dlétourtieaux ; ceux d'Amboine ,

c'estaylalun ; ceux de Banda
laie ou caju-lale. Zaga est
son nom Arabe, qui désigne l'art de Rorfévrerie ,
parce que ses graines fervent aux orfevres, comme
on le dira par la fuite. Ce nom est métamorphosé
par les Malays en celui de qoga , ët en celui desaga
par les habitans de l'iste Java. Mangielin est son nom
,

Malabare. C'est le phaseolus

alatus minor America-

nus
glycyrrhìryz sapore, sliqu-is orobi , seminibus nigris hilo cocinneo notatis : liquorice tree , id efl ,
glycyrrkiqa arbor jamaïcenss , cujus semina monkei
berryes Barbadensbus nuncupantur, Plukenet, Aimages. page 2^4» Phytographie , planche 214 , figure G.
Çet Auteur n'en a dessiné que les légumes. C'est le
ginge deCamerarius : on en connoît trois efpeces.
Premiere espece. AbrUS.
,

premiere espece est celie que nous venons de
ot qui s'appelle proprement abrus. C'est
une
plante vivace , grimpante , haute de douze à
quinze pieds , à tige plate de cinq à six lignes de
diametre comme composée de deux tiges unies ,
çendré rousse, à bois blanc, plein & dur, qui se
partage en divers rameaux qui fe subdivisent de
même, & s'entortillent autour des arbres qui leur
fervent d'appui. Ses feuilles font alternes, aîlées
simplement, composées de quinze à vingt paires
La

nommer

,

,
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de folioles fans impaire i comparables
tamarin , mais plus minces , plus lisses,

à Celles dit

d'un verd

plante *

plus jaune &t plus gai que dans aucune autre

jeunesse ; car en vieillissant, elles
passent à un verd plus mâle & plus foncé : leur figureest
elliptique ; leur longueur de cinq à six lignes fur
une
largeur de deux à trois lignes environ : elles
font
accompagnées à leur origine de deux stipules
foies qui tombent de bonne heure. On remarque
dans ces feuilles
mouvement journalier qui fuit
le cours du soleil avec une régularité qui n'a pas
d'exemple dans aucune autre des plantes où l'on a
remarque cette singularité, pas même dans la casse ,
au

moins dans leur

ou

un

le

tamarin, l'acacia

la sensitive

ou

,

qui font des

plus sensibles ; car dès que le soleil fe Ieve , elles
s'épanouissent & présentent un feuillage d'un
verd gai ët tendre : à midi elles fe ferment, les,
unes pins les autres moins ,
à proportion de ce
qu'elles font plus ou moins exposées à l'acfion du
soleil; après le passage du soleil au méridien, elles
fe relevent insensiblement jusqu'à son coucher, où
elles fe replient de nouveau, fe laissant pendre îa.
pointe en bas, au contraire de la crête de paon ,
cris a pavonis , espece de casse qui les releve en
haut la pointe tournée vers le ciel. Les vieilles,
feuilles n'ont pas ce mouvement austì régulier, aussi,
sensible que les jeunes ; cette régularité est aussi
troublée par les pluies & par l'ombre,
De l'aisselle des feuilles fort un péduneuîe aussi
long qu'elles, qui porte dans fa moitié supérieure
,

,

environ deux cents fleurs incarnates

,

fans odeur

$

disposées en épi, ët rassemblées au nombre de
douze à quinze fur chacun des quinze tubercules qui
s'élevent fur l'axe de cet épi. Chaque steur porte
fur un pédoncule très-court, ët est composée d'un
calice verd-rougeâtre , d'une feule piece en enton¬
,
couronné de cinq dents inégales ; d'une co*
rolle à cinq pétales en papillons , menus , alongés ^
de dix étamines réunies toutes ensemble par leurs
filets en une colonne cylindrique; ët d'un ovaire

noir

cylindrique comprimé, cinq fois plus long que large,
par un stile cylindrique une fois
plus court que lui, ët par un stigmate hémisphé¬
rique. Cet ovaire devient en mûrissant un légume
court, verd-jaune , comprimé, long d'un pouce ,
une fois moins large , terminé à son extrémité supé*!
rieure par le stile qui est courbé en bas en crochet,
de substance coriace épaisse , ridé ët semé de poils
blancs ët courts partagé intérieurement en cinq st
!six loges par autant de doubles membranes blanches,
ët qui s'ouvre du haut en bas d'un bout à l'autre
en deux batíans qui se roulent en spirale pendant
velouté, terminé

,

la sécheresse. Chacune de

ces

loges contient

une

graine ovoïde írès-raccourcie ët presque sphérique ,
longue de près de trois lignes ët presque d'un tiers
plus courte , d'une très-grande dureté , lisse , trèsluisante de couleur écarlate , avec une tache noire
orbiculaire autour de l'ombilic qui est rond ët petit,
& par lequel elle étoit attachée au bord supérieur
des battans du légume. La peau qui recouvre chaque
graine est coriace , épaiste, ët cache fous elle une
,

seconde peau

membraneuse mince qui enveloppe

l'embryon , lequel est composé de deux cotylédons
hémisphériques , jaunâtres , appliqués l'un contre
l'autre en forme de fphere au haut de laquelle est
implantée une radicule cylindrique fort courte , ët
couchée horifontalement fur le côté.
Sa racine est cylindrique, peu rameuse
longue
de deux à trois pieds
enfoncée perpendiculaire¬
ment fous terre, du diametre de six lignes ligneuse,
blanche
dure , pleine , couverte d'une écorce
épaisse, charnue , brune , qui se leve par lames
,

,

,

,

,

^

membraneuses.

Qualités, Les feuilles de Vabrus, ainsi que fy
"H ij

«°
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racine mâchées, ont une saveur
ensuite tourne en douceur, &
celle de la

A B R

aniere d'abord, qui
approche un peu de

regliíse.

boit l'insufion faite en versant dessus de Peau bouil¬
lante à la maniéré du thé ; mais ia douceur donne
,

nausées, des envies de vomir

& son usage
laisse fur la langue
;

continué pendant plusieurs jours,
sensation d'amertume semblable à celle

une

qui an¬
l'estomac est surchargé de bile. On s'en
gargarise aussi la bouche pour guérir les aphtes. En
Chine on l'applique pilée avec du sel & du
vinaigre
fur les parotides , lorsqu'elles font enflées.
Prosper
Alpin , au chapitre 21 de son Hijloire des Fiantes de
VEgypte, avance que les Egyptiens font cuire ses
graines , & les mangent comme nous mangeons
les lentilles ; mais cette assertion est d'autant
plus
douteuse, qu'au Sénégal, oìi cette plante est des
plus communes, & ou il arrive souvent des famines
ou des
disettes de grains
farineux, les Negres en
méprisent l'usage, ainsi qu'en Amérique & aux ifles
Amboines où elle a été
transportée depuis un ou
deux siécles, parce
qu'elle passe pour une nour¬
riture trop venteuse Sí même pernicieuse.
Au reste, ces graines font d'un
grand usage en
Afrique & en Asie chez les Orfèvres. Ils les font
macérer & renfler dans Peau puis ils les broyent
en les humectant,
jusqu'à ce qu'elles soient réduites en
une
pâte visqueuse qui renfle considérablement,
qu'ils mêlent avec le borax, pour en cémenter les
ouvrages d'or auxquels ils veulent procurer une
plus grande solidité. Au défaut des graines du vrai
condori, qui sont fort rares , & qui servent de poids
dans les Indes
on se sert de celles de Pabrus
au
rapport de Rurnphe : selon cet auteur, dix condori
pèsent un gros ou un écu d'or d'Hollande, appeilé
ducat, dont il faut dix pour peser un taël ; & il faut
depuis vingt-un jusqu'à vingt-quatre grains de {aga
ou abrus,
pour balancer le poids d'un gros ou de dix
condori : de sorte qu'un condori pèse
un peu plus
nonce

que

,

,

,

du double d'un zaga.
Le dernier usage que l'on sait des graines del'abrus
à cause de leur beauté, est de les
employer dans

les parures. Les Negres du
Sénégal les percent &
les enfilent pour les porter en colliers, en bracelets,
en
brodequins, en tour de ceinture ; ou bien ils les

enchâssent en partie dans de la cire noircie , dont ils
bouchent des cornets ou cornes de gazelles où sont
enfermés des gris-gris, & semblables amulettes qu'ils

pendus au cou, aux coudes, ou à leurs
côtés. Cet usage est plus ordinaire aux Marabous
ou
docteurs de la loi, qui en font presque cou¬
verts & appesantis , fur-tout lorsqu'ils partent pour
la guerre ou pour quelque expédition où leur vie
est en danger. Ces grains ainsi enchâssés à demi,
portent

& rangés par compartimens, montrant, tantôt leur
tache noire qui représente un œil de serpent, tantot
leur côté
rouge , forment un très-joli esset.
Culture. Au Sénégal, où
plante

cette

mement commune

dans les sables

au

les campagnes

fur la côte maritimes
Lorsqu'on cueille les graines de Vabrus avant leur
maturité
au lieu de prendre une belle couleur
écarlate, elles deviennent noires comme quand elles
sont moisies : cette
remarque fournit un moyen de
s'assurer de celles qui sont bonnes à semer ou
que
l'on peut espérer qui germeront. Elles sont extrê¬
mement lentes à lever
& restent quelquefois jus¬
qu'à trois ans fans se corrompre dans les terres qui
sechent promptement & qui ne retiennent
pas l'eau,
au lieu
que dans les sables humides, &c dans les
terres fortes &
argilleuses elles le vent au bout de
quelques mois.
Seconde efpece. KONNI.
Tous les botanistes qui n'ont
pas voyagé dans la
zone torride où croît Y abrus
ont révoqué en doute
l'exactitude des observations de ceux
qui ont décriî
Yabrus de
l'Afrique comme une efpece différente de
celui des Indes ; c'est ainsi
que M. Linné a cru pou¬
voir confondre ces deux
especes : mais on va voir
que le jugement de ce célébré botaniste est aussi
fautif en cette occasion,
qu'il l'est toutes les fois
qu'il veut classer ou distinguer les genres & les es¬
peces des plantes étrangères.
La seconde
efpece dont il est question ici, n'a
encore été observée
que je sache, que sur la côte
,

Usages. Ses feuilles passent pour être le spécifi¬
que des maux de gorge accompagnés soif d'enroue¬
ment, soit d'inflammation ; pour cet effet, on en

des

ralisée dans

est extrê¬

dans les broussailles, & fur-tout
milieu des gommiers , on ne la

cultive point; elle y fleurit en Novembre & Dé¬
cembre , & mûrit en Février : mais on la cultive
dans nombre de pays pour en faire des tonnelles ou
des berceaux, à cause de la beauté de fa verdure,
& de la couleur frappante de ses

graines qui restent
long-temps après Fouverture de leurs légumes , &
qui imitent l'éclat du feu ou de l'écarlate. C'est ainsi
que Honorius Bellus nous apprend qu'on l'a trans¬
portée de l'Afrique dans l'ifle de Candie. Rumphe
dit qu'on l'a apportée de Guinée aux ifles Amboines
& au Brésil où elle est aujourd'hui comme natu-

,

,

,

,

,

du Malabar où elle
porte

le nom de honni, sous le¬
quel elle a été figurée passablement & sans détails
à la planche 39 du huitième volume de YHortus
Malabaricus page ji, Les Brames
l'appellent ratena-gundi ;les Portugais yfruita contsji ; les Hollandois rondeweeg-bonen. C'est lephafeolus alatus vo¬
lubilis & major Indice orientalis
fruclu coccineo kilo
nigro notato de Plukenet, sdlmagejl, pag. 2c*4 , qui
en a
donné une figure incomplette & fort petite
dans la planche 214 de fa
Phytographie au n°. 5. M»
Linné l'appelle, dans son
Catalogue intitulé Species
plantarum, glycine, abrus, foliis pinnatis conjugatis ,
pinnis ovatis, oblongis, obtufis, page 2Ój ; & dans
fa derniere édition d'un autre
Catalogue qui a pour
titre Syjìema naturce, il le désigne sous le nom d'abrus
precatorius ; glycine foliis abrupto pinnatis : pinnis
numéro
fis obtufis , page 472.
Le honni croît autour de Cochin & fur toute la
,

,

,

côte du Malabar où il fleurit

Aout. il différé

prin¬
cipalement de la premiere efpece en ce qu'il est
presqu'une fois plus grand. Ses feuilles ne portent
pas plus de dix à douze paires de folioles qui ont
communément huit à dix lignes de longueur.
L'épi
des fleurs n'a guere
plus de vingt fleurs & ii est
une fois
plus court que le péduncule qui le porte ;
ces fleurs sont d'un
rouge violet ou purpurin ; les
gousses ont un pouce èc demi à deux pouces de
longueur fur cinq à six lignes dans leur plus grande
largeur : de sorte qu'elles paroissent proportionellement
plus étroites que celles de la premiere efpece.
Elles rendent une petite odeur
agréable, & sont par¬
tagées en huit à onze cellules qui contiennent autant
de graines
sphériques écarlates dont la tache noire
est plus petite & formée en demi-lune.
Si ces sept caractères de différences ne suffisent
pas pour distinguer cette efpece de la précédente
il faudra1 dorénavant fuir la voie de
comparaison
confondre les especes avec les
genres, ceux-ci avec
les classes, & bouleverser l'ordre naturel des choses
les plus connues & leurs noms
comme fait tous
les jours M. Linné,
plus sensiblement encore dans
les plantes étrangères que dans les plantes de
en

,

,

,

,

,

l'Europe.

Usages. Les feuilles du honni féchées au soleil &
pulvérisées, se prennent intérieurement avec le sucre
pour adoucir & calmer les toux opiniâtres. L'insu¬
fion de fa racine à froid dans l'eau

se boit

comme

incisif pour

avec

le cumin

,

atténuer & corriger les

A B S
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épaisses qui obstruent íes intestins. On ap¬
plique en topique ses feuilles pilées avec l'acore ,
accrus, cuites dans l'huile ou réduites en pâte avec
de l'eau pour appaiser les douleurs lancinantes cau¬
sées par des humeurs acres
salines. Ses graines
pilées avec fa racine , & réduites en pâte avec le
lait de coco, s'appliquent avec succès fur les hémor¬
roïdes. Le suc exprimé de ses feuilles réduit en con¬
sistance de Uniment, avec le poivre long, le gingem¬
bre le lait de vache & l'huile de sésame dissipe les
douleurs causées par le froid & l'épaississement des
humeurs, comme dans les rhumatismes.
humeurs

,

,

,

Troisième efpecc, anacock.
Les voyageurs nous ont donné fort peu de connoiffances fur cette elpece qui croît particulièrement
à Surinam où elle porte

le

iïanacock. Elle a
reçu divers autres noms à Cayenne , tels que aouarou, boco parécoutai, petit panacoco. Nous sçavons
seulement que c'est une liane , c'est-à-dire , une
plante grimpante , plus grande que les précédentes,
à sieurs jaunes, & qui est d'un usage familier dans
la plupart des ptifanes. (M. adanson. )
§ ABRUZE , ( Géogr. ) province du royaume de
Naples. Elle a pour bornes le golphe de Venise à
nom

,

l'orient, la marche d'Ancone, l'Ombrie & la Cam¬
pagne de Rome au nord & au couchant, & la terre
de Labour avec Molise au midi. L'empereur Fré¬
déric II. voulant enfaire au xm. siecle un état séparé,
lui donna pour capitale Sulmona. MaisSulmona n'est
maintenant la capitale que de YÂbrugye citérieure,

Aquila l'est de Fultérieure.Les autres villes principales
de YAbrupt ultérieure font Atri, Campli, Civitella ,
Celano Civita-Sant-Angelo, patrie de Ganganelli,
dernier Pape ; Piscina oît est né le cardinal Mazarin ;
au sud-est le lac Celano, autrefois Fucin, autour
duquel habitoient les Marses. Cette province est
froide & montagneuse , étant traversée par l'Apen,

nin. L'air y est sain : on y
fruits & du safran.

recueille du bled, des

L'Abrupt citérieure a pour principales villes ,
Sulmona, fa capitale & la patrie du poëte
Ovide Chieti ou Théate qui a donné son nom à la
congrégation des Théatins fondée en 1524 par
Gaétan. Jean Carasse, depuis Pape fous le nom de
Paul IV en a été général ; Lancigano, Ortona ,
port & évêché , Pescara , place forte &c marquisat.
Le mont Majelle , qui est dans cette province, est
toujours couvert de neige qui enveloppe lespassans,
& les étouffe dans la plaine qui est de cinq milles ,
s'ils ont le malheur de s'y rencontrer durant le
outre

,

,

combat des

vents.

On donne à Y Ab ruqpe 30

lieues de longueur , &
largeur. Long, de 30, 40. à 32, 45. lat. de
41
45. à 42, Ì2. ( D. G. ) ( C. )
ABSALOM, ( Hijl. Sainte. ) troisième sils de
David, naquit à Hébron, de Maacha , fille de Tholmaï, roi de Geffur. C'étoit le plus bel homme de
tout Israël. L'Ecriture célébré
beaucoup sa cheve¬
lure
qu'il faisoit couper une fois tous les ans,
parce que son poids de deux cens sicles l'incommodoit beaucoup. Informé de l'outrage qu'Amnon
son frere avoit fait à leur sœur Thamar ( Voye£
Amnon dans ce Supplément ), il en conçut un vio¬
lent désir de le laver dans le sang du coupable : deux
ans
après il l'invita à un festin, au temps des tondailles & l'y fit massacrer fous ses yeux. David en
fut irrité & ne lui pardonna ce fratricide que plus
de cinq ans après. De retour à la cour de son pere ,
il profita de ses bontés
pour faire soulever le peuple
contre lui, & le chasser de Jérusalem.
Joignant l'inceste à la rébellion, il jouit publiquement
de toutes
les femmes de
David, dans une tente dressée fur
la terrasse du palais du roi. David leva une armée,
de

20

,

,

,

,

dr

& envoya Joab pour réprimer íes emportemens
forcenés de ce jeune ambitieux. Absalom fut défait
dans la forêt d'Ephraïm ; & comme il fuyoit, ses
cheveux s'étant embarrassés dans les branches d'un
arbre , son cheval se déroba
resta suspendu. Joab le
à

soldat de le

sous lui, & le prince

voyant en cet

état, ordonna

& sur le refus du soldat ,
Joab le
perça lui-même de trois dards, quoique
David, par un excès de tendresse, eut expressément
ordonné à tout le monde
d'épargner la vie de cet
enfant rébelle & dénaturé. Ainsi
périt, vers l'an du
monde 2980 un
prince dont les grâces de la figure
un

tuer

,

,

servoient de

ambitieuse

masque trompeur à une ame cruelle ,
& sensuelle jusqu'à l'emportement.

,

David eut la foibleffe de le regretter.
ABSALON , ( Hijl. de Danemarck.

) ministre
général & prélat, deícendoit d'une des plus illustres
maisons du Danemarck. II avoit été élevé à la

cour

du

jeune Valdemar, qui depuis parvint au trône,
& fut contraint de
disputer à Suénon III. & à Canut
V. Fhéritage de ses peres. 11 fut l'ami de son maître ,
partagea ía bonne & sa mauvaise fortune , l'aida de
ses conseils , de ses biens de son sang, administra
ses finances commanda ses armées, dirigea ses dé¬
,

,

marches politiques.
fête exécrable où le

II étoit présent en 1157 à la
perfide Suenon fit assassiner ses
deux rivaux. Dans l'horreur desténebres, Absalon
chercha Valdemar pour se jetter au devant des
coups dont il étoit menacé. II reçut dans ses bras la
victime des fureurs de Suénon i'emporta toute san¬
glante ; & lorsque la lumière lui permit de voir le
fardeau dont il s'étoit chargé , il reconnut Canut, le
rival de Valdemar. Alors, dit Pontanus une joie
fecrette se mêla à sa douleur ; il alla rejoindre Val¬
demar qui, après s'être long-temps défendu contre
les assassins, s'étoit fait jour l'épée à la main, & avoit
trouvé chez quelques Danois fideles un asile inac¬
cessible à la haine du tyran. Là il rassembla quelques
amis: cette troupe devint bientôt un parti ; ce parti
se grossit, & forma en peu de temps une armée.
Absalon la commanda fous Valdemar ; elle courut de
viefoires en victoires, & Suénon périt comme il
,

,

l'avoit mérité.
Valdemar reconnu fans obstacles, se livra au pen¬
chant de son amitié ; il fit Absalon évêque de Ros-

child, puis archevêque de Lunden. Le prélat ne sus¬
pendit ni ses fonctions pacifiques , ni ses travaux
militaires. On fait que dans ces temps barbares , les
ministres d'un Dieu de paix marchoient à ía tête des
armées échaussoient le carnage , & trempoient dans
,

le

sang des hommes, des mains qu'ils levoient ensuite
le ciel, pour lui rendre grâce du succès de leurs
fureurs. Dans un siecle plus éclairé, & moins éloigné
vefs

du nôtre, nous avons vu encore des cardinaux paroître dans les sieges & dans les combats.
Valdemar fit partir Absalon avec Magnus contre
les Slaves qui commetíoient d'horribles brigandages.

Après avoir fait un déíert de leur contrée , les Da¬
songèrent à rentrer dans leur patrie. Absalon ,
toujours le premier quand on alloit à l'ennemi, étoit
toujours le dernier dans la retraite. L'armée venoit
de passer une riviere, mais le prélat étoit encore fur
l'autre bord avec l'arriere-garde. On apperçoit un
parti de Slaves; il étoit aisé au général de mettre la
nois

riviere

entre

les ennemis & lui

;

mais il étoit trop

jaloux de la réputation des armes Danoises, pour
disparoître sans coup férir. Suivi de quarante cava¬
liers d'élite, il court fus aux Slaves, íes met en dé¬
route
& revient tranquillement joindre l'armée.
Aussi profond dans l'art des négociations, que
dans celui de la guerre il ne prit jamais les armes,
fans avoir tenté les voies politiques. Les pirates qui
infestoient les mers, furent les seuls avec qui il n'usa
point de cette modération : elle eût été dangereuse.
,

,
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II les attaqua dans le golphe d'Oréonde ; ils n'o
accepter le combat, & s'enfuirent à force de rames

mais Absalon les poursuivit, íçut les
atteindre, en massacra une partie fur leurs vaisseaux,
fit pendre le reste fur le rivage, pour estrayer par
cet
exemple ces ramas de fainéans avides qui troubloient le commerce des nations.
Après cette victoire , l'infatigable ministre passe
en Zélande, & par des moyens doux & infaillibles
étousse une révolte prête à eclore. Il apprend que le
& de voiles ;

esprit de sédition fermente dans la Scanie ; il
& les mutins rentrent dans le devoir à son
approche ; les troubles se réveillent en Zélande,
A'bsalon y revient, & tout est pacifié.

même
y

court,

Sur ces entrefaites Valdemar mourut en 1182..
Ses sujets le pleurerent, &l'on sent quelle impression

profonde cette perte dut faire fur le cœur de son ami.
Absalon conserva à Canut VI. ce zèle actif, ce désinté¬
ressement héroïque qu'il avoit fait éclater fous le regne
précédent. Quelques troubles ayant appellé le roi
en Jutland, Bogiílas
duc de Poméranie, vint fondre
fur l'iste de Rugen : Absalon, fans attendre l'ordre
du roi
équipa une flotte
présenta la bataille
à Bogistas, prit, coula à fond , 011 mit en fuite tous
fes vaisseaux, & le poursuivit jusqu'au sein de fes
états. Enfin il mourut en 1202, comblé de gloire ,
& emDorta au tombeau les regrets dé la nation &
,

,

ceux

au

,

monarque.

La faveur constante

dont il jouit fous Valdemar

ne fait pas moins l'éloge de ces deux
princes, que celui d'Absalon. C'est le seul ministre
peut-être , qui, maître de tout faire , n'ait rien fait
que de juste. Les historiens Danois , esclaves des pré¬
jugés de leur fiecle , ne louent en lui que la magni¬
ficence avec laquelle il dotta des églises & enrichit
les moines. Mais ils nous ont transmis des faits qui
fournissent à son éloge une matière plus ample &c
plus belle. La politique , qui n'est pour tant de mi¬
nistres que Fart de mentir avec adresse , n'étoit aux
yeux dAbjalon que celui de le taire à propos. Les
secrets de l'état étoient pour lui un dépôt sacré ;
mais il confioit les siens avec une candeur naturelle
aux belles ames. Aussi jaloux du bonheur de la na¬
tion, que des intérêts du souverain , il fut souvent
médiateur entre son peuple Sdui. Après avoir vaincu
lesScaniens révoltés, il se jetta aux genoux de Canut
pour obtenir leur grâce. Protecteur des lettres en¬
core dans leur enfance
il les auroit tirées de leur
berceau si les préjugés de son siecle ne fe fussent
opposés au foin qu'il prenoit d'éclairer les hommes.
L'histoire de Danemarck que Saxon a laissée , est un
des bienfaits & Absalon, qui encouragea les essorts
de ce fçavant. II fonda même un monastère où, sui¬
vant son projet, deá moines versés dans les annales
du nord devoient enrichir par un travail assidu le
dépôt des archives du Danemarck : mais les moines
s'engraifferent tranquillement à l'ombre de 1 autel;
& soit ignorance , soit fainéantise, ne laisserent a
la postérité que le souvenir de leurs débauchés.
( M. de Sacy. )
ABSECTOR, f. m. ( Hist. Nat. Minéralogie. )
nom employé dans quelques dictionnaires , pour
désigner une pierre précieuse noire , dont 1 efpece
n'est pas déterminée, ni caractérisée préciíément.
(M. Ad anson. )
ABSIMARE, ( Hifl. des Empereurs. ) que l'on de¬
signe encore par le nom de Tibere III.fut élu empereur
par son armée. II profita du malheur de l'empereur
Léonce qui étoit tombé dans le mépris, parce qu'il
avoit échoué dans son expédition contre les Arabes
qui venoient d'établir leur domination dans l'Afrique.
Abfimare, modéré dans la victoire , ne fouilla' point
fes mains dans le sang de son rival dégradé ; il lui
fournit même les moyens de subsister honorable-

& Canut

,

,

,

,

,

,

ïl n'eut pas

la même modération envers Phî-»
lippicus, homme de haute naissance qu'il rélégua
dans la Cherfonefe parce qu'en dormant un aigle
l'avoit protégé contre les ardeurs du soleil, en le
couvrant de fes ailes. Justinien le jeune, que Léonce,
prédécesse ur òéAbsimare, avoit fait descendre d u trône,
implora Taíîistance du roi des Bulgares, qui le remit
en
possession de l'empire. Abfimare fait prisonnier, fut
chargé de chaînes, & exposé aux plus grands outra¬
ges. Justinien , pour assouvir fa vengeance, le fit con¬
duire avec Léonce dans Fhyppodrome où l'on donnoit des jeux publics ; & en présence de la multitude
assemblée, il leur mit le pied fur la gorge jusqu'à
ce
que Texécuteur leur eût tranché la tête. Pendant
qu'il goutoit ce plaisir barbare, le peuple aussi cruel
que lui, chantoit : super aspidem & bafdicurn ambulafli , & leonem draconcmque conculcasì. Le pape
Alexandre fit essuyer dans la fuite la même humi¬
liation à l'empereur Frédéric. (T~Né)
ABSOLU, UE, ( Gramm. ) adj. du mot latin absolutus, détaché,séparé entièrement, complet,entier,
indépendant; ce mot renferme une idée d'affranchis¬
sement de toute gêne , d'indépendance , d'absence de
toute liaison de tout rapport avec d'autres êtres.
Absolu, en Métaphysique, est opposé à condi¬
tionnel ou hypothétique , & il marque ce qui est tel
uniquement par une fuite de Tessence de la chose,
ment,

,

,

,

fans

dépendre d'aucune condition , d'aucune suppo¬
étrangère à Tessence de cette chose ; au lieu
que Y hypothétique n'est ce qu'il est que par Teffet
d'une condition ou supposition de Texistence de la¬
quelle dépend la sienne.
II faut remarquer ici que ce mot n'est jamais dans
ce sens Tatíribut d'une substance, mais
Tépitbète da
ses attributs. On demande s'il y a une éternité, une
infinité, une perfection , une possibilité, une impos¬
sibilité absolue. Voyer^ chacun de ces mots, dans c&
Suppl.
sition

L'existenee d'un être éternel est d'une nécessité
; car, indépendamment de toute supposition ,
Dieu existe & ne peut pas ne pas exister. 11 est d'une

absolue

nécessité absolue

qu'un triangle rectiligne soit une
figure de trois côtés & de trois angles, & que ces
trois angles soient égaux à deux droits : cela naît de
Tessence même du triangle. La nécessité hypothétique
dépend de Texistence de la condition supposée ; ainsi,
Texistence d'un triangle rectiligne, quoique néces¬
saire puisqu'il existe, n'est pourtant que d'une né¬
cessité hypothétique , puisqu'elle a dépendu d'un
être qui Ta tracé.
On dit aussi en Théologie , un décret absolu, une
volonté absolue, pour désigner un décret & une vo-*
lonté qui n'ont rien de conditionnel, ni d'hypothé¬
tique.
Absolu, en Logique, est Topposé de relatif; il
devient alors l'épitheîe soit des idées, soit des ter¬
mes. II y a des idées absolues
& des idées relatives,
des termes absolus & des termes relatifs.
L'idée absolue est celle qui n'a pas besoin d'une
autre idée à laquelie on la rapporte , pour être en¬
tièrement comprise, & qui n'en réveille nécessaire¬
ment point d'autre par sa présence dans
Tcfprit. L'idée
de pierre , de tête, ou de tel autre individu, de telle
couleur, de telle figure, de telle substance, de teî
mode de tel objet quelque composé qu'il soit, tant
,

que

je

ne

les considéré chacun

que comme un

être

isolé, déterminé en lui-même, fans le rapporter à
aucun autre objet, est une idée absolue ; en un mot,
tout ce qui existe, tout ce qui peut exister , 011 ê.re
considéré comme une feule chose, est un être po¬
sitif, Tobjet d'une idée absolue ; car quoique les partfes dont ces êtres font composés , ou les idées sim¬
ples réunies dans Tidée totale d'up objet, soient re¬
latives les unes avec les autres, le tout pris ensemble
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comme une feule chose positive, dont
absolue, puisqu'elle n'en réveille nécessai¬
point d'autre par fa présence dans l'esprit, 6c

est considéré
l'idée est
rement

besoin d'une
comprise.

n'a pas

autre

idée pour être entièrement

idée

contraire, suppose nécessaire¬
sans

laquelle on ne la saisiroit
entièrement, 6c la présence de l'une réveille né¬
cessairement l'autre ; ainsi l'idée d'un triangle est une
idée absolue. Mais celle de
Légalité de ses trois angles
à deux angles droits
ne peut être saisie sans l'idée
des trois angles du triangle 6c l'idée de deux angles
droits, elle est donc relative. Tite considéré simple¬
ment comme individu
est l'objet positif d'une idée
absolue ; mais si je le considéré comme pere , mari,
srere ,maître, docteur, roi, grand, petit,prochain,
éloigné, &c. je me forme autant d'idées relatives
qui réveillent nécessairement chez moi par leur pré¬
,

pas

,

,

,

,

sence celles de

sils, de femme, de frere ou de sœur,
domestique, de disciple de sujet, de quelque
chose de plus petit ou de plus grand que lui, d'ob¬
jet dont il est près ou loin.
íl y a cette différence entre l'idée absolue 6c l'idée
de

,

relative

outre

,

la différence essentielle que nous

de décrire,

qu'il n'est point d'idée qu'on ne
puisse rendre relative à une autre en les mettant en
rapport; au lieu qu'il est des idées relatives que
venons

,

l'on

sauroit rendre

absolues , telles font celles de
grandeur, de quantité, de partie , de cause,àe pere, &c.
Les termes
absolus font ceux qui expriment des
idées absolues, tels font ceux-ci: subsance, mode,
homme
cheval, noir, gai, penss, fincere , 6cc. les
termes relatifs expriment des idées relatives, tels
que créateur, pere, époux , sujet, partie , grand, petit,
heureux, soible.
Un terme absolu devient relatif en y ajoutant
qstelque mot qui indique une comparaison, comme :
plus noir, plus gai, moins sincere également pensif,
&c. II est des mots qui paroissent absolus 6c
qui ne
le font pas, parce qu'ils
supposent tacitement une
relation, tels font: voleur, concubine, imparfait,
vieux ; le voleur n'est pas tel fans une chose volée ; la
concubine fans un homme avec
qui elle vit ; un être
imparfait, relativement à une fin; un être vieux, re¬
lativement à un plus jeune, tkc. (G. A/.)
§ ABSORPTION ou Résorption f. f. ( Phy¬
siologie:, Économie animale. ) Nous entendons par ce
terme la rentrée
dans la masse générale des hu¬
meurs
d'un liquide quelconque extravafé dans une
cavité ou répandu dans l'atmosphere.
II est assez étonnant que , sans injection & fans
expériences , Hyppocrate ou du moins un auteur
trcs-ancien, dont les ouvrages ont été attribués au
médecin de Cos
ait pu connoître cette* partie du
mouvement des
humeurs, 6c qu'il en ait apperçu
ne

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Tuniversalité.

En effet le
corps

animal a par-tout, & fans ex¬
ception, des vaisseaux invisibles, occupés à attirer
rhumeur épanchée, & à la rendre au
sang. Suivons
le détail de ces chemins
imperceptibles.
Les grandes cavités du bas-ventre de la
poitrine,
du péricarde sont
perpétuellement humectées d'une
humeur sine mais onctueuse de l'espece lympha¬
tique , 6c qui généralement se fige par la chaleur,
mieux encore par les
esprits acides ou vineux
rectifiés. Cette humeur doit rentrer dans le sang ; si
elle n'y rentroit pas, elle
augmenteroit continuelle¬
ment de
volume, 6c l'hydropisie feroit inévitable.
Elle rentre avec la même vitesse avec laquelle
elle est sortie du
sang. On a injecté dans les grandes
cavités, de l'eau ; on a fermé la blessure; en peu
d'heures cette eau étoit
disparue. Ces expériences
ont été vérifiées 6c
multipliées.
,

,

,

,

Les ventricules du

cerveau

la cavité comprise

>

i

l

le testicule & fa tunique vaginale, les chambres
l'œil, la cavité du nez 6c celle de la bouche, les
cavités articulaires contiennent une humeur variée
entre

de

selon les

exigences du corps animal ; la résorption y
grandes cavités; & cette ré¬
sorption détruite, l'hydropisie particulière se forme,
dans chaque cavité
par l'accumulation des humeurs
qui ne font pas repompées.
Le tissu cellulaire est
plus considérable que toutes
ces cavités
; il s'étend dans toutes les parties du corps
animal : il est
rempli par-tout, ou de cette même
humeur
lymphatique ou de graisse. Toutes ces
liqueurs se repompent 6c rentrent dans le sang. On
voit des hommes 6c des animaux
s'amaigrir, 6c
perdre une partie de leur poids, par la violence de
l'exercice, par les fievres, la petite-vérole, les effets
du mercure ; le meilleur
embonpoint difparoît dans
Bêtifié, 6c ne laisse après lui qu'un squelette. Le sang
épanché dans la cellulosité, se dissout 6c fe résorbe ;
souvent même la matière des abcès fe perd, fans
que la peau ait été ouverte. L'hydropifie anafarque fe guérit, les membres infiltrés d'une lymphe
épanchée, reprennent leur état naturel, 6c les jambes
regne comme dans les

L'idée relative, au
ment une autre
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,

,

redeviennent feches ; la moelle même des os rentre
dans le sang, & s'épuise dans les bœufs fatigués
par

longue marche.

une

II y a plus ; toutes les
leurs deux surfaces. On a

membranes résorbent par
feringué de l'eau entre la

dure-mere 6c le crâne d'un animal en vie ; on a fait
la même chose entre la dure-mere 6c celle qu'on
continue à nommer pie ; on a mis
néces¬

l'appareil
disparu.
Le poumon est cellulaire; il est sujet à une
puis¬
sante résorption. Les vapeurs empoiíonnées
prises
par le poumon, affectent les nerfs, 6c produisent les
symptômes les plus funestes. Les maladies conta¬
gieuses se communiquent par la respiration : les ani¬
maux à cornes contractent la
pulmonie en attirant
l'odeur de ce qui fort des animaux malades. L'odeur
respirée de la térébenthine passe dans Burine. La
vapeur empestée d'une multitude dirommes renfer¬
més dans une chambre peu airée, produit les fievres
les plus meurtrières.
La peau résorbe évidemment le mercure dont on
la frotte : elle pompe l'eau des bains, & le poids du
corps humain en prend de l'accroissement, malgré
la sueur qui diíiìpe fes humeurs : on a cru même
s'appercevoir que le nitre , que les parties les plus
saire

,

6c cette

eau a

,

,

fines du kinkina , dissoutes dans l'eau d'un bain
rentroient dans le sang. L'humidité d'un air

,

chargé de

s'imbibe par la surface du corps animal 6c
le poids. Nous avons vu l'arfenic
appliqué à la peau d'un animal, produire l'inflammation de l'estomac, effet ordinaire de ce poisonv
Les cantharides, appliquées à la peau , enflamment
vapeurs
en

,

augmente

,

l'urethre.
La résorption a lieu dans tous les organes creux
du corps humain, dans l'estomac , dans les intestins ,
dans la vésicule du fiel, la vessie urinaire.
La bile 6c Burine retenues, s'épaississent, & de¬

viennent d'une âcreté extrême, parce que les parties
aqueuses ont été repompées. L'eau 6c le chyle s'ab¬

sorbent dans les intestins. L'odeur du musc, de Bail
6c de l'esprit de vin rentre dans les vaisseaux : l'humeur

des ventricules du

prégnée de
Cette

cerveau a

été trouvée im¬

odeurs.

ces

énumération fait voir que tontes les hu¬

peu atténuées, rentrent dans le sang par les
vaisseaux de Y absorption ; le sang même , mais réduit
meurs un

la graisse, dans son état de graisse,
puisqu'on BaTouvent vu surnager dans les urines des
personnes néphrétiques ou étiques ,6c qu'elle enduit
les excrémens du cheval affecté par le
gras fondu.
Les particules terreuses mêmes 6c la terre du
fer^
en

ichor

jaune

;
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dans les vaisseaux lactées. L'âcreté feule ,
portée à un certain degré, paroît exclure la résorp¬
entrent

tion. De là vient la dissérence qu'on observe dans
les poisons tirés des végétaux & des animaux ; ils
font mortels, & fur le champ , quand ils peuvent
atteindre immédiatement le sang : ils deviennent
innocens , quand ils passent par les voies de la
dige¬
stion. On fait que le poison de la vipere s'avale fans

danger. On prend,

en Suisse , le thorax , fous le
de cabaret, pour purger & faire vomir
; au
lieu que son suc arme une fleche d'un
poison mortel.
II nous reste à déterminer les routes
que prennent
ces humeurs
pour rentrer dans le sang.

nom

Celle qui s'ossre le
plus naturellement, ce font
îes veines rouges : ce font élles , fans

contredit, qui
résorbent le sang épanché dans les cavités destinées à
cet
usage , dans les parties de la génération, dans le
mammelon du sein, dans la cellulostté de la
gorge du
dindon. C'est dans le
sang des veines méfentériques,
que passe la terre ferrugineuse résorbée.
Inexpérience paroît étendre cette fonction des
vernes fur toutes les
résorptions. En effet, l'eau &
meme une
liqueur plus épaisse, comme la colle de
poisson & la graisse liquide suinte de toutes les
veines du corps
humain, & s'épanche dans toutes
,

glandes,
phatiques.
ces

les cavités

que

ces

nous venons

cavités

de

nommer.

très

II y a

qui
La graisse n'enfìleroit pas
des vaisseaux qui feroient
longs ou d'une finesse ex¬
trême. De là les œdemes,
l'hydropisie même, qui
surviennent aux ligatures des veines, ou bien aux
tumeur, qui, en comprimant les veines, gênent
le retour de l'humeur résorbée.
Ilyauroit, dans cette hypothèse, des vaisseaux
veineux plus fins que les vaisseaux
rouges, qui pomperoient l'humeur épanchée, & dont l'autre extré¬
mité s'ouvriroit dans les veines
rouges les plus
,

une route

-

courte

veines rouges.

mene aux

voisines.
Une
dans la

voie, par oii les humeurs épanchées
cellulostté,rentrent dans la masse du sang, ce
font les vaisseaux lymphatiques. Nous les avons
remplis par les canaux galactophores du sein de la
femme. Ils naissoient, non pas de la substance
glan¬
duleuse feule, mais de la graisse qui l'environne. On
a
remarqué que les vaisseaux lymphatiques résorbent
particulièrement ce qui est épanché dans la cellulo¬
stté. On remplit une artere d'air , ou même d'huile de
térébenthine ; on foule & presse entre le
doigt la
cellulostté, dans laquelle cette artere se ramifie ;
alors, & non pas auparavant, on voit cette liqueur
passer dans les vaisseaux lymphatiques. L'expérience
s'est faite dans la rate , les glandes du méfentere &
autre

les testicules.
On est allé
aux vaisseaux
meurs

Nous

,

&

plus loin de nos jours : on a réservé
lymphatiques la résorption des hu¬

on a

voulu

saurions

en

exclure les veines rouges.

paroît

Le suintement de

la facilité

pas

avoir de vaisseaux lym¬

toutes

les veines du corps,

laquelle les humeurs, même grossìeensilent les routes qui menent aux cavités
grandes ou petites du corps animal, ne paroissent
pas admettre de vaisseaux lymphatiques. Ce ne font
pas les extrémités des veines qui suintent ; ce ne font
donc pas les plus petites branches veineuses qui »
changées en lymphatiques, résorbent l'humeur, ou
qui reçoivent des vaisseaux de cette efpece chargés
de rhurneur repompée : c'est toute la longueur de
res

avec

,

la veine

qui fe

après l'injection, baignée
qu'on a feringué
gratuitement des
vaisseaux lymphatiques fans nombre & très-courts ,
qui, nés de la tunique cellulaire, s'inférassent dans
toute la longueur
de la veine.
On a vu l'eau passer de l'intestin dans les veines
du mefentere ; on y a vu même de la lymphe blan¬
che. C'est une preuve directe de la résorption qui se
fait par les veines rouges ; & l'analogie concourt à
trouve,

dans une enveloppe de la liqueur
dans la veine : il faudroit supposer

l'étendre à d'autres cavités.
On

,

donc, de

ne

demandera peut

nous

sorption. C'est

-

phénomène

être la cause de la

ré¬

dé¬
couvrent
pas, & que nous n'avons jamais pu íaisir
dans les animaux à sang froid soumis au microscope :
il ne paroît cependant
pas s'éloigner de la loi com¬
mune des vaisseaux
capillaires & des racines des
plantes. Des tuyaux étroits, qui flottent dans une
cavité remplie de liqueur , paroissent
pomper, par
l'attraction de leurs parois la liqueur qui en abreuve
un

que nos yeux ne

,

l'orifíce. Cette même attraction les éleve, & leur
fait faire le chemin nécessaire. Elle est favorisée par
la diminution du liquide dans les
tuyaux
dans les veines, dans lesquelles ces

capillaires
vaisseaux
abforbans apportent Phumeur qu'ils ont pompée.
De là l'effet des remedes purgatifs : en irritant les
ou

vaisseaux exhalans des

intestins, ils en font couler
grande quantité d'humeurs aqueuses : il fe fait
dans le fystême veineux un défemplissement, dont
les veines résorbantes du tissu cellulaire fe ressentent;
l'eau abandonne ce tissu, dans lequel elle étoit em¬
barrassée ; elle accourt depuis les pieds & les jambes,
& rentre dans le sang. Le mercure
produit le même
effet, par l'abondance de la salive qu'il fait répandre.
La graisse même est rappellée dans le
sang, parl'inaune

nition des vaisseaux.
La contraction

concourir,

en

lente du tissu cellulaire

offrant

abforbans la

peut y
embouchures des vaisseaux
que ce tissu conteríoit. L'amaiaux

liqueur
grissement qui survient presque subitement aux fievres, pourroit faire croire que la pulsation des
arteres entre
pour quelque chose dans la résorption.
( H. D. G. )
ABSTEINEN, ( Géogr. mocL. ) riche bailliage de

adopter ce monopole. On a allégué
l'expérience pour prouver que les vaisseaux lym¬
phatiques ne rapportent que ce qui a été épanché ;
mais elle peut être vraie, fans être générale. Nous

la Lithuanie Prussienne , au-delà du fleuve Memel,
dans une contrée montueufe, mais riante. La ferti¬
lité de son fol, & le nombre des bestiaux
qu'on y

très-fouvent l'hiiile de térébenthine colo¬

thuanie. Le gibier y abonde, comme dans le reste
de la Prusse ; les haras en font estimés.
( D. G.}

ne

,

avons vu

rée passer des arteres du méfentere , dans les vais¬
seaux lactées ou
lymphatiques, fans qu'il y eût eu
de lésion. Ceux de la rate de veau s'enflent avec la

plus grande facilité

par la veine, fans qu'il y ait eu
rien de lésé.
Les vaisseaux
lymphatiques n'ont pas été démon¬
trés dans toutes les parties
du corps humain, dans

lesquelles

épanchement &

résorption font dé¬
des vaisseaux
lymphatiques, mais leurs humeurs s'épanchent & fe
résorbent également. Comme ces vaisseaux font ac¬
compagnés par-tout de glandes conglobées, la plus
grande partie du corps humain étant destituée de
un

montrées. Le

cerveau

une

& l'œil n'ont pas

éleve, lui

ont

fait donner le surnom & engrais de Li¬

ABSTINENCE, ( Philosoplûe morale.) c'est la pri¬

vation volontaire des choses permises & agréables,
dont nous nous interdisons à nous-mêmes
1'usage,
dans la vue de nous rendre plus parfaits.
11

faut pas

confondre Xabsinence avec l'obéifqui nous défend Pu sage criminel d'une
ni avec la nécessité qui nous en prive malgré
nous, ni avec Peffort d'un malade qui fe prive de
ce
qui rendroit son mal incurable. Les uns & les
autres cedent à l'autorité de la loi, à la force de la
nécessité, à la crainte de la mort ou des souffrances.
Vabstinence n'est pas non plus la même chose que
ne

fance à
chose ,

une

loi

la

/
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îa modération;

celle-ci se borne dans l'usage & s'éloi-

de l'excès, 1''abstinence s'interdit l'usage, & se
prive tout-à-fait de ce qui est agréable & permis.

gne

L'excès étant vicieux,

■étroit dans tous les cas;

la modération est un devoir
s'en écarter, c'est être intem¬

pérant; Yabstinence est une obligation imparfaite , elle
dépend des circonstances, elle varie au point que
dans bien des cas elle seroit vicieuse.

•

objets de Yabstinence font tous les plaisirs natu¬
notre constitution corporelle & spirituelle
met en état de jouir, 6z que les réglés de la vertu

Les

rels dont
nous

n'interdisent pas.

Les motifs à Y abstinence ne
tirés de la nature même des

peuvent donc pas être
plaisirs ; car, selon la

, ils font tous de la
classe
faites pour notre usage : en

définition
Dieu

a

ment aux vues
ne

fauroit être

de la nature &
un crime : s'en

par soi-même une vertu.
rendre telle.

aux

des choses que
jouir conformé¬

loix de la raison,

ne fauroit être
La religion seule peut la

priver

sage s'impose îa loi de Yabstinence, par des
auxquelles il ne cede que quand le foin de la
perfection lui paroît le demander, & que des devoirs
essentiels l'exigent comme moyen de s'en acquitter
plus parfaitement.
i°. Le premier motif à Y abstinence est pour le sage,
le danger de l'habitude qu'il sent se former chez lui
& acquérir trop de force. Quel est l'homme qui n'est
pas quelquefois sollicité par son devoir, par quelque
circonstance grave , à se priver d'un plaisir permis &
à fa portée ? Or, pour peu que l'habitude soit enraci¬
née que la pente du cœur y porte, les sens se révol¬
tent contre la nécessité des privations ; on supporte
impatiemment le joug d'un devoir pénible , on le
remplit à contre-cœur, on s'en acquitte mal, on court
risque de devenir coupable, si la tentation se présente.
\dabstinence rompt le charme de l'habitude, prévient
par cela même la révolte des sens, & les murmures
du cœur contre un devoir qui n'exige que ce à quoi
nous nous sommes soumis nous-mêmes fans
y être
Le

raisons

,

contraints.
20. Toute jouissance agréable distrait l'efprit,
& le
dispose mal pour des réflexions sérieuses, impor¬
tantes
qui exigent une ame détachée de tous les ob¬
jets sensibles. Nouveau motif à Y abstinence, pour
une
personne sage qui se trouve dans des circon¬
stances qui exigent d'elle des réflexions de cette
,

nature.

3°. Je m'apperçois du germe de quelque vice dans
cœur, il faut le combattre & le déraciner ; des

mon

Tens
que

auxquels je
fans exces,

ne refuse aucune satisfaction, quoi¬
me rendent peu propre à combattre

penchant vicieux, Yabflimnce affoiblit cet empire
de mes sens, ck augmente par-là celui de ma raison ;
5'ai recours à elle , non comme à une action bonne
par elle-même, ou comme à un équivalent à donner
xm

suprême légiflateur en place de la vertu qui me
manque, mais comme un moyen de me corriger
plus facilement de mes défauts; c'est un autre motif
à. Yabjlinence.
Si Y abstinence est, par ces considérations, une pra¬
tique utile pour le sage, il faut se souvenir encore
que le christianisme en a fait une vertu religieuse,
mais qu'austi on peut la rendre vicieuse, si la pru¬
dence n'en dirige pas l'usage.... ( G. M. )
§ Abstinence (Méd.) La privation des aîimens
qu'on entend par ce mot, est soumise en Médecine
à des régies trop importantes
pour ne pas les exposer
au

,

dans

cet

Le

ouvrage.

abstinence, dans le sens des Médecins,

mot

signifie la privation des alimens succulens ou trop
nourrissans auxquels on en substitue d'autres qui le
font
beaucoup moins. U abstinence ,op\\ constitue une
partie du régime de vivre, est l'un des premiers
,

Tome /,

s> 5

employés contre les dissérentés maladies
aiguës & chroniques. Celse en a vanté Pextrême
utilité ; &c le témoignage de presque tous les Médecins
des différens tems s'accorde à la confirmer. Cette
moyens

pratique universellement adoptée, a malheureuse¬
dégénéré en routine ; on a souvent négligé
d'éclaircir le but de l'institution, & les Médecins
eux-mêmes trop paresseux ou trop peu observa¬
teurs, ont dédaigné de descendre dans des détails
qui leur paroissoient trop peu importans. La nécessité
de 1 abstinence est devenue une
espece d'axiome qu'il
seroit
dangereux d'attaquer; il n'est point de barbier
ou de
garde-malade qui ne se crut assuré de la sou¬
tenir contre les
plus fortes démonstrations. Je n'ai
ment

garde de contester futilité du
mais c'est

moyen

dont je parle ;

je m'éleve : ramenons
ce
principe aux vues qui le firent imaginer; & puis¬
que les autorités ont tant d'empire fur les opinions ,
opposons à l'opinion commune la plus respectable
contre

des autorités

en

l'abus que

Médecine.

Hippocrate prescrivoit Y abstinence dans quelques

maladies , ou dans certains de leurs tems ; mais il
mettoit autant d'attention à choisir le moment ou i!

falloit l'admetíre ou l'exclure
qu'à choisir l'instant
où il falloit
appliquer un médicament décisif ; il ex,

pîiquoit l'espece d'aliment qu'il falloit admettre selon
l'état & l'habitude du malade, l'espece & le tems
de la maladie ; il n'étoit point réduit à la pitoyable
de n'avoir

qu'une feule formule de régime
applicable à tous les tempéramens , à tous les
goûts à toutes les maladies : il favoit combien il
importe de ne pas exténuer des forces à peine suffi¬
santes contre le mal ; & son grand art consistoií prin¬
cipalement à déterminer les cas où les forces pour¬
voient se suffire sans nourriture, & ceux où elles
en
coutume

,

exigeoient.
Parcourons ses

aphórismes. Tenues & exacti vicias
longis semper afseciionibus , & in acutis ubi non
expedit, periculofi sunt. In tenui vicia delinquentes
cegro tan tes magis Icedunlur. O mne enirn deliclurn quod
commitipoterit, m agis magnum committitur in tenui,
quàm in paitlò planiore vicíu. ... Ubi igitur peracius
est morbus, flatim etiam extremos labores liabet, & ex¬
trême
tenuijstmo vicia uti neceste est. . . . Cum in vigort
fuerit morbus tune tenuijstmo vicia uti neceffe est, Senes
facillime jejuniufn ferunt , deinde cetate confistentes $
minime adolescentes, omnium verò
minimepueri.... 6*
quibus semel, autbis, autplus, aut minus & ex parte
exhibere oportet constderandam est, dandum verò ttiàni
aliquid est tempori , & regioni, & cetati, & confieradini..
paulò deterior & potus & cibus, verum jaçundior, melioribus quidem se d inj ucundioribus preeserendus e{ì.
Je tranferirois une partie des ouvrages de ce pere
de la Médecine si je voulois rapporter tout ce
qu'ils
& in

,

..

,

,

contiennent de relatif à

objgt.
surpris de trouver le contraste le plus frap¬
pant entre ces préceptes, & la méthode de la plu¬
part des modernes. Le premier foin d'un médecin
auprès d'un malade est de prescrire un régime sévere, qui doit être le même jusqu'à la sin de la ma¬
ladie. On s'informe rarement de ses habitudes, de
ses goûts ou de ses beíoins , dans la vue de modifier
le plan du régime ; on insiste fur îa nécessité d'exé¬
cuter
ponctuellement tout ce qu'on a ordonné, Sc
les instances les plus vives d'un malade
qui s'épuise,
obtiennent à peine la révocation de cet arrêt. Tant
qu'un mouvement de fievre se fait appercevoir le
médecin, dont l'atteníion n'est pas toujours excessive,
cet

On est

,

,

,

l'attribue à

reste de mal que

la diete & les remais il est une sievre de
convalescence ou de langueur qui suit les maladies
un
peu longues , & que l'usage seul des alimens
modères peut dissiper. C'est princiDalement dans les
un

medes n'ont pas

dompté

;

I

M
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hôpitaux & autres lieux publics, qu'on voit une foule
de ces victimes insensiblement consumées par la ri¬
gueur d'une abstinence déplacée : elles n'y ont point
Ja ressource d'être entourées de gardes ou de parens
complaisans qui veuillent les contenter à l'insçu du

vrai, 6c s'il leur reste assez
fadopter ! ( Cet article ejt de M.
la Fosse
Docteur en Médecine. )
§. ABSTRACTION , ( Phyfchologie. Logique» )
faction d'abstraire du verbe latin abjírahere ,séparer
chose d'une autre tirer mettre à part.
Dans son acception la plus générale, l'abstraction est
l'opération par laquelle f esprit sépare de fidée totale
d'un sujet, une partie de cette idée, pour la considérer
seule quoique la nature n'offre jamais ces idées ainsi
séparées, 6c que leurs objets ne puissent pas même
exister séparément. Ainsi, c'est par abstraclionoyxç. l'on
considéré dans un sujet la substance íans la maniéré
d'être, ou les modes fans la substance, ou les relations
fans penser aux modes ou à la substance ; mais ce ne
seroit pas une abstraction, si , dans un sujet composé
de parties distinctes les unes des autres, 6c qui peu¬
vent exister séparément, on ne faisoit attention qu'à
des parties : les branches d'un arbre , par
exemple son tronc ses racines, ses feuilles, font
bien les parties d'un tout ; mais chacune a son exis¬
tence propre
6c peut être séparée des autres fans
être pour cela anéantie. Le soldat peut exister séparé
de l'armée, 6c la tête séparée du corps. C'est à tort
que M. Bayle dans fa Logique , chap. ij, donne le

médecin.

qui se portent le mieux, ne suppor¬
qu'avec peine les changemens trop subits dans

la maniéré de vivre. Oíera-t-on

prétendre que cet
point lieu dans les maladies ?... II en
est qui ne font qu'un seul repas par jour, d'autres
en font deux;
trois suffisent à peine à la voracité de
quelques autres, & la suppression d'un seul repas
les réduit aux angoisse?. On fait encore combien
Thabitude rend le manger indispensable à certaines
heures marquées. Un sentiment de faim identifié ,
pour ainsi dire avec nous-mêmes, nous avertit de
ce besoin
6c ce n'est qu'en souffrant qu'on parvient
à l'éluder. Ecoutons notre oracle. Oportet autem &
ex sanorum adhuc hominum viclu
qucz conférant addiscere, Jì enhnsanis taies vel taies victus magnoperï
interse difserre videntur, cutn in aliis quibusdam , tum
in mutationibus ; quomodo & in morbis, maximbque in
acutifjimis non multum diffèrent ? Atqui quod simplex
viclus cibi & potus fuifemperjimilis adsanitatem tutior
omninò Jit , quam ji quis fubitò ad, alium meliorem
magnam mutationemfaciat, facill addifcitur. Quandoquidìm tum bis die, tum femel cibum adfumentibus repentincz mutationes damna & morbos invehunt, &fané
qui prandere non consueverunt, Ji prandeant ^ ob id
Jìatim infirmos efjici, & toto corpore graves & imbecilles
& ignavos, &c. &c. ( Hip. de vict. rat. in acut. )
effet n'ait

,

,

,

, pour
se conformer aux vues
saines de ce pere des observateurs, choisir par pré¬
férence fheure ordinaire des repas, pour donner aux
malades les bouillons , les crèmes, ou autres nour¬

II faudroit même

ritures légeres , que les circonstances de la maladie
ou de l'abbatement des forces digestives, ont fait
substituer à une nourriture trop succulente.
II semble, par ce que j e viens de dire, qu'une diete

outrée n'ait d'autre inconvénient que
une

convalescence,

ou

de prolonger

d'abattre les forces d'un

lade.qui auroit besoin d'en acquérir, 6c

ma¬

que tout

moins elle est conforme à la doctrine d'Hippocrate dans les maladies aiguës ; mais ce qu'il y a de
au

plus malheureux, c'est que le choix des bouillons de
viande qu'on substitue à la nourriture qu'Hippocrate
donnoit à ses malades est dans la plupart de ces
maladies un inconvénient plus redoutable que la
,

nourriture solide. On fait
chair de bœuf, de veau ,

mitonner

de

avec

mouton,

soin de la

de volaille

;

rapproche la gelée , on réduit dans le petit
volume d'une prise de bouillon, tout ce que ces
on

en

contenir de substance nour¬
fait en épar¬
gnant à l'estomac 1» peine de la sépare-r. N'est-ce pas
un mal
que de laisser l'estomac 6c ses sucs fans action ?
Croit-on même que le volume d'un aliment, d'ail¬
leurs peu abondant en suc, soit une chose inutile
masses de chair peuvent
ricière

,

6c l'on croit avoir beaucoup

dans l'économie animale ? Et n'a-t-on pas

cher la transition subite d'une

à se

repro¬

action continue de

ces

à un repos presque parfait ? Qu'on considéré
ce volume de chyle passant dans les secondes
voies,
moins accoutumées que les premieres au travail pé¬
nible d'un surcroît d'aliment; qu'on consulte la nature
même de cet aliment, son gluant, sa tendance à la
putréfaction : & l'on verra s'il est de tous ceux qu'on
pourroit choisir, le plus convenable dans cet état de
chaleur inflammatoire qui fait tout dégénérer ? 11 est
triste pour l'espece humaine que l'empire de l'habitude nous aveugle au point de nous rendre indifférens fur les objets les plus importans 6c les plus

organes

familiers. Les hommes se suivent à la piste sans exa¬
heureux encore si, après des milliers de fautes,

men :

les yeux au

ouvrent

de courage pour
,

,

une

Les hommes
tent

ils

,

,

une

,

,

,

,

d'abstraction à cette division ; cette remarque
n'a pas échappé à M. le Clerc. Logiccz pars prima ,
cap. vj. §. 5.
Pour bien entendre ce que les Philosophes disent
de Y abstraction, il faut en distinguer de deux especesj
Y
abstraction physique , 6c Y abfraction métaphysique.
L'abstraction Physique
est celle dont la
logique m'apprend à faire usage dans fexamen de
tout
sujet particulier , dont je veux avoir une idée
distincte. Elle consiste à séparer l'une de i'autre 6c à
considérera part, chacune des idées différentes que
présente l'idée totale d'un individu. Un globe bianc
tombant du haut d'une tour, frappe ma vue ; l'exi*
stence de ce fait, 6c son impression sur mes sens, me
donnent une idée composée qui me représente cet
objet entier , avec toutes les circonstances qui le
caractérisent, 6c le distinguent de tout autre individu.
Si je m'en tiens à cette premiere vue, j'ai, il est
vrai, de cet objet une idée qui me le représente tel
qu'il est , comme un tout à part ; mais , comme je
n'ai point décomposé cette idée, elle est confuse, je
n'y distingue rien ; la brute, aux yeux de laquelle
cet objet se présente comme
aux miens , en a une
idée aussi claire que l'est la mienne ; mais j'ai de plus
que la brute, la faculté de décomposer cette idée
totale, 6c sur-tout d'en considérer à part chaque idée
partielle , que je distingue, que je sépare des autres,
6c que je rends feule présente à mon esprit
par
l'abstraction, comme si elle éîoit isolée, 6c avoit à
elle une existence réelle 6c indépendante ; en con¬
séquence je donne ou au moins je puis donner à
chacune d'entr'elles un nom qui la désigne feule.
Ainsi dans le globe blanc qui tombe à ma vue, quoi¬
que je ne voie, 6c qu'il n'y ait réellement qu'un
seul individu, je distingue cependant la couleur, la
figure, le mouvement, &c. qui sont autant d'objets
distincts d'idées que je puis examiner chacune à part,
6c indépendamment des autres : je pense au mouve¬
ment de ce
globe , sans penser à la figure ou à sa cou¬
leur; j'étudie sa figure sans penser à sa couleur : je
puis parcourir ainsi de fuite toutes les idées que cet
objet unique offre à ma pensée , 6c je leur donne,
dans mon esprit, par Y abstraction, une réalité, une
existence à part qu'elles n'ont pas en effet.
Observez ici que quand je ne connoîtrois, 6c que
même il n'existeroit dans la nature que ce seul êt-re
ensorte que je ne pourrois le comparer avec aucun
autre
à aucun égard que ce soit, mon esprit pour¬
roit également en décomposer l'idée totale, 6c par
nom

,

,

,

,

,
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physique , séparer, étudier à part, &

P abstraction

partielles renfermées
dans l'idée totale ; parce que l'exiftence des objets de
ces idées
partielles, &la perception que j'en ai, ne
dépendent pas des autres êtres, ni de leur rapport
avec celui que
j'examine , ni des idées que je puis
avoir d'ailleurs : il ne s'agit dans mon esprit que de
chacune des idées

nommer

ce

seul individu.

Deux traits essentiels

distinguent cette premiere
abjlraction de la seconde, dont nous parlerons ensuite.
i°.
L'abjìraction physique n'a pour but que l'acquisition des idées distinctes que peuvent nous offrir,
non
pas la généralité des êtres, mais chaque individu
pris á part ; ainsi elle ne nous donne que des idées
individuelles.

2°. Quoique nul des objets de ces idées abstraites
individuelles , que Vabflracíion physique sépare de
l'idée totale de l'être particulier, n'existe, & ne puisse

exister à part, chacun d'eux cependant exijle réelle
ment dans le
sujet dont on l'abstrait, & y existe tel
qu'il le falíoit pour faire naître l'idée qui le repré¬
sente , soit par son impression sur les organes des
sens, soit par le moyen de la réflexion sur ce que

sentons

nous

en

nous-mêmes

;

la

nature

fournit in¬

dividuellement la cause vraie de chacune de

ces

idées.

L'abjlraUion physique ne s'exerce donc que
fur les idées des individus, & dans chaque individu
elle n'y distingue & n'en sépare que les idées dont les
objets y font réellement. Ainsi , dans le cas supposé ,
l'objet que je considéré , & dont par Vabjìraciion je
sépare les idées partielles , est uniquement ce globe
flanc & tombant, & non un autre ; c'est fa couleur
fa figure, son mouvement, & non la couleur, la
figure ou le mouvement d'un autre : or cette couleur
blanche cette sigure sphérique, ce mouvement de
chute, sont des choses réelles ; les causes des idées
que j'en ai, existent effectivement dans cet individu ,
indépendamment de tout autre être ; c'est dans l'état
naturel des choses, & non dans mon imagination, que
j'en puise les idées : & c'est par cette raison que je
,

,

donne à
tìon

cette

opération de l'esprit le

physique.

nom

d"Jbjlrae

Nous observerons ici, par rapport au langage,
que l'on dit, faire abjìraciion non pas de l'idée que
l'on sépare pour la considérer seule, mais de celles
dont on la sépare & que l'on ne considéré point. Ainsi
on dira : Louis XVI. Abstraction faite , ou faisant

abstraction de son rang,

de son pouvoir, deses richesses ,
mérite, par la feule-bonté deJan cœur, f amour de tous
ceux qui h connoijjent. ,
. vyy:* •
C'est à
toutes nos

Vabflracíion physique

que nous

devons

idées distinctes ; fans elle nous n'en aurions

élèverions pas auqui, selon les appa¬
rences, bornée à distinguer un individu d'un autre,
est, comme le pense M. Locke, incapable de dé¬
composer
d'abstraire les idées. C'est peut-être à
ce défaut que tant de gens doivent leur stupidité,
leur manque de mémoire , leur incapacité ; ils ne
distinguent rien dans l'idée composée d'un individu
qu s'ils y apperçoivent divers objets d'idées diffé¬
rentes, comme la sigure, la couleur, le mouvement,
c'est d'une maniéré très-imparfaite, fans les distin¬
guer réellement l'une de l'autre, fans les abstraire
&: fans avoir jamais de chacune des idées claires &
séparées.
Du défaut d'abjìraciion physique doit naître aussi
3e manque de mots pour exprimer les idées abstraites
desubsance, de mode, de relation, que l'on peut distin¬
guer dans l'idée totale de chaque individu i je ne puis
pasdonner des noms propres à des idées que je ne
distingue pas les unes des autres, Delà fans doute la
pauvreté de la langue des nations sauvages jk igno¬
que

de confuses

,

nous ne nous

dessus des notions de la brute

,

,

rantes ; la richesse au contraire des

Tome s

langues que par-

lent les gens favans,
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naîtra de la cause opposée. Lors¬

qu'en décomposant une idée totale , je découvre
clairement différens objets d'idées distinctes que j ab*
strais les une's des autres, & dont je me fais un concept
à part, chacune de ces
nouvelle ajoutée âmes

idées claires est une richesse
connoisiances, & son nom un.
nouveau mot dont ma
langue s'enrichit. C'est pour
avoir abstrait l'idée de la
sigure du globe tombant,
que

j'ai acquis l'idée & le nom de la figuresphérique«

C'est ensin à cette
devons le pouvoir de

opération de l'elprit que nous
définir, de décrire & d'analyser;
puisque ces actes consistent dans i'énumération exacte
des idées claires
que

l'on distingue dans 1 idée totale
sujet que l'on veut faire çonnoître distinctement,
& que l'on en a abstraite*
Quelque avantage que l'esprit humain retire de
l'usage de l'abstraction physique , pour perfectionner
les itjées & les rendre plus distinctes, on peut cepen¬
dant en abuser, ík de l'abus qu'on en tait naissent
du

nombre d'erreurs dans les sciences. Cet abus consiste
à donner à ces idées abstraites une réalité, une exis¬
à part

qu'elles n'ont point, & à les considérer
conséquence séparément del'individu dans & par
lequel, chacun des objets de ces idées existent. On

tence
en

se fait l'idée abstraite de la matière ou de la substance
d'un individu , sans penser à ses modes &í à ses rela¬
tions ; Si on se forme bientôt je ne lais quelle idée
obscure d'une substance dépouillée de toute maniéré
d'être & de toute relation; en même temsonse forme
fidée tout aussi obscure de ces modes &í de ces re¬
lations
sans la

comme de quelque chose qui existoit à part
substance, & qui va s'y joindre pour que cette
substance devienne un tel individu ; ne considérant
,

pas que nulle substance n'existe ni ne peut exister
sans quelque maniéré d'être & fans quelque relation |
&: que

stances
soit

en

les modes & les relations font, non des sub¬
mais la maniéré dont existent les substances ,
elles - mêmes, íoit par rapport aux autres

,

substances.

D'un autre

côté, faisant attention

aux

diverses

idées

qui font excitées dans notre esprit, soit par la
réflexion qui s'exerce fur ce que nous íentons au
dedans de nous soit par la sensation que nous fait
éprouver un être dont nous sentons les effets, nous
avons
supposé autant d'êtres différens dans un indi¬
vidu que nous avons eu par lui d idées différentes ;
,

chacun de ses modes s'est offert à nous,

fur-tout de¬

donné un nom à chacune des
idées qu'ils ont fait naître , comme un être séparé
réel & indépendant; & par une suite de cette erreur
nous avons fait souvent de l'être le plus simple un
être composé de plusieurs êtres. La Théologie nous
en fournit bien des
exemples , ainsi que la Psycho¬
logie : Dieu n'est plus simplement l'être parfait ; il y
a en
lui, st l'on prend à la lettre les discours de divers
puis

que nous avons

,
,

docteurs, des connoisiances de diveríe nature

,

des

volontés

opposées. Une miíéricorde &c une justice ,
une sainteté & une bonté, une sagesse & une volonté
qui, comme autant d'êtres distincts , agissent séparé¬
ment & indépendamment l'un de l'autre , qui quel¬
quefois même font en opposition , pour ne pas dire
en

contradiction.

Dieu^n'est plus

un

seul être , mais

composé de divers etres qui ont un département
séparé & distinct. II en est de même par rapport à
notre ame ; « je crains , dit M. Locke
que la maniere dont on parle des facultés de l ame, n'ait fait
venir à plusieurs personnes l'idée confuse d'autant
d'agens qui existent distinctement en nous, qui ont
différentes fonctions & différens pouvoirs
qui
un

,

»

»
»

»

»
»
»

»

,

commandent, obéissent & exécutent diverses ehoses, comme autant d'êtres distincts ; ce qui a produit quantité de vaines disputes , de discours
obscurs, & pleins d'incertitude fur les questions
qui se rapportent aux différens pouvoirs d§
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l'ame

qu'une selle

Rien n'est mieux fondé
íi l'on n'étoit pas tombé dans
».

Terreur dont
je parle $ auroit-on proposé 6c agité comme trèsámportantes ces questions fur lesquelles On est st fort
divisé? st le jugement appartient à l'entendement ou
à la volonté ? s'ils font l'un 6c l'autre également
actifs, également libres ? st la volonté est capable de
crainte

:

n'est qu'une faculté aveugle ?
la volonté 6c la détermine,
ou si la volonté est indépendante de
l'entendement,
ôcc.ì S'exprimeroit-on autrement quand Tarne feroit
un être
composé de divers êtres, comme le juge¬
ment, l'entendement 6c la volonté 6c que ces êtres
existeroient ausli séparément dans Tarne, qu'un
pere
de famille, fa femme son fils 6c son valet existent
séparément 6c individuellement dans une même mai¬
son ? Au lieu qu'il falioit fe souvenir que toutes les
idées abstraites n'ont de réalité distincte que dans
notre esprit; que les diverses idées
que la connoifsance que nous avons d'un individu nous donne ne
font le fruit que des diverses faces fous
lesquelles
nous
l'envisageons, 6c des diverses impressions qu'il
peut faire fur nous, par un effet de la puissance qui
est en lui de les produire, 6c en nous de les recevoir ;
que nous ne sommes venus à les distinguer, & à leur
donner des noms, que par l'incapacité où nous som¬
mes de voir en même tems, 6c
par un seul acte de
l'efprit, un sujet sous toutes les faces 6c de nous en
faire fans Tabstraction, des idées distinctes. Sa sub¬
stance ses modes fes relations ne font point différens êtres
mais un seul & même être qui n'existe
point autrement. Envain l'on distingue en Dieu des
attributs physiques , des attributs moraux , 6c .dans
chacune de ces classes divers attributs particuliers ;
il n'y a rien en Dieu de réellement distinct. L'être
éternel est en même tems l'être juste ; le Dieu saint
& sage , est en même tems l'être immortel 6c bon ;
il n'est jamais l'un fans l'autre, il ne laisse pas une
de ses perfections de côté * 6c ne s'en dépouille pas
pour en exercer une autre. Ce font là les attributs ,
les pouvoirs divers d'un être simple ; c'est son es¬
connoissance , ou st ce
st l'entendement guide

,

,

,

,

,

,

,

,

,

la faculté de marcher, de chanter,
depenfer, de choisir, de vouloir; ce

sence. L'homme
de

parler,

a

notre esprit différentes facultés, mais
différens êtres : cet homme qui marche , qui
chante, qui parle, est le même que celui qui pense ,
qui choisit, qui veut. C'est la réunion de tout ce
que nous distinguons dans un sujet qui en constitue
l'être ; y ajouter ou y retrancher, c'est én faire un
être différent: ce n'est donc pas de Dieu que vous
parlez quand, vous livrant au goût de Y abstraction,
vous parlez d'un être qui n'a qu'une bonté, ou une
justice, ou une miséricorde, ou une sainteté fans
bornes : qui dit Dieu, parle d'un être qui est souve¬
rainement parfait : qui dit ame, parle d'un être in¬
telligent ; toutes les facultés ou qualités diverses que
nous lui attribuons, ne font que ìes fuites ou essets
nécessaires de ce qu'elle est.
Quelque loin que nous poussions l'analyfe 6c la
décomposition d'une idée totale , avec quelque loin
que nous ayons étudié chacune des idées partielles
qu'elle renferme , quelque distinctemement que par
Y-abfraction nous les ayons considérées, ne nous flat¬
tons pas d'avoir jamais acquis une idée parfaitement
complette d'un individu quelconque: l'efprit le plus
pénétrant ne parviendra jamais jusqu'à une con-

font bien dans
non

pas

.

noiffance parfaite d'aucun des êtres que nous offre
la nature. Le premier principe des substances , ou ce
qu'on nomme V essence des substances , nous fera tou¬
jours caché ; ainsi quelque distincte que nous paroisse
í'idée que par Yabstraction physique nous nous som¬
mes

formée d'un être,

ne

jugeons pas témérairement

que nous

savons approfondi, 6c qu'il

plus rien

a y

connoître : tant

que

ne nous

reste

l'essence même

inconnue, nous sommes forcés de convenif
avoir dans cette essence des côtés qui
ont
échappé à nos regards, 6c qui nous fourniroient
bien de nouvelles idées que nous ne soupçonnons
pas si le voile qui nous cache l'essence de la chose
étoit levé : il n'y a que les idées que nous formons
nous-mêmes dont nous puissions dire que nous les
nôtts

est

qu'il

peut y

,

,

connoissons entièrement.

Tant que nous nous en tenons

abstraction,

nous avons,

à cette premiere

il est vrai, des idées dif-

elle ne fait aucune
comparaison d'un individu à un autre , pour en saisir
le résultat, nous n'avons toujours par son moyen
que des idées individuelles ; & tant que mon esprit
tinctesdes individus

est borné

point à

aux

en

:

mais

comme

idées des individus

connoître

lin autre;

découvre dans le dernier

objet

un objet nem'aide
chaque idée que je
,

que

j'examine, est

pour moi une idée toute nouvelle, qui appartient en
propre à Tidée totale de cet individu : elle est ellemême une idée individuelle, pour laquelle je dois
nom, & il m'en faudra inventer
la nature m'offrira d'idées individuelles
dans l'immehfe variété des êtres : mais quelle imagi¬
nation feroit capable de les inventer ? quelle mé¬
moire pourroit les retenir ? 6c quels organes fuffiroient à les prononcer? Non-feulement la neige,
les lis, le papier, le linge, la craie, le lait, le plâtre *
&c. auront leurs noms propres, mais encore chacun
des modes de ces substances, qui ne s'offre à l'efprit
que comme mode d'un tel individu. La blancheur,
par exemple , qui est commune à ces divers êtres „
ne
pourra pas être désignée par un nom commun,
elle exigera un nom particulier dans chaque substance

inventer
autant

un nouveau

que

dont elle fera
nulle notion ,

un

mode. Je n'aurai nulle mesure

,

nulle idée commune à laquelle je
puisse rapporter plus d'un sujet : chacun me paroîtra
isolé 6c fans rapport ; 6c mon esprit accablé par fe
multitude de ces idées individuelles
qu'aucune
,

classification ne rassemble fous une idée commune ,
fous une dénomination générale, n'y verra aucun

ordre, 6c fe perdra dans ce cahos immense : mais
dès que je viens à comparer entr'eux les êtres, non-

feulement fous leur idée totale & individuelle, mais
auísi par les idées partielles que j'ai abstraites de
Tidée toíale; quand, par exemple, je compare Tidée
de la substance, ou des modes, de la couleur, ou
de la sigure , ou du mouvement, ou des relations
d'un individu, avec Tidée de la substance , ou
couleur , ou de la figure, ou du mouvement

de la
d'un
autre individu, je reconnois bientôt dans Tidée de
l'un des idées que j'avois déja découvertes dans
celle de l'autre ; j'y vois des traits de ressemblance
plus ou moins nombreux ; un troisième me les re¬
présente encore, puis un quatrième, un dixieme, un
centieme un millième m'òssrent successivement le
même objet d'idée , quoique diversement accom¬
pagné chez chacun d'eux ; séparant cette idée de
toutes celles
qui s'offrent à moi dans ces objets ,
mais qui ne fe ressemblent pas, je la considéré feule
je l'isole de tout ce qui l'accompagnoit, 6c je m'en
fais une idée à part, à laquelle je donne un nom.
,

,

qui la désigne également par-tout oûfon objet existe:
ce

n'est plus une idée individuelle, c'est

une

idée

générale qui convient à tous les êtres
en
qui son objet se trouve , quelque différens qu'ils
soient à tout autre égard. La blancheur n'est plus un
mode particulier du papier fur lequel j'écris main¬
commune

6c

c'est le nom d'une idée commune à tous les
objets blancs , au lait, à la neige , au plâtre, au
linge, au lis , à tous les papiers blancs de Tunivers.
Je vais plus loin encore , 6i séparant I'idée de blan¬
cheur de Tidée de tous les êtres qui Tont excitée chez
moi, par leur impression fur mes íens, je me la re¬
tenant

,

présente elle-même

comme

être à

part,

réel, isolé

esprit ; par ce moyen , j'ai ridée abstraite
métaphysique de la blancheur, j'en ai une idée que
je nomme universelle 011 générale, parce qu'elle me
représente la blancheur par-tout où existe l'objet
qui m'en peut procurer la sensation. L'ópération de
l'esprit par laquelle je me forme ainsi des idées généra¬
les, universelles , séparées de celles de tout individu,
dans mon

abstraction métaphysique.
Uabjìracîion métaphysique est doncl'acte de l'esprit
qui, séparant de l'idée d'un individu ce qu'il a de

est

que nous nommons

ce

forme une idée commune
à tous, qui ne représente plus aucun individu, mais
uniquement les traits par lesquels ces divers êtres fe
d'autres,

commun avec

en

décomposer

ressemblent. Tant que je me fuis borné à
l'idée de moi, & à séparer par ¥ abstraction physique
chacune des idées que mes sens & le sentiment intime
de ce qui fe passe en moi,
me

pouvoient

découvrir,

fuis formé une idée distincte , mais indivi¬
duelle, qui ne représente que moi : je me fuis donné
ou au
moins j'ai pu me donner un nom, celui
d''homme : de même j'ai pu donner un nom particu¬
lier à chacune des idées partielles que j'ai distinguées
6c abstraites de mon idée totale, corps organisé ,
ame raisonnable, sensibilité physique, sentiment mo¬
ral action corporelle, mouvement spontané, pen¬
sée volonté plaisir, peine , crainte, désir , &c. je
n'ai eu besoin que de m'étudier moi seul, pour par¬
venir à me former par ¥abstraction physique toutes
ces idées ; j'ai vu d'autres individus, mais ne les com¬
parant point avec moi, je ne les ai considérés que
comtne d'autres individus qui n'étoient point moi :
je

me

,

,

,

dans l'idée de chacun d'eux

étoient renfermées les

qui les fait être tels individus 6c
je leur ai donné ausii à chacun des
noms, Pierre, Alexandre, Frédéric
Louis, 6c ces
6c n'en désignent
noms se terminent à ces individus
point d'autres. Mais enfin à force de voir ces indi¬
vidus 6c un nombre infini d'autres & venant à les
idées de tout
non d'autres :

ce

,

,

,

comparer, en

décomposant l'idée totale de chacun

m'en formant par Vabjíraclion physique
des idées distinctes, j'ai apperçu que ces individus
d'eux

,

6c

en

se ressembloient par nombre d'endroits ; j'ai reconnu
dans eux les mêmes objets d'idées partielles que

j'avois découverts

en

moi : malgré quelques diffé¬

de couleur, d'habillement, d'atti¬
tude, de lieu de tems, &c. qui m'empêchent de les
confondre je retrouve chez tous un corps organisé ,
une ame raisonnable
une sensibilité physique, un
sentiment moral : je rassemble tous ces traits com¬
muns, j'en forme une idée qui ne renferme que ces
traits-là & à laquelle je trouve que tous ces êtres

rences

de taille

,

,

,

,

,

particuliers participent également. Je leur donne à
tous, comme à moi, le nom commun homme ; 6c ce
nom ne
désigne plus un tel être particulier, mais
tous ceux qui participent à l'idée générale que je me
fuis formée; cette idée même à laquelle je compare
désormais tous les individus que je vois , se préfente
à mon esprit comme quelque chose de déterminé ,
de réel, d'existant à part, comme une mesure com¬
mune pour
juger de tous les êtres avec lesquels je
me compare : cette idée reçoit de moi un nom qtii
semble augmenter encore la réalité imaginaire de
l'existence de son objet, je la désigne par le mot
humanité, par lequel je veux marquer l'idée com¬
posée de tous les traits par lesquels tous les hommes
íe ressemblent, 6c jamais ceux qui les distinguent
les uns des autres. Foyc{ ci-après abstrait & abs¬
traite.

qui n'étoit donc d'abord qu'une idée indivi¬
devient par Vabstraction métaphysique telle
que nous l'avons définie, une idée plus ou moins
générale, selon qu'elle convient à un plus ou moins
grand nombre d'individus. Ainsi ¥ abstraction méta¬
physique de l'acte par lequel l'esprit généralise ses
Ce

duelle

,

d?
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idées,

ne

même acte, qui, sous

font qu'un seul 6c

l'une 6c l'autre dénominations, consiste à former, paf
la réunion des traits semblables que l'on découvre
en divers
sujets, des idées qui leur conviennent
lement à tous ; 6c
par le nom qu'on donne à ces

éga¬

idées,

nous procurer

tous

fans

,

aucun

font

un mot

égard

commun qui les désigne
traits par lesquels ils

aux

distingués les uns des autres.
Employant le terme d'homme pour désigner un
certain objet déterminé tous les objets semblables
pourront être représentés par ce même terme. Si
l'ame porte ensuite son attention sur tout ce qui est
,

renfermé dans l'idée
particulière de l'homme qu'elle
a fous les
yeux, 6c que par ¥ abstraction physique
elle s'en forme alitant d'idées séparées , à chacune
un nom, elle trouvera dans
partielles les élémens d'une idée abstraite
métaphysique au moyen desquels elle s'élevera
par dégré aux notions les plus universelles.
Détachant donc de l'idée particulière d'un certain
homme ce qu'elle a de propre ou d'accidentel, 6c ne

desquelles elle donne
idées

ces

,

d'essentiel, ou plutôt
je connois, mon
ame
en général. Si je
fixe mon attention que fur la nutrition, le mou¬
vement le sentiment, j'acquerrai l'idée plus géné¬
rale d'animal. Si je me borne à ne considérer dans
coníervant que ce

de

qu'elle

-a

les hommes que
se formera l'idée de l'homme

commun

à

tous

ne

,

l'homme 6c dans les animaux, que cet arrangement
des parties physiques, qui rend les corps propres à

croître par une nourriture quelconque , qui s'incor¬
pore en eux , j'acquerrai l'idée plus générale encore

organisé, qui conviendra aux hommes ,
aux plantes. Laissant là l'idée
d'organisation, pour ne considérer que l'étendue 6c.
la solidité mon ame se formera l'idée plus univer¬
selle de corps en général. Faisant encore abstraction
de l'étendue solide, pour ne m'arrêter qu'à l'exi¬
stence seule, l'ame acquerra l'idée la plus générale
de toutes, celle de l'être. Par ces exemples de
¥ ab(traction métaphysique, on peut aisément com¬
prendre comment l'ame humaine s'est formée cette
immense quantité d'idées abstraites qui font presque
toujours l'objet de ses méditations 6c de son étude f
6c dont les termes qui les désignent composent pres¬
que toute la richesse des langues.
C'est au moyen de cette opération que, fans sur¬
charger les langues de tous les mots nécessaires pour
égaler le nombre des individus, nous pouvons tous
les désigner, 6c que, fans avoir une idée de chacun
d'eux, nous nous les représentons tous; c'est par elle
que saisissant les traits par lesquels les êtres se ressem¬
blent, nous les avons rangés fous des classes dont
les limites font marquées ; de là les genres 6c les
especes diverses, qui nous facilitent si fort l'étude 6c
de corps
aux

animaux brutes 6c
,

la connoissance de ce nombre immense de choses que
la nature présente à nos regards ; par-là nous éta¬
blissons entre nos idées des rapports qui nous repré¬
sentent les rapports des êtres entr'eux, 6c leur en¬

transportons dans nos idées Tordre
qui regne dans la nature ; nous ne courons plus le
risque de nous perdre dans la foule innombrable des
êtres ; ils se présentent à nous chacun dans son rang
& dans Tordre convenable, pour que nous les distin¬
guions. Sans les classifications , que feroit toute
chaînement ; nous

Thistoire

naturelle? Et

comment,

fansVabJlraciiort

métaphysique , aurions-nous pu ranger nos idées
par classes ? Comment aurions-nous distingué fans
elle ces traits communs aux êtres de
ou de même efpece ? Au lieu que par
¥ abstraction
tement tout

,

même genre

íe secours de
représenter distinc¬

nous pouvons nous
le spectacle de la nature,chaque genre,

chaque classe, chaque espece supérieure 6c infé¬
rieure chaque division &sousdivision ; chaque idée
,

distincte ayant un nom connu

,

que

la mémoires
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retient aisément, nous pouvons fans peine parler avec
clarté de diverses choies dont nous n'aurions jamais
,

pu fans confusion faire le sujet
ni l'objet de nos jugemens.

de nos conversations,
Sans Yabjlraclion méta¬
physique , nous ne pouvons juger que des individus
que nous connoiffons ; mais ayant généralisé nos
idées nous pouvons juger de tous les individus de
l'efpece, pourvu que nous ne prononcions à leur
égard que fur les idées distinctes que nous en avons
acquises.
Quelque avantage cependant que nous tirions de
la capacité d'abstraire ;
quelque supériorité que nous
ayons à cet égard fur les brutes, n'oublions pas d'un
,

côté que cette faculté ne nous est nécessaire
cause des bornes de nos connoissances; & de

qu'à
l'autre,

l'abus qu'il est si facile d'en faire, est pour nous
source funeste de disputes vaines & d'erreurs
dangereuses.
Incapables de voir d'un coup-d'œiî & distinctement
toutes les faces d'un
sujet, toutes les idées partielles
renfermées dans l'idée totale, il a
fallu, pour en acqué¬
rir la connoissance, le
décomposer & en séparer cha¬
que idée par Y abjlraclion physique ; trop bornés pour
que
une

voir & examiner tous les êtres

duels

nous avons

,

dû

nous

,

tous

les faits indivi¬

restreindre à l'étude d'un

très-petit nombre , d'après lesquels nous jugeons de
tous les autres
que nous croyons leur être sembla¬
bles

mémoire étant trop foible pour rappeller
les circonstances particulières, &les modifi¬

: notre

toutes

cations propres

à chaque individu, & tous les carac¬
qui les distinguent les uns des autres, nous les
retranchons pari 'abjlraclion métaphysique, nous les
laissons à part comme s'ils n'existoient pas, ôt nous
nous bornons à ce
qui nous a paru être essentiel &
commun à chacun d'eux. Rien de tel n'est
nécessaire,
& n'a lieu dans l'intelligence suprême ; fa connoifsance infinie comprend tous les individus ; il ne lui est
pas plus difficile de penser à tous en même tems, que
de ne penser qu'à un seul, de voir toutes les faces
d'un sujet, que de n'en envisager qu'une feule; au
lieu que la capacité de notre esprit est remplie, non
feulement lorsque nous pensons à un seul objet, mais
même lorsque nous ne le considérons que par un seul
tères

endroit.

Des notions

peuvent

être

qui partent d'une telle origine, ne
défectueuses, & vraisemblable¬
du danger à nous en servir fans pré¬

que

il y aura
caution ; l'expérience ne nous en a que trop

ment

souvent
convaincus, & il est du devoir d'un philosophe de
fe tenir en garde contre les erreurs qui peuvent en
naître. Nous allons parcourir en peu de mots les différens pieges que nous tend l'agrément des idées uni¬
verselles.
i°. Vabjlraclion métaphysique , en généralisant

idées, a donné plus d'étendue à nos connoifsances, & a ouvert un champ plus vaste à nos médi¬
nos

esprit de pouvoir,
des classifications fous lesquelles nous
rangeons tous les êtres, embrasser la nature entiere :
nous en sommes, ou au moins nous en paroiuons
plus favans, plus profonds : nous saisons, d'après ces
idées universelles, des réglés générales en plus petit
nombre, nous portons des jugemens plus étendus,
notre paresse, ou plutôt la foible portée de notre
esprit en est flatté ; mais en nous applaudissant de
notre science spéculative
nous sommes forcés à
chaque pas de déplorer notre peu d'habileté dans la
pratique. Etendre nos idées générales n'est pas per¬
fectionner nos idées individuelles, & cependant ce
n'est jamais d'une maniéré générale & universelle
que nous agissons, mais toujours dans les cas parti¬
culiers êc envers tel ou tel individu. Or, ces traits
particuliers, ces différences propres, ces circonstan¬
ces individuelles ? dont nous faiíons abjlraclion pour
tations. II est flatteur pour notre
au

moyen

,

,

généraliser

idées, modifient si considérablement
façons différentes dans chaque individu,
l'objet de l'idée métaphysique que nous nous sommes
faite par Y abjlraclion, que ce qui étoit vrai à l'égard
de l'idée générale, ne l'est
plus à l'égard de l'individu.
Si pour juger sainement d'une chose dans
chaque cas
particulier, il faut la connoître fous toutes fes faces ;
si pour réussir à produire tel effet désiré fur tel indi¬
vidu il faut avoir une idée la plus
exacte possible
du sujet fur
lequel on veut agir, & des moyens que
l'on emploie, on devra convenir
que le plus habile
dans chaque genre d'occupation , 6c dans
chaque cas
particulier, ne fera pas celui qui aura le plus d'idées
abstraites métaphysiques, & les notions les plus uni¬
verselles, mais celui qui aura le plus d'idées distinc¬
tes individuelles. Delà vient,
par exemple , que
tant de favans médecins
dont les jugemens géné¬
raux font des oracles, &
qui dans la spéculation
l'emportent fur tous les autres, ont si peu de succès
& montrent une
capacité au-dessous du médiocre
dans la cure des maladies pour lesquelles les particu¬
liers les consultent. De là tant de
systèmes de législa¬
tion d'éducation, d'économie, qui, auísi
long tems
que l'on s'en tient aux idées générales, paraissent
bien liés & infaillibles, qui
cependant, lorsqu'on
vient à en faire l'application aux cas
particuliers,
font absolument impraticables. De là tant de ma¬
chines inventées avec esprit, mais
qui, pour avoir
été construites
d'après des idées purement métaphy¬
siques, ont prouvé ce que nous ayons dit, que ce
ne font
pas les idées universelles, mais le plus grand
nombre d'idées distinctes individuelles
qui font
l'homme habile dans chaque genre
d'occupation,
dans chaque cas particulier. Les défauts dont nous
avons parlé viennent de ce
que l'on ne fe souvient
pas comme on le devroit, i°. que les abflraclions ne
font que dans notre esprit & jamais dans la nature;
qu'il n'existe point d'être métaphysique , aucun ob¬
jet général, mais seulement des individus ; que la
nature n'agit jamais par classe, mais par individus ;
& que l'idée abstraite universelle est, dans chacun des
êtres, modifiée par tant de circonstances propres,
que l'on ne saura établir aucune regle générale d'une
application sûre, fur la feule idée universelle formée
par l'abjlraclion métaphysique. On oublie, 2°. que
quelque profondément que l'on ait médité fur les
êtres d'une même efpece , quelque foin qu'on ait
apporté à rassembler dans l'idée universelle tous les
traits qu'on suppose leur être essentiels, &
qu'on
voit leur être communs à tous jamais cette idée
universelle ne nous représentera leur essence &
par
conséquent ne nous mettra en droit de dire fans té¬
mérité : Je ne vois rien de plus que cela dans mon
idée, donc il n'y a rien de plus que cela dans les
êtres qu'elle doit me représenter, donc tels êtres
ne
peuvent produire ou souffrir que tels effets préci¬
sément. 3°. Que c'est moins par rapport à leur nature
réelle, que par rapport à nos connoissances que
nous
rangeons les êtres dans différentes classes subor¬
données ; un œil plus perçant, des sens plus délicats,
plus de pénétration dans l'efprit, nous feroient apperçevoir, entre des êtres que nous croyons sem¬
blables des différences qui nous obligeroient à les
ranger dans d'autres classes distinctes de toutes les
autres : nous verrions qu'il n'est
pas dans la nature
deux êtres parfaitement semblables ; que chacun a
des rapports, des influences, des qualités, des fa¬
cultés des pouvoirs différens ; nous voyons des
ressemblances, & nous en concluons précipitam¬
nos

Óz de tant de

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ment

tion,

,

les différences dont nous saisons abjlracnous n'avons pas apperçues, ne font
conséquence , nous croyons pouvoir atten¬

que

ou que

rien ; en
dre les mêmes effets de chacun des individus que nous
rangeonsdans la même classe, & nous nous trompons.
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seconde erreur qui naît de l'habitude des
abstractions, & de l'abus des idées universelles, con¬
siste à regarder chaque genre , chaque espece, cha¬
que claste d'êtres , comme faisant un corps à part,
qui agit en bloc, qui forme dans la nature une pro¬
vince isolée, qui ne tient qu'à elle-même, & qui suit
1°. Une

même loi générale ; au lieu que dans
n'agit en général, nul genre, nulle
espece n'agit en corps : chaque individu agit indivi¬
duellement
par une fuite de ce qu'il est, comme
corps une

en

Je

vrai, nul être
,

érant

tel être &

un

déterminé en tout
moment en tel lieu, avec tels

non un

autre,

sens, qui existe en ce
caractères, tels rapports qui lui font propres,

& qui

conséquence des influences particulières dont
l'estet est détruit st vous lui substituez un autre indi¬
vidu. Cet être tel qu'il existe est auíst différent dans fa
place, de tout individu de son espece , relativement
aux effets qu'il produira, que s'il étoit d'une espece
différente ; c'est de l'oubli de cette vérité qu'est sans
doute venue l'erreur si commune aujourd'hui chez,
les philosophes à la mode, qui, pour combattre le
système consolant d'une providence particulière,
enseignent que Dieu n'agit que par des loix géné¬
rales ; supposant qu'il ne connoît la nature que par
les idées universelles, qu'il ne fait attention qu'aux
genres & aux especes & jamais aux individus , ne
íaisant pas réflexion que ces clasiìsications, ces idées
universelles ne font dues qu'aux bornes de notre
esprit, & qu'elles ne peuvent avoir lieu dans l'intelligence infinie à qui tout est présent ; qui découvrant
toutes les différences qui distinguent un individu d'un
autre, ne peut jamais les confondre; qui par consé¬
quent n'a jamais besoin àéabstractions , & d'idées uni¬
verselles pour étendre ses connoiffances, pour pré¬
venir la confusion dans ses idées, & pour soulager sa
mémoire. Chaque individu est pour lui un être à
part, un agent déterminé, dont les rapports , l'influence les modifications, font sixées parce qu'il
est précisément.
3°. Une troisième erreur due à l'abus des abstrac¬
tions métaphysiques , consiste à donner à nos idées
a en

,

universelles abstraites une existence hors de nous,
une réalité distincte des individus qui nous ont fourni
les idées simples dont nous composons l'idée géné¬
rale. On semble soupçonner hors des individus je ne
fais quelle essence qui va se placer dans chaque être,

laquelle ensuite vont se joindre les modifications
qui font qu'un tel individu est tel & non un autre.
De là tous ces termes inintelligibles des scholastiques, nature universelle , relations , formalités, qua¬
lités occultes formes fubfantielles, especes intention¬
nelles. De là tant de questions vaines & absurdes
fur le néant, fur les êtres possibles, fur les créatures
& à

,

non

existantes encore. De là la fameuse controverse
les nominaux & les réalistes. Peut-être même

entre

esprit

notre

Nulle part

une réalité qui lui manque hors de nous.
la nature ne nous offre l'objet isolé ôc

subsistant d'une idée

abstraite. Voye£ Abstraction,
Abstraite, Suppl. Tous les termes de la langue
font ou individuels 011
abfraits, les individuels dési¬
gnent chacun un individu distinct ; ce font ceux que
l'on appelle noms
propres, tels que Cicéron, Virgile ,
Bucéphale, Londres, Rome Seine, Tibre. Les autres
font des termes
abstraits ; parce qu'ils ne désignent
pas des individus mais des idées communes à plu¬
sieurs. Tous les substantifs de cette espece
qui dési¬
gnent des idées universelles, des especes ou des
genres d'êtres, se nomment chez les grammairiens,
noms
appellatifs tels que poisson , cheval, homme ,
ville, riviere, &c. mais en philosophie on nomme
abstraits, généralement tous les termes qui désignent
quelque idée abstraite , de quelque nature qu'elle
soit, de substance, de mode, de relation, soit qu'elle
se rapporte à des êtres existans substantiellement,
soit qu'elle n'ait d'existence que dans notre esprit,
comme sont les mots
corps, esprit, étendue, couleur ,
solidité, mouvement, vie mort, pensée , volonté ,sen¬
timent honneur, vertu, tempérance, religion, &c. Les
pronoms, les adjectifs, les nombres, les verbes,
les adverbes, les conjonctions, les prépositions, les
particules font des termes abstraits, puisqu'ils ne dé¬
signent point par eux-mêmes d'individus , mais des
idées communes à plusieurs, formées dans notre
,

,

,

,

,

esprit

par

abstraction.

termes
les scholastiques en ont distin¬
gué deux for tes, qu'ils ont opposées l'une à l'autre ,
dont l'une forme une classe de termes qu'ils nom¬
ment
abstraits , & l'autre celle des termes qu'ils

Entre

ces

,

nomment concrets.

Les

abstraits, selon

fient les modes

maire ;

tels font les

,

,

,

mots

blancheur, rondeur, longueur,

mort,

,

,

abstraction, & ce

de fubfance , d'espece , de genre, d'ejfence,
&c. pour être feulement les noms de certaines col¬
lections d'idées simples, mais ils semblent vouloir
désigner par-là je ne sais quelles réalités existantes
hors d'eux. Voye£ Locke , Essai fur Ventendement
humain. Condillac, Ejjai fur Vorigine des connaissances
humaines fect. 5. Clerici, opéra Philofophica. Pars
prima Logicce. Wats , Philosophical Works, Ejfay
111. Wats, Logick. Bonnet, Ejfai de Psychologie.
(G. As.)
§ ABSTRAIT (Terme), Logique. On entend parlà tout terme
qui est le signe d'une idée abstraite. II
y aura donc autant de diverses sortes de termes
abstraits qu'il y aura de différentes idées abfraites ;
puisque chacune d'elles doit avoir un nom qui la
fixe dans notre mémoire, & qui lui donne dans

sont les termes qui signi¬

Les concrets font

tes

,

eux,

immortalité, vie, religion , foi, &c.
ceux
qui représentent ces modes,
ces
qualités avec un rapport à quelque sujet indé¬
terminé, ou autrement ceux qui représentent le
mode comme appartenant à quelque être ; & ces
termes font ceux que les grammariens nomment
adjectifs quoiqu'assez souvent ils soient employés
comme substantifs ; tels font, blanc, rond, long,
sage mortel , mort , immortel, vivant, religieux ,
fidele, &rc. quoique les termes sage, fou, philosophe,
lâche, &c. s'emploient souvent comme substantifs,
ils font cependant termes concrets, parce qu'ils ont
leurs termes abstraits correípondans, sagesse, folie,
philosophie, lâcheté, &íc.
Après ces explications , que nous ne saurions
étendre fans répéter ce que nous avons dit fous

sagesse

au

ple

les

qualités d'un être, fans aucun
rapport à l'objet en qui se trouve ce mode ou cette
qualité , ce sont les noms substantifs en gram¬
ou

les modernes

ne sont-ils pas exempts de cette erreur;
moins ne paroît-il pas qu'ils emploient toujours
comme ils le devroient les mots d'être, par exem¬
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,

il

ne nous

faire fur les
i°. Un

que nous dirons fous idées abstrai¬
reste qu'une ou deux remarques à

abstraits.
abstrait peut quelquefois être em¬

termes

terme

ployé comme nom propre & individuel, en y ajou¬
tant quelque mot qui en restreigne le sens à un seul
individu, ou en indiquant quelque circonstance qui
produise le même effet dans l'esprit de ceux qui la
connoissent. Ainsi pere, mere, femme , sœur, maison
sont des termes généraux, des termes abstraits : ils

deviendront
mon

pere, ma

individuels, si je dis,
mere, ma

exemple,

De même si étant à Paris, je dis , le
riviere, le lieutenant de police, chacun fait

de S. Paul.

roi, lu

par

femme, fa sœur , la maison
,

parie

que je
de Louis XVf de la Seine, de M.
Albert, quoique ces termes roi, riviere, lieutenant
de police

soient des

autre cas,

termes généraux qui, en tout
designent chaque roi, chaque riviere, chaque

lieutenant de police.
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2°. De même des termes individuels

des noms
devenir des termes universels &
ab(traits, parce qu'ayant pris, de l'être unique que
chacun désigne, les caractères les plus frappans qui
les ont distingués , on en fait lin concept à part,
auquel on donne ce nom propre individuel, & on
emploie ce nom propre à désigner tout autre' être
qui lui ressemble par ces traits caractéristiques.
Ayant saisi, par exemple, dans l'idée individuelle
à'Alexandre ,■ les idées partielles à'ambition de va¬
leur entreprenante ; dans l'idée de
César, celle d'un
général parfait, qui joint la science militaire, Vétude
des belles-lettres
la prudence , Vactivité au courage
héroïque ; j'emploie les mots Alexandre & César,
comme des noms communs
qui ne désignent que des
traits distinctifs de ces individus: je les
emploie dans
ce sens, &
je dis de Charles XII, c'est Y Alexandre
du nord ; de Frédéric III, c'est un César. C'est dans
ce même sens
que l'on dira d'un politique fourbe ,
cruel, qui emploie la trahison & le crime, c'est un
,

propres peuvent

,

,

Machiavel.

3°. C'est à l'existence des
nous

devons

ces

termes
abfiraits que
figures poétiques qui consistent à
,

personnifier des idées purement intellectuelles; la
mort ,1a
religion, la discorde, les idées m é taphysq u es
dont un auteur fait une voiture d'une
rapidité de
course étonnante
la nature la supersition, &c.
Peut-être est-ce à l'abus de ces termes que l'on a du
le polythéisme absurde de tant de peuples, parce
que l'on a personnifié les attributs divins & les divess actes de la providence. On a bientôt oublié que
ces termes ne
désignoient que des idées absraites , &
,

non

,

des êtres réels existans à part.

4°. Enfin, il faut observer que l'on ne peut fixer
le sens des termes abjlraits, qu'en détaillant les diver¬
ses idées simples dont la réunion constitue Vidée ab¬

straite y qu'on désigne par leur moyen ; mais si l'objet
que signifie ce terme abfiraity n'est lui-même qu'une
feule idée simple, ce qui a lieu dans les noms des sen¬
sations simples, comme rouge y ver d doux aigre y
chaud froid on ne peut pas les définir; il faut les
expliquer par d'autres termes , ou présenter l'objet
même, & le faire agir sur les sens. {G. M. )
ABSTRAITE ( Idee ) , Logique. C'est celle
qui
nous représente
seulement une partie des idées sim¬
ples que nous distinguons dans l'idée totale d'un
individu. Nous acquérons ces idées par le moyen de
Y ab
fraction. Voyez ci-dessus ce mot.
Comme il y a deux sortes d'abstractions, l'abstraction physique qui nous donne les idées abstraites
individuelles,& l'abstraction métaphysique qui nous
procure les idées générales ou universelles ; il y a
aussi deux sortes d'idées absraites considérées relati¬
vement à leur origine.
Les idées absraites individuelles font celles que
j'acquiers par la décomposition de l'idée totale d'un
individu unique , que j'examine seul, en lui-même ,
sans rapport à aucun autre qu'à moi, soit que cet
individu soit moi-même
soit qu'il existe hors de
moi. Ces idées individuelles absraites font les élé—
mens de touí»es les autres idées que je puis avoir,
y

y

y

y

,

de toutes les ccnnoissances que j'acquiers, de toute
la capacité intellectuelle qui me distingue des brutes.
Je dois ces idées, soit à mes sens qui reçoivent des

impressions qui se communiquent à mon ame, & lui
donnent ces idées qui lui représentent, ou qu'elle
croit lui représenter les objets qui les occasionnent ;
soit à ce sentiment intime qu'elle a de ce qui se passe
en elle-même
de ce qu'elle fait, de ce qu'elle
souffre. Si chaque individu ne l'affectoit que d'une
seule maniéré elle n'auroit de chacun qu'une idée
simple , indivisible, dont elle ne pourroit rien ab¬
straire ; mais chaque individu, chaque être l'affectant
de diverses maniérés, faisant sur elle des impressions
,

,

différentes, soit momentanées, soit successives, elle
distingue ces impressions, elle les considéré à part,
& se forme par ce
moyen des idées .absraites. Une
boule s'offre à mes regards, & repose sur ma main ;
je m'en forme une idée d'après les impressions
qu'elle fait fur mes lens ; je distingue ces impres¬
sions
fa rondeur, fa blancheur, fa pesanteur :
chacune de ces idées, ou plutôt les causes
qui les
,

font naître en moi,' je les nomme modes de cette
substance : ces modes me paroissent attachés à cet
individu dont je dis qu'il est rond, qu'il est blanc ,

qu'il est pesant : cet individu me paroît être quelque
chose à qui ces qualités appartiennent : or, ce
quel¬
que chose je le nomme subfance , & c'est de cette
substance que je dis qu'elle est ronde , blanche &
pesante ; je la touche, je la remue; je vois qu'il y a
entr'elle & moi un rapport qui fait qu'elle agit fur
mes sens &
que j'agis fur elle ; par-là je forme l'idée
des relations, des lieux, de cause,d'effets: de même
je fais attention à ce qui se passe en moi : je sens un
être qui pense tantôt à une chose, tantôt à une autre ;
qui éprouve quelquefois du plaisir, quelquefois de
la douleur : cet être est toujours le même : je le
considéré seul, & sous cette face qui me le
repré¬
sente comme subsistant par lui-même; je dis
que
c'est une substance : je considéré à
part ses pensées
ses sentimens divers ; je sens qu'ils
appartiennent à
cette substance
& qu'ils sont différentes maniérés
dont elle existe ; je les regarde comme des modes de
cette substance : je dis
qu'elle pense, qu'elle sent du
plaisir de la douleur : je sens que ces modes fe
succèdent, commencent & finissent, durent plus ou
moins ; j'acquiers par-là l'idée des relations de tems,
de durée, de succession.
Toutes nos idées
absraites peuvent se réduire à
ces trois classes ; les substances, les
modes, les re¬
,

,

,

,

lations.
Les idées que nous

acquérons par l'abstraction phy¬
sique peuvent être simples ou composées. Elles sont
simples lorsqu'elles ne nous représentent qu'un seul
& unique objet indivisible ; il n'y a que les idées
absraites des modes , lorsqu'on les considéré chacun
à part, qui soient des idées simples; & elles nous
sont fournies, ou par les sens qui reçoivent l'impression des objets extérieurs, ou par le sentiment
intime de ce qui se passe en nous. Une couleur un
son le goût, l'étendue, la solidités le mouvement,
le repos le plaisir, la douleur &c. sont des idées
simples. Au contraire, les idées absraites de subfance
& de relation sont toujours des idées composées de
même que celles des modes mixtes
comme la vé¬
rité la religion , Vhonneur
la soi la gloire, la ver¬
,

,

,

,

,

,

,

tu

,

,

&C.

y

Nous pouvons augmenter

le nombre des idées
individu, en poussant
loin qu'il est possible la décomposition non-feu¬

abstraites

que nous

fournit

un

aussi
lement de l'idée totale, qui est toujours
composée,
mais encore de chaque idée partielle, qui peut en¬

core elle-même être
composée , & nous offrir di¬
verses idées distinctes qu'elle renferme. La

sphérique,
dans

par
boule

exemple,

que

figure
je considéré à part

une
d'or, peut m'offrir les idées de cen¬
de circonférence, de rayons , &c.
On a donné le nom de pénétration à la faculté de
l'efprit qui développe , & découvre dans chaque
sujet qu'il étudie, toutes les différentes idées qu'il
est possible d'y distinguer ; & le plus haut degré de
la pénétration d'esprit consiste à réduire toutes les
idées composées aux idées simples qui leur servent

tre

,

d'élémens. Je dirai

avec

M. Bonnet:

»

Plus

un

génie

de

profondeur, plus il décompose un sujet. L'intelligence pour qui la décomposition de chaque sujet se réduit à l'unité, est ^intelligence créatrice».
En effet, il n'y a qu'elle pour qui chaque sujet ne
» a
»
»

renferme
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dans îe fond desquels
elle feule , au

renferme pas des objets d'idées
ìl n'est pas possible de pénétrer. Pour
moins, les substances ne font pas un mystère

impé¬

,

nétrable.

l'idée

abstraites métaphysiques supposent les
idées abstraites individuelles : celles-ci font les élémens de celles-là. Nous les nommons également
idées générales , idées universelles, parce qu'elles font
celles qui ne nous représentent que ce qui est com¬
mun à plusieurs êtres, faisant abstraction de ce qui est
particulier à chacun d'eux.
Dans toute idée abstraite métaphysique , il faut
considérer, i°. la compréhension, 6c l'étendue de

qui

Les idées

l'idée

;

2°. son degré

d'abstraction plus

ou

moins

grand.

compréhension de l'idée abstraite métaphy¬
sique est l'assembiage des idées partielles que- nous
réunissons dans l'idée universelle, pour représenter ,
comme dans un seul tableau
les traits que nous
i°. La

,

étant communs à tous les êtres

regardons comme

efpece, ou que nous voulons ranger
Ainsi quand je dis un être , ou
simplement Y être, la compréhension de cette idée fe
borne à la feule idée de l'existence. Si je dis animal,
la compréhension de cette idée renferme tous les
traits qui distinguent un animal de tout être qui n'est
pas un animal; ainsi il y aura les idées d'existence,
d'une même

dans la même classe.

,

d'organisation, de nutrition, de mouve¬
je dis homme, à cette idée
d'animal en général, je joindrai celles d'une certaine
sigure, d'un certain arrangement de parties, 6c d'ame
raisonnable unie à un corps organisé.
L'extension ou étendue de l'idée abstraite méta¬
physique, estd'assemblage ou le total des êtres di¬
vers
des dissérens individus , auxquels l'idée est
applicable ; ainsi l'idée de l'être s'étend à tous les
êtres, à tout ce qui existe , de quelque nature qu'il
soit. C'est, de toutes les idées, la plus générale, la
plus étendue. L'idée'd'animal s'étend à tous les ani¬
maux
c'est-à-dire à tous les êtres en qui on trouve
l'existence, l'étendue, l'organifation, le mouvement,
le sentiment, &c. l'idée d'homme s'étend à tous les
hommes qui existent.
C!est en travaillant, par la méditation, fur îa com¬
préhension 6c l'étendue des idées abstraites méta¬
physiques , que notre esprit range les êtres par
classes, genres, efpeces, 6cc. Plus nous avons appro¬
fondi 6c décomposé l'idée de divers individus qui
nous font connus, pour y distinguer toutes les idées
simples 6c distinctes qu'ils offrent à notre méditation ;
plus nous sommes en état de rendre exacte 6c pré¬
cise la distribution que nous en saisons par classes,
moins nous courons de risque de mettre dans le
même genre ou la même efpece, comme semblables,
des êtres qui
mieux connus, nous ossriroient des
différences assez essentielles pour exiger d'en faire
des classes à part, ou de les rapporter à d'autres.
La compréhension de l'idée en resserre ou en
étend l'extension selon qu'elle est plus ou moins
composée c'est-à-dire selon qu'elle renferme un
plus ou moins grand nombre d'idées distinctes. Qu'à
l'idée de l'être, je n'en joigne aucune autre.; qu'elle
ne renferme
que la feule idée de l'existence ; j'aurai
l'idée abstraite de la plus grande étendue, puisqu'elle
s'appliquera à tout ce qui existe. Qu'à l'idée d'exi¬
stence fe joigne celle d'étendue solide, de divisibilité,
d'impénétrabilité, j'aurai une idée universelle moins
étendue
puisqu'elle ne conviendra qu'aux corps.
Qu'à ces idées renfermées dans la compréhension
de l'idée de
corps, je joigne celle de fusibilité, de
malléabilité
de pesanteur, je resserre l'étendue de
cette idée en
augmentant fa compréhension ; elle ne
convient plus qu'à cette forte de corps qu'on nomme
métaux. Que j'y ajoute encore celle d'une plus
d'étendue

,

de sentiment; si

ment,

,

,

,

,

,

,

,
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grande pesanteur, de la couleur jaune & brillante
de la fixité; je restreins l'idée de métaux, à l'idée de
celui-là seul que l'on nomme or. Plus donc, dans
abstraite

métaphysique, je fais entrer d'idées
compréhension, plus par-là je

en augmentent la
restreins ion étendue ou

extension.

2°. Les idées

abstraites peuvent avoir différens
degrés d'abstraction, selon que ce qu'elles représen¬
tent à
l'eíprit s'éloigne plus ou moins de l'idée complette d'un individu : si je ne retranche ou n'abstrais
rien de Pidée de Louis XVI, mais
que dans la com¬
préhension de l'idée que j'en ai, je rassemble fans

exception tous les traits, toutes les idées distinctes
que m'offre fa personne, j'ai une idée individuelle
qui ne convient qu'à ce seul objet: si je retranche
de cette idée celle du numéro de son tfom

,

pour ne

conserver que ce
Rois de fa maison

qu'il a de commun avec tous les
qui fe font nommés Louis , l'idée
que je me forme par-là est une idée abstraite, qui
convient à tous les rois de France qui fe font nom¬
més Louis. Si je retranche de cette idée ce qui n'a
été

qu'aux rois nommés Louis, pour ne
qui est commun aux rois de France
de la race Capétienne, j'aurai une idée plus abstraite ,
d'une compréhension plus restreinte , mais d'une
plus grande étendue , qui embrassera tous les rois
qui ont régné en France depuis Hugues Capet. Si je
retranche ou abstrais de cette idee tout ce qui est
particulier à chaque race , pour ne joindre à l'idée
de roi que celle de la domination fur le royaume
de France, mon idée fera plus abstraite, 6c convien¬
dra à tous les rois de France fans exception. Que
j'abstraise encore de cette idée toute idée de domi¬
nation fur un pays plutôt que fur un autre, toute
idée du tems ancien ou moderne , mon idée devient
toujours plus abstraite, d'une compréhension moins
composée , mais en même tems d'une étendue plus
vaste puisqu'elle fera applicable à tous les rois qui
ont
régné íur la terre depuis le commencement, 6c
qui y régneront jusqu'à, la fin. Voilà une premiere
face fous laquelle on peut envisager les idées abstrai¬
tes , 6c
qui nous les offre comme plus ou moins
abstraites, relativement à leur compréhension 6c à
leur étendue. Plus la compréhension est restreinte ,
plus l'extension augmente, plus l'idée est abstraite.
Les idées métaphysiques font aussi plus ou moins
abstraites, relativement à la nature des objets qu'elles
commun

garder

que ce

,

représentent.
i°.

Les idées

métaphysiques moins abstraites , font

celles qui représentent les diverses natures commu¬
nes des êtres, 6c qui font formées fur les modelés
des individus existans réellement dans la nature:
telles font les idées générales d homme, de cheval,
de pigeon , de métal, d'esprit. On peut donner à
ces idées le nom d'idées
abstraites corporelles ou

suivant la nature corporelle ou spiri¬
qu'elles comprennent dans leur
extension, quoiqu'elles ne représentent pas parfai¬
tement ces êtres, puisque, dans leur compréhension
on ne fait entrer que les idées des traits par lesquels

spirituelles

,

tuelle des êtres

,

l'efpece íe ressemblent.
placer dans le second rang des idées
abstraites, celles qui ont pour objet les modes , les
propriétés des êtres , envisagées en général 6c sépa¬
chacun des individus de
2°. On peut

les substances des êtres
général 6c séparément des qualités ,
des propriétés 6c des modes ; comme font les idées
abstraites de sigure , de couleur, de mouvement,
de la puissance , de l'action, de l'existence , de l'é¬
tendue, de la pensée, de substance d'essence, &c.
3°. Moins les objets des idées abstraites ont de
réalité 6c plus est considérable leur degré d'abstra¬
ction : je ferai donc autorisé par cette regle, à placer
dans un troisième rang, 6c3 par-là même, d'assigner,
rément des

substances,

considérées

en

ou

,

,

K
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degré plus élevé d'abstraction aitx idées qui n'ont
objet que les relations qui subsistent ou peu¬
vent subsister entre les êtres:
je les acquiers en com¬
parant un être à un autre
en observant les circon¬
stances clans lesquelles un être est par rapport à l'au¬
tre
& enfin en séparant l'idée de ces relations de
celle des êtres entre lesquels je les ai apperçues:
sin

pour

,

,

telles font les idées de cause

d'effet, de ressem¬
blance de différence de tout, de partie &c.
4°. Si les idées de cause , de substance,, de mode,
sont déja par elles-mêmes des idées
abstraites ; les
idées de causalité, de substantialité, de
modalité,
seront plus abstraites encore; car ces mots ne
signi¬
fient pas la chose même, mais seulement une ma¬
niéré de considérer une chose comme
cause, comme
,

,

,

substance

,

comme

,

mode. Dans

ce

rang on peut

les idées générales de genres, d'efpeees , de
de pronom, de verbe, &c. & une multitude
d'autres idées qui entrent dans le discours des
gens
mettre

nom,

du

commun ausiì bien
que des savans.
Remarquons ici que les idées de cause d'effet,
de substance, de mode, de
différence, de ressem¬
blance & autres de cette
espece, ont ceci de parti¬
culier par une suite de leur
plus grand degré d'ab¬
straction
qu'elles font toujours les mêmes soit
qu'on les tire de l'idée d'un être corporel ou d'un
être spirituel
ou qu'on les y rapporte, & qu'ainsi
elles font d'une espece différente des autres idées
abstraites dont nous avons parlé d'abord, & qui font
moins abstraites, moins générales ; ces dernieres font
nécestairement corporelles ou intellectuelles, selon
la nature de l'objet dont on les a
abstraites. Que je
regarde l'épée comme la cause de la blessure, ou
mon ame comme la cause de ma
pensée, ou Dieu
,

,

,

,

daîes à quatres angles & lisses. Nous en connoissons

trois

Premiete espece. AbsUS.
Vabsus, proprement dit, & figuré par Prospef
Alpin sous ce nom Egyptien, à la pag. yy de soa
Histoire des Plantes de P Egypte, est une plante
.annuelle
haute d'un pied au plus, qui fleurit en
Septembre & Octobre dans les terres argilleuses de
Podor au Sénégal, où elle est moins commune
qu'en
Egypte. Elle s'éleve rarement bien droite, étant
penchée communément vers la terre & est toute
couverte d'un velouté de
poils argentins, luisans
,

,

*

assez longs; Ses racines
fort ramifiées. Sa tige

la cause de l'univers, l'idée

abstraite de cause
toujours la même. Mais que je pense au mouve¬
ment, à la couleur, à l'étendue, mon idée se rapporte
nécessairement à un corps ; que je parle de pensée,
de volonté de désir, mon idée se rapporte nécessai¬
rement à un
esprit;
Finissons cet exposé, en remarquant qu'aux sensa¬
tions & au sentiment intime de ce qui se passe en
nous
que M. Locke indique comme les deux seules
fourCes de nos idées, on peut ajouter comme une
troisième source féconde d'idées d'un genre particu¬
lier l'abstraction, quoiqu'elle doive avoir pour
s'exercer, les matériaux fournis par la sensation ou
la réflexion ; car ií est certain que les sens & le sen¬
comme

,

,

,

,

timent intime

ne

nous

fourniront jamais seuls des

idées

abstraites. Voyez J. "Wats, Logick. ejusd. Philostophical BJstai III. "Wolsii Pstychologia Empirica.
(G, M.)
*ABSURDE, adj. ( Gramm. ) qui est contraire au
sens

commun.

(Gèom.) Ën Géométrie on démontre
presque toutes les converses en les réduisant à
Y absurde, c'est-à-dire , en prouvant que si la con¬
verse n'étoit pas vraie, une proposition deja dé¬
Absurde.

Or il est contraire
il est absurde, qu'une proposition

montrée seroit fausse.
commun,

trée
*

soit pas

sens

démon¬

vraie. (/. D. C, )
Absurdement, adv.'( Gramm. ) d'une ma¬
ne

niéré absurde
*

au

ou

contraire à la raison.

Absurdité, s. f. ( Gramm.) tout ce qui

le sens

choque

commun.

Botaniq. ) genre
la casse & le séné
dans la famille des légumineuses. Il différé de la
casse par son fruit, qui n'est ni cylindrique ni charnu ;
§ ABSUS

,

f.

m.

( Hijt.

4e plante confondu jusqu'ici

&: du
de ses

nat.

avec

séné, par le nombre des aîlgrons ou folioles
feuilles qui ne passe pas quatre , par ses

gousses qui, quoique plates , font étroites , alon¬
gées , & par ses graines qui, au-lieu d'être trian¬
gulaires & imprimées de caractères, font rbomboï-

font fibreuses

courtes

,

5c

cylindrique a à peine une
ligne de diametre & est partagée en un petit nom¬
bre de rameaux fur lesquels les feuilles font distri¬
,

,

buées alternativement & assez ferrées, c'est à-dire,

près à près ; elles font ailées simplement, compoposées de deux paires de folioles fans impaires ,
chacune à cinq nervures de chaque côté
occupant
la moitié supérieure de leur pédicule
qui porte
une
glande , c'est-à-dire une denticule conique
élevé entre chaque paire , & deux
stipules subulées à
son origine.
Chaque foliole forme une ellipse fort
courte de
sept à huit lignes comme arrondie &C
terminée par une petite pointe.
,

,

,

,

Les fleurs sortent

,

est

especes.

au

nombre de

,

deux

trois

ou

córymbe de l'aisselle des feuilles supérieures de
chaque branche , portant deux écailles au milieu
du pédicule
qui les soutient, & une à son origine»
Elles font d'abord rougeâtres , ensuite blanchâtres
en se flétrissant.
Leur calice est composé
de cinq
feuilles inégales , caduques , & leur corolle de
cinq
pétales assez égaux. Dix étamines, dont cinq stériles
peu sensibles, òí cinq plus longues, égales à la co¬
rolle , &c terminées par des antheres quarrées, lon¬
gues , qui ne s'ouvrent qu'à leur sommet par deux
trous
qui répondent à deux loges. L'ovaire est au
centre des étamines
fous la forme d'un cylindre
applati, terminé par un stile aflèz long & par un
stygmate ovoïde. Cet ovaire devient par la fuite
un
légume très-applati , long d'un pouce au plus,
& deux fois moins large, velouté , blanchâtre, s'ouvrant en deux battans & partagé
intérieurement en
deux à trois loges qui renferment chacune un®
graine brun - noir lisse luisante, comprimée en
forme de lentille, mais rhomboïdale à
quatre an*
en

,

,

,

gles inégaux.
Seconde

espece. TelaMANDU-KÒLA.
L'espece de plante la plus approchante de Xabsuû
est celle que les habitans de l'Ifle de
Ceylan appel¬
lent telamandu-kola
selon Hermann, & que M»
Burmann désigne à la page 10g de son
Thésaurus
leyíanicus sous le nom de galega quadrisolia te¬
lamandu-kola Zeylanice dicla. C'est le senna
exigua.
Maderaspatanastve tetra'phyllastliquisera glabra sto"
rum
pediculis ad exortum soliorum prodeuntibus. Plukenet, Almagest. pag. jqi. Phytographie, planch. Go.
fig. /, médiocre & incomplette.
Elle différé de Vabsus en ce qu'elle est lisse
partòut, à feuilles moins pointues au bout, & à gousse
un
peu plus petite, de la grandeur du pois chiche,
cicer renfermant deux ou trois graines très-noires
en lentille
rhomboïdale à quatre angles , du dia¬
mètre d'une ligne 8>L demie.
Usages. Oracuit, aux Indes, cette plante au défaut
de la brede ou du bajan comme on cuit en Europe
la poirée ou l'épinar ; son nom Ceylanois indique
qu'elle a du goût, quoique cuite fans beurre.
Troisteme espece. gasdamini.
Les habitans de l'Ifle Ceylan appellent du nom
de gasdamini une troisième espece à'absus dont M.
Burmann a donné une figure assez bonne
quoique
,

,

,

,

,

,
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incomplette , à la page 21g , planche c)j, de son
Thésaurus Zeylanicus , sous le nom de serina quadrisolia , siliquâ plana hirfutâ ,flore aureosanguineo.
Cette plante différé des deux précédentes en ce
que ses feuilles font les feules parties qui en soient
lisses, 6c que le poil de ses tiges, de ses branches
6c de ses gousses, est comme hérissé. Ses feuilles
font obtuses

comme

celles du Telamandu-kola

,

mais

portées fur un pédicule plus long. Ses fleurs font
purpurines avec des veines rouges. Ses légumes
font plus longs 6c plus étroits , ayant quinze à dixhuit lignes de longueur fur deux à trois lignes de
largeur, 6c partagés en cinq à six loges , qui con¬
tiennent chacune une graine. C'est une gousse de
cette efpece que Plukenet a
figurée à la planche
60 de fa Pythographie, fous la lettre d, fans aucune
description.
Remarque. M. Linné a confondu ces trois efpeces
dans son Syfiema Na tu rez, pag. 2 88 , fous le nom de
caffia , absus , soliolis bijugis subovatis : glandulis
duabussubulatis inter infima; 6c c'est bien à tort qu'il
dit
page 66 de son Flora Zeylanica, que leurs
gousses font à une feule loge , puisque dans la premiere 6c la seconde efpece elles font à deux 6c
trois loges , 6c que dans la troisième elles font par¬
tagées en cinq à six loges. ( AI. Ad an son.)
ABU
f. m. ( Hisl. nat. Botanìq. ) Les Malays
appellent de ce nom, 6c indifféremment de ceux
de pissang-abu , pissang soldado , une efpece de
bananier
décrit par Rumphe au vol. V. de son
,

,

,

Herbarium Atnboïnicum , pag. 132 , dont
ovoïde , comprimé par les côtés , long de

le fruit est

trois pou¬
épais de deux pouces , cendré de fa couleur,
visqueux, d'un goût fade , mais qui devient sup¬
portable lorsqu'on le fait rôtir 6c frire. ( M. A danson.)
AB U B
( Musique instrument. des Hébreux.) Ce
mot Chaldéen
qu'on trouve dans le Vieux Testa¬
ment
pour désigner un instrument de Musique ,
signifie, selon quelques Auteurs, la même chose
que Hugab ou Ugab. Voye^ UGAB. ( Musique ins¬
trument. des Hébreux) dans ce Supplément.
Kircher dans fa Musurgie, fait de Yabub un ins¬
trument à vent du genre des cornets, mais non
percé de trous pour produire les dissérens tons :
ces

,

,

,

,

,

il

ne

cite

aucune

autorité

;

ainsi

nous

n'en dirons

davantage.
Quelques-uns veulent quel 'abub ou abuba, signifie
une flûte, 6c la même que les
Latins appelloient
Ambubaia. La grande ressemblance des mots rend
très-probable cette opinion, qui est aussi celle de
pas

D. Calmet.

passage duTalmud tend encore à la confirmer.
est dit que Yabub étoit un instrument qui fe frouvoit dans le sanctuaire du temple de Salomon, &c
qui avoit existé déja depuis Moyfe. II étoit mince ,
uni 6c de roseau, qualités qui conviennent toutes
aux flûtes. De plus ,
le Roi le fit garnir d'or & le
son fe perdit : on ôta l'or 6c le son redevint tel
qu'il étoit. La même chose arriveroit à une flûte
mince ; l'or étant un métal très-compacte 6c peu élas¬
tique , en rendroit le son sourd & triste.
D'autres veulent encore que Yabub fût la baguette
de roseau dont on frappoit le tambour des Hebreux,
prétendant que cette baguette de roseau rendoit le
ion du tambour plus doux ; mais je pense qu'il
faut s'en tenir au sentiment de ceux qui font òéabub
une flûte.
( F. D. C. )
ABU-BEKER ou Abu-Becre ( Hisl. des Califes. )
premier calife, successeur de Mahomet, fut un
de ses
premiers disciples. Son vrai nom étoit AbdalCaaba, que le prophète changea en celui d'Abdala,
qui signifie serviteur de Dieu. II est plus connu fous
le nom d'Abu Becre,
qui désigne le pere de la
Un

II y

,

-

Tome /,
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pucelle ; parce fa fille Aïesha étoit vierge lorsqu'elle
épousa le prophète , dont toutes les autres femmes
étoient veuves lorsqu'elles entrerent dans son lit.
Abu-Becre, illustre par fa naissance 6c plus encore
par

fes richesses sembla dégagé de toute affection
les biens de la terre. Son désintéressement, fes
,

pour

rigides, donnerent beaucoup d'éclat
: l'exemple
d'un homme de bien
qui tombe dans l'erreur, répand bientôt la conta¬
gion. Le vulgaire juge de la solidité d'une opinion ,
par l'idée qu'il fe forme du mérite de ceux qui la
suivent; 6c il ne croit pas, quand le cœur est fans
tache, que l'efprit puisse s'égarer. Le nouveau
profélite fit servir fes immenses richesses au triomphe
de la religion nouvelle. Les principaux seigneurs de
l'Arabie furent subjugués par son exemple ; 6c ce fut
à son fanatisme
que le prophète fut redevable de
la conquête d'Omar de Zobeir de Thela , 6c de
plusieurs autres illustres Mequois. Abu-Becre fut
Musulman de bonne-foi ; 6c quoiqu'il ait passé fa vie
dans la familiarité du prophète , il eut pour lui une
vénération qui ne se démentit jamais. Ce dévot
imbécille fe rendit garantdes révélations dont l'impofteur prétendoit être gratifié, ainsi que de son voyage
nocturne dans le ciel : c'est ce qui lui fit donner le
nom de Se dit ou de témoin fidele\ Mahomet l'honora
encore du titre (YAtik, qui veut dire
prédestiné. II
ne
pouvoit donner une idée trop sublime d'un
disciple dont la crédulité réalifoit toutes fes chimeres.
mœurs

pures 6c

à la secte naissante

,

,

,

Ce fondateur de secte eut

raison de choisir

pour

susceptible de fanatisme : il n'auroit pas trouvé son compte avec un philosophe. II
est plus facile d'ébranler l'imagination, que de sé¬
agênt un ignorant
duire la raison.
Abu-Becre ,

fans avoir aucune des qualités qui
grand homme, fut chargé de toutes les
expéditions qui fembloient exiger de la capacité. II
les exécuta avec gloire, parce qu'il étoit né dans un
siecle oû une valeur brutale étoit plus néceflaire que
forment le

des

combinaisons réfléchies

;

6c

comme

il étoit

persuadé qu'une milice céleste combattoit toujours à
fes côtés, il se précipitoit avec une assurance impru¬
dente dans tous les périls. Lorsque le prophète eut
rendu le dernier soupir, ses disciples enthousiastes ne
purent se résoudre à croire qu'il eût subi la commune
loi. Omar, entraîné par le préjugé populaire, tire
son sabre, 6c menace de hacher en pieces les témé¬
raires qui osoient dire que le prophète étoit mort.
Toute la ville étoit en rumeur; Abu-Becre, plus
calme, parle à la multitude séditieuse, 6c lui dit : es-ce
Mahomet que vous adores, ou le Dieu qu'il vous a fait
connoître ; saches que ce Dieu est seul immortel, &
que tous ceux qu'il a créés font sujets à la mort. A sa
voix les esprits se calmèrent, 6c l'tfn ne songea plus
qu'à nommer un successeur. On fut quelque temps
incertain fur le choix. Le prophète, avant que de
mourir, avoit chargé Abu-Becre d'oíficier en fa place
dans la mosquée ; 6c cette fonction servit de titre
pour le nommer au califat, au préjudice d'Ali, qui,
en
qualité de cousin - germain 6c de gendre du
prophète, avoit des droits à son héritage. Ce mépris
de la loi, fut une source malheureusement féconde
des guerres qui ravagèrent les champs de l'íflamifme.
Ali, forcé de souscrire a l'election , n'en fut pas
moins

regardé

par

ses partisans comme le successeur

légitime , 6c leur opinion s'est perpétuée parmi un
grand nombre de Musulmans, qui prétendent que
l'autorité souveraine
tant dans le temporel que
dans le spirituel, réside dans fes defeendans : c'est
l'origine de cette haine invétérée qui regne entre les
Turcs 6c les Persans. Abu-Becre prit le titre de calife,
,

c'est-à-dire, lieutenant
convenir
Les

au

: ce titre modeste lui parut
successeur d'un homme extraordinaire.

premiers jours de son

regne

furent orageux. Un

ABU
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grand nombre de tribus retombèrent dans l'kloiâ trie ;
quelques-unes retournèrent au Christianisme , que
l'on confondoit alors avec la religion Judaïque.
Plusieurs imposteurs s'érigerent en messagers du ciel ;
des femmes s'arrogerent le droit de prophétie , &
des provinces entieres furent feduités par ces apôtres
du mensonge. Le plus redoutable de ces prophètes
fut Mofcilama, qui, après avoir etc le complice des
impostures de Mahomet, prétendit avoir une mission
pour rappeller les hommes à la pureté du culte
primitif. Il prit pour femme une aventuriere célébré ,
qui se vantoit d'avoir des révélations. II n'y avoit pas
beaucoup de mérite à séduire la crédulité des Arabes ;
quiconque avoit assez d'impudence pour publier un
commerce secret avec les anges , étoit austì-tôt
accueilli de la multitude : c'étoit la patrie des faux
prophètes ; & il n'y avoit point de contrée qui n'eut

succès de Mahomet décréditerent ceux
qui voulurent l'imiter ; tous ces imposteurs furent
punis. Kaleb , célébré par fes exploits guerriers, &
plus encore par les cruautés qu'il exerça fus les infi¬
le sien. Les

apostats , dissipa leurs partisans, dont îa
plupart expirerent dans les supplices. Ce grand capi¬
taine
barbare par piété , fit périr plus d'hommes
fous la hache des bourreaux, que dans une multitude
de combats couronnés de la victoire. Tant de défec¬
tions auroient assoibli Tlslamisme , si elles n'eussent
été compensées par lâ conquête de nouveaux prosélites; ce qui semble indiquer que les Arabes, chancelans dans leur foi, n'avoient de véritable attachement
dèles & les

corrompît la douceur naturelle de son caractère, &
qu'il persécuta sans pitié les infidèles & les apostats;
mais cette dureté ne fut point un vice de son cœur,
c'étoit une conséquence d'un principe, dont son esprit
borné ne put appercevoir l'horreur. 11 étoit si libéral
& si désintéressé, qu'on ne trouva que trois drachmes
dans son trésor ; ce qui fit dire à Omar, son successeur,
il
donne un exemple bien difficile à suivre. Sa véné¬
ration pour le prophète ne se démentit jamais ; &
quoiqu'il fut son successeur, il ne fe regarda jamais
comme son égal ; & toutes les fois qu'il montoit en
chaire il ne s'asséyoit jamais que dans un degré plus
bas que celui ou fe plaçoit le prophète. Ce n'étoit
point par un mouvement de vanité qu'il fe peignoit
me

,

avec une couleur extraite de l'anil & d'une
plante nommée catham ; il ne faisoit que s'assujettir
à l'usage introduit par Mahomet, & suivi par ses

la barbe

successeurs : cette coutume s'est perpétuée parmi
Arabes Scénites. Son testament étoit conçu en
termes : «
»

dicté

»

de

le merveilleux.
Lorsque toutes ces fureurs religieuses furent
Calmées, Abu-Becre tourna fes armes contre les
Grecs, Ce fut dans la Syrie qu'il transporta le théâtre
de la guerre ; 6í son armée n'en sortit que lorsqu'il
n'y eut plus rien à piller. Kaleb, par-tout vainqueur,
fournit ensuite l'írak; & le tribut qu'il imposa aux
habitans, fut le premier qu'on porta à Médine. Après
une conquête aussi facile, il fit une seconde irruption
dans la Syrie, & il n'offrit aux peuples que l'alternaîive, ou d'embrasser l'Islamisme, ou de se soumettre
à payer un tribut annuel. Des conditions si dures
furent rejettées avec indignation : la querelle fut
décidée par les armes. II y eut une action sanglante
dans les plaines de Damas. Les femmes Arabes ,
émules du courage de leurs époux, fe précipitèrent
dans la mêlée avec une intrépidité qui fembloit
défier la mort. Elles parcouroient les rangs la lance
à la main, exhortant leurs époux à mériter la palme
du martyre, qu'elles ambitionnoient départager avec
eux. Cinquante mille Grecs resterent fur la place, &
leur défaite fut suivie de la conquête de Damas,
qui ouvrit ses portes aux vainqueurs. La joie que cet
heureux succès mfpiroit aux Musulmans, fut trou¬
blée par la nouvelle de la mort du calife, qui mourut
le jour même que la capitale de Syrie tomba fous la
domination des Musulmans. II etoit âge de soixantetrois ans, & les trois qu'il régna ne furent qu'une
chaîne de prospérités continues. Son génie boiné &
crédule, étoit plus propre à faire fleurir une secte
naissante, que les talens & les lumières d un Socrate
ou d'un Platon. Son imbécillité le rapprochoit des
hommes grossiers qu'il avoit à gouverner; & comme
il étoit la premiere victime de la séduction, il ne
pouvoit manquer d'y entraîner les autres. Sa physio¬
nomie austere, fa gravité dans l'exercice du culte
public lui attiroient le respect du peuple qui
confond toujours avec la véritable piete les faillies
d'une humeur bifarre, qui étouffe la nature , au lieu
de lui commander. Sa vie ne fut qu'un cercle d'austé¬
rités : c'étoit un être impassible , qui tenoit fes sens
asservis au joug de la loi. Indulgent pour les foiblesses
des autres il n'étoit dur qu'à lui-même , il est vrai
que
fystême de l'intolérance élevé par Mahojnet,
,

,

,

qu'il étoit fur le point de sortir

monde. Dans ce temps ou les infidèles ont
des motifs de croire , où les impies ne doivent

»

ce

plus avoir de doute , où les méchans font dans
l'impuissance de déguiser îa vérité, je nomme Omar
pour mon successeur. Musulmans, écoutez fa voix,

»

,

que pour

C'est ici le testament d''Abu-Becre

au moment

les
ses
qu'il a

»
»

équité , il
répondra à la haute opinion que j'ai conçue de lui ;
s'il s'écarte du sentier de la justice
il en rendra
compte devant le tribunal du souverain juge. Mon
intention est bonne ; mais je ne pénétré point dans
l'avenir. Au reste ceux qui font mal seront punis.
obéissez à ses ordres. S'il gouverne avec

»

»
»
»
»
»

»

,

Adieu. »
Ce testament fait mieux connoître îa trempe

de

de fa vie. On ne s'accorde
de fa mort. Les uns disent qu'il
mourut de consomption ; d'autres prétendent qu'il
fut empoisonné par un Juif : c'étoit l'usage de calom¬
nier cette nation à qui l'on imputoit tous les crimes
dont les auteurs étoient ignorés. Sa fille Aïesha
rapporte que s'étant mis au bain un jour où il faisoit
très-froid il en sortit avec une fievre qui le mit au

son cœur, que tous les traits

point fur le

genre

,

,

tombeau : il mourut la treizième année de l'hégire.
Ce fut lui qui rédigea les révélations de Mahomet,

qui jusqu'alors étoient éparfes, commes les réponses
des Sybilles. II ordonna de ramasser tout ce qui étoit
écrit fur des feuilles volantes & tout ce que chaque
,

Musulman avoit

retenu

dans fa mémoire

;

il en forma

complet : c'est ce recueil révéré que les
appellent moshaf, c'est-à-dire , le livre. Le
premier exemplaire en fut confié à la garde de Hoffa,
fille d'Omar, & veuve de Mahomet. II ne fut publié
par autorité publique , que fous le califat d'Othman.
Abu-Becre, en rangeant les articles dans l'ordre où
ils font à présent, n'eut point égard à l'ordre des
temps où ils avoient été révélés ; les plus longs furent
placés les premiers. ( T—n. )
ABUDAHERT, ( Hiff. du Mahométisme. ) La reli¬
gion des Mahométans ne fut point exempte des
schismes qui ont affligé celle des autres peuples.
L'Alcoran, ce livre de mensonges, fut à peine publié,
que l'on vit s'élever en Arabie une multitude de
sectes qui remplirent cette contrée de sang & de
confusion ; cependant la plupart de ces disputes
meurtrières n'avoient pour objet que la perfection
du culte, aucune ne tendoit à le détruire. Ce ne
un

corps

Arabes

,

l'an 278 de l'hégire, que riflamifme ,
attaqué dans la plupart de fes dogmes, courut de
véritables dangers. Les Carmaciens, révoltés contre
les erreurs populaires, prétendirent renverser tous
les monumens qui servoient à les entretenir. Leur
fureur religieuse étoit encore excitée par des vues
d'intérêt. Ils n'avoient pu voir fans envie le fort des
Mecquois, qui, possesseurs de la Caaba, vivoient
fut que vers

ABU
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abondance que leur

dans

une

des

dévots.

procuròit îa crédulité

Abudahert, en proie à cette même
jalousie, se fit un devoir d'exécuter un projet qu'il
méditoit depuis long-temps : il déploya l'étendard
de la guerre, & s'avança à leur tête vers la Mecque.
Après s'en être rendu maître, il massacra plus de
deux mille personnes fur le territoire sacré , 6c fit
jetter leurs cadavres dans le puits Zemzem : ce puits
fameux, qui, suivant la tradition Arabe, s'étoit
formé des larmes de lamere d'Ismaël, ou qui s'étoit
miraculeusement formé dans le désert pour étancher
fa fois. Abudahert, après ce massacre, entra de force
dans le temple, 6c le souillant de ses ordures, il
appelloit les Mahométans à témoin de leur stupide
crédulité. Si ce temple , leur diíoit - il, étoit celui du
Seigneur, ne le feroit-il pas connoître , en me frappant
de fa juste colere ? Mais ce fut en vain que ce chef
emporté prétendoit faire revenir les Mahométans de
leurs préjugés : ils étoient trop invétérés. Rien ne
pouvoit diminuer la vénération pour un asyle que le
prophète avoit reconnu pour celui de la divinité ;
6c lorsqu'il en eut enlevé tous les monumens
antiques, comme la fameuse pierre noire, ils respec¬
tèrent la place où ils avoient reposé. C'est ainsi qu'il
ne resta à Abudahert que le regret d'avoir fait couler
le sang inutilement. Les Carmaciens furent obligés
de renvoyer aux Mecquois la pierre noire , voyant
qu'elle ne fervoit chez eux qu'à perpétuer le souve¬
nir de leur impiété Cette pierre avoit bien des titres
pour captiver la vénération des Arabes; elle avoit ser¬
vi, disoient-ils, de marche-pied à Abraham , lorsqu'il
construisit laCaaba; ôc docile àla voix de ce patriarche,
elle se levoit ou s'abbaissoit à son gré. L'expédition
d'Abudahert se rapporte à l'an de l'hégire 3 17. (T—n.)
ABU LF ALI, s. m. ( Hijl. nat. Botanique. ) genre
de plante de la famille des labiées, 6c qui doit être
placé assez près de la sauge, c'est-à-dire, dans la
section de celles qui ont les fleurs distinctes les unes
des autres
6c accompagnées d'écaillés d'une na¬
ture différente de celle des feuilles.
Au rapport de Celse, cette plante croît dans la
Macédoine & dans la Syrie , fur-tout au mont Li¬
ban où les Druses 6c les Arabes la connoissent sous
le nom d'abusait ; ils la désignent encore sous les
noms aubes, abs, 6>c gufen.
Plukenet en a donné
une
figure passable, quoique fans détails, à \aplan¬
che \\6. n° 5 de fa Phytographie, 6c à la page 3 68
de son A Imagefie
sous le nom de thymutn majus
longifolium , j txchadis foliaceo capite purpuraj'cente ,
pilosum. C'est le thymbra spicatd verior hispanica de
Barrelier, qui en a donné une bonne figure aux dé¬
tails près, car elle en représente sort bien le port
6c l'ensemble. M. Linné l'appelle thymbra, spicata,
jloribus fpicatis. Syflem. nat. edit. iz. pag. 38 g). n° 1.
Uab ulfali ne s'éleve guere qu'à la hauteur de
sept à huit pouces : on peut la comparer en quel¬
que sorte à la sariette , J'atureia; mais ses branches
font moins nombreuses, moins étendues, plus for¬
tes 6c plus ramassées. Sa racine est courte, fibreuse,
très ramifiée
fa tige ligneuse, quarrée, rougebrun, noueuse par intervalles, légèrement velue,
ne
produisant des branches que vers fa partie infé¬
rieure. Ces branches sont opposées en croix, ainsi
que les feuilles , qui sont étroites, d'un verd obscur,
aflèz semblables à celles de la sariette, pointillées
de même mais plus roides 6c bordées tout au-tour
de poils en forme de cils.
Le bout des tiges 6c des branches est terminé
par un amas de fleurs purpurines dont l'ensemble
représente un épi ovoïde très - compact, de deux
pouces environ de longueur, fur une largeur deux
,

,

-

l'anatomie de cet
s'apperçoit qu'il est composé de plusieurs
étages de feuilles opposées deux à deux, semblaa

trois fois moindre. En faisant

epi, on

peduncule , 6c accompagnées de deux
larges écailles : ces feuilles 6c ces écailles font
ciliees de poils
roides comme les feuilles des tiges 6c
des branches
quoique l'on rencontre quelquefois,
fur les tiges
vigoureuses 6c bien nourries , des feuil¬
les plus fortes
que les autres,plus molles, longues
d un pouce fur deux
lignes de largeur, 6c qui sont
dépourvues de poils.
Chaque fleur est composée d'un calice monophylle, c'est-à-dire, d'une seule piece, en enton¬
noir, roide
partagé jusqu'à son milieu en cinq

un

court

,

,

dents

qui forment deux levres, dont la supérieure
en a
trois, 6c est plus large. La corolle consiste en
un
long tube un peu courbé en devant, partagé à
son extrémité en deux levres, dont la
supérieure
est fendue en deux 6c l'inférieure en trois, au con¬
traire du calice.
Quatre étamines, dont deux font
plus courtes, partent du milieu du tube de la co¬
rolle 6c sont appliquées 6c
cachées fous fa levre
supérieure. Au centre de la corolle fur le fond du
calice, sont placés quatre ovaires distincts , mais
portés fur un disque jaunâtre, 6c rapprochés au¬
tour d'un stile
partagé en deux stigmates coniques
qui égalent la hauteur des étamines 6c de la co¬
rolle. Ces quatre ovaires deviennent par la fuite
autant de
graines ovoïdes un peu applaties, renfer¬
mées dans le calice qui les accompagne jusqu'à leur
parfaite maturité.
Q_ualités. Toute cette plante a une faveur 6c une
odeur suave mais extrêmement forte 6c
piquante*
( M. Adansom. )
ABULI, f. m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) nom Brame
d'une plante du Malabar, qui est décrite 6c figurée
,

,

dans YHortus Malabaricus fous le

manja-kurini. Volume IX.

nom

Malabare

planche 62.
Este croît dans les terres sablonneuses, jusqu'à
la hauteur de deux à trois pieds. Sa tige est cylin¬
page 121

,

drique, noueuse ,

couverte d'une écorce verd-brun j
lisse, à bois blanc, dont le centre est très-moëlleux,
6c divisée en quelques branches alternes. Ses feuil¬
les sont opposées quatre à quatre, 6c disposées par
étages assez écartés , semblables à celles de l'adatoda, c'est-à-dire, elliptiques, pointues aux deux
extrémités
longues de quatre pouces, une fois
moins larges , minces , molles, d'un verd gai, por¬
tées fur un pédicule assez long, plat en dessus , 6c
légèrement aîlé, c'est-à dire, accompagné fur ses
côtés d'une membrane qui part de la feuille dont
il est le prolongement : leur surface supérieure est
comme ridée légèrement 6c creusée de sillons qui
correspondent à autant de côtes ou de nervures qui
sont élevées sous leur surface inférieure.
De faisselle de chaque étage de feuilles sort d'un
côté une branche
6c de l'autre un épi de fleurs
porté fur un pédicule aussi long que lui, de sorte
,

,

que tous

feuilles
un

deux ensemble égalent la longueur des

: on

voit aussi des branches terminées par

épi. Cet épi est ovoïde, long de deux
trois fois moins large, composé de quatre
chacun de dix écailles elliptiques concaves ,

semblable

.

,
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blés à cellés des tiges qui supportent chacùne à leur
aisselle trois fleurs distinctes entr'elles, portées fur

pouces

,

rangs ,
se recouvrant les unes les autres, 6c contenant
chacune une fleur qui consiste en un calice à cinq
feuilles persistantes, 6c en une corolle jaune-oran¬

gé , perfonée

,

à tL1be très-long cylindrique mince ,

terminé par une feule levre inférieure fort
en forme de girouette, marquée de cinq

grande ,
crénelures 6c pendante. Au haut du tube de la corolle
sont placées quatre étamines médiocres , dont deux
plus courtes, toutes à antheres longues 6c jaunes.
Au fond du même tube on voit fur le centre du ca¬
lice un disque jaune portant un ovaire ovoïde
terminé par un long stile qui , à la hauteur des

7$
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se fourche en deux stigmates hémisphéri¬
ques. L'ovaire en mûrissant devient une Capsule
ovoide, pointue aux extrémités, un peu compri¬
étamines

,

P^us etr°he ,
longue de fix lignes , deux
ligneuse , d'abord verte, ensuite blanchâtre , à deux
loges, s'ouvrant élastiquement en deux battans par¬
tagés chacun par une cloison , 6c armes d'un à deux
crochets de chaque côté , dont chacun supporte
une
graine lenticulaire, chagrinée ou ridée, d'une
ligne 6c un tiers de diametre.
Qualités. Les feuilles 6c jeunes branches de Yabuli étant mâchées
ont un goût mucilagineux d'a¬
bord, ensuite âcre 6c mordicant à-peu-près comme
mée

,

,

celui du raifort.
genre de plante , qui n'a point en¬
été classé par les Botanistes, doit être placé
dans la famille des personées, auprès de celui que
Plumier a nommé Ruellia. ( m. Adanson. )

Remarque. Ce

ABU-MESLEl\1, ( Hljl. des Arabes.

) grand capi¬
du Khorafcan , est célébré dans
l'histoire, pour avoir fait passer la dignité de ca¬
life en 746 de la race des Omrniades à celle des
A bastides : révolution qui causa la mort à plus de
gouverneur

,

,

fix

mille hommes, 6c dont il

cens

victime

,

ayant

fut lui-même la

été massacré huit ans après

dre du calife Almanfor.

ABUMON, f.

par

Tor¬

( Hifl. nat. Botaniq. ) genre

m.

la section des jacintes dans la famille
c'est-à-dire, de Tordre de celles qui
ont, comme la jacinte , l'ovaire placé dessus 6c dans
la fleur. M. Linné n'a fans doute pas fait attention
à ce caractère, quand il a confondu cette plante
dans le genre qu'il appelle improprement crinum,
lequel a l'ovaire placé dessous la fleur, 6c qui, par
conséquent, se range naturellement dans la section
des narcisses, qui ont ce caractère. Voyez Familles
de plante de
des liliacées,

des Fiantes, page

5q.

tous

les

plante

auteurs

,

,

,

rus

,

,

,

le

nom

Cette

plante, aussi belle que rare,

vient origi¬
elle

cylindrique , long 6c large

d'un pouce, jau¬

entouré en dessus d'une couronne de fibres
blanchês, ramifiées, de la grosseur d'un tuyau de
plume d'oie. .Ce tubercule meurt tous les ans, après
avoir produit en dessus une espece de bulbe alongé
nâtre

,

cylindrique, formé,

comme

celui du poireau, de
les unes dans
de huit à dix ,

la base des feuilles qui s'engaînent
les autres. Ces feuilles , au nombre

disposées en éventail, 6c comme opposées,
longues d'un pied, larges de fix à lept li¬
gnes , assez épaisses, creusées légèrement en demituyau, 6c comparables à celles du narcise.
Du centre de ces feuilles sort une feule tige cy¬
lindrique , nue, c'est-à-dire , fans feuilles, longue de
deux pieds, fistuleufe ou creuse dans la moitié de son
épaisseur, dont le sommet porte une grande feuille
€n forme de gaîne, qui, en s'ouvrant fur le côté ,
sont

vertes

,

,

,

,

,

,

,

fur deux rangs.
Culture. Vabumon réussit

beaucoup mieux dans
plantes de la zone
Torride, que dans les serres plus tempérées, que
Ton destine communément aux plantes du cap
de
Banne-Eípérance dont il est originaire. Dans nos
les serres chaudes, au milieu des

climats il fleurit annuellement au mois
mûrit ses graines en Novembre. On le

d'Aout, 6c

possédé de¬
le cultive dans

puis long-temps en France, oû on
tous les jardins royaux.
Remarque. íl est évident, en lisant le caractère
de cette plante que M. Linné s'est trompé lors¬
qu'il Ta placé dans le genre du tanghekolli du Ma¬
labar qu'il nomme crinum, 6c qui n'est pas même
du même ordre naturel. ( M. Adanson. )
§ ABYDE ou Abydos, ( Géogr. ) Cette an¬
cienne ville ruinée que Ton confond mal-à-propos
avec le
village d'Accio ou Aidos près des Darda¬
nelles, fut fondée par les Milésiens, 655 ans avant
J. C. Xerxès y jetta un pont de navires pour passer
en
Europe : monté fur la colline pour y jouir du
spectacle de ses armées , 6c voyant la terre 6c la mer
cquvertes de ses troupes 6c de ses vaisseaux, il se
fésiçiî# d'abord de commander à tant d'hommes :
mais un moment après il versa des larmes
consi¬
dérant que dans cent ans il ne resteroit pas un seul
,

,

de

ces

hommes

La fable des

troit, à la nage

au

monde.
de Léandre

amours

qui passoit le dé¬

6c de Héro , prêtresse de Vénus à
Seste, est célébré. La charlatanerie qui régnoit à
Abyde faisoit que les termes de menteur 6c abydenin étoient synonymes : ce qui avoit donné lieu au

proverbe,

en

,

forme d'avis

aux

voyageurs

,

ne

Abydum.
Assiégés par Philippe, Roi de Macédoine Tan $52
de Rome, leshabitans se défendirent en désespérés;
à Texemple de ceux de Sagonte , ils aimerent mieux
s'ensévelir sous leurs propres ruines , après s'être
égorgés les uns après les autres, que de se rendre.
Tit. Liv. lib. xxxj. ( C. )
§ A b y d e , ( Gèog. ) Cette ville d'Egypte , la
plus grande du pays après Thebes , étoit à 7500
pas du Nil , vers TOccident, 6c au - dessous de
Diofpolis , de Tentyris 6c de Ptolémaïde. Le
fameux roi Memnon y demeura & y fit bâtir un
magnifique palais. Le temple & le sépulcre d'Osiris,
qui étoient dans cette ville , la rendirent extrême¬
temere

de tulbaghia.

nairement du cap de Bonne - Espérance , 011
croît entre les rochers. Sa racine est un tubercule
charnu

,

,

qui ont donné des figures de
Caspar Commelin est celui qui a le
mieux réussi
quoiqu'il en ait omis le fruit ; il Ta
décrite à la page 133 de son Hortus Amjlelodamensis,
volume îí, planche Gy, sous le nom que Breyn lui
avoit assigné hyacinthus Africanus tuberofus, jlore
cœruleo umbellato. Breyn. Prodrom. 1, planche 10. L'a
figure de Breyn n'est pas aussi bonne, non plus que
celle que Seba en a donnée depuis dans son Thésau¬
rerum naturalium
à la planche ic) n° 4. Plukenet Ta figurée aussi fans détails après Breyn 6c
Commelin à la planche ic)5
n° 1 de fa Phytographie, sous le nom que lui avoit donné Hermann :
hyacintho affìnis tuberoja radice, Africana , umbellâ
cœruleâ inodorâ. Enfin le judicieux 6c sçavant bota¬
niste Heister, en avoit fait un nouveau genre sous
De

Cette

quinze à vingt fleurs bleues, fans odeur,
diíposées en ombelle longues de deux pouces en¬
viron, portées fur un pédicule de même longueur
6c pendantes. Chaque fleur est un calice d'une feule
piece formant un tube cylindrique, droit, divisé
jusqu'au milieu de sa longueur 6c même plus pro¬
fondément en six portions oblongues assez égales
6c régulières, qui s'épanouissent en étoile à-peuprès comme dans la jacinte. Du haut du tube 6c de
l'origine de ses divisions partent six étamines qui
les égalent, à peu de chose près , en longueur,
6c qui sont rapprochées en bas les unes contre les
autres, 6c recourbées en arc en-dessus; leurs som¬
mets ou antheres sont jaunes
6c leurs filets blancs.
Sur le fond du calice est
placé un petit ovaire qui
est surmonté d'un stile blanc aussi long que les éta¬
mines
courbé comme elles 6c terminé par un
stigmate simple triangulaire. L'ovaire devient par
la íuite une capsule à trois loges, qui contiennent
chacune plusieurs semences sphéroïdes disposées
,

core

taine

laisse voir

ment

recommandable. Mais elle fut célébré fur-tout

Toracle du dieu Béfa , qui répondoit par écrit
quand on n'avoit pas la commodité de le consulter
personne. Strabon parle G Abyde comme d'une
ville fort délabrée : on croit qu'aujourd'hui elle s'ap¬
pelle Aboutige ou Abutich, Voye{ ce mot dans ce
Supplément, (C, A.)
par
en

A C A
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ÀCACAHOATLI, s. m. Çdss. nat. òrnìthol.)
Nom Mexicain qui veut dire oiseau aquatique à
Voix rauque. C'est, selon Eusebe Nieremberg, liv,
10
chap. 3 G de son Hisoire naturelle, une espece
de martin pêcheur que les Espagnols appellent marinete pescadór
ou plutôt, martinete pescador. Il est
lin peu plus
petit que le canard domestique , 6c a
un cou
long de neuf pouces environ, qu'il raccourcit
quand il veut, 6c souvent de maniéré qu'il disparoît
presqu'entiérement. Son bec de môme longueur,
est droit, très-póiiitu , comprimé en tranchant de
couteau
haut ou épais de deux pouces vers son
origine : noir dessus , blanc en dessous , 6c jaune
livide fur les côtés. Ses yeux font noirs , avec un
iris rouge d'abord près de la prunelle , puis pâle,
enfin blanchâtre. Ses jambes font nues en partie
6c ses pieds font fendus en quatre doigts
longs ,
dont le postérieur est plus haut, 6c les trois anté¬
rieurs font réunis en partie par une membrane lâche
9

-

,

,

,

,

6c libre.
La couleur dominante de son
corps

les bords

est le blanc

;

rouge

6c qui s'assoiblit peu-à-péu au point
qu'auprès du corps il n'est plus que fauve. Une
bande verd-pâle s'étend de l'origine du bec jusqu'aux
yeux. Ses jambes font d'un verd qui pâlit lur leur
face intérieure. Sa queue est petite , d'un noir-terne
6c fans

aucun

,

éclat.

Cet oiseau est

particulier à la côte du Mexique.
II vit de poissons, de vermisseaux 6c autres ani¬
maux semblables autour des marais
où il pond ,
couve, 6c éleve fes petits au milieu des roseaux 6c
des joncs. Aux premiers jours du printemps on les
voit fe promener dans les marécages : on les ap¬
privoise facilement, 6c on les nourrit avec de la
chair 6c d'autres nourritures grossières comme le
canard sauvage , dont ils approchent beaucoup
pour le naturel : son chant ou plutôt son cri tout
rauque qu'il est n'est pas désagréable*
Remarque. On peut juger par benfemble de cette
description toute incomplette qu'elle est que
,

,

,

,

,

,

Yacacahoatli n'est pas une elpece de. martin-pêcheur

Ghalcyon, halcedo, comme le pense Eufebe Nie¬
remberg , mais une espece de cigogne ou plutôt de
jabiru qui approche assez du hoaclon que M*
Brisson appelle héron hupé du Mexique : Ornitholo¬
gie , vol. E. pag. 418, mais qui en dissere comme
espece. (M. Adanson.)
ACACALOTL, í. m. ( Asiy?. nat. Ornitholog. ) ou
ou

,

,

corbeau

aquatique

;

c'est ainli que Fernandez 6c Nie¬

remberg désignent l'oifeau que M. Brisson décrit,
vol. F, pag. 333 , de son Ornithologie , fous le nom
de courly varié du
Mexique numenius Mexicanús
,

varìuSi
Le mâle de cet oiseau a , selon Fernandez
,
toire de la Nouvelle
Espagne, pag. 16 . chap.

( His¬

IX ^ à
a
près de trois pieds de longueur entre le bout du
bec 6c celui de la
queue ; le bée cylindrique , menu,
courbé en bas en arc
long de six pouces comme
le cou marqué d'un sillon de
chaque côté au bout
des narines ; les jambes
longues de dix pouces 6c
dëmi, nues en partie ; quatre doigts longs , dont le
postérieur est plus haut que les trois antérieurs
qui font réunis jusque vers le tiers de leur lon¬
gueur par une membrane fort lâche ; la tête petite
à
proportion du corps ; le front chauve ou fans
plumes couleur de chair depuis l'origine du bec
jufqu' aux angles externes des yeux.
Son bec est bleu son front
incarnat, fes yeux
noirs, entourés d'un cercle rouse de sang. Sa tête
,

,

,

,

,

,

plumes des ailes, ainsi que celles de ion dos, font
d'un verd
le

changeant, cuivré 6c luisant, qui tire fur

rouge 6c fur le pourpre, comme celles du pigeon
ou du
paon ; celles du ventre 6c des parties ìnfé*rieures font brunes
, mêlées
de rouge. Ses pieds
font
noir-clair, 6c fes ongles d'un noir très-foncé.

Idacacalotl est commun autour des lacs du Mexi¬
qu'il fréquente : il s'y nourrit de vermisseaux
6c de
petits poissons & il y conduit ses
petits que
l'on rencontre
íouvent au printemps. Sa chair n'est
pas désagréable, 6c fournit une bonne nourriture
?
mais elle est un
peu ferme , 6c conserve toujours
une
légère odeur de poisson , comme la plupart
que

,

des oiseaux

aquatiques.

Remarques. Cet oiseau dissere
comme l'on
voit, du courly, numenius, en ce
a la peait
qu'il
du front chauve fans
plumes
; & comme ce carac¬
tère lui est commun
âvec plusieurs autres
efpeces
,

d'oiseaux, tels

que le guara, le cuticaca , 6lc. nous
devoir en faire un
de Yibis dans la famille des genre particulier voisin

avons cru

11 est rembruni &mêlé de plumes fauves fur le dos.
Les ailes font cendrées dessous 6c noires au bout ;
mais leur dessus est d'un fauve qui tire fur le
vers
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6c son cou font couverts de plumes
blanches, vertes
& brunes
qui tirent un peu fur le fauve. Les,

vanneaux, qui fe font
premier coìtp-d'œil, parce qu'ils ont
une partie des
jambes que l'on appelle impropre¬
ment
.
cuisses, dénuées de plumes, 6c quatre doigts
dont le postérieur
est attaché un peu plus haut que
les trois antérieurs,
qui font réunies ensemble en par¬
tie par une membrane fort
lâche. ( M.
AdansonI)
ACACHUMA ( Géogr. ) Ville de
l'Efhiopie, que
Ptolémée appelle Achuma. Les
Abyssins prétendent
qu'elle a été le séjour de Maquedá Reine de Saba
6í le lieu où l'on cOnservoit fes
trésors. ( C. A,
)
§ ACACIA, f. m. ( Hijì. nat. Rotanìq. ) est le
nom ancien
que les Grecs ont toujours donné de¬
puis Théophraste , Dioícoride Pline , & c. 6c
qu'ils
donnent encore aujourd'hui à l'arbre
qui porte la
gomme arabique : néanmoins malgré les réflexions
judicieuses de quelques botanistes on confond actuel¬
lement fous ce nom dans nos
pays lettres, deux au¬
tres sortes
d'arbres, qui n'ont rien de commun avec
le gommier d'Arabie sinon d'être
épineux 6c de
porter quelquefois de la gomme, mais d'une qualité
fort inférieure 6l qui d'ailleurs en
disserent nonfeulement comme des efpeces,
mais môme comme
des genres de plantes
très-éloignés.
Le premier de ces arbres est
originaire de l'Améfique septentrionale, 6c particulièrement du Canada ,
d'où il fut apporté en France avant l'année
1600,
par Vespasien Robin, professeur de
botanique au
jardin royal de Paris, où il le démontrôit fous le nom
àêacacia Americana acacia
d'Amérique. On fait que
Cet arbre porte le
long de ses jeunes branches des
épines nombreuses, brun-rougeâtres, courtes, applaties 6c courbées en crochet comme celles du ro¬
sier ; que ses feuilles font ailées avec une
impaire
assez lembíables à celles de la
reglisse ou du galega ;
que fes fleurs font pareillement papiîiònacéés, blan¬
ches pendantes en épi, d'une odeur
fuâve, mais
très-forte ; enfin que son fruit est un
légume applati 9
membraneux, de la longueur du doigt, aune feule loge
qui s'ouvre en deux battans, 6c qui contient depuis
deux jusqu'à huit graines en forme de rein
,
mais
applaties. Son écorce intérieure a un gòut de reglisse
qui, au rapport de Plukenet, lui a fait donner le
nom de liquorice-tree, c'est-à-dire,
réglisse arbre , glycyrrhiqa, arbor & locus parles Anglcis d 3 la Virginie*
A Images, page G. Cet auteur en a donné
uíie figure
fort incomplette à la planche
y3 , n '. 4 de fa Phyto
graphie. Tant de caractères firent penser à M. de
Tournefort que cette plante
quoique rès-voisine
de la réglisse, méritoit
cependant d'en être distinguée
comme genre
différent, 6c il lui donna le nom îaíir?,
I de pseudo-acacia , c'est - à - dire, faux acacia, Les'

reconnoître

ail

,

,

,

»

,

,

,

,

,

,

,

5

,

,
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jardiniers rappellent aussi agacia ou agacier, aga (fer,
par corruption du mot acacia. 11 est étonnant que M.
de Tournefort ait compolé un nouveau nom auíîì
impropre, pour désigner une plante qui a auíìì peu
de rapport avec Y acacia , lui qui savoit, ou qui devoit savoir que, vingt ans avant lui, 6c même avant
Tannée 1680, Elshoìtz, professeur de Botanique 6c
médecin de sélecteur" de Brandebourg, connu par

planche 110 tom. II. , fous le nom de spina acacia
Dioscoridis ; Profper Alpin , fous le nom d'acacia
fœmina, planche c) ; Parkinfon, fous celui d'acacia
ver a
své spina AEgyptiaca, en Anglois the Egyptian
thorn
or binding beane tree ; 6>C Pìukenet, planche
2S1 ,figure 1 de fa Phytògraphie , fous le nom de
acacia altéra vera feu spina Ma^catenss vel Arabica ,
foliis angufìioribus , fore albo , fliqud longâ villosd ,
plurimis ijihmis & cortice candicantibus donatâ. M.
Linné la désigne ainsi, mimosa , nilotica ,spinis fipu-

son Flora

m

archic a,

avoit donne à cet arbre

nouveau

le nom robina, de M. Robin qui l'avoit le premier
fait connoître en Europe. C'est sous ce nom que l'on

voir l'historiquè de cet arbre utile à nombre
d'égards, 6c que nous l'avons désigné dans nos Fa¬
milles des plantes, à la page 3 23.
Le second arbre, auquel on a appliqué austi im¬
proprement le nom d'acacia, est le prunellier ou pru¬
nier sauvage
dont les fruits appellés prunelles ou
peut

,

petites

prunes

sauvages

,

cueillis avant la maturité

,

tendent par expression un suc qui, réduit en con¬
sistance d'extrait solide & en tablettes , au moyen
de la chaleur du soleil ou du feu, s'emploie en Mé¬
decine au défaut de la gomme dl acacia, fous le nom
d'acacia nosras, c'est-à-dire , acacia de notre pays,

d'Europe , ou fous celui d'acacia Germanica ,
d'Allemagne , fans doute parce qu'on com¬
mença d'abord à en faire usage dans ce pays. V. fa
description au mot Prunellier , Dicl. rais des Scien.
&c. On a encore transféré le nom d'acacia à nombre
d'autres plantes épineuses, comme aufevier,gleditfa,
figuré par Piukenet,à la planche 3S 2 , n°. 2. de fa
acacia
acacia

qui est l'afpalathe

au cytise épineux,
second à trois feuilles de Jean Bauhin, au

Phytògraphie,

bois du
bonduc, 6c à beaucoup d'autres
arbres qui, quoique de la même famille que Yacacia,
méritoient cependant de n'être pas confondus avec

Brésil,

au

caretti

ou

lui.

Quoique le

genre

de Yacacia proprement dit

reconnoisse plusieurs efpeces qu'on ne peut
fans faire violence à la liaison que la nature
avoir mise entr'elles ; quoique Y Amérique en

,

séparer

semble

produise

quelques-unes, 6c que d'autres croissent dans les
Indes les trois efpeces qui rendent plus abondam¬
ment la gomme arabique 6c la gomme du Sénégal,
n'ont encore été observées que dans les terres brû¬
lantes de l'Afrique, soit en Arabie fur les côtes de
la mer Rouge , soit au Sénégal vers Tocéan atlanti¬
que, pays tous deux situés fous la zone Torride dans
Thémifphere boréal. Les anciens, depuis Théophraste , connoissoient trois efpeces d'acacia aux¬
quelles Pline en ajoute une quatrième qu'il convient
qu'on néglige à cause de son peu de mérite ; mais,
autant qu'on en peut juger par la description de
Diofcoride, le gommier rouge , qui porte plus par¬
ticulièrement le nom d'acacia, étoit le plus commun
en Arabie, au lieu que le gommier blanc est au moins
aussi commun, 6c même plus commjm au Sénégal
que le gommier rouge. Nous allons deenre ces trois
efpeces, 6c ensuite celles qui ont quelques rapports
,

elles.

avec

Premiere

NEENEB.
selon Diofcoride , c'est-à-dire,
parce que la piqûre de fes épines

espece. Gommier rouge.

L'acacia des Grecs,

Varbre sans malice,
n'est suivie d'aucun fâcheux

accident, avoit été appellé pour la même raison, du tems de-Theophraste,
V épine par excellence, acantha, Y épine d'Egypte, acantha Adgyptia. Les Arabes lui donnent les noms de
achachie
alcharad
alchard , cliarad, amgailem ,
Schitte schittim ; les François l'appellent acacie,
6c quelques-uns par corruption casse , depuis M. de
Tournefort qui a le premier introduit ce nom im¬
,

,

,

propre

dans fes Ihsituts de Botanique. Les seuls au¬
reconnoissable 6c
Lobel, page d 3 6,

qui aient donné une figure
(caractérisée de cette plante, font
teurs

,

.

,

,

, foliis bipinnatis ; partialibus éxtiinterjeclâ : spicis globofs pedunculatis.
Syfema nat. edit. 12. pag. 6y8. n°. 34. L'acacia a
reçu encore des Botanistes modernes beaucoup d'au¬
tres noms que nous supprimons ici comme peu

laribus patentibus
mis glandulâ

instructifs.
Cet arbre croît dans les

fables du Sénégal, ainsi
il
que dans l'Arabie ;
est fur-tout fort commun dans
Piste de Sor, & dans le voisinage de Piste saint-Louis,
près de l'embouchure du Niger , oû il s'éîeve à peine
à la hauteur de vingt pieds, fous la forme d'un
buisson peu régulier , dont le tronc est assez droit,
mais court, à peine de cinq ou six pieds de hauteur
fur
pied de diamètre, ayant une écorce grossière ,
sillonnée comparable à celle de Forme , brun noir ,
qui recouvre un bois compacte , très-dur, très-pefant, dont Paubier est jaune de le cœur rouge-brun,
plein, fans aucune moëlle. Ses racines font rou¬
geâtres & s'étendent ptefqu'horifontalement à une
petite profondeur fous la surface de la terre , à la
distance de quinze à vingt pieds. Le tronc fe partage
en un
grand nombre de branches assez fortes, prefqu'horifontales , tortueuses , dont les vieilles ont
un

,

,

l'écorce semblable à celle du tronc,

mais dont les

jeunes font rougeâtres, lisses, d'abord triangulaires,
ensuite cylindriques.
Le long de ces branches sortent des feuilles alter¬
nes
assez ferrées ou près à près les unes des autres ,
pinnées, c'est-à-dire , ailées fur deux rangs, dont
le premier est composé pour l'ordinaire de cinq
paires de pinnules qui portent chacune 18 à 20
paires de folioles longues de deux lignes; le pédicule
commun qui soutient les pinnules a environ un tiers
de plus qu'elles en longueur , 6c montre une petite
glande hémisphérique, concave entre la premiere
6c la derniere paire , entre laquelle elle fe termine
par un petit filet conique. Chaque feuille porte à fes
côtés, au lieu de stipules, deux épines coniques,
droites, écartées horifontalement , dont l'une est
plus courte d'un tiers que l'autre. Ces épines ne font
pas d'égale grandeur fur toutes les branches ; celles
de Tannée òu de la saison précédente, ou , pour
parler plus exactement, les branches qui ont poussé
au moment où la feve est prête de s'arrêter ,
font
brunes, longues de cinq à six lignes au plus ; les
branches au contraire qui poussent dans le tems de
la force de la feve en Juillet 6c Août, produisent
de ces mêmes épines longues de deux pouces à deux
pouces & demi, fur une ligne de diametre 6c d'un
jaune de bois.
De Faisselle de chaque feuille 6c de chaque paire
d'épines, sortent deux têtes de fleurs jaunes , sphé¬
riques , de sept lignes environ de diametre, portées
,

,

fur

un

péduncule trois fois aussi long, articulé à son

milieu, où il porte une membrane cylindrique en
forme de gaîne couronnée de quatre denticules ; ce

péduncule avec fa tête est prefqu'une fois plus court
que les feuilles. Chaque tête est formée par l'assemblage de soixante fleurs très-rapprochées, contiguës
mais séparées les unes des autres par une
écaille deux fois plus longue que large, un tiers plus
courte que le calice, figurée en palette orbiculaire,
velue, bordée de poils, 6c dont la grande moitié
inférieure forme un pédicule entièrement mirçce.
,

En

/
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En

de ces fleurs, on voit qu'elle
composée d'un calice d'une seule

détachant chacune

est hermaphrodite,

piece en

'entonnoir , d'un tiers plus long que large,

de poils courts , denses, cou¬
& partagé jusqu'au tiers de fa
hauteur en cinq denticules égaux triangulaires , une
fois plus larges que longs, convexes à leur face
extérieure & concaves à l'intérieure. Du fond de
ce calice fort une corolle
une fois 6>C demie plus
longue que lui, de même forme, mais marquée ex¬
térieurement de cinq angles qui font l'alternative
avec les cinq dentelures dont elle est couronnée ,
6c qui font triangulaires, une fois plus longues que
larges , concaves à leur face intérieure , 6c trois fois
incarnat, tout couvert

chés-en tout sens

,

,

plus courtes que le tube , qui lui-même a une fois
plus de longueur que de largeur. Les étamines , au
nombre de foixante-dix à quatre-vingts, sortent,
disposées fur cinq rangs circulaires , d'une espece de
disque creusé en hémisphère qui s'êleve du fond du
calice en touchant à la corolle, & en laissant un petit
espace vide autour de l'ovaire ; elles font assez égales
entr'eiles, une fois plus longues que la corolle, lisses,
luisantes 6c épanouies comme un faisceau dont les
filets ne divergent que de quinze degrés ou environ.
Ces filets font cylindriques , très-fins , comme arti¬
culés ou composés d'anneaux, chagrinés de petits
tubercules
pointus à leur extrémité , quinze fois
plus longs, & deux fois plus étroits que les antheres :
celles-ci font sphéroïdes , marquées fur la face inté¬
rieure qui regarde le pistil, de trois sillons longitudi¬
naux, dont les deux collatéraux s'ouvrent, imprimées
fur la face opposée d'une petite cavité par laquelle
elles font implantées fur les filets , 6c ornées à leur
extrémité d'un petit globule blanc, trois fois plus
petit qu'elles , hérissé de denticules coniques, &
porté fur un petit filet assez long ; la poussière sémi¬
nale qui sort de ces antneres, est composée d'une
prodigieuse quantité de petits globules de couleur
d'or lisses 6c luisans.
Du milieu du vide que laisse le disque des étami¬
nes au centre du calice, s'éleve le
pistil qui égale
la longueur des étamines, & qui est composé d'un
ovaire cylindrique deux fois plus long que large ,
porté fur un pédicule cylindrique, menu , égal à
la corolle huit fois plus court que lui, trois fois
plus étroit, 6c terminé par un style cylindrique, lisse,
luisant, tortillé, trois fois plus long , 6c trois fois
plus étroit que lui , qui fort d'un de ses côtés, 6c
qui a pour stigmate à son extrémité tronquée horifontalement, une petite cavité toute hérissée de pe¬
tites pointes coniques qui ne font bien apparentes
qu'avec le secours d'un verre lenticulaire de deux à
trois lignes de foyer. L'ovaire, en mûrissant, de¬
vient un légume plat, droit, long de quatre à cinq
pouces, huit à dix fois plus étroit, verd-brun, lisse ,
luisant, composé de six à dix articles discoïdes, si
étranglés qu'ils paroissent attachés bout à bout,
comme par
un collet qui n'a souvent pas une ligne
de diametre ; son écorce est assez épaisse , 6c con¬
tient entre les deux épidermes un parenchyme gom¬
meux
rougeâtre 6c luisant : les articulations ne se
séparent pas naturellement ; elles contiennent cha¬
cune une semence elliptique ,
obtuse, gris-brun,
longue de deux lignes , imprimée fur chacune de ses
faces d'un sillon qui enferme un grand espace pareil¬
lement elliptique , 6c qui est attaché au bord supé¬
rieur du légume par un filet extrêmement court.
Qualités. Les feuilles de Y acacia mâchées ont,
ainsi que son écorce , une faveur styptique trèsamere. II rend naturellement, fans incision
de di¬
verses parties de son tronc 6c de ses branches , après
la saison des pluies, 6c vers le tems de fa steuraison ,
c'est-à-dire, depuis le mois de septembre 6c d'octo¬
bre, une gomme rougeâtre en larmes ou en boules,
,

,

,

,

,

,
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qui ont depuis six lignes jusqu'à un pouce 8c demi de
diametre. Cette gomme est transparente 6c d'une
saveur
de

amere.

Usages. Les Negres Oualofs du Sénégal
de

font moins

à cause de son amertume,
que de la blanche, dont nous parlerons ci-après ;
mais ils
l'emploient par préférence à elle dans plu¬
sieurs maladies,
parce qu'elle est beaucoup plus
astringente. Ils la font avaler feule ou dissoute dans
une
légere décoction de la racine d'une plante mal¬
vacée
qu'ils appellent là(s9-non-feulement dans les
cas

cette

gomme,

,

maladies vénériennes

,

mais

encore pour

arrêter les

ecoulemens les plus invétérés , après avoir néan¬
moins favorisé d'abord ces écoulemens, ou disposé
le corps

à l'action de

qu'ils regardent

ce

remede

par

des apéritifs

appropriés à ces cas , tels
que la racine d'une argemone , 6c les branches d'une
plante de la famille des folanons qu'ils appellent
dimeli, 6c qui a beaucoup de rapports avec le
dulcamara de l'Europe , autrement nommé vigne
grimpante ou vigne de Judée. Cette gomme passe en¬
core
pour le spécifique des débordemens de bile 6c
des maladies du foie qui en font les suites : pour cet
esset les Sénégalois en boivent une once le matin à
jeun 6c autant le soir dissoute dans un demi-septier
de limonade faite avec le tamarin aiguisé d'un peu de
sucre qui en releve la fadeur ; l acide du limon est
trop tranchant, trop incisif 6c corrosif; il ne rempliroit pas austì bien l'objet du tamarin , qui est un
acide astringent : celui-ci tempere l'ardeur de la bile ,
pendant que la gomme lubréfie 6c ferme les plaies
du foie ulcéré par la chaleur de cette bile ; cette
gomme en adoucit les douleurs, elle nourrit mieux
qu'aucun consommé , en même tems qu'elle guérit ;
enfin ce consommé végétal est plus favorable dans
les maladies bilieuses, que le consommé animal;
austì les Negres évitent-ils alors toute nourriture
tirée des animaux, ils se bornent à celle des végé¬
taux
tels que le riz , ou de la crème de riz , lors¬
que leur estomac ne peut pas supporter davantage.
Les Negres mâchent les feuilles de Yacacia, ou, à leur
défaut, son écorce ou ses gousses, comme un détersif
astringent,. dans toutes les affections scorbutiques.
La décoction de ses légumes entiers, ou l'infusion
de leur poudre dans l'eau froide , s'emploie dans les
maladies des yeux qui ont pour cause le relâchement
des fibres. Le parenchyme gommeux, qui est continu
entre les deux épidermes de ses gousses , ainsi que
son écorce intérieure qui est rouge, soit récente
comme

,

,

,

soit seche, infusée dans l'eau à froid ou en décoction,
donne une teinture rouge-pâle. Son écorce sert par¬
ticulièrement à tanner les peaux de mouton 6c de
chevre en façon des plus beaux maroquins , dont la

perfection est vraisemblablement due aux Sénégalois
ou aux Maures
qui fréquentent les bords du Niger.
Remarques. Nous savons par les anciens , 6c furtout
par Théophraste , Diofcoride 6c Pline, que
Y acacia d'Arabie 6c d'Egypte rend naturellement une
gomme ; que l'on retire outre cela de fes gousses ,
humectées d'eau de pluie , broyées avant leur ma¬
turité & exprimées , un suc qui, épaissi par la cha¬
leur du soleil ou par l'ébullition, fe réduit en masses
arrondies jaunes ou rougeâtres , dures, s'amollissant dans la bouche, d'un goût austere peu désa¬
gréable , du poids de quatre à huit onces , qu'on en¬
veloppe dans des vessies minces; que ce suc est rougebrun ou noirâtre, lorsque les gousses dont on le tire
font plus avancées & proches de leur maturité ;
qu'on en retire aussi de ses feuilles, mais qu'on ne
l'eslime pas plus que la gomme de Y acacia de Galatie, parce qu'il est brun-noir comme elle ; que celle
qui est jaunâtre ou purpurine, qui se dissout facile¬
ment dans l'eau, est préférée ;
qu'elle est extrême¬
ment rafraîchissante, épaississante ou incrassante ôc
,

,

L
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astringente; qu'à cause de ces propriétés, ônl'ertiploie par préférence à toute autre drogue dans les
maladies des yeux, de la bouche 6c des genitoires,

veille, Tìiomordica; mais ces deux plantes diffèrent
beaucoup de Xacacia. Le voyage de Prosper Alpin
en
Egypte , a contribué en quelque sorte à augmenter
la confusion : ce botaniste nous apprend en 1592.,
que l'on trouve dans PEgypte deux especes d ''acacia;
l'une mâle
l'autre femelle ; que le mâle est hé¬
rissé d'épines
6c ne porte aucuns fruits ; que la
femelle au contraire a des épines plus molles, en
moindre quantité, qu'elle fleurit en novembre &C

dans les chûtes de la matrice 6c du fondement, dans
les pertes

des femmes 6c autres hémorragies , dans
dyssenteries 6c cours de ventre ; que ion bois qui
est noirâtre est incorruptible dans 1 eau, 6c employé
pour cette raison pour faire des membrures de vais¬
seaux ; qu'enfin ses gousses servent au lieu de la galle
du chêne, appestée noix de galle, pour tanner 6c
perfectionner les cuirs. Voye{ Hippocrate Livre
xxj. §. 5.page ijo. Théophraste (Liv. IN. chap. iij.)
lui donne le nom de gomme thèbaique 6c dit qu'il
y en a une grande forêt dans le champ de Thebes.
Ce que Dioícoride dit ( Liv. l. chap. cxxxïij &
cxxxiv. ) ne
peut s'appliquer qu'à cette efpece :
acacia
eji arbor, aliis frutex, nafeitur in calidioribus
ut in
ALgypto , 6cc. un de septentrionale frigus p erserre
nequit ; gummiex eâ promanans Arabuum gummi ofjîcinarum est. Succus ejus in usu
quoque es. Vis ei fpiffan di & refrigerandi, ad ignem sacrum ulcéra serpen¬
tin
oculorum affeclus
6cc. C'est cette eípece que
Pline désigne particulièrement, liv. XXI /A
chap. xij
de son Hisoire Naturelle,
quand il dit : es & acacia
fpina. Fit. in AEgypto albd nigrdque arbore : item viridi,
Jed Ions melior è prioribus. Fit & in Galatid tenerrirnâ
fpinojïore arbore. Sernen omnium lenticulce stn ile : mi¬
nore
est tantitm grano & folliculo. Colligitur autumno
anth colleclum nimiò validius Spifutur succus ex folliculis aqud cœlesi perfuss ; inox in pila tufs exprimitur organis : tune denfatur in fole mortariis in paftillos. Fit & ex foliis minus ejscax. Ad coriaperscienda
feminepro galld utuntur. Foliorumsuccus & Galatiacce
acacia nigerrimus improbatur : item qui valde rufus.
Purpurea aut leucophcea & qu.ee facillimb diluitur, vi
fummâ ad fpiffandum refrigerandumque efl, oculorum
les

,

,

,

,

,

,

,

medicamentis

ante

alias utiles. Lavantur in

eos

ufus

pasilli ab aliis , terrentur ab aliis. Capillum tingunt,
fanant ignem sacrum, ulceraquz ferpunt, & humida
vitia corporis , collecliones, articulas contufos , perniones
pterygia. Abundantiam mensum feeminisssunt,
rulvamque &sedem procidentcs : item oculos, oris vitia
,

&

genitalium.
Belon le plus ancien , 6c en même tems le plus
sçavant des voyageurs modernes qui ont été dans
,

,

,

mars

en

,

6c fructifie de même deux fois l'an

;

qu'enfin elle croît abondamment fur les montagnes
de Sìnaï qui bordent la mer Rouge. Prosper
Alpin
est le premier 6c le seul auteur qui ait dit que Xacacia
a

il

deux individus , dont l'un
a voulu fans doute
parler

est mâle 6c fans fruits ;
de quelqu'autre plante

épineuse , ou de quelqu'individu qui par hasard s'est
présenté à lui sans fruits ; car tous les gommiers
connus font
hermaphrodites : mais ce qui leve tous
les doutes, 6c qui nous assure qu'il a observé Y acacia
vrai des anciens, qu'il appelle acacia fœmina c'est
la figure qu'il a donnée des épines , des gousses, des
graines , 6c de la gomme de cet arbre, qui ne diffè¬
rent en rien de celles du nebneb du
Sénégal.
Shaw remarque fort à propos, cerne semble,
,

acacia qui est celui dont parle Belon étant
presque le seul qui croisse dans l'Arabie Pétrée, 6c
qui puisse fournir des planches est fans contredit
l'arbre désigné dans la sainte écriture, sous le nom
de fchittim.
Pour ne rien omettre de ce
qui regarde rhistoire
de Y acacia, nous ne devons pas laisser
ignorer l'opinion de M. Grangé qui s'est fait
quelques partisans:
ce
voyageur, de retour de l'Egypíe, dit à M. de
Jussieu que le suc de Y acacia n'etoit pas tiré de Y acacia.
qui donne la gomme Arabique, mais de l'autre ef¬
pece appellée f'ant, qui rend une gomme rougeâtre
nommée gomme thurique
ÒC dont les goustés font
longues 6c très-étroites ; on verra ci-après à l'articie
du fant le peu de probabilité de cette opinion
qui
que cet

,

,

,

I.VI

fole

f1
■

Sa

,

,

n'infirme en aucune maniéré
vations fur le gommier d'Arabie.
reste

au

Tout

nos

obser¬

que les modernes nous ont appris de
les anciens fur Yacacia c'est que cet arbre
se trouve aujourd'hui au Caire ; que
son suc analysé
rend une portion médiocre de sel acide fort
peu

plus

que

ce

,

,

l!
Ts. (

A C A
gomme
blanc

,

Arabique

A C A

parmi lesquelles le gommier

,

qui paroît n'avoir pas encore été apperçu

en

Egypte ni en Arabie, tient le premier rang dans le
commerce ; & c'est parce que ni cet auteur , ni
personne avant moi n'en avoit donné les détails
botaniques , que j'ai cru devoir faire une description

complette de toutes ses parties ; c'étoit le seul moyen
le faire reconnoître dans des pays moins
l'Arabie ou le Sénégal, où il ne produit
pas plus de gomme que dans la basse-Egypte , par le
de pouvoir
ardens que

seul défaut d'une chaleur suffisante.

Quoique la description d'Haíselquist

assez

circonstanciée

ne.

soit

pas

assurer que son
mimosa nilotïca soit le gommier d'Arabie, cependant
les propriétés , les usages & autres qualités que
nous en ont rapportés
les anciens, & qui se trouvent
parfaitement semblables dans le gommier rouge, que
les Negres Oualofs appellent nebneb au Sénégal,
ne nous

ces

laissent

pour nous

,

aucun

lieu de douter de l'identité de

deux arbres. Mais il faut fe

avec cette

son

efpece

,

comme

Species plantarum

ou comme

,

pag.

garder de confondre
avoit fait M. Linné dans
5n , le gommier blanc,

M. Gronovius dans le Flora orientalis de

Rauwolf, le fant & le cardzm , qui font trois especes
fort différentes de Vacacia
Le

en

de

question.

mimosa nilotica , que M. Linné donne
aujourd'hui à cet arbre, n'est pas trop exact ; car
i°. ses feuilles,
quoique sujettes , comme celles de
la plupart des plantes légumineuses, à se plier en
éventail, toutes les nuits, ou toutes les fois que le
soleil reste long-tems caché , n'ont pas au moindre
contact cette efpece de sensibilité & de mouvement
qui a fait donner le nom de mimosa à la sensitive ;
en second lieu
cet arbre n'étant pas aussi naturel,
aussi commun aux bords du Nil qu'en Arabie , ne
pouvoit être désigné qu'improprement par l'épithete
ou le surnom de nilotica : de sorte
qu'il nous paroît
plus à propos de lui conserver son ancien nom
nom

,

d'acacia

ou

acacia Arabica.

Deuxième
Le

espcce. Gommier rouge. GONAKÉ.

Sénégal produit une seconde efpece de gommier

mais

mencent

à huit

ou

dix lieues de la mer,

&c s'éten¬

dent

jusqu'à soixante lieues dans le continent, où il
compose la plus grande partie des forêts qui cou¬
vrent généralement tout le pays du Sénégal.
Le gonaké s'éleve communément à vingt-cinq ou
trente
pieds de hauteur. Son tronc est droit, haut
de dix pieds fur un pied &; demi d'épaisseur, cou¬
ronné de branches ouvertes fous un angle de qua¬
rante-cinq degrés , & dont le bois est, comme le
sien, blanc-sale ou grisâtre , pendant qu'il est encore
humide mais devient, en séchant, d'un beau
rouge
foncé. Ses jeunes branches font d'abord
anguleuses,
d'un gris blanchâtre ; puis elles s'arrondissent de¬
viennent gris-brun, & font couvertes de
poils courts
,

,

fort

ferrés, & couchés

en

différens sens. Ses feuilles

diffèrent de celles du nebneb, en ce

qu'elles n'ont
que quatre paires de pinnules, composées chacune
de douze à seize paires de folioles : on
remarque
deux glandes fur leur pédicule
comme dans le
nebneb, mais disposées différemment ; l'une entre la
premiere paire de pinnules qui termine son extré¬
mité l'autre entre la troisième
paire en descendant.
Ses têtes de fleurs sortent au nombre de
quatre, de
faisselle de chaque feuille. La
gousse qui leur suc¬
cédé est
longue de six à sept pouces, un peu courbe,
large de huit à neuf lignes, d'un brun noir, terne
,

,

Tome /.

&

?

,

de

poils comme les jeunes branches , mar¬
d etranglemens à collet, mais de

non pas

douze à treize nœuds, dont

les enfoncemens alter¬

natifs

indiquent les séparations d'autant de cellules ,
une graine de cinq lignes
de
longueur.
Qualités. Sa gomme est plus rouge , plus amere ;
& pour le moins aussi abondante
que la précédente ;
aussi entre-t-elle
pour une bonne partie dans le com¬
merce
qui fe fait de la gomme au Sénégal.
Usages. Son écorce intérieure donne, ainsi que fa
gousse , une teinture rouge, mais plus foncée, & à la¬
quelle on donne une préférence fur celle du nebneb.
Son écorce est aussi
préférée pour tanner les cuirs
destinés à faire le maroquin. Son bois est extrême¬
ment dur, d'une couleur
rouge foncée agréable, ÒC
très-propre aux ouvrages de marqueterie.
Remarque. Cette efpece n'a point encore été dé¬
crite dans aucun ouvrage de Botanique.
Troiseme efpece. SlUNG.
qui renferment chacune

Celle-ci est

efpece du vrai acacia ,
qui n'a été décrite ni figurée nulle part, & qui croît
plus volontiers dans les terres argilleuses que dans
les sables. J'en ai observé beaucoup dans les forêts
encore une

du milieu du continent & même autour du CapVerd. C'est un arbre rarement plus haut que vingt-

cinq pieds, & d'une forme singuliere , qui le fait
est. Sur un tronc de dix à

remarquer par-tout où il
douze pieds de hauteur,

s'élevent des branches de
vingt pieds de longueur, qui s'étendent horizontale¬
ment, de maniéré que l'arbre entier se présente de
loin sou s la forme d'un parasol. Ses jeunes branches
font brunes comme les vieilles, couvertes de feuilles
solitaires, mais rassemblées six à huit en faisceau
sur les vieilles. Chaque feuille porte quatre à six
& plus communément quatre pinnules , compo¬
sées chacune de douze paires de folioles : le pédi¬

qui soutient les pinnules ne montre
glande ; mais, à son origine, on voit deux
épines courtes, coniques , longues de deux lignes ,
commun

aucune

plus communément dans les terres moitié
sablonneuses, moitié argilleuses rougeâtres, qui com¬
,

quée

cule

rouge, que les Negres du pays d'Oualo connoissent
fous le nom de gonaki. Cet arbre différé du précé¬
dent , qu'ils appellent nebneb , en ce qu'il croît moins
volontiers dans les sables mouvans de la côte mariti¬
me

couverte
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,

noirâtres, courbées

en

dessous.

Du milieu de chaque faisceau de feuilles,sortent,1
comme dans le nebneb, des têtes
composées chacune
de cinquante fleurs blanches, longues de deux lignes ,
&

accompagnées d'une écaille une fois plus courte
le calice. Celui-ci ne différé de celui du nebneb
qu'en ce qu'il est verd-gai, de moitié plus court que
la corolle, ses découpures ont extérieurement une
petite bosse très - sensible. Les découpures de fa
corolle sont elliptiques, une fois plus longues
que
larges. Ses étamines, au nombre de trente seule¬
ment
& son pistil ressemblent à ceux du nebneb
mais son ovaire est une fois plus long que large.,
sessile, fans pédicule, surmonté d'un stile deux fois
plus long. En mûrissant , cet ovaire devient une
gousse presque cylindrique , un peu applatie à
écorce épaisse
avec un parenchyme charnu, de
quatre à cinq pouces de longueur, étroite, douze à
quinze fois plus longue que large , lisse, luisante
verd-brune, de douze à quinze loges contenant
chacune une graine'longue de trois lignes , & d'ail¬
que

,

,

,

,

,

leurs semblable à celle du nebneb.

Qualités. Le siung rend une gomme blanchâtre
abondante & en petites larmes, qui se re¬
cueille sans aucune distinction avec les autres. Ses
mais peu

feuilles mâchées ont

une

faveur douce.

Usages. Ses racines sont si longues, si égales , si
souples , si difficiles à se rompre , & d'un
rouge-brun si agréable à la vue, que les Negres en
font les manches de leurs zagayes , auxquels ils
donnent communément six à sept
pieds de longueur
fur huit à neuf lignes au plus de diametre. Ils boi¬
vent l'infusion à froid des
plus jeunes de ces racines 9
dures, si
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dans les maladies scorbutiques. Ses fruits , ou plutôt
les graines contenues dans ses gousses , font la nour¬

dénomination sui¬
uerek senegalenjibus dicta , aculeatd
aculeis ternis intermedio
resexo , jîoribus polyandris
spicatis legumine comprejjo Icevi elliptico , que M.
Linné fit imprimer en 175 3, dans son Species plantarum,page ózi ,6c qu'il lui plut alors de métamor¬
phoser ainsi: mimosa, Sénégal, spinis ternis , inter
medio resexo, foliis bipinnatis , soribus spicatis. Tel
est l'historique abrégé de la premiere découverte du
gommier blanc, qui me mena peu après à celle des
divers gommiers rouges qui se trouvent auffi dans
les mêmes cantons
6c qui me dispensa de faire un
voyage au moins superflu , 6c peut-être très-perni¬
cieux chez les Maures. Passons actuellement à fa

riture la

plus ordinaire des linges
golo, 6c des perruches connues íous
au
Sénégal.

verds appelles
le nom de kueil

Gommier blanc. Uerek.
Les trois especes de gommier que nous venons de
décrire, appartiennent au genre de Yacacia ; les deux
Quatrième efpece.

suivantes doivent

former

un autre genre,

qui

recon-

chef le gommier blanc , le gommier par
excellence, le gommier du Sénégal, celui dont la suc
fait presque la seule nourriture des Arabes, pendant
leurs voyages dans les déserts de l'Afrique.
Cet arbre
des plus communs parmi ceux qui
couvrent la côte sablonneuse du Sénégal
depuis
ï'embouchure du Niger jusques vers la hauteur du
Cap-Blanc, quoique vu, ou au moins à portée d'être
noìtra pour

,

,

vu

tous

les

jours par les

commerçans

européens,

depuis plus de

quatre cents

qui fréquentent
ans,n'avoit cependant encore été reconnu par aucun
d'eux. L'intérêt qu'ils avoient de connoître cette
branche d'un commerce, qui est, fans contredit, le
plus lucratif qui se fasse en Afrique 6c peut-être
dans le monde, qui, par fa quantité, par la modi¬
cité de son prix 6c par la facilité de son transport,
ce pays

est préférable à la traite de l'or 6c
les avoient engagés plusieurs fois

à celle des Negres,
dans le projet de
faire, avec les Maures, un voyage dans les forêts
oh l'on fait qu'ils recueillent cette gomme. Plusieurs
fois ils tentèrent ce voyage ; mais rebutés , soit par
les difficultés qu'ils rencontrèrent à traverser des
sables brûlans dans le pays le plus chaud qui soit
connu, soit par le danger qu'ils avoient à courir
livrés ainsi entièrement à la merci des brigands tels
que les Maures , ces tentatives échouèrent; de forte
que l'arbre qui produit la gomme resta inconnu jus¬
qu'à l'année 1748, ou je partis pour le Sénégal.
Arrivé dans ce pays, dans le dessein d'y découvrir,
s'il étoit possible, les plantes qui fournissent au com¬
merce une source auffi variée que considérable de
richesses, 6c dont MM. de Juffieu, de l'académie des
sciences
m'avoient remis une note ; savoir , le
gommier, l'encens , le bdellium , la myrrhe , l'assafœtida
l'opopanax, la sarcocolle, 6cc. Mes pre¬
mières vues se porterent sur le gommier 6c sur l'ar¬
bre de l'encens
que l'on diíbit croître dans les
,

,

,

mêmes forêts. Je formai donc le projet de courir
les risques d'aller visiter les forêts de gommiers:
il ne s'agissoit pour cela, que de remonter le Niger

à

trente

lieues de son embouchure

,

jusqu'au lieu

l'on nomme le Désert, oh fe fait annuellement
6c de traverser de cet endroit
quinze à vingt lieues de terres en allant vers le nord,
pour gagner lefdites forêts. Pendant que l'on équipoit un bateau pour faire ce voyage, je m'avifai,
pour ne pas perdre de tems , de faire quelques pro¬
menades aux environs de l'iste du Sénégal 011 j avois
débarqué ; mais quelle fut ma sursise , lorsqu'en
mettant pied à terre sur la pointe méridionale de
riste-au-Bois distante d'une petite lieue au nord de
l'iste du
Sénégal, un des premiers arbres que je ren¬
que

la traite de la gomme,

,

contrai fîit un gommier , portant, le long de ses
branches &de son tronc, plusieurs boules de gomme
d'un blanc terne, mais très-transparent. Je la goûtai ;
6c sa douceur sans fadeur, jointe à fa couleur & à fa

forme, m'assura qu'elle ne disséroit aucunement de
la gomme du commerce : puis examinant les feuilles
6c les fruits de cet arbre, il me parut former, sinon
genre , au moins une efpece nouvelle d "acacia ;
de forte que, comme elle n'avoit point encore été

un

nommée par aucun botaniste

avant

moi, je ren¬

voyai dès la même année à MM. de Juffieu,'avec
beaucoup d'autres plantes, pour en communiquer

la découverte à l'académie fous la
vante :

Acacia

,

,

,

,

,

description.
Le gommier blanc est connu par les negres du
pays d'Oualo, fous le nom d'uerek. II se plaît par¬
ticulièrement dans les sables blancs & mobiles qui
bordent la côte maritime du Sénégal, oh ils forment
une
efpece de bande de dix- à quinze lieues de lar¬
geur qui s'étend depuis la riviere de Cachao , par
le douzième degré
de latitude boréale , jusqu'au CapBlanc, par le vingtième degré 6c demi , 6c audelà. J'en ai trouvé par toute cette bande , depuis
l'iste S. Louis du
Sénégal jusqu'au Cap-Verd, mais
nulle part en auffi grande abondance
qu'à deux ou
trois lieues à la ronde de l'iste même du
Sénégal.
,

,

C'est

arbre de moyenne

taille un arbrisseau de
quinze à vingt pieds de hauteur, d'une forme peu
élégante , très-irréguliere, comme celle d'un buis¬
son. Son tronc est cylindrique, rarement droit, mais
diversement incliné, d'un pied au plus de diameíre
6c couvert pour l'ordinaire , de bas en haut, de
branches pareillement tortueuses fort irrégulieres,
un

,

,

,

assez

denses,

qui

corce

menues

couvre

,

mais roides 6c fortes. L'é-

les vieilles branches ainsi

que

le

est médiocrement épaisse, assez lisse, un peu
luisante 6c d'un gris qui tire fur le cendré ou fur
le brun: leur bois est plein, dur, 6c blanc par-tout.
Les jeunes branches font d'un gris-bfanc , 6c semées
de poils.coniques , très-petits 6c couchés.
Les feuilles font disposées alternativement 6c circulairement autour des branches
à un travers de
doigt de distance les unes des autres, 6c ailées dou¬
blement c'est-à-dire composées chacune de quatre ,
tronc,

,

,

,

mais

plus communément de cinq paires de pinnules,
qui portent chacune quinze paires de folioles ellip¬
tiques d'un verd bleuâtre, longues de deux lignes 6c
demie, 6c deux fois moins larges. Les pinnules ont
à peine un pouce de longueur
6c font d'un tiers
plus courtes que le pédicule commun qui les sou¬
tient. Celui-ci n'est point terminé par un denticule,
6c porte sur sa face supérieure, deux ou trois glands
en cupule
hémisphérique concave, dont la premiere
est placée vers son extrémité, entre les deux
pinnu¬
les de la premiere paire ; 6c la seconde, tantôt entre
la derniere paire inférieure, tantôt plus bas; la troi¬
sième lorsqu'elle s'y trouve
est placée entre la
fecqnde paire des pinnules supérieures. De l'origine
du pédicule commun de chaque feuille
sortent
deux; 6c plus communément trois épines coniques,
brun-noir, luisantes, longues de deux lignes, assez
égales entr'elles , dont les deux collatérales font
droites, écartées horisontalement, 6c la troisième
,

,

,

,

ou

l'intermédiaire est courbée

en

dessous

en

crochet.

Les branches de la seve

précédente portent souvent
deux feuilles, qui sortent d'une efpece de tubercule
qui est resté comme un bourgeon après la chute de

l'ancienne feuille.
Ce n'est que
crue

fur ces branches de la seve ou de la
précédente , que l'on voit les épis de fleurs : ils

sortent communément deux à deux, non de l'aisselle
d'une feuille, mais derriere elle, c'est-à-dire, chacun
entre une

feuille &

une

des deux épines latérales.
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est garni d'environ cent fleurs herma¬
phrodites, disposées par grouppes ou paquets de
trois à cinq, semés çà &C ià fur toute leur longueur ,
qui est de trois pouces environ, c'est-à-dire une fois

septembre, alors on commence à voir couler du

Chaque épi

plus longue que les feuilles prises dans leur entier.
Lorsque cet épi est en fleurs bien épanouies, il a

à-peu-près la forme & la grandeur du petit doigt,
de forte qu'il paroît avoir cinq fois plus de longueur
que de largeur. Chaque fleur est blanche, longue
de trois lignes, & accompagnée à son origine d'une
écaille elliptique pointue , une fois plus longue que
large, ciliée, c'est-à-dire bordée de poils en forme
de cils* trois fois plus courte que le calice , & qui
,

tombe bien avant

lui. Celui-ci forme

un tuyau cy¬

lindrique blanc - verdâtre , moitié plus long que
large, partagé, jusqu'au tiers#de fa longueur, en

cinq denticules égaux, triangulaires équilatéraux. II
renferme une corolle de même forme , blanche, un

plus longue, & dont les cinq dentelures ont
une fois
plus de longueur que de largeur, & font
bordées de petites pointes coniques crystallines.. Soi¬
xante-dix à quatre-vingts étamines égales, droites,
blanches, une fois plus longues que la corolle, di¬
vergentes à peine fous un angle de quinze degrés,
lisses, luisantes, sortent d'un disque en forme d'an¬
neau contigu à la corolle, qui part du fond du calice,
ôc autour duquel elles font distribuées fur cinq rangs :
chacun de leurs filets est couronné par une anthere
sphéroïde, marquée de trois sillons fur fa face inté¬
rieure ; & fur fa face extérieure, d'un petit enfon¬
cement
qui reçoit l'extrémité du filet : cette anthere
est, outre cela, terminée par un tubercule blanc,
sphérique , chagriné de denticules coniques; & c'est
par les deux sillons latéraux qu'elle s'ouvre pour
répandre la poustìere fécondante, qui est composée
de globules très-nombreux, lisses, luifans, de cou¬
leur d'or, &: d'une petitesse qui échappe à îa vue.
Le disque des étamines laisse à son centre un petit
vuide, duquel s'éleve , fans le toucher, un filet
fort mince qui sert de support à un ovaire cylindri¬
quart

long que lui &
que ou peu applati, trois fois
deux fois plus long que large : cet ovaire est ter¬
miné par un style cylindrique trois fois plus long &

plus

plus étroit que lui, dont le sommet est creux, coupé
horizontalement, & tout couvert de pointes coni¬
ques

insensibles à la

vue

La forme de l'ovaire

dissant

,

au

simple.

change peu-à-peu en gran¬
point qu'il devient, lors de fa maturité,

légume extrêmement applati, presque aussi mince
qu'une membrane, d'un jaune de bois , elliptique,
pointu aux deux bouts , long de trois pouces &
demi, cinq fois moins large, veiné'finement à l'extérieur, ondé légèrement & inégalement fur fes
bords, semé de poils courts peu sensibles, & qui
s'ouvre de ^ui - même d'un bout à l'autre en deux
valves ou battans égaux , rapprochés l'un de l'autre
en six endroits, pour former autant de loges qui
contiennent chacune une semence jaune-verdâtre ,
orbiculaire
ou taillée en cœur extrêmement ap¬
plati du diametre de trois lignes & demie , pointue
par son bout inférieur , marquée fur chaque face
un

,

,

d'un sillon demi-circulaire, dont
dent le point du bord par lequel

les

cornes regar¬

elle est attachée
pendante au bord supérieur de l'un des battails,
moyen d'un filet cylindrique , blanc^ de fa lon¬
gueur & tortillé : ces graines ne font pas attachées
au

,

toutes

&: à

au

même battant, mais alternativement à

l'autre,

comme

l'un

dans toutes les autres plantes

légumineuses.

Qualités. En mâchant les feuilles du gommier
blanc, on leur sent une légere amertume , qui est
bientôt suivie par un peu

d'astriction. Lorsque la
les pluies
T'été, qui tombent depuis le 15 de juin jusqu'en

terre

de

a

été humectée abondamment par

8$

arbre, un suc gommeux
qui y reste attaché fous la forme de larmes quelque¬
fois vermiculées & tortillées, mais communément
ovoïdes ou sphéroïdes, de deux pouces de diametre*
ridées à leur surface d'un blanc terne , mais trans¬
parentes, crystallines & luisantes dans leur cassure *
d'une faveur douce fans fadeur, accompagnée d'une
légere acidité qui ne fe laisse reconnoître que par
les personnes
qui en font un usage habituel. Ces lar¬
mes coulent
naturellement, fans le secours d'au¬
cune forte d'incision
pendant toute la saison de là
sécheresse qui dure depuis le mois d'octobre jus¬
qu'en celui de juin : quelquefois la grande sécheresse
du vent d'est
qui regne alors, les détache , & les
fait tomber à terre ; mais le plus grand nombre reste
tronc

& des

branches de

cet

,

,

,

attaché à l'écorce d'oìi elles font sorties. C'est atiífí

pendant cette saison que l'uerek porte fes fleurs : fes
premieres gousses commencent à mûrir dès le mois
de novembre.

Usages. La

gomme

est la feule partie de cet arbre

dont on fasse usage au Sénégal. Elle est si nourris¬
sante , si íàlutaire , si rafraîchissante, que les Maures
& les Arabes, qui font un peuple considérable dans

peuple toujours errant, qui ne fait ni
grain ni recueillir, en font leur unique
nourriture pendant la plus grande partie de l'année,
ou au moins
pendant leurs longs voyages , où, avec
l'Afriqiie

,

un

semer du

le lait de leurs chameaux, de leurs vaches , de leurs
chevres & brebis, ils fe passent de tout autre mets
& de toute forte de boisson , dans une saison & dans

des fables où la sécheresse

ne leur permettroit pas
d'eau pour étancher leur foif*
Cette manne toute répandue qu'elle est fur la côte
du Sénégal , exige qu'on en fasse une récolte an¬
nuelle pour subvenir à de si grands besoins, &£
pour contenter les désirs des commerçans euro¬
péens qui fréquentent îa côte du Sénégal. On fait
que la plus grande consommation de cette gomme
fe fait pour donner du corps aux étosses de foie,
qu'on en emploie beaucoup pour faire tenir les
couleurs fur le vélin, pour coller le papier, & dans

de

trouver une

goutte

,

,

nombre d'autres manufactures. La Médecine l'ordônne aussi dans les maladies d'épuisement, dans

celles où il faut adoucir, lubréfier, rafraîchir, res¬
serrer ; dans les dyssenteries bilieuses (k les pertes
de sang les plus opiniâtres.
Récolte. Les Maures, qui font de vrais Arabes, tou¬

jours errans dans le royaume de Maroc &í le long du
fleuve Niger , dont les Negres leur ont abandonné
la rive septentrionale, se chargent seuls de la récolte
de là gomme , dont les arbres couvrent la plus
grande partie de ce terrein. Pendant l'été, qui est
la saison des pluies , ils fe retirent vers le nord , au
pied des montagnes voisines du pays de Maroc; &c
lorsque les pluies ont cessé , vers la fin de l'année ,
ils fe rapprochent peu-à-peu du Niger, en descen¬
dant dans la plaine où font les forêts de gommiers*
car ces arbres ne fe cultivent pas. Ces forêts corn*
mencent à quinze lieues environ du fleuve Niger,
& s'étendent en gagnant vers le nord, à une distance
que l'on estime communément de quatre - vingts
lieues, & qui pourroit bien aller jusqu'au Cap-Blanc,
c'est-à-dire jusqu'à cent lieues , & peut-être beau¬

approchant de Maroc, à en juger
des Maures eux-mêmes. Ils donnent

coup au-delà en
par la relation

forêt environ

trente lieues de largeur de
l'orient, <k la distinguent en trois por¬
tions distantes de dix lieues l'une de l'autre, dónt
la premiere , qu'ils appellent lâ forêt de Sahel, est
la plus proche du Niger, en étant éloignée de quinze
lieues, ainsi que de la mer; celle qui vient après, en
longeant vers le nord , s'appelle la forêt de Lébiar,
& côtoie , comme elle P la bande sablonneuse qui
à

cette

l'occident à
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borde l'océan

c'est la plus grande des

;

la forêt d'Alfatak occupe

A C A
trois : enfin

le milieu de la bande de
terre moitié sablonneuse moitié argilleuse, à l'orient
des deux autres forêts ; fa largeur est ignorée. II
paroît, par le récit des mêmes Maures, que la forêt
de Sahel, qui est, pour la plus grande partie, plantée
fur la bande sablonneuíe
est presqu'entiérement
composée de gommiers blancs uerek ; que celle de
Lébiar, qui borde en partie les mêmes sables vers
le nord contient plus du petit gommier rouge nebneb qui est celui d'Arabie ; qu'enfin la forêt d'Alfatak,
qui est plus enfoncée dans le continent, oìi la terre
est plus fubstancieufe,est entièrement du grand
gom¬
mier rouge appellé gonaké. Ces trois forêts
appar¬
tiennent à trois tribus de Maurês, qui y font leur
récolte chacun dans la leur ; ce font elles qui four¬
nissent toute la gomme qui se porte au Sénégal. Les
trois especes se trouvent mélangées indistinctement;
&, suivant le canton où elle a été cueillie, tantôt
c'est la blanche
tantôt c'est la rouge qui domine :
celle-ci est la moins estimée. On y rencontre aussi
des morceaux de bdellium,
que les Européens regar¬
dent mal-à-propos comme l'encens ; c'est une résine
,

,

,

,

très-odoriférante
en son lems.

,

dont

nous

donnerons l'histoire

Les Maures

nous assurent
qu'ils font deux récoltes
chaque année : la premiere , qui est la
plus abondante, se fait au mois de décembre : les
boules en font plus grosses, plus nettes, moinsseches, moins ridées, parce que les arbres, alors sur¬
chargés de seve par les pluies de l'été, la rendent en
abondance ; & que le soleil, moins chaud pendant
ce mois
que dans le reste de l'année, ne la dessèche
pas tant. La seconde récolte se fait au mois de mars :
les boules en font plus petites, plus ridées, moins
fréquentes, mais souvent plus blanches , & tombent
quelquefois par terre desséchées par le vent d'est,
qui les fait détacher de l'écorce : quelques-uns ont
prétendu que les Maures la íiroient par incision;
Biais c'est une erreur qui n'a aucun fondement.
II n'y a que cinq endroits principaux où l'on ait
jamais fait la traite de la gomme au Sénégal, dont
trois fur la côte savoir, Marsa ou le petit Portendic,
à trente-quatre lieues marines au nord de l'isle du
Sénégal ou de l'embouchure du Niger ; Portendic,
à quarante-deux lieues ; & l'iste de Gui-Aguadir ou
Arguin, à quatre-vingt-cinq lieues. Les deux autrçs
escalles de traite font fur le fleuve Niger, dont la
premiere tk la plus considérable, appellée le Désert,

de gomme

,

est à trente lieues de son

embouchure, dans l'estnord- est, & correspond au grand & au petit Por¬
tendic ; la seconde est à Donai sur le Terrier Rouge,

lieues de la même embouchure , & cor¬
respond au commerce d'Arguin ; voici comment.
Nous avons dit qu'il y a trois forêts de gom¬
miers au Sénégal, que chacune d'elle appartient à
une tribu de Maures, qui se réserve ie droit exclu¬
sif d'y venir faire annuellement sa récolté de gom¬
me. Or la
position physique de chacune de ces fo¬
à quarante

propriétaires à porter leur
à l'escalle la plus voisine de leur habita¬
tion ordinaire; & comme les pâturages nécessaires à
leurs troupeaux font plus abondans dans le voisi¬
nage des rivieres, ils se font rapprochés autant
qu'ils Ont pu du fleuve Niger, fans quitter leur fo¬
rêt. C'est ainsi que le Bakar, chef de la tribu des
Ebragena,à laquelle appartient la grande forêt d'Al¬
fatak, qui commence aux bords du lac Caër , im¬
proprement appellé Cayar, & qui s'étend considé¬
rêts

a

déterminé leurs

gomme

rablement dans l'est, vient porter fa gomme
calle de Donaï sur le Terrier Rouge, dans le

à l'es¬
voisi¬

nage du comptoir de Podor. Nous apprenons par
les Negres qui avoisinent cette tribu , que son

adouard>

ou

le lieu de son

campement, est

à 50

lieues du fort de Podor, fur les terres du royaume
de Siratik, dont les peuples appellés
Pculs, & par

corruption Foules, font des Negres. On fait par
dépouillemens des registres de la compagnie des
Indes, qu'en l'année 1700 , où son commerce n'étoit pas aussi considérable que dans les derniers
temps , il fut traité au Terrier Rouge , pendant les
mois de mars
avril
mai, plus de 3,600 quin¬
taux de
gomme , qui équivalent à 14,400 quin¬
taux de France ; or le
quintal des Maures pesoit
alors 400, &í depuis l'année 1715 , M. Brue,alors
directeur général au Sénégal, le fit monter à 700 1.
les

,

où il est resté.
La forêt de

Lébiar, que le P. Labat dit n'être
30 lieues au nord-est de l'escalle du Desert,
&: que les Maures nous assurent être à plus de 40
qu'à

lieues, appartient à la famille des Darmanco, chefs
de la tribu des
Auled-el-hagi. Ces Maures font fort
laborieux, &, quoiqu'aussi voisins d'Arguin, ils
préfèrent d'apporter leur gomme à l'escalle du Dé¬
sert, à cause des pâturages qu'ils trouvent aux
bords du Niger, où ils passent le reste de la saison
seche, c'est-à-dire, jusqu'en mai &juin. Quoique leur
forêt soit la plus grande des trois, &í qu'elle four¬
nisse abondamment, néanmoins ils en recueillent
aussi quelquefois dans celle d'Alfatak, &í ils en por¬
tent communément iz à
15 mille quintaux au De¬
sert.

,

La forêt de

Sahel, quoique la moindre des trois
gommiers, est la plus précieuse par la
qualité de la gomme qu'elle produit ; aussi le maî¬

forêts de
tre

de

cette

forêt a-t-il sur les deux

autres une

su¬

périorité, que lui donne peut-être aussi sa plus grande
proximité de Portendic &L l'iste S. Louis qui est
le chef lieu de la concession du Sénégal : elle four¬
nit environ dix mille quintaux de gomme. La tribu
à laquelle elle appartient, se nomme Thrarga ou
Terarça, & a pour chef Hamar Alichandora fils
d'Addi, qui a donné son nom au port d'Addi, ap¬
pellé par corruption Portendic. Ce seigneur pro¬
mené ses tentes ou ses
villages ambulans au nord
& à Loccident de cette foret, du côté d'Arguin ÒC
de Portendic où il porte fa gomme , mais par
pré¬
férence à Portendic où font deux pauvres hameaux
d'environ deux cens personnes chacun, qui y sont
sixes, au moins pendant le temps de la traite, c'està-dire depuis le mois de décembre jusqu'au com¬
mencement de juin. Le gouvernement de ces deux
,

,

,

hameaux est confié à
autrefois

un

maître de Lescalle nommé

Bovali, qui fait avertir Alichandora dès

qu'il arrive des vaisseaux

pour la traite.
beaucoup plus de facilité
à porter leur gomme fur les bords du Niger, oìi
ils sont attirés après leur récolte, & comme fixés
pendant l'hiver par l'abondance des pâturages, la
vendoient autrefois toute aux François qui étoient
en
possession de ce fleuve, & qui prositoient de
cette facilité pour l'acquérir à très - vil prix. Les
Anglois de leur côté , les Hollandois & les Portu¬
gais , qui vouloient enlever aux François , ou au
Les Maures trouvant

moins partager avec eux ce commerce avantageux,
ce qu'ils fussent en état de s'en emparer entiérent, chercherent à attirer les Maures avec leur

jusqu'à

gomme fur la côte maritime. Pour y réussir ils s'é¬
tablirent d'abord parmi eux à Portendic, puis ils

Hamar Alichandora

par des présens, êc
d'argent à insulter, mal¬
traiter & piller les deux autres tribus qui alloient
porter leurs gommes fur le Niger, pour les forcer

gagnèrent

le déterminèrent à force

de les
un

amener

à Portendic, où ils les achetoient à

prix excessif en livrant leurs marchandises à
trois nations Maures à

perte, afin d'engager ces
leur apporter leurs

récoltes entières. Ces interlopes
étrangers firent donc en contrebande ce commerce ,
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sentirent bientôt les
les friponneries des Maures, leurs

cPabord à terre,

mais ils

en

inconvéniens ;
contestations élevées à dessein fur leur droit de

propriété du terrein où se faisoit la traite, le dou¬
ble maniement de la gomme ainsi traitée à terre
le temps perdu à cette double opération, les ris¬
ques* de la mouiller en l'embarquant dans les cha¬
loupes pour la porter à bord, la perte & le déchet
qui en font les suites, & qui doivent retomber fur

de ilièrek OU du
commun

de

le vendeur &

non

fur l'acheteur

;

tout

cela leur fît

faire des réflexions: ils jugèrent à propos de ne plus
descendre à terre, & de se faire apporter la gomme
à bord de leurs vaisseaux; mais cela fut sujet à d'au¬
tres inconvéniens : ils prirent donc le parti de s'éta¬
blir à terre dans un lieu oìi ils n'eussent point à
craindre le brigandage des Maures. Pour cet effet
ils bâtirent fur le roc de l'ifle d'Arguin un fort,
dont ils furent bientôt chassés par les François qui
le démolirent. Ce fut ainst que

donnerentpeu à
tout le prix. •

les Anglois abandont ils fentoient

peu un commerce

quantité de gomme qui se vend annuelle¬
Sénégal va communément à trente mille
quintaux , sçavoir, douze mille à l'escalle du Dé¬
La

ment au

sert

six mille à celle de Douai

du Terrier Rou¬
ge , & dix mille à Portendicf qui, portés en Euro¬
pe , rendent près de dix millions en especes. Son
commerce
est donc infiniment plus avantageux ,
comme nous l'avons dit, que la traite de For, &
que celle des Negres , dont on ne tire guere plus
de trois mille par an de ce même pays.
Autrefois la gomme se tiroic toute de l'Arabie,
avant que
les François se fítssent établis fur le fleuve
Niger au Sénégal; mais depuis qu'ils ont ouvert ce
commerce à l'Europe , le prix de cette marchan¬
dise a beaucoup diminué , & a fait disparoître celle
qui venoit de l'Arabie. Elles ne diffèrent en rien
l'une de l'autre ; elles ont les mêmes qualités, les
mêmes vertus, les mêmes usages, les mêmes avan¬
tages ; & il paroît, par ce qui a été dit ci-dessus ,
qu'elles font tirées des mêmes arbres, au moins des
deux gommiers rouges dont nous avons faiî la des¬
cription.
Remarques. Quoique nous ne trouvions dans au¬
cun auteur ancien une
description qui puisse s'appliquer à cette espece , on voit cependant que ce
que Pline dit, livre XIII de son Hijloire Naturelle, au
commencement du chapitre / / , ne peut guere être
appliqué qu'à elle. Gumrni optimum ejfie ex JEgyptiâ
spiná convertit, vermiculatum , colore glauco, purum,
Jïne cortice , dentibus adhœrens. Pretium ejus in libras xiij. Deterius ex amygdalis amaris & cerafo ,
peffimum ex prunis , &c.
,

ou

que nous soyons de vouloir paM. Linné en défaut presqu'à chaque

Queiqu'éloignés

roître

trouver

refuser à la vérité de
qu'il s'est trompé en rapportant à cette plante
celle que Prosper Alpin a figurée à la planche c) ,
sous le nom d\tcacia feemina , ainsi que celle que
Plukenet a fait graver planche 2Ó1, figure i de fa
Phytographie, avec la dénomination suivante : aca¬
cia altéra vera
,filiquâ longâ villofiâ, cortice candicante
donata, qui est, comme l'on a vu, la premiere es¬
pece ou Yacacia vera : Y acacia proprement dit appellé nebneb au Sénégal; Au reste, cette espece est
assez différente des trois premieres , par la disposi¬
tion de ses fleurs en épi, & par la forme applatie
de ses gousses , pour déterminer les botanistes à en
faire un genre différent, que l'on pourroit appeller
de son nom de pays uerek.
pas, nous ne pouvons nous

dire

Cinquième espece. De d.

asses
voisins de l'embouchure du

trouve

la figure dans

botanique.

C'est

,

gommier blanc, &: qui est

dans les fables

Niger. Je n'en
un

arbrisseau

Negres du Sénégal est une cinquième
forte d'acacia, qui vient naturellement dans le genre

aucun auteur

buisson conique de la hau¬

en

de six à dix
pieds, dont les vieilles branches
garnissent le tronc depuis la racine jusqu'au faîte ,
teur

& font couvertes d'une écorce brune

mince, qui
enveloppe un bois blanc, plein, assez dur. Les jeunes
branches font verdâtres pentagones , couvertes de
,

poils

courts, assez serrés

côtés

d'épines semblables à celles du rosier, c'est-àconiques, comprimées , rouge - brunes lon¬
de deux lignes & demie , & recourbées en

dire
gues

,

,

couchés & armés de

tous

,

dessous

en

forme de crochet. Ses feuilies différent

de celles des

précédens acacias, en ce qu'elles ont
depuis sept jusqu'à quatorze paires de pinnules ,
chacune de trente-cinq paires de folioles plus étroi¬
tes, longues de trois lignes &c trois fois moins lar¬
ges : leur pédicule commun est semé en dessous
comme les branches,
d'épines rouge-clair , & porte
en dessus
quatre tubercules 011 glandes , dont une
conique entre la premiere paire inférieure des pin¬
nules, & trois hémisphériques entre les trois dernie¬
res paires d'en haut. Au lieu
d'épines comme dans
les especes précédentes, ce pédicule commun est ac¬
compagné à son origine, sur les côtés, de deux
stipules en lames triangulaires-plates, une fois plus
longues que larges, Ôc qui tombent bien avant lui.
Deux épis cylindriques de fleurs blanches
sortent
de Faisselle de chacune des feuilles qui terminent
la
,

,

,

bout des branches ;

ils

ont

chacun deux pouces da

longueur, & quatre fois moins de largeur. Ils font
une
fois plus courts que les pédicules communs
des feuilles, écartés fous un
angle de quarante-cinq
degrés, & couverts depuis le haut jusques vers le
bas d'une centaine de fleurs sessiles
coníiguës, cou¬
chées horisontaîement, & accompagnées chacune
d'une écaille en forme de lance
égale à la lon¬
gueur de la corolle, arrondie à son origine, deux
fois plus longue que large, semée de
longs poils
& caduque. Au-dessous dç ces dernieres fleurs
cet
épi porte, encore une espece d'enveloppe compo¬
sée de trois écailles triangulaires de grandeur mé¬
diocre deux à trois fois plus longues que larges ,
velues & qui tombent de bonne heure.
Chaque fleur a deux lignes de longueur. Son ca¬
lice est un tuyau cylindrique jaunâtre lisse min¬
ce
prefqu'une fois plus long que large , divisé jus¬
qu'au quart de fa longueur en cinq dents triangulailes, qui enveloppe une corolle une fois plus longue
que lui, de même forme
blanche, deux fois plus
longue que large, partagée jusqu'au quart de fa
longueur en cinq denticules triangulaires, un tie.^s
plus longues que larges. Les étamines font comme
dans l'uerek. L'ovaire est ovoïde
comprimé, une
fois plus long que large, tout couvert de poils blancs
cristallins, porté fur un pédicule une fois plus court,
& trois fois plus mince que lui, égal à la corolle &
il est surmonté par un stiie cylindrique tortillé, une
fois plus long que lui, & du reste semblable à celui
du uerek. Le légume qui provient de cet ovaire, ne
diffère de celui du uerek qu'en ce qu'il n'a que deux
pouces & demi de longueur , qu'il est trois fois
moins large , brun-noir, marqué fur chacune de ses
faces de deux à trois grandes fossettes, & partagé
intérieurement en quatre à cinq loges renfermant
chacune une graine orbiculaire
qui n'a ni prolon¬
gement ni impression fur ses faces.
Usages. Je n'ai jamais rencontré de- suc gommeux
sur cet arbrisseau, quoiqu'il paroisse devoir en four¬
nir comme les précédens èc il n'est d'aucun usage.
Les Negres le
respectent beaucoup,le regardant.íitperstiueusçment comme un arbre sacré, Yans doute
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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d'épines dont il est couvert ; Sc
homme qui s'y réfugieroit,

crime, y íe-

en guerre ou pour quelque
roit à l'abri de ses ennemis , & de leurs

poursuivi

fléchés em¬
seroit certainement

poisonnées. Pareille recette ne
goûtée par de braves guerriers.
Remarques. Rauwolr nous apprend qu aupres d'Alep, le long du fleuve du Tigre dans la Mésopota¬
mie, & de l'Euphrate dans l'Arabie Déserte, on
trouve une espece d'acacia appellée schack par les
Turcs, & schamuth parles Arabes, qui l'ont cor¬
rompu du mot sant, selon Celse ; que cet arbrisseau
n'est qu'un buisson auííi détesté par les laboureurs
du pays, que le font les fougeres & l'arrête-bœuf,
anonis rejìa bovis, lorsqu'ils gagnent dans nos champs;
que ses branches font cendrées & couvertes d'épi¬
nes semblables à celles du rosier ;
que ses feuilles
font ailées comme celles du tragacant ou de la fougere
femelle, mais si petites & si nombreuses fur la mê¬
me côte
qu'au rápport de Belon le pouce seul
pourroit en couvrir une cinquantaine ; qu'il n'en a
point vu les fleurs, mais que fes gousses font bru¬
nes
plus épaisses & plus arrondies que celles de la
feve, fongueuses intérieurement, & contenant deux
à trois graines rouges. Peut-on trouver une plus
grande conformité entre cet arbrisseau & le de d du
Sénégal? & ne feroit-on pas autorisé à les regarder
comme la même
espece, íi son légume n'étoit pas
aufli épais que le dit Rauwolf, qui paroît avoir dé¬
crit une gousse de tamarin ? Ce feroit encore celle dont
Pline parle au chapitre c) du livre XIIí de son Hijìoire
naturelle, & qu'il dit avoir le bois blanc : nec minus
spina celebratur in eâdem gente ( JEgypto ) duntaxat
nigra, quoniam incorrupta etiam in aquis durat, ob id
utilijjîma navium cojlis. Candidafacile putrefeit. Aculeus fpinarum & infoliis. Semen in Jìliquis,
quo coria
perficiuntur gallce vice. Flos & coronis jucundus , &
medicamentis utilis. Manat & gutnmi ex eâ. Sed prœcipua utilitas quod ccesa anno tertio resurgit. Circà
Thebas heee, ubi & quercus & Ferjîca & oliva joo à
Nilo fladiis , fy Ive
fri traclu & fuisfontibus riguo.
Si M. Grangé ne s'est pas trompé , cette plante
seroit, selon lui, le sant dont les gousses bouillies
fournissent le suc d'acacia ; mais elles font si min¬
ces
si peu succulentes , que cette assertion doit au
moins pafíer encore pour douteuse.
II n'y a presque pas d acacia au Sénégal, qui ne
fournisse plus ou moins de gomme. De plus de qua¬
rante especes que je possédé, & qui doivent for¬
mer au moins
sept à huit genres , quoique M. Linné
les ait confondus fous le nom très-impropre de mi¬
mosa , je me fuis borné, pour le présent, à la des¬
cription de ces cinq especes , qui comprennent les
guere

,

,

,

trois vrais

gommiers, & deux arbres qu'on a sou¬
leur histoire m'a paru aflèz
neuve & assez intéressante pour mériter les recher¬
ches pénibles que j'ai faites dans la vue de vérifier,
concilier, ou corriger les contradictions ou les er¬
reurs qui se
trouvent répandues dans les auteurs qui
en ont parlé.
(M. Adanson.)
vent

pris

pour eux :

ACAClENS,(Hif.Eccléfasiique. ) Acace, surnom¬

mé le Borgne, en latin Acacius lufcus, disciple &
successeur d'Eusebe au
de Césarée , avoit

siege
beaucoup d'érudition, d'éloquence, de crédit &
d'ambition. Cette derniere qualité corrompit souvent
l'usage qu'il fit des autres. II fut le chef d'une secte
d'Ariens, qu'on appelle Acaciens, du nom de cet
évêque. II fit déposer S. Cyrille de [Jérusalem , eut
part au bannissement du pape Libéré & à Tintruiion de l'anti-pape Félix, & mourut vers Tan 365§ ACADÉMIE , (Hifl. Littéraire. ) On a été
étonné avec raison qu'il ne soit point parlé dans
le D ici. rais des Sciences , Arts & Métiers, de V aca¬
démie de la Crufca, à qui la langue Italienne a tant
,

*

,

,

d'obligation, & qui fut la mere de Y académie
Françoise ; tandis qu'il est fait mention de Y académie
royale d'Espagne , qu'on peut regarder comme la
fille de la même académie Françoise , ayant été
formée fur son modele pour cultiver la langue
Castillane. On n'y fait non plus aucune mention de
Tacadémie Platonique de Florence, la plus ancienne
de toutes ; puisqu'on en fait remonter l'institution
jusqu'au commencement du quinzième siecle , avant
Yacadémie de Rome
formée par le cardinal Bessarion en 1440, ni de Yacadémie del Cimento, dont
nous avons un recueil
d'expériences , ni de quelques
autres, qui méritent un article particulier. Nous
,

allons y suppléer.
Académie Platonique de Florence.

Côme
Médicis, surnommé le pere de la patrie, conçut
le projet d'une académie Platonique, & destina pour
la former le jeune Ficin , fils de son médecin. Ce
ne fut
pourtant que Laurent le magnifique , petit-fils
de Côme, qui mit ce projet en exécution quelques
années après. II engagea ( dit M. de la Lande, dans
son Voyage d'un François en Italie ) Christophe Landinus, Marsile Ficin
& Pic de la Mirandole, à s'occu¬
per de l'explication & de la traduction des ouvrages
de Platon; il exhortoit toutes les personnes qui
avoient du goût pour la
Philosophie, à se joindre à
eux
pour former cette académie Platonique. On
s'asiembloit ou chez Bandini à Florence, ou chez
de

,

Laurent de Médicis à la campagne : on
mangeoit
ensemble. Après dîner 011 lifoit & Ton expliquoit
Platon ; & chacun tiroit au fort Tarticle fur lequel

il

de voit disserter. L'assemblée la plus remarquable
étoit celle du 7 novembre , jour où Platon étoit né ,
&

auquel il cessa de vivre, après avoir dîné

avec

ses amis.
Laurent le magnifique étant mort en 1492
(continue le même historien voyageur), Bernard
Oricellarius attira cette assemblée dans ses jardins :
Petrus Crinitus, & d'autres auteurs de ce temps-là,
parlent souvent de ces conférences. On y traitoit
auííì des réglés de la langue Italienne, des causes
de fa corruption, & des moyens de la rétablir : ce
fut l'origine des académies de Belles-Lettres : Nico¬
las Machiavel, Ange Politíen, & plusieurs autres
personnages célébrés y affistoient. Les troubles de la
république de Florence , & fur - tout la conju¬
ration contre le cardinal Jules de Médicis
qui
vouloit gouverner Florence , coûterent la vie à
,

quelques - uns des membres de Yacadémie Platoni¬
que , & en caisserent la dispersion en 1 5 21 ( voy. Nardí
dans son Hifoire de Florence , liv. VII. ) ; mais elle fut
rétablie ensuite par les foins du prince Léopold ,
frere du grand duc Ferdinand de Médicis , vers l'an
1660. Nous voyons qu'on y lifoit alors les ouvrages
de Platon, qu'on dissertoit fur leur véritable sens ;
on
y lifoit aussi les poésies de Dante , aussi savantes
que difficiles. ( Voy. Bandini Jpecimen Littératures
Florentines fceculi XV. Florent. /747 &
2. in- 8°. )
Académie

del

Cimento. Florence avoit donné le

premier exemple d'une académie de philosophie spécu¬
lative celle dont on vient de parler ; elle eut encore
la gloire de donner à l'Europe la premiere académie
de Physique , sous le nom del Cimento c'essià-dire
del'expérience. Galilée, Toricelli, Aggiunti, Viviani
en furent les précurseurs. Elle fut formée
par le
cardinal Léopold de Médicis, frere du grand duc
Ferdinand II, le 19 de juin 1657, des débris de
Y académie Platonique
dont ce prince rassembla les
membres dispersés , comme on vient de le dire plus
haut. Mais elle avoit été précédée par une espece
d académie de Physique qui s'assembloit auprès du duc
Ferdinand II, dès Tan 1651. Voyage d'un François
en Italie. Nous avons un recueil- d'expériences de
cette académie en Langue Italienne : le célébré
,

,

,

,

Musschenbroek
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Musschenbroek l'a traduit en Latin, & y a joint
d'excellentes notes ou additions. Les expériences de
Y académie. 6c les additions de MuíTchenbroek ont été
traduites en François, 6c se trouvent dans le premier
tome de la Collection académique, imprimée à Dijon.
Nous saisirons l'occasion qui se présente ici, de dire

plus lentement, avec ces mots : retardai , non retrahit.
Elle retarde 6c ne recule pas.
Académie de la Crusca. La plus célébré de

le grand duc Ferdinand II étoit physicien qu'il
Chymie qu'il avoit un laboratoire, 6c
qu'il inventa des thermomètres, dont on trouve la
construction 6c l'usage dans le recueil de Yacadémie
del Cimento. Voy. le Saggio di
jloria Literaria Fiorenque

,

aimoit la

,

tina

delsecolo XFIl AzGiov. Bat. Nelli /7Ì9 ,p.c)8.
premiers académiciens furent Paul del Buono
qui imagina en 1657 l'instrument propre à reconnoître l'incomprestìbilité de l'eau; Alphonse Borelli,
si connu par son traité de Motu animalium ; Candide
del Buono
frere de Paul; Alexandre Marsili,
Vincent Viviani
le comte Laurent Magalotti,
François Rhedi, &c. Le recueil d'expériences dont
nous venons de parler,
6c qui parut imprimé à
Florence en 1667, traite de la pression de
l'air, de
îa compression de l'eau, du froid du chaud , de la
glace, de l'aiman, de l'électricité, des odeurs, du
mouvement du son, de celui des
projectiles, de la
lumière & de la pression que l'estoinac exerce fur
les aìimens. On ne voit pas que
depuis ce temps
Y académie del Cimento ait continué ses travaux
; ses
registres originaux finissent au 5 mars 1667. Au reste,
cette académie n'avoit
point de statuts ni de forme
réglée ; c'étoit simplement un rendez-vous connu
pour certains jours dans le palais du cardinal Léopold,
en
présence de qui l'on faisoit des expériences ; 6c
dans chaque assemblée l'on annonçoit le sujet de
l'assemblée suivante. On y faisoit aussi des observa¬
tions anatomiques ; 6c il paî-oît, par des lettres de
quelques académiciens qui se sont conservées que
l'on entretenoit une correspondance avec les
plus
grands physiciens de France 6c d'Angleterre. L'auteur
dont nous tirons ces détails nous apprend
que le
,

Les

,

,

,

,

,

,

,

de Richecourt avoit

comte

y a

envie de la rétablir il

eu

quelques années ; mais que ce ministre fit pour
qui, n'étant pas secondés, furent fans

cela des efforts

effet.
Académie degli Intronati. Vers l'an
1450
il s'établit à Sienne une académie destinée à cultiver
la

poésie italienne. Les académiciens prirent le nom
singulier degli Intronati , qui veut dire des Hébétés
011 des hnbécilles
soit pour marquer le peu de
prétentions qu'ils avoient à l'esprit, soit plutôt par
antiphrase , ou peut-être par une bisarrerie dont il
seroit difficile de rendre raison. II est à croire que c'est
à son exemple que les autres académies d'Italie
prirent les noms allégoriques , 6c le plus souvent
fort ridicules, dont on trouve une assez
longue liste
dans le Dict. des Sciences, 6cc.
laquelle pourroitêtre
encore fort
augmentée.
,

Académie

degli

Scossi.

Cette académie des

Secoués, établie à Pérouse dès les premiers temps
tiroit son nom de son
emblème qui étoit un blutoir ou tamis à passer la
farine
avec cette devise : excujsa nitescit. Elle
vouloit montrer par-là que les esprits ont besoin de
secousses pour être perfectionnés 6c devenir utiles.
II paroît que Y académie de la
Crusca de Florence
dont nous allons parler, emprunta son emblème de
celle-ci. L'Académie degli ScoJJî fut réunie en
1561 à
celle degli Insensati, aussi de Pérouse,
qui prit pour
devise une volée de grues qui traversent la mer,
ayant chacune une pierre au pied, avec ces mots :
vel cum pondéré. L'académie
degli Excentrici, établie
dans la même ville en
1567 , avoit pour emblème
sorbe
excentrique de la lune avec son épicycle ;
tel qu'on
l'employoit alors pour expliquer les inéga¬
lités de cette plánete,
qui va tantôt plus vite, tantôt
de la renaissance des lettres

,

,

,

,

,

,

Tome I,

89

,

toutes les académies

d'Italie

,

a

été, fans contredit,

Y académie de la
Crusca, établie à Florence en 1582,
par les soins d Antoine-François Grazzini : elle porte
le titre
glorieux de Regina e modératrice délia lingua.

Italiana, 6c

elle est

connue

son

chez les

étrangers

par

Dictionnaire. Elle a pour objet d'épurer 6c d»
perfectionner la langue Italienne, comme YAcadé~
mie Françoise a
pour but d'épurer 6c de perfection¬
ner notre
langue. Le nom de Crusca , qui veut dire
du son , vient du son 6c du blutoir
qui en sépare la
plus belle fleur de farine que cette académie avoit
pris pour devise, avec ces mots : 11 piu bel for ne
coglie. Les meubles de la salle répondent à la devise
6c sont une
allégorie continue. On y voit une chaire
en forme de trémie
dont les degrés font des meules
de moulin. Le
siege du directeur est une meule ; ceux
des autres académiciens font en forme de
hottes, 6c
le dossier en forme de
pelle à four. La table est une
pétrissoire ; le secrétaire, ou tout autre académicien
a ia moitié du
corps passé dans un blutoir lorsqu'il lit
quelque mémoire. Les portraits même qui décorent
la salle
ont la forme d'une pelle à four. Cette
affectation a quelque chose de petit 6c de
puérile ;
elle ne seroit guere
propre à donner une grande idée
du génie 6c du goût de cette académie, si sa
répu¬
tation n'avoit pas des titres
plus solides : elle conti¬
nue encore ses aflemblées dans un
collège qui n'est
pas loin de la cathédrale. Ses membres
d'un savoir
6c d'un mérite
distingué, suivant Tobjet de son insti¬
tution ont rendu dans tous les
temps , 6c continuent
à rendre les
plus grands services à la langue Italienne.
Ils l'ont en
quelque forte fixée par l'autorité des
auteurs
classiques de la nation, tels que Bocace ,
Machiavel, Castîglione, Villani, &c. que pour cette
raison on appelle familièrement autori
cruscanti.
Cela n'empêche pas que le Dictionnaire de la
Crusca
ne soit encore
susceptible de corrections 6c d'augmen¬
tations comme l'ont démontré plusieurs écrivains
Italiens, 6c en particulier le P. Berguntini.
,

,

,

,

,

,

,

,

L'Académie
impartiale

,

des

Apatistes

ou

l'Académie

mérite d'être citée, fur-tout à cause
son plan : elle embrasse l'universalité

de l'étendue de
des sciences 6c des
des assemblées

arts.

Elle tient de temps en
temps

publiques à Florence, où chacun,

soit académicien ou étranger, peut lire des ou
vrages ,
en telle forme
, en telle
langue , 6c fur telle matière

qu'ils soient écrits ; cette académie écoutant
la plus grande impartialité.

6c

adop¬

une

école

tant tout avec

L'Académie

de

peinture

de

France à

Rome, est

le roi Louis XIV y établit en
1666, 6c un des plus beaux établissemens de ce grand
monarque pour la gloire du royaume 6c le progrès
des beaux-arts. Elle est composée d'un directeur 6c
de douze pensionnaires , choisis parmi les éleves qui
ont
remporté le prix de peinture , de sculpture ou
d'architecture à Paris. Elle coûte environ trente-cinq
mille livres par année au roi ; mais elle a été une
des plus grandes causes de la perfection de l'art en
que

en fut le premier promo¬
avoit étudié à Rome, 6c y avoit fait

France. Charles le Brun

teur; cet artiste

progrès, qui l'éleverent à une si haute réputation,
en état de représenter, comme un autre
Apelle, les glorieuses actions de ce prince, qui, tout
jeune encore, parcourut 6c subjugua l'univers. De
même que les jeunes Romains qui vouloient embras¬
ser la profession d'orateur, alloient se former à
Athènes, qu'on regardoit comme le véritable siege de
l'éloquence 6c de la philosophie ; ainsi le Brun pensa
que les jeunes François qui se destinoient à l'étude
des Beaux-arts de voient aller à Rome, 6c
y faire un
assez long séjour. C'est-là
les
ouvrages
des
que
ces

6c le mirent

,

A C A
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Michel-Ange des Vignole, des Dominiquain , des
ïlaphaël, 6c ceux des anciens Grecs donnent des
leçons muettes, bien supérieures à^ celles que
pourroient donner nos plus grands maîtres moder¬

tâcher d'y réparer le tort que le séjour de
estimable
par sa facilité
est pourtant un peintre maniéré ; 6c
î'éleve qui s'attacheroit à l'étudier, risqueroit de
s'éloigner de l'imitation de la nature &C du vrai. Ses
compositions seroient plus libres , s'il étoit sorti de
France : son exemple prouve donc directement le
contraire de ce qu'on veut lui faire prouver. II en est
de même de celui de le Sueur ; s'il ne vint point en
Italie, il prit Raphaël pour modele ; & si avec le
petit nombre de tableaux que les François ont de ce
grand homme , & des estampes gravées d'après ses
ouvrages, il parvint à cette habileté qui fit de lui
l'honneur de la Peinture &C la gloire du pays qui l'a

,

Cet établissement si utile &

si louable

qui a
toujours subsisté depuis le Brun jusqu'à nos jours,
peut être regardé comme une pépinière d'artistes
que la France entretient en Italie. Enrichis des plus
savantes dépouilles des anciens & des modernes, ils
retournent dans leur patrie, qu'ils embellissent, &
qu'ils mettent à portée de le disputer à l'Italie par
rapport à l'Architecture & à la Sculpture.
II s'est pourtant trouvé , & il
se trouve encore en
France des personnes qui osent fronder cet établisse¬
ment, comme moins nécessaire qu'on ne pense, pour
ne
pas dire inutile ; comme s'ils rougissoient d'être
obligés de passer les monts pour devenir bons peintres
ou bons architectes; de même
que d'autres rougis¬
sent de traverser les mers pour devenir bons philo¬
sophes. Le feu comte Algarotti, bon juge en ces
matières comme dans plusieurs autres, témoin des
raisons alleguees par ces frondeurs
pour soutenir une
opinion ausiì déraisonnable, les a réfutées dans un
excellent Essai sur racadémie de France a Rome &C
de plus proposé de bons moyens de perfection¬
ner cet établissement
glorieux &c avantageux. Ces
personnes , dit-il, à qui il ne tient pas qu'on ne voie
s'écrouler le temple des Arts, laissent fans peine à
Vlialìe l'avantage & la gloire, qu'on ne peut lui
contester, d'être la plus riche minière de ces modelés
antiques qui peuvent servir de guide aux modernes,

nes.

,

,

,

6c les éclairer dans la recherche du beau idéal ;
d'avoir fait renaître dans le monde les arts qui

étoient
fens en

perdus ; d'avoir produit des artistes exceltout genre ; enfin d'avoir donné des leçons
aux autres peuples à qui jadis elle donna des loix.
Mais d'ailleurs ces François prévenus, soutiennent
hardiment que la France a chez elle des sujets capa¬
bles de former de bons éleves, & de
leurs talens ; que depuis long-temps

bien conduire

les arts y ont
de profondes racines ; que ses maîtres ne le
cedent point à ceux d'Italie ; que dans un siecle aussi
philosophique que celui ou nous vivons, on doit
renverser les vieilles idoles de la prévention & de
Tautorité ; qu'on n'a que trop rendu d'hommages au
nom
plutôt qu'au mérite des étrangers; que Jouvenet
6c le Sueur, fans avoir fait le voyage d'Italie, n'ont
pas laissé d'exceller dans la peinture, le dernier
fur-tout, qui, rival de le Brun, a mérité le titre de
Raphaël de la France. Ils ajoutent qu'ils ont dans leur
patrie un grand nombre de tableaux des meilleurs
maîtres d'Italie, & assez de statues antiques, pour
que les jeunes éleves puissent se former, sans avoir
besoin de s'expatrier, & d'abandonner pour quelques
années un pays où toutes les nations viennent chercher
le bon goût, & apprendre la politesse.
Iî n'est pas difficile au comte Algarotti de faire voir
combien ces allégations font peu fondées, soit en
elles-mêmes, soit dans les conséquences qu'on en
tire. L'exemple de deux maîtres ( car enfin l'école
Françoise n'en peut pas citer davantage ) qui, fans
passer les Alpes, ont réussi dans leur art, peut-il
dissuader Íes jeunes éleves de France de quitter
jette

Paris, & de voir Rome & l'Italie? Doivent-ils

imiter ces deux artistes,
plutôt que
conseil de tant d'habiles maîtres de la

de suivre le

même école
qui leur recommandent d'aller à Rome , où ils ont
eux-mêmes puisé leurs plus
précieuses connois,

sances & toute la finesse de leur art ? L'exemple de
Jouvenet & de le Sueur a-t-il assez de force pour
,

l'emporter furl'autorité de Bourdon, de Mignard,
de le Brun de la Fage, de le Moine & d'une infi¬
nité d'autres, principalement du Poussin, qui dit
un jour ouvertement, qu'il retournoit à Rome
,

,

pour

France avoit fait à son talent. Jouvenet,
,

vu

naître, que n'eût-il pas fait s'il eût vu

les ouvrages

qu'on admire au Vatican ? D'ailleurs
l'exemple d'un génie rare & heureux, à qui la nature
prodigue a accordé ce qu'elle vend aux autres, St
qu'ils n'acquierent qu'à force d'étude & de travail,
ne doit pas tirer à conséquence , ni servir de regle
aux
esprits ordinaires. Parce que le Correge, fans
avoir jamais vu de statues Grecques, réussit à donner
des grâces inexprimables à ses airs de tête, voudrat-on en conclure
que ce soit perdre son temps que
d'étudier d'après l'antique ? S'avisa -1 - on jamais
de dire
qu'il est inutile d'expliquer les élémens
d'Euclide à la jeunesse qui veut apprendre la Géo¬
métrie parce que Pascal, encore très-jeune, trouva
par lui-même , & fans le secours d'aucun maître , la
démonstration de plusieurs théorèmes ?
L'Italie est pour les artistes une véritable terre
classique, comme l'appelle un Anglois. Tout y
invite l'œil du peintre , tout l'instruit, tout réveille
son attention. Sans parler des statues modernes ,
combien la superbe Rome n'en renferme-t-elle pas,
dans son enceinte, de ces antiques, qui, par l'exacte
proportion & l'élégante variété de leurs formes ,

immortels

,

servirent de modele aux artistes des derniers temps,
&c doivent en servir à ceux de tous les siécles ì

Quoiqu'il
comme

le

y

ait

en

France de très-belles statues

,

Cincinnatus, &c quelques autres, on peut

fans crainte de se méprendre,
point de la premiere classe, ou de
celles que les Italiens nomment préceptives, & qu'on
puisse mettre en parallèle avec l'Apollon , l'Antinoùs, le Laocoon, l'Hercule , le Gladiateur, le
Faune, la Vénus, &c tant d'autres qui décorent le
Belvedere, le palais Farnese, la vigne Borghese, St
la galerie de Florence. La seule galerie Justiniani est
peut-être plus riche en statues antiques que tout le
royaume de France. II est vrai qu'à proportion des
statues, il y a en France un beaucoup plus grand
nombre de tableaux des plus habiles maîtres Italiens
où l'on peut apprendre les dissérens caractères & les

pourtant avancer,

qu'il n'y

en a

,

diverses modifications de la Peinture. Mais où sont-

placés ? Dans les palais de Versailles & du Luxenv
bourg, dans la galerie du duc d'Orléans, chez les
héritiers de M. Crozat, & chez quelques autres
amateurs distingués. En Italie, chaque église est,
pour ainsi dire, une galerie ; les monastères, les
palais publics & particuliers font enrichis de tableaux ;
il n'est pas jusqu'aux façades 6c aux murailles des
maisons qui ne soient décorées de peintures,
lesquelles, pour être dans des lieux si peu considé¬
rables ne perdent rien de leur mérite réel. Ces
ils

,

contraire ont souvent été travaillés
beaucoup de foin, parce qu'ils devoient être

morceaux au
avec

continuellement exposés aux yeux du public.; juge
incorruptible, 6c plus redoutable pour les artistes
que quelque académie que ce soit.
Mais, quand il y auroit en France encore plus
de tableaux des excellens maîtres d'Italie, qu'il n'y
effectivement, il n'y a pas d'apparence que les
jeunes peintres François puissent en retirer autant
en a

A C A

A C A
d'avantage qu'ils le feroient de ceux que ces mêmes
maîtres ont exécutés dans leur propre pays. Les
meilleurs ouvrages d'un artiste se voient d'ordinaire
dans fa patrie , ou dans le lieu où il a fixé son séjour.
C'est dans les grandes machines, dans ces ouvra¬
ges publics 6c durables , que les grands peintres,
jaloux de la gloire nationale, 6c de l'emporter fur
des rivaux dignes d'eux , ont déployé toute la force
de leurs talens ; c'est-là, dis-je qu'il faut les voir
6c les étudier : de même qu'il faut juger les archi¬
tectes d'après les édifices publics , 6c, comme dit
Vitruve d'après les temples des Dieux , parce que
,

,

font là des monumens éternels de leurs talens ou
de leurs défauts.
ce

C'est, par exemple , dans l'ccole de Saint Marc,
dans la biblotheque publique de Venise , dans la
chapelle Contariní tant admirée du Cortone, au
palais Toffetti, qu'il faut voir le Tintoret ; c'est-là
qu'on apperçoit qu'il n'avoit rien à craindre dans la

comparaison qu'on voploit faire de lui avec Paul
ou avec les autres habiles artistes de son
temps ; c'est-là qu'on admire l'heureux talent qu'il
Véronefe,

eut de réunir l'excelíence du coloris du Titien, à
la fierté du destin de Michel-Ange, C'est dans l'école

de la

Charité,

aux

Cordeliers conventuels, à Saint

Jean 6c Saint Paul de Venise

qu'il faut étudier le
Titien, 6c fur-tout dans le fameux tableau qui re¬
présente S. Pierre martyr, lequel, plus que tous
Tes autres ouvrages , fait connoìtre la. sublimité de
son génie ; de même que la Nativité que le Bastàn
peignit pour fa ville natale, & l'Apparition de J. C.
à la Vierge
que le Guerchin fit à Cento fa pairie,
,

,

font sentir le vrai caractère de ces deux artistes.
C'est à Saint Zacharie & à Saint Georges de Venise,
dans le réfectoire des moines de Notre-Dame du

de Vicence

que triomphe Paul Véronefe ; il
peint dans cet endroit la plus belle cene qui ait
jamais été exécutée. C'est à Urbain 6c à Péfara qu'on

mont

,

a

doit chercher le Baroche. C'est à Parme, & fur-tout
dans le tableau de S.Jérôme, que le goût éclairé du
duc Infant a conservé à l'Italie, que s'est distingué le

Correge. Annibal Carrache brille dans la galerie
; 6c S. Michel-au-Bois est le théâtre de la

"Farnefe

gloire de Louis, qui réustìífoit dans tous les styles,
6c que les Ultramontains ont mis trop au - dessous
'd'Annibal. C'est dans les églises de Rome que le
Dominiquain s'est le plus signalé. Le Vatican a été
le champ ou Raphaël 6c Michel-Ange, eux qui por¬
tèrent dans la peinture tout le feu de l'imagination
la plus poétique , ont travaillé à l'envi, 6c ont com¬
battu pour la gloire d'être couronnés au capitole.
Si un Italien fe hafardoit de juger du mérite de le
Brun fur quelque tableau de cet artiste qu'il auroit
vu en Italie
il est certain que les François le blâmeroient, 6c ils auroient raison. On le citeroitàla galerie
,

de l'hôtel Lambert ; on

le renverroit à celle de Veroù le Brun peignit en concurrence avec
où il disputa la palme à Mignard.
Qu'on ne dise pas que nous avons en estampes
les ouvrages merveilleux de ces habiles maîtres
que l'on propose à l'imitation des jeunes artistes.
Les estampes , quelque adroite que soit la main
qui
les a gravées, ne seront jamais
l'image fidele d'un*
-tableau. Elles peuvent bien exprimer les attitudes
6c les contours des figures les airs de tête en partie,
la composition & l'enfemble ; mais elles ne fauroient
jamais rendre l'extrême délicatesse des chairs, la fraî¬
cheur 6c le moelleux des teintes ; elles font difparoître le plus grand charme de la Peinture, la
magie
Tailles , lieux
le Sueur, 6c

,

du coloris. D'ailleurs le burin n'a
pas

toujours été

fidele : 6c tous les ouvrages des plus grands maîtres
ne font
pas gravés. Quelle différence d'étudier Sanfovin Vignole 6c Palladio , dans les
estampes ou
dans leurs chefs-d'œuvre d'Architecture ?
Tome /,
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C'est ainsi que

le comte Algarotti prouve d'une
qu'il n'y a point de raison qui
puisse dispenser les jeunes artistes, non-íeulement
de France mais encore des autres pays , de passer
quelques années en Italie , la mere des Beaux-arts ,
pour s'y former 6c atteindre à la perfection. Louis
XIV donna
preuve de son discernement 6c de
son goût,
lorsqu'il prit la résolution d'y établir une
maniéré sensible

,

,

,

une

ou école de Peinture.
Dans l'exécution de
projet glorieux, Rome méritoit la préférence,
à cause de la
quantité de chefs-d'œuvre de Peinture ,
d'Architecture 6c de Sculpture qu'elle renferme en
son sein. Mais quoi qu'à cet égard Rome soit la premiere ville du monde l'abondance des trésors que
l'Italie possédé devroit encore attirer les François
dans plusieurs autres villes considérables, à Venise
fur-tout, à Bologne 6c à Florence , où tous ceux
qui aiment à cueillir les fleurs les plus exquises dans
le champ des Beaux-arts , trouvent amplement de
quoi fe satisfaire. A cette occasion le comte Alga¬
rotti propose d'étendre 6c de perfectionner réta¬

académie
ce

,

,

blissement de Louis XIV.

Quel avantage , dit-il, pour í'art en général, 6c
particulier pour la France, si l'académie de cette
nation
établie à Rome étendoit ses branches à
Venise, à Bologne , à Florence , 6c y formoit des
en

,

,

colonies qui dépendissent d'elle ! II y présideroit un
chef subordonné au directeur de Rome. Ce dernier,

qui résideroit l'àutorité suprême , destineroit,
temps convenables , îes jeunes éleves à
passer un ou deux ans , îes uns à Florence , les
autres à Bologne ou à Venise. Ils s'y occuperoient
à copier les tableaux les plus rares 6c les plus belles
en

dans les

statues qu'il y ait dans ces villes , à lever le plan
des plus beaux édifices, 6c à les destiner. On en
feroit un choix d'après la plus judicieuse critique :
on ne se laisseroit point éblouir
par le nom des

feroit pencher
d'habiles maîtres,
ou
pour n'avoir pas été à la tête des écoles , ou
pour n'avoir pas eu occasion de travailler pour
de grands princes, ou dans des villes considérables,
ne font
pas austi connus que le mériteroit la supé¬
riorité de leurs talens. On peut voir dans les artistes
de nos" jours la vérité de ce que difoit Vitruve des
anciens artistes : Si Nicomaque 6c Aristomene n'ont
pas été austi célébrés qu'Apelle 6c Protogene ; si
Chion 6c Pharax n'ont pas eu autant de réputation
que Polyclete 011 Phydias, cela ne vient point de
leur peu de talent, mais du caprice de la fortune.
Alphonse de Ferrare 6c Antoine Begarelli éprou¬
vèrent le même fort ; ils furent prefqu'inconnus.
Cependant l'un , dans fes modelés , égale Buonarotti, qui dit de l'autre en voyant quelques-uns
de fes ouvrages : Si cette terre fe changeoit en
marbre
malheur aux statues antiques. Alexandre
Minganti étoit appellé par Augustin Carache , le

auteurs ;

le seul mérite de l'ouvrage

la balance. II arrive souvent que

,

Michel-Ange inconnu. Profper Clément de Modene
a vécu dans la même obscurité ; on voit pourtant
dans le souterrain de la cathédrale de Parme un
mausolée de la maison Prati , que ce sculpteur
a ciselé dans la derniere perfection.Les deux femmes

représentées, font si touchantes

qui y font
attitude est si
n'est personne

leur

,

noble, 6c l'expression si tendre qu'il
qui ne partage leur affliction, 6c ne
veuille pleurer avec elles. Si , par la noblesse de
fa maniéré
Algardi mérita le nom du Guide des
sculpteurs, Profper Clément, par ces grâces ten¬
dres 6c naïves , par cette délicatesse qu'il a su donner
au marbre
ne devroit-il pas en être appellé le
Correge ?
II arrive austi très-communément que les maîtres
ordinaires fe surpassent quelquefois, 6c alors ces
,

,

,

ouvrages

l'emportent fur les productions médiocres
M

ij
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des plus grands artistes. Nous ,en avons une preùve
dans le tableau de la Nativité de la Vierge , qui
est à l'Annonciade de Piítoie. Cigoli, qui en est

si bien con¬
duit son pinceau
& h bien distribue les jours ,
qu'il est fort supérieur dans cet ouvrage , à de célé¬
brés peintres Lombards. II y a dans la Cathédrale
l'auteur

si bien ménagé ses

a

,

teintes

,

,

un tableau de Belluzzi qui produit un
grand effet de clair-obscur ; & dans le réfectoire
des moines de Saint-Jean de Verdara
à Padoue
Verotari en a fait un oìi l'on voit tin si beau mélange
de couleurs, 6c un accord st
parfait, que pour être
mis au rang des morceaux les plus excellens d'Italie,
il ne manque à ces deux ouvrages que d'être faits
par des artistes d'un nom plus connu.
Les jeunes gens dont seroient composées les di¬
verses colonies de Yacadémie de Rome, parcour-

de Venise

,

st

,

roient

toute

l'Italie

,

chercher ce qu'il y
le faire connoître au

public. Ces précieuses découvertes réveilleroient
le génie de ceux qui les auroient faites,
6c rendroient leur imagination
plus féconde. Outre l'avantage que ces éleves en retireroient, cela pourroit contribuer à la satisfaction du roi, & produire
beaucoup d'utilité à la France. Le roi retenant pour
son cabinet les dessins des morceaux les plus rares
en tout genre,
qui font épars dans toute l'Italie,
rien ne
l'empêcheroit de faire distribuer dans les
églises de son royaume , les copies des plus beaux

tableaux Italiens.

Alors le bon

goût ne seroit pas
uniquement concentré dans la capitale ; il se répandroit dans toutes les provinces, d'une mer à l'autre
des Alpes aux Pyrénées. Tels devroient être les
vœux des François,
qui aiment leur patrie 6c les
,

Arts.

Académie

des

L'électeur de Saxe

,

établie

Saxe

1765.
fils & successeur d'Auguste III,

arts

en

en

avoit formé le dessein d'établir dans ses états
académie des Arts

;

mais fa

empêché d'exécuter ce
son frere

une

prématurée Payant
projet utile, le prince Xavier,
mort

administrateur de l'électorat 6c sélec¬
remplirent en 1765. Cette aca¬
démie embrasse l'Architecture la Peinture ,1a Sculp¬
ture 6c la Gravure ; ses membres font tous profes¬
seurs & ils ont été divisés en trois corps , dont
l'un est établi à Dresde, l'autre à Leipsick, 6c le
,

,

trice douairière le

,

,

troisième à Meissen. Ces trois corps , indépendam¬
ment d'un directeur général, ont chacun un direc¬

particulier.

teur

Académie

fa forme

,

de la marine.

composee de soixante

L'académie étoit

,

pour y

auroit de meilleur: 6c pour

objet, hâteroient ses progrès & rendroient
plus stable. D'après ces humbles repré¬
sentations, S. M. chargea M. Rouillé d'ordonner
pour ladite Académie de marine, les trente-cinq
articles qui constituent son premier règlement, daté
de Compiegne du 30 Juillet 1752.
Par le premier, Y académie est mise sous la pro¬
tection du sécrétasse d'état ayant le département
son

ment

académiciens, dont dix honoraires

musique,

elles tient ses séances dans
destinée à cet effet.

une

salle de l'arcenal

sous la dénomination
due à ce que plusieurs
officiers de la marine du département de Brest,
engagerent M. Rouillé
alors ministre de la ma¬
rine • à représenter au roi
que l'extrême envie
qu'ils avoient d'acquérir ou perfectionner toutes les
connoissances convenables à leur état
les avoit
déja portés à établir entr'eux des conférences, oìi
ils examinoient 6c difcutoient souvent, avec assez
de succès les différentes parties
des Mathématiques
6c de la Physique qui ont
rapport à la Navigation ;
mais que futilité de ces conférences deviendroit
plus sensible , s'il plaifoit à S. M. d'autoriser les as¬
semblées de cette académie naissante 6c lui prescrire
des réglés } qui 3 en déterminant plus particulièreSa formation ancienne
d'académie de marine
est

,

,

,

,

,

,

,

,

6c

quinze

choisis parmi

principaux officiers de la marine, 6c parmi les
personnes recommandables par leur intelligence dans
les Mathématiques,Physique, ou connoissances utiles
à la marine 6c dans ce nombre devoit toujours être
compris le commandant 6c 1 intendant de la marine
du port de Brest; dix académiciens libres , qui íont
des personnes de mérite attachés ou non à la marine ,
jugés utiles à Y académie par leurs connoissances ou
correspondance; trente académiciens ordinaires, tous
attachés au service de la marine, dont moitié environ
du département de Brest; vingt-cinq adjoints, éga¬
les

,

lement attachés au service de la marine, dont en¬
viron quinze du département de Brest ; le nombre
des correspondans n'est point limité.

Les places vacantes font remplies par la voie du
scrutin, d'après les ordres du ministre auquel Y académie doit
présenter deux sujets pour une place ,
6c il nomme celui qui
doit être admis.
Personne ne peut être proposé s'il ne s'est fait
connoître à Y académie par quelqu 'ouvrage qui jus¬
tifie les connoissances
principalement dans les
Mathématiques ou autres parties relatives à la
,

marine.
Les officiers dont l'exercice est annuel 6c qui
doivent être de la classe des académiciens ordinaires ,

font

le directeur

qui préside aux assemblées ; le
vice-directeur, qui préside en l'absence du direc¬
teur ; le
secrétaire,chargé des registres, effets, 6c de
l'emploi des fonds fur les délibérations de Y aca¬
démie
de la correspondance , &c. ; le fous-secré¬
taire
qui l'aide dans ses fonctions , & le remplace
:

,

,

,

en

cas

d'absence. L'élection s'en fait

décembre

en

l'année suivante 6c ils peuvent être continués,
à l'exception du directeur qui ne peut rentrer en
charge qu'après une année d'intervalle.
Les séances se tiennent le jeudi de chaque se¬
maine
& s'il s'y rencontroit une fête ce seroit
le vendredi. II n'y a de vacance que depuis Noël
jusqu'aux Rois , 6c pendant la quinzaine de Pâques.
II étoit recommandé aux académiciens qui avoient
pour

,

,

(Musiq.) C'est ainsi
qu'on appelloit autrefois en France , 6c qu'on ap¬
pelle encore Italie , une assemblée de musiciens ou
d'amateurs à laquelle les François ont depuis donné
le nom de concert. Voyez Concert ( Musique. )
dans Le Diciionn. des Sciences, &c. (S. )
Académie royale de marine établie à Brefi:
de

,

,

commencé le travail d'un dictionnaire de marine

,

de

s'appliquer à fa continuation, & à le rendre aussi
complet qu'il seroit possible. Au reste, leur indi¬
cation de travaux étoit l'application aux parties
des Mathématiques , qui ont un
rapport direct à la

marine , 6c l'exhortation d'étendre leurs recherches
fur tout ce qui peut être utile ou curieux dans les
autres

parties des Mathématiques 6c de la Physique,
aux Arts
aussi-bien qu'à l'Histoire

relativement

,

naturelle.
Le roi avoit accordé des fonds
de livres , instrumens, 6cc.
Les assemblées ont

annuelspour achats

lieu jusqu'à ce que la guerre
dispersant les membres, elles vinrent à cesser, les
fonds ne furent plus continués , & elle tomba dans
une efpece d'abandon. A la fin de la guerre au lieu
de reprendre vigueur, la dispersion 011 mort de
plusieurs membres , produisit un anéantissement qui
fut la cause de la perte de nombre de mémoires
6c ouvrages précieux dans différens genres. Enfin
en
1769 M, le duc de Prastin s'étant fait remettre
eu
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le principe de cet établissement, &

sous les yeux
en

A

ayant reconnu

Futilité

en

rendit compte à S. M.

en ordonna le rétablissement fous le titre dVzcadémie royale, de marine, & expliqua ses intentions
en lui donnant un règlement daté de Versailles
le

qui

Avril 1769, lequel contient, comme l'ancien,
cinq articles.
La plupart des anciens membres existants ont été
rappelles , & il en a été établi de nouveaux pour
completter le nombre de soixante académiciens ;
savoir : dix honoraires
dix associés, vingt acadé¬
miciens ordinaires & vingt adjoints.
Le premier article du règlement continue de
mettre l'académie fous la protection du sécrétasse
24

trente

-

,

,

d'état ayant

le département de la marine.

La formation d'un dictionnaire de marine est

cioalement recommandée

,

comme

prin-

dans le premier

même
règlement, même indication de travaux
police ; & le roi a accordé des fonds comme ci,

devant.
Le

mouvement

de service

continuel occasionné par ce genre

rendant les assemblées très-peu nom¬
breuses, vers la sin de 1770 cette académie demanda
une
augmentation de dix membres, savoir : cinq
dans la classe des académiciens ordinaires, &
cinq
dans celle des adjoints , ce
qui lui a été accordé
,

l'année suivante.

prositer de l'avantage de faire les recherches que
ou même la curiosité
peu¬
,

,

faire desirer.

vent

Les travaux fe font principalement tournés vers
la formation du dictionnaire & vers les recherches &

les expériences vraiment utiles auxquelles ses mem¬
bres se livrent avec assiduité ; ce qui fait concevoir

l'avantage d'un établissement qui a pour but la per¬
fection d'un art essentiel à la grandeur de l'état, &
la sûreté de ceux
qui l'exercent. ( Cet article nous
été envoyé par un membre de cette Académie. )
Académie d'Histoire, depuis rétablissement
de l'académie del Cimento
jusqu'à nos jours, il n'y a
point de pays un peu civilisé où fous le titre àéaca¬
démie des Sciences, dé
institut , desociété royale, ou
autre semblable
les princes n'aient formé des com¬
pagnies savantes dont le principal objet est d'observer
les diverses opérations de la nature, de recueillir les
phénomènes dont la certitude est le mieux fondée,
a

*

,

& de travailler à l'accroissement des sciences natu¬

relles. Mais

aucun
pays , aucun prince n'a encore
pensé à fonder une académie d'Histoire dont le but
principal fût d'observer avec foin les dissérens états
de la nation
de transmettre à la postérité les événemens avec la vérité la plus
sincere & de perfe¬
ctionner la science de la morale & de la légistation,
dont Punique base font les faits historiques, comme
les phénomènes naturels le font de la
Physique. Mais
la connoissance des premiers est d'autant plus utile
qu'il importe bien davantage à un état de savoir
quelles font les meilleures loix, pour bannir la paresse
& pour inspirer aux
citoyens l'amour de la patrie
& de la vertu que de savoir
quelles loix obfervent
dans leurs mouvemens les quatre
satellites de Jupiter.
Pourquoi donc abandonner indifféremment au pre¬
mier venu le foin important d'écrire l'histoire,
que
l'on a raison
d'appeller 1 ''œil de Vavenir, ainsi que du
passé & le flambeau de la vie ? Pourquoi ne pas
suivre l'exemple des Chinois
qui ont si fort excellé
dans la morale & dans la
légistation ? Ils ont fondé
un tribunal
d'histoire où l'on tient registre de tout
,

,

,

,

ce

qui arrive fous le

avec

académies les

appulsions de la lune aux étoiles, les
éclipses & tout ce qui arrive dans le ciel. Après la
mort de
l'empereur , cela se divulgue pour íervir
d'instruction à'ses successeurs, & de regle à la félicité
publique. Dans plusieurs états de l'Europe il y a
des places
d'historiographes & des chaires publiques

d'histoire.

C'est

un

commencement

de 1 académie

d'Hifioin qu'on propose ; il feroit ailé d'étendre
commencemens & d'en former

un

ces

établissement fixe
avantages pour la

dont on pourroit tirer de
grands
bonne administration des états & le bonheur du

peuple qui doit toujours être la loi suprême. Nous
observerons cependant que la connoissance des causes
morales ne demandant
pas tant de sagacité que la
connoissance des causes naturelles, l'Europe n'a peutêtre pas besoin pour
les premieres d'une académie

de savans ,
à la Chine

d'un tribunal de mandarins nécessaire
où l'esprit humain paroît être moins
actif. D'ailleurs cette dose de liberté
qui entre dans

plusieurs

ou
,

gouvernemens

de l'Europe, porte natu¬

rellement tout homme à rechercher les vraies causes
des faits historiques, & à les publier ; ce
qui se peut
sans danger, en Angleterre fur-tout où l'on jouit

toujours de ces temps heureux que lesRomains eurent
fous Trajan ; au lieu qu'à la Chine, où le despotisme
a
érigé son trône personne n'oseroit parler le lan¬
gage de la vérité si en vue du bien public le gou¬
,

,

Le désir d'être utile au corps entier de la marine,
l'a déterminée à permettre trois jours dans la semaine
l'entrée dans fa bibliothèque , asin que chacun pût
l'envie de s'instruire
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de chaque empereur,
qu'on marque dans nos

regne

la même exactitude

n'avoit pas accordé ce privilège à un
tribunal, devant lequel les empereurs font cités après
leur mort. Ainsi
ce qui , au premier coup d'œil ,
paroît à la Chine le plus haut période où puisse être
portée la légistation, n'en est peut-être que le cor¬
rectif. Soit : mais n'avons-nous
pas besoin de ce cor¬
rectif, dans plusieurs de nos gouvernemens d'Europe,
où la vérité n'est
que trop souvent tenue captive
& où le
despotisme sourd & caché n'en est que plus
arbitraire au lieu que celui de la Chine est vrai¬
ment un
despotisme légal ? Voye£ les Œuvres du comte
vernement

,

,

,

,

Algarotti.
Académies ( avantages des ). C'est ici le lieu
de placer quelques observations fur ce qu'on
peut

regarder aujourd'hui

comme le but principal des
académies, & comme leur effet le plus avantageux.
M. Formey a traité cette matière en deux discours
qui fe trouvent dans les tomes XXIII & XXIV de
YHistoire de Vacadémie de Berlin. Après avoir rappellé ce que sit Charlemagne, il continue en ces
termes.

Je

puis m'empêcher de produire un échan¬
les conversations
ils avoient l'honneur
d'approcher des plus grands princes , de vivre
familièrement avec eux & de leur faire passer, de
l'aveu de ces princes mêmes , les meilleurs momens
de leur vie. Conrad III. empereur d'Allemagne
mort à la diète de Bamberg , le 13 de février 11
52,
avoit des connoissances & du goût pour les lettres.
Pierre Diacre, moine du Mont-Cassin, lui dédia un
ouvrage qu'il avoit fait fur des abréviations fort en
usage dans l'ancienne écriture ; & dans fa dédicace,
il exalte beaucoup les foins que ce prince se donnoit
pour former une bibliothèque , & pour rassembler
en
particulier tout ce qui regardoit les livres sacrés.
On s'entretenoit beaucoup de littérature à fa table.
L'abbé Guibald, qui y occupoit une place distinguée,
& comme savant & comme homme d'état, rendoit
compte d'une de ces conversations à un de ses correfpondans , ad Manegoldum, magìjlrum stcholce ÔC
voici ses propres termes : Mirabatur dominus
noster,
Conradus rex quœ, a literatis vestris
dicebantur, &
probari non postfe hominem este astnum, aiebat. Dicebam
ei hoc in rerum natura fieri non
postfe, sted ex concestîons
indeterminata nafeens à vero mendacium falsta
concluclustone adstringi, Çum non intelligent, ridkulo eum
«

ne

tillon du ton qui régnois alors dans
des savans appellés à la Cour, où
,

,

,

,
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habetis ocw
dedijset ; duos, inquam , ocuLos habetis !
quod curn absolutc annuisset : unus, inquam , & duo
tres
sunt ; ergo tres ocuLos habctis. Caplus verbi cavillatione jurabat,
se tantum duos haberc ; multis tamen
& his jimilibus dctcrm'inarc doclus, jucundam vitam
dicebat habcrc litterdtus. Quelqu'un pourroit-'il bien
évaluer à quelle distance l'eíprit humain étoit alors
du point auquel nous le voyons parvenu ?
Transportons - nous donc tout d'un coup à une
époque plus lumineuse ; mais n'insistons pas fur celle
du renouvellement des lettres
lorsque les Grecs
chassés de Constantinople se répandirent dans l'occident, où ils ne firent que des éleves semblables à
eux
des critiques 6c des littérateurs. Ce qu'on
appelîoit alors philosophie , en étoit les vrais anti¬
podes. Un exemple pourra tenir ici lieu de tous les
autres. C'est celui de ce Pic de la
Mirandole, qui fit
tant de bruit dans son siecle, 6c
quicertainementne le
méritoit guere. C'étoit un jeune homme à
qui la lec¬
ture desSchoîastiques,
&peut être aussi les louanges
des statteurs, qui ne manquent jamais aux
grands
avoient gâté l'esprit. II croyoit être instruit 6c
pou¬
voir répondre de otnni scibilì. Faut-il d'autre titre
pour avoir droit d'être logé aux petites maisons ?
lum ! quod cutn

,

inquam

,

,

,

,

II vouloit réfuter l'Álcoran fans savoir P Arabe. Il
vouloit accorder Platon 6c Aristote ; Saint Thomas
6c Scot ; apprécier toutes les sectes , toutes les

religions ; concilier tous les théologiens 6c tous les
philosophes. II finit par vouloir de prince devenir

moine.
Passons donc à l'époque du véritable rétablissement
des sciences, de la renaissance , ou pour dire l'exacte
vérité
de la naissance de la philosophie , qui me
,

paroît être sortie du cerveau de Descartes, comme
Pallas de celui de Jupiter. Oui, c'est ce grand homme
qui a appris aux mortels à penser à raisonner, à
se dégager de l'orniere fangeuse où des maîtres auss
durs qu'imbécilles les traînoient, pour entrer dans
la route du vrai, 6c
y marcher à l'aide de leurs
propres forces, de leur seul génie. Oui, je ne fais
point de difficulté de dire que Descartes est le véri¬
table pere des académies
puisqu'il est incontesta¬
blement le pere de la sainte philosophie 6c de l'esprit
philosophique. II est à la vérité dans le cas de ces
docteurs dont il vaut mieux suivre les
préceptes
que d'imiter la conduite ; mais je ne parle auss que
des préceptes , 6c je maintiens que leur prix 6c leur
,

,

efficace font d'une évidence incontestable. Ecoutez
M. Thomas : c'est à lui qu'il appartient de décrire

dignement la grande influence de ce puissant génie
fur les esprits 6c fur les siécles. « C'est ici, dit-il, le
» le vrai triomphe de Descartes. C'est là fa grandeur.
» II n'est
plus , mais son esprit vit encore. Cet esprit
» est immortel, il se répand de nation
en nation 6c
de siecle en siecle. II respire à Paris
à Londres ,
» à
Berlin
à Leipsick, à Florence. II pénétre à
»
Petersbourg ; il pénétrera un jour jusques dans ces
climats où le genre humain est encore ignorant 6c
» avili ;
peut-être qu'il fera le tour de l'univers».
Je vais plus loin encore, 6c je dis que les erreurs,
»

,

,

»

les écarts de Descartes
des académies que fa

ont

mieux conduit à l'érection

méthode 6c ses maximes de

raisonnement. D'abord l'admiration
reconnoiísance pour
Fécouta comme un

qu'il excita , la

ses bienfaits signalés, firent qu'on
oracle, qu'on lui accorda cette
confiance aveugle qu'il étoit venu à bout de bannir
de l'eíprit humain. On devint Cartésien comme on
avoit été Péripatéticien; peut-être aussi parce qu'on
avoit encore le pli de la íùjettion, le caractère senile.
Mais peu-à-peu les yeux s'ouvrirent; on com¬
prit que Descartes pouvoit se tromper ; on vit
qu'il s'étoit trompé effectivement ; 6c je date delà
une seconde révolution, entée, pour ains; dire, sur

la

premiere, qui n'auroit pas eu lieu fans doute ^
premiere n'avoit précédé mais qui ne laisse pas
d'être beaucoup plus importante, 6c la feule déci¬
sive celle par laquelle tout bon
esprit, tout vrai
philosophe, ne porte plus le nom d'aucun maître,
,

si la

,

:

d'aucune secte ;

mais après avoir suffiíamment pesé

mûrement examiné
une,

parce

qu'il la

réunissant

en

toutes

les doctrines

trouve vraie,

ou

,

en

,

adopte

s'en forme

une

qu'il

a trouvé de solide dans le
de toutes ses études 6c par la voie de ses

cours

tout ce

pro¬

recherches.
Quand je dis que les choses font ainsi, un scrupule
m'arrëte ; 6c je devrois plutôt dire
qu'on les croit
fur ce pied qu'on s'en flatte 6c qu'on s'en vante
comme de tant d'autres
prérogatives, dans lesquelles
il entre
plus d'illusion que de réalité. Non l'affranchissement de l'esprit humain n'est rien moins
que
décidé ; le nombre de ceux qui aiment à voir de
leurs propres yeux , à faire usage de leur
esprit 6c
de leur raiion
demeure toujours le plus petit. S'il
n'y a plus de Cartésiens on a vu depuis des Newto¬
niens, des Leibnitziens, des Wolfiens même ; 6c qui
fait ce que l'on verra encore ! Mais il suffit
qu'il y ait
eu
depuis Descartes ce qui n'avoit pas existé avant
lui, un certain nombre de génies supérieurs qui
pres

,

,

,

,

,

,

défriché 6c mis en valeur des
portions incultes
du domaine
philosophique ; domaine qui s'étend 6c
se fertilise de jour en jour , sans
qu'il y ait personne

ont

qui puisse ni qui ose s'y arroger un droit despotique.
Je dirois preíque qu'on
y voit à présent l'image du
sans y en rencontrer les
gouvernement féodal
inconvéniens. Chacun est seigneur suzerain de ses
propres découvertes ; 6c le titre authentique de cette
propriété íe transmet aux races futures. Rien de plus
encourageant que cette forme de gouvernement;
la vérité feule regne ; c'est aux pied de son trône
qu'on porte toutes les conquêtes, qu'on dépose tous
les trésors, elle en regle la distribution ; elle décide
,

de la

mouvance

de

tous

les fiefs.

II

n'y a donc point d'homme à présent qui ; après
acquis les connoissances préalables nécessaires,
puisse travailler pour foi en fait de philosophie

avoir
ne

,

& recueillir immédiatement le fruit de l'on travail.
La sagesse n'habite plus le Lycée

, ni
le Portique,
poudreuses où pendant
si long-tems , le fantôme qui avoit
usurpé ion nom
6c fa dignité, transforma ion
sceptre en une vraie
marotte. Elle est dans le cabinet de
chaque philo¬
sophe ; elle s'y plaît à proportion de l'application qu'on lui consacre 6c des
progrès qu'on y fait.
N'existât-il qu'un seul de ces cabinets
il seroit le
palais de la philosophie , le sanctuaire de la vérité.
Quelle douceur ! quelles délices au prix de l'avidité
6c de la tyrannie de tout ce
qu'on nommoit autre¬
fois étude 6cscience!
Cependant les hommes aiment les associations
soit par le goût naturel 6c général qu'ils ont
pour la
société, soit par la connoisiance du profit qu'on peut

encore

moins

ces

écoles

,

,

,

,

retirer des forces réunies 6c des travaux combinés.
De-là tous les états, toutes les villes , les
bourgades,
les hameaux : de-là les corps 6c les
compagnies qui,
de tout temps, ont formé des
entreprises de concert.
Celle de cultiver ainsi les sciences n'est
pas de pre¬
miere nécessité ; 6c l'on peut
des

agrémens
avoir

de

l'idée,

jouir
principaux
la vie fans la former, ni même fans en
comme

le prouve l'expérience de la

plupart des temps 6c des lieux. Cependant dès que
l'esprit humain est développé jusqu'à un certain
point, 6c a fait certains progrès il a ses plaisirs 6c
ses besoins à part : il lui faut des alimens dont
l'usage
devient presque indispensable ; 6c il cherche avec
empressement les moyens de se les procurer. On
,

a

cru

dépôt

en trouver un

commun

fort convenable

,

en

faisant

des connoissance acquises

un

par un,
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certain nombre de personnes , qui se rendent des
services réciproques dans cette acquisition. Depuis
un siecle , à dater de l'origine de la société royale
de Londres , l'une de celles , selon moi, qui ont le

véritable objet de

plutôt suivi 6c le mieux saisi le
ces

établissemens,

n'avoit fait

en

on a

quarante

fait, à la lettre

,

siécles à-peu-près

plus qu'on
que com¬

prend l'histoire philosophique. De grands princes
pnt beaucoup contribué à ces rapides progrès 6c à
ces
glorieux succès, par leur protection 6c par toutes
sortes d'encouragemens.
Je ferois scrupule de répandre des ombres fur ce
riant tableau, 6c de montrer, comme il ne me seroit
que trop aisé de le faire, qu'il s'en faut bien que les
les académies aient, ni au - dedans l'agrément, ni
au-dehors Futilité qu'on pourroit s'en promettre.
Au fond les causes que j'en alléguerois, font moins
dans les académies mêmes, que dans les hommes,
dans le cœur

humain. La concorde 6c l'union font

elles supposent une franchise , une cordialité,
des fentimens qui n'existerent jamais dans la plupart

rares :

individus, 6c que l'envie 6c la jalousie, l'orgueil
l'intérêt, étouffent plus ou moins dans les autres.

des
6c

II faudroit d'ailleurs pour que

des académiciens se

prêtassent mutuellement tous les secours qu'ils peu¬
6c doivent se fournir, qu'au lieu de ces lectures,
rarement intéressantes
ou qui ne le font jamais
que pour le plus petit nombre des aísistans , 6c cela
en
supposant qu'ils y pr&ent une attention dont à
peine fauve-t-on quelquefois les apparences ; il fau¬
droit que chaque discours n'ossrît rien qui ne pût

vent

,

être saisi

,

au

moins dans ses résultats par ceux qui

été lu
à par¬
savans
qui sachent exercer la critique, & il y en a moins
encore qui sachent la soutenir. Je me rappelle à ce
sujet une anecdote que je tiens de M. de Mauperluis. L'abbé Gedouyn, connu par ses belles tradu¬
ctions demanda à Yacadémie Françoise la permission
l'entendent, &

qu'ensuite

on

fît fur

ce

qui

a

des remarques judicieuses 6c décentes. Mais,
ler franchement, il n'y a presque point de

,

lire, dans ses assemblées ordinaires, celle de
Quintilien à laquelle il travailloit, 6c pria qu'on lui
de lui

fît part

des remarques qui se présenteroient. II com¬
esset ; mais il ne put aller au-delà de la
seconde lecture, en partie excédé par les observa¬
tions vétilleuses de ses confrères, en partie trop vif
6c trop sensible pour savoir se rendre de bonne grâce
toutes les fois que le cas l'exigeoit. Je ne vois point
de remede à cet inconvénient
parce qu'il n'y a
pour
l'homme.
point de secret
refondre
Mais j'abrege ; 6c laissant l'homme tel qu'il est,
je me livre à une idée de spéculation, qui est per¬
mise dans toutes les especes du genre auquel mon
sujet appartient. Je suppose les académies aussi par¬
faites qu'elles pourroient être , composées de mem¬
bres éclairés, judicieux , impartiaux, unis ensemble
par les liens de l'estime 6c de l'amitié, & je demande
quel est le plus grand avantage qui puisse résulter
de leurs efforts réunis. C'est toujours ma question
originaire. Je distingue ; 6c, comme dans l'énoncé de
cette
question, j'ai ajouté le mot d'actuel à celui
d'avantage je remonte d'abord au premier bien
que les académies étoient appellées à faire dans leur
mença en

,

,

institution
6c

ce

même, au siecle oîi elles ont été fondées;
siecle, comme nous l'avons insinué, ne re¬

pas au-delà du précédent.
L'ennemi qu'elles avoient en tête , 6c dont
faite faifoit la matière de leurs triomphes ,

monte

la dé¬
c'éíoit
l'ignorance. Mais quelle ignorance ? Je saisis de nou¬
veau ici deux
points de vue. D'abord celui de l'igno¬
rance privative, de cet état dans lequel on ne fait
rien parce qu'on ne veut rien savoir, 6c qu'on mé¬
prise les sciences. Qu'on se rappelle quels ont été
les préjugés à cet égard; nous les avons vus, je parle
,

de

ceux

clin

d'entre

nous
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dont la carrière est à son dé¬

assez fortement
fais si on peut les regarder comme
pleinement détruits. Le savoir étant regardé comme
synonyme de la pédanterie, tous ceux qui aspiroient
à quelque
genre de distinction, auroient cru s'avilir ,
contracter une
espece de rouille , de crasse , en de¬
venant
érudits, en se mettant au fait des notions de
la Grammaire de la
Logique , de tout ce qu'on en¬
seigne dans les collèges, dans les universités. Les
nobles
ne connoissoient point de dérogeante plus
marquée que celle de savoir quelque chose. Les mi¬
,

nous

enracinés ;

les
& je

avons vus encore
ne

,

^

litaires enchérissaient fur

eux :

à leur avis

ne

on

pouvoit bien manier l'épée qu'en foulant aux pieds
la plume. Le connétable Anne de Montmorenci, qui
a fait une si
grande figure fous plusieurs regnes,
l'un des plus illustres personnages
de cette maison
qui se glorifie du titre de premier baron chrétien ,
étoit un cacique, ou pis
encore un vrai chef de
sauvages, dur, barbare, ignorant jusqu'à avoir de
la peine à signer son nom. Le sexe n'auroit fourni
alors à Moliere, ni précieuses ridicules ni femmes
savantes : il avoit des grâces il avoit du génie, cela
ne lui a
jamais manqué : mais il n'avoit point de
connoissances proprement dites. J'en atteste les cours
de Catherine de Médicis de Henri IV, de Louis
XIII, & même de Louis XIV. Dans celle-ci mes¬
dames de Sévigné 6c de Maintenon ne peuvent être '
regardées que comme des femmes prodigieusement
spirituelles ; 6c Madame Deshoulieres, la comtesie
de la Suze 6c quelques autres qùi ont excellé en
divers genres de poésies délicates 6c galantes , ne
changent rien à ma thefe. Quelqu'une s'émancipoitelle au de-là de ces bornes? Boileau
quoiqu'injuste dans les traits de satyre qu'il a décochés à ce
sujet, ne laissoit pas de se monter au ton du siecle>
en voulant
imprimer du ridicule à la dame que Roberval fréquentoit. II reste peut-être à décider, s'il
n'auroit pas mieux valu , 6c ne vaudroit pas mieux
encore, par rapport au sexe, qu'il fût demeuré en
deçà par rapport au savoir, que d'aller au-delà de
certaines bornes qu'on peut regarder comme cir¬
conscrites parl'efprit, le goût, la finesse du senti*
ment
l'élégance du style le langage des passions ,
l'expression du cœur. Pour l'ordinaire la délicatesse
de ses organes n'en permet pas davantage ; les agrémens de la société, les besoins de la
vie, le bien
des familles en exigent encore moins.
Ne dissimulons rien. Louis XIV. l'objet de tant
d'admirations, la matière de tant d'éloges , l'Apollon
6c l'Auguste de son siecle, avoit un grand sens, mais
il ne favoit rien de rien. Philippe , Duc d'Orléans
son frere parloit perpétuellement fans rien dire. II
n'a jamais eu d'autres livres que ses heures, que
le Tay, son maître de chapelle, 6c en même tems íbn
bibliothécaire, qu'il portoit dans fa poche. Colbert
ce
grand ministre , n'étoit pas plus Mecene, que
son maître étoit Auguste ; il étoit guidé dans ses
distributions par des sots , ou par fa vanité qui se
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

seníoit flattée de se faire louer à trois

cens

lieues

Chapelain les Castagne,
étoient ses illustres. Son
abbé Gallois n'estimoit que le grec. Son bibliothé¬
caire Baluze n'excelloit qu'à lire de vieux parche¬
mins. Tous ces gens-là ne cherchoient qu'à faire
valoir leurs amis. Pendant ce tems-là, Patru le
dictateur de l'éloquence françoife le Fevre de Saumur
le plus habile critique 6c littérateur de son
tems, Bouillaud 6c Auzout, aussi versés dans les
Mathématiques 6c la Physique qu'on pouvoit l'être
alors, 6c bien d'autres savans du premier ordre, mouroient de faim. N'avois-je pas raison de dire que
les mêmes objets offrent des
points de vue bien
différens 6í souvent opposés? J'avoue cependant que
de lui. Les Tallemant, les
les Boyer 6c les Le Clerc

,

,

,

,
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l'ignorance diminuoit alors à

d'oeil ; & qu'en
& des dégradations insensi¬
vue

paíTant par des nuances
bles , elle tendoit au savoir.
,

Î>rivative.
Changez
& vous
raison du
fait dansde position
trouverez
je ,crois
pouvoir
que

ce

a

nom¬

l'ignorance positive , dans le faux savoir. Les
subtilités, les obscurités , les puérilités de toutes les
doctrines, fans en excepter la plus sainte de toutes
avoient tellement dégoûté le reste des humains de
ì'étude qu'on ne peut bonnement leur en faire un
reproche. Ouvrez les livres du maître des senten¬

mer

,

,

ces

& de tous les docteurs de la même trempe ; &

,

si de pareils

tomboient pas né¬
qui y jettoient les
yeux & ne leur infpiroient pas même une forte de
frayeur. Suivant le poète satyrique l'homme est
voyez

ouvrages ne
cessairement des mains de ceux
,

,

bien au-dessous de fane ; mais le docteur étoit alors
fort au-dessous de l'homme. Cela me rappelle
la

plaisanterie du libraire de Hollande qui faisant la
table d'un Boileau, y mit : Docteur. Voyei Ane.
Dans le grand nombre il y
avoit fans contredit
quelques docteurs estimables; mais je ne puis mieux
faire sentir la différence que le temsmettoit enîr'eux,
qu'en comparant deux hommes qui se touchent, &
,

dont l'un

a succédé immédiatement à l'autre : ce sont
îes deux premiers secrétaires de Yacadémie des sciences
de Paris , MM. du Hamel & de Fontenelle. M. du
Hamel étoit certainement ce qu'on pouvoit être de
mieux de son tems : encore faut-il remarquer qu'il
avoit vu l'aurore du jour cartésien, &c qu'il avoit

fçu

profiter. Mais quelle différence de lui à M.
inondé
pour ainsi dire , de tout
l'éclat d'un siecle de lumière, & y rayonnant luimême avec la plus grande force, quoiqu'avec la
petite tache d'être mort cartésien ; peut-être parce
que fans le savoir , & quoique l'avocat, le héraut
des modernes il étoit encore un peu ancien !
Dans cette fermentation d'esprits , de quoi s'agifsoit-il? D'inspirer aux uns le goût du vrai savoir,
& de porter les autres, chose bien plus difficile,
à l'abjuration du faux savoir. Après le flambeau al¬
lumé & présenté par Descartes, rien n'étoit plus
propre à produire ces heureux effets, & ne les a
mieux produits en effet que rétablissement des aca¬
démies. Quand on a vu des gens d'élite
parmi les¬
quels il n'a pas tardé à s'en trouver de très-distin¬
gués par leur naissance & par leurs dignités , fe
dévouer à I'étude & fans prendre ni robe , ni bon¬
net
fans aller s'enrouer fur les bancs d'aucune
école, s'absorber dans les sciences, dans celles en
particulier, qui, vers la fin du siecle passé , acqui¬
rent
par un jet imprévu, si je puis m'exprimer
ainsi tant de hauteur; quand on les a vus en faire
leurs délices y chercher leur gloire , on a d'abord
eu
sine à en croire ses yeux ; mais de i'étonnepeine
ment on a bientôt passé à l'admiration , de l'admiration à l'imitation ; & je serois tenté de craindre
qu'on ne fe soit jetté, ou qu'on ne vienne à íe jetter
dans l'extrémité opposée. Les places d'académicien
font devenues des brevets d'honneur, qui figurent
en

de Fontenelle

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

nic & de l'astronorme de Newton. Avec des qualités
occultes , on étoit dispensé de çonnoître les loix de
la nature,

difficultés

Quelle révolution ! Et

ne

fommes-nous pas ex¬

l'envisager avec complaisance 1 L'ignorance n'a plus d'autre
partage que le mépris & la
honte ; le faux savoir d'autre asyle que le reste de
quelques écoles péripatéticiennes. Par-tout ailleurs,
jusqu'aux glaces du pôle , les académies font des
capitales des sciences dont on ne croit pas que les

ne

vînt à bout.

pareille situation auroit pû durer toujours ,
surprenant qu'elle ait pris fin ; puisque
l'orgueil & la paresse, les deux passions les plus
cheres à l'homme
y trouvoient également leur
compte. Cependant un rayon d'évidence perça ; les
yeux se diffillerent, quoiqssaprès une longue &C
opiniâtre résistance : on eut honte du faux savoir,
on
comprit qu'il étoit pire que l'ignorance ; & ce
sont certainement les académies qui, depuis leur
établissement, ont le plus contribué, soit à défri¬
& il est

,

& les

couronne.

,

Une

cher les

avec ceux des maréchaux & des ministres ; elles
font même recherchées
pàr des princes , par des
héros , que la renommée exalte , que la gloire

:

leur redoutable tranchant

,

,

le méchanisme de l'organisation. Avec
on se débarrassoit de toutes les
il n'y avoit point de nœud gordien dons

des distinctions

,

cusables de

ou

,

présent d'où venoit cet éloigne¬
pour la science cet attachement à l'ignorance

Recherchons à
ment

;

même puissent être
dépourvues. 11 me semble déja les voir traverser ce
détroit tant cherché & à la découverte duquel il
semble qu'on touche, celui qui sépare l'Europe de
l'Arnérique & procurer à notre globe un avantage
dont le soleil lui-même quoique pere du jour , ne
sauroit le faire jouir, c'est d'avoir fes deux hémi¬
sphères éclairés à la fois.
Que reste-t-il donc à faire aux académies? Quelle
est leur tâche actuelle leur but principal, & leur
effet le plus avantageux dans les circonstances où
nous nous trouvons ? C'est ce qu'il s'agit à
présent
de déterminer. Il a fallu préalablement montrer d'oîi
nous sommes
partis en fait de science , & voir
jusqu'çù nous sommes arrivés. Nous sommes partis
de l'ignorance qui est naturelle à 1 homme ; íes té¬
nèbres ont été insensiblement dissipés parles travaux
d'une longue fuite de siécles ; on a observé les phé¬
nomènes, on a cherché leurs causes, & l'on est
parvenu à en çonnoître un certain nombre ; mais
tandis que ce passage de l'ignorance à la science ,
s'opéroit avec la plus grande lenteur, & par des
efforts, qui le plus souvent n'étoient que des tâtonnemens
il survint une espece de maladie épidémique de l'esprit humain , qui arrêta tout court
l'activité de ses recherches
& qui retint pendant
une autre fuite de siécles, les hommes au
point où
ils étoient arrivés, dans la fausse & folle persuasion
qu'ils ne pouvoient aller plus loin , & qu'il n'y avoit
aucune
question qui ne fût actuellement décidée.
On comprend.que je parle du regne de la scholaftique. Les docteurs angéliques, subtils., illuminés,
n'ignoroient rien ; ils avoient la science infuse &
universelle ; ils la communiquoient à leurs disciples
qui la transmettoient à d'autres , toujours la même ;
à-peu-près comme ce talent enfoui qu'on retire de
la terre tel qu'il lui a été confié. Avec des cieux de
cristal, on n'avoit pas besoin du système de Coper¬

capitales des empires doivent

terres

incultes, soit à arracher les

ronces

épines de dessus celles qui en étoient couvertes.
plus aucun fait fans des preuves de fait;
plus aucune proposition fans des preuves

On n'admet
on n'affirme

de raisonnement.

Quand les

unes ou

les

autres de ces

preuves manquent, on suspend son jugement, ou,
si l'on hasarde des décisions, elles font

vigoureuse¬
personne n'étant plus d'humeur de
voir par les yeux d'autrui, & de se rendre à la simple
autorité de qui que ce soit.
Que resle-t-il donc à faire ? Les académies ont,
selon moi, une nouvelle tâche à remplir, une
nouvelle révolution à opérer ; tâche peut-être plus
difficile que les précédentes, révolution à laquelle je
prévois les obstacles les plus puissans, si tant est
qu'ils ne soient pas insurmontables. L'ennemi que la
science a aujourd'hui en tête , & qui partage avec
elle l'empire des lettres, ou plutôt qui l'a presque
usurpé & envahi tout entier, c'est le demi-savoir.
Qu'est-ce que ce demi-savoir ? Que peuvent & que
ment

relancées

;

doivent

:
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doivent faire les académies pour

objets me

l'extirper ? Ces

paroiffent dignes d'une attention toute

particulière.
Le

dont
mon

demi-savoir est

expression connue & reçue,
me propose de fixer le sens relativement à
but. J'en fais donc un terme générique, par
une

je

lequel j'entends tout degré de connoissance qui
n'est pas exactement apprécié par ceux qui le possè¬
dent. Ainsi le mot de demi n'est employé que pour
abréger. Divisons le savoir en cent portions : celui
qui en a dix, & celui qui en a quatre-vingt-dix, s'ils
demisavans; ils prennent la partie quelconque pour le
croient l'un & l'autre avoir les cent, font des
tout.

d'abord que je n'appelle pas
qui , ne sachant que certaines
choses
savent en même temps & recormoissent
qu'ils ne savent que ces choses là. Ce font au contraire
les citoyens les plus estimables de la république des
lettres. Le savoir universel n'existe point : les savans
qu'on a décorés de cette épithete, font ceux qui ont
le mieux senti combien peu elle leur convenoit. Si
vous
possédez un champ que vous avez bien cultivé,
je vous regarderai comme un bon laboureur, &c
je vous donnerai les éloges que vous méritez incon¬
testablement ; mais si vous prétendez être un seigneur,
tin
prince, je me moquerai de votre vanité. Le bota¬
niste est un savant, quoiqu'il ne soit pas chymiste ;
& le chymiste un savant, quoiqu'il ne soit pas bota¬
niste. Celui qui n'est exactement au fait que des
champignons , est un savant, quoiqu'il ignore le reste
de la botanique ; il en est de même du métallurgiste,
quoique toutes les opérations du laboratoire chymique ne soient pas son sait. En un mot, celui qui sait
bien une chose est savant quant à cette chose-là, tk
n'est point un demi-savant, s'il ne s'arroge rien
au-delà : en faisant allusion à un proverbe, qui n'est
pas assez noble pour le citer, je dis que, si chacun
faisoit ainsi son métier
les sciences íéroient mieux
II s'enfuit donc de là

demi-savans

ceux

,

,

,

cultivées.
Ces hommes simples & modestes font le petit
nombre ici, tout comme en morale & dans la société :
on ne rencontre de toutes
parts que gens à préten¬
tions ; il s'agit de les caractériser, &, pour ainsi dire,
de les nuancer.

premiere nuance , mais si obscure qu'elle ne
d'arrêter long-temps nos regards , c'est
celle qu'offrent des gens qui n'ont que la teinture
d'une feule science
& qui croient y primer, y
La

mérite pas

,

exceller. Cette illusion est
exactes

telles

rare

dans les sciences

la Géométrie, & toutes ses
dépendances, mais elle est commune dans les autres
sciences, telles que la Métaphysique, la Morale, le
Droit naturel, la Politique : tout fourmille de gens
qui s'annoncent & s'affichent pour savoir le fin, si
j'ose m'exprimer ainsi, & avoir -le secret de ces
sciences tandis qu'ils ne font qu'y balbutier.
Ne les tirons pas davantage de leur obscurité, &
considérons ceux qui possedent en effet une science ,
ôc y ont même pris un vol austi élevé qu'elle le
permet. La hauteur de ce vol leur fait quelquefois
tourner la tête, & alors ils donnent aisément dans
,

que

,

l'une ou l'autre de ces deux chimeres; c'est de croire
leur science unique ou de la croire universelle. Ils
croient leur science unique, lorsque toutes les autres

s'appetissent & s'anéantissent presque à leurs yeux.
A quoi bon les spéculations du métaphysicien, dit le
géometre ? A quoi bon les calculs du géometre , dit
le
métaphysicien ? & ainsi des autres. 11s croient leur
science universelle lorsqu'en admettant la réalité ,
Futilité des autres sciences, ils veulent les subordon¬
ner à celle
qu'ils professent, dont les principes font,
à leur avis, primitifs
& irrésolubles. Cependant il
n'y a qu'une science premiere 9 c'est l'Ontologie ; ôc
,

Tome /,
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quiconque méconnoît ses droits,

eût-il résolu les

plus importans problêmes des plus hautes sciences ,
n'est qu'un demi-savant ; il n'est sur-tout qu'un demi-

philosophe ou pour mieux dire il n'est point philo¬
sophe puisqu'on ne l'est pas, en tant qu'on s'est
approprié les connoissances qui font du ressort de la
Philosophie, mais en tant qu'on a cet esprit philoso¬
phique qui est pour le vrai savant ce qu'est l'art de
la Tactique pour
un grand général. Cependant il n'est
point du tout surprenant qu'un homme qui s'est
dévoué à une science qui en a fait son seul objet
pendant toute sa vie, en ait la plus haute iclée, la
regarde comme unique , ou comme universelle :
,

,

,

,

c'est là une des foiblesies les plus naturelles à Fhomme.
a bien vu à Paris
un maître à danser, le fameux

On

Marcel qui parloit de
branle à la société, à

son art comme s'il donnoit le
l'état ; & pour peu qu'on l'eût
fâché, il auroit peut-être ajouté aux planetes , à
toutes les spheres.
Les nuances précédentes ne font
que partiales ; en
voici une générale, dominante, qui donne à ce siecle
le ton de couleur auquel il est reconnoissable, & îe
demeurera probablement aux yeux des siécles à
venir. On aime à l'appeller le fiecle de la philoso¬
phie: fans nier entièrement l'assertion, je rappellerois volontiers le fiecle du demi-savoir. 11 s'agit de
justifier ce que j'ose avancer, & c'est à quoi je vais
travailler.

La premiere révolution opérée dans l'esprit
humain , on l'a vu, a été de lui faire secouer le
joug du faux savoir : Descartes , Newton , Leibnitz,
les académies; voilà les instrumens de cette révolu¬
tion. Et je ne puis m'empêcher de remarquer qu'aucun

ouvrage n'a peut-être été plus efficace à cet égard,
que cette partie des Mémoires de l'académie des
Sciences de Paris, qui porte le nom
d'Hfioire, & que
M. de Fontenelle a faite pendant un demi-siecle d'une

maniéré qui doit lui mériter une reconnoissance
immortelle de la part de nos derniers neveux. C'étoit
là la bonne route ; il falloit y rester : on auroit été
bien loin. Mais elle étoit trop simple & trop sérieuse
pour fixer tous ceux qu'on invitoit à y marcher,
fur-tout la nation volage aux yeux de laquelle on

tk.
la

traçoit.
Deux secours

prétendus

étendre & faciliter les

par lesquels on vouîoit
études, vinrent plutôt ea

détourner, &: égarerent les hommes dans toutes
fortes de sentiers
dont les uns ne menent au but
que par de longs circuits, & les autres y font en-tiérement tourner le dos. Je parle des journaux
& des dictionnaires. Je n'en ferai pas Phistoire
qui
rempliroit des volumes. Je n'en contesterai pas les
avantages, à les prendre dans la simplicité de leur
origine & dans les limites de leur destination. Mais ,
,

bon Dieu î à

quoi

ces

premiers

commencemens

n'ont-ils pas conduit ? Une comparaison exprimera
ce
que je pense. Quelqu'un souhaite de la pluie
pour arroser son champ ; un nuage se forme, gros¬

sit, & en crêvant au-dessus, le submerge. Voilà
précisément l'effet du déluge des deux fortes de
productions que nous venons de nommer. Cepen¬
dant & c'est ce qui les a tant multipliées, rien
n'égale l'avidité avec laquelle elies ont été reçues ;
& quoiqu'elles souffrent actuellement quelque dis¬
crédit il se passe peu d'années où l'on n'en voie
,

,

éclorre de nouvelles. D'où vient

cette

vogue

? De

l'espérance qu'on a conçue de devenir savans par
ces lectures, fans essuyer la longueur & la séche¬
resse des études proprement dites. Aussi le savoir
a-t-il germé & pullulé de toutes parts. Mais quel
savoir ! Liiez les écrits qui ont paru depuis le com¬
mencement de ce siecle, ou pour ne pas vous de¬
mander Fimpoísible, lifez-en seulement les titres ;
vous verrez qu'au lieu d'un
petit nombre de

9$
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est
ìégions innombrables de demi-sçavans

ffavans, qui seroient le sel de la terre,
couverte

de

cette terre

seulement dignes d'en etre appelles
le fumier; matière certainement bien plus précieuse
que tous leurs écrits. Tout regorge dessais, d'exa¬
mens, de recherches , de diflertations & de traités ;
les presses gémissent, le papier enchérit, & le fçavoir diminue en raison de ces progrès : il est relé¬
gué dans les cabinets de quelques adeptes , qui ne
s'empressent pas à le produire au grand jour, connoissant & méprisant la frivolité du siecle.
Je ne puis taire ici une chose trop vraie, ce me
semble, pour que personne de ceux qui pensent
sagement, puissent la désavouer, ou me blâmer de
l'avoir dite. II est fâcheux que des hommes de la
plus grande célébrité, &í qui ont à bien des égards
illustré les temps &c les lieux où ils ont vécu, pré¬
fèrent au ton de la décence celui d'une plaisanterie
dont on est à la fin excédé, & qui donne le plus
souvent dans le bas, dans le trivial. Se jouant éga¬
lement de tous les sujets, ne mettant aucune diffé¬
rence entre les plus
importans & les plus légers ,
ou plutôt se plaisant
à noyer par préférence les
premiers dans des flots de ridicule, ils introduisent
un
genre de burlesque , qui, à ce que j'espere , fera
nne fin auíîi ignominieuse que celui du siecle passé.
On distinguera les chefs-d'œuvre de ces écrivains
de leurs productions
manquées ; ou bien, au lieu
que de semblables écarts etoient autrefois suppor¬
tés quand on pouvoit les intituler Juvtnìlia , on
fondera l'indulgence pour eux fur le titre de Sequi ne font

pas

,

ni Lia.

Mais

,

en

attendant, voìci le mal désolant qui en

qu'il y a une foule de subalternes,
goujats, qui , voulant se mettre au
ton de ceux qu'ils prennent pour leurs chefs & leurs
modelés, barbouillent, salissent, infectent le papier
d'inutilités, d'indécences, d'horreurs. A la vue de
ce bouleversement des loix
de cette dépravation
des mœurs, qui déshonorent la république des let¬
tres, ne seroit-ce point le cas de dire comme l'un
de ceux qui y ont figuré avec le plus d'éclat : vive
l'ignorance ! qu'elle revienne : ou allons la retrou¬
ver
parmi les sauvages. Point du tout : ne nous jettons pas d'une extrémité dans une autre. Vive feu¬
lement, vive le bon esprit &: la saine philosophie !
Mais où les rencontrer ? Qui nous les procurera ?
Je pourrois faire ici plus d'une réponse ; mais je fuis
borné par l'énoncé de mon sujet à charger les aca¬
démies de cette fonction. II ne reste qu'à faire voir
qu'elles doivent s'en acquitter, & comment elles
peuvent le faire.
Elles doivent s'en acquitter. Les plus sages d'en¬
tre les anciens philosophes ont été appellés les apô¬
tres de la raison. Cela est fort bien dit : c'est un titre
que les vrais philosophes font en droit de revendi¬
quer dans tous les temps. Il n'en faudroit qu'un
seul dans un siecle
ou du moins dans un état,
pour y répandre les clartés les plus salutaires, si
la sagesse qui a toujours son prix en elle - même ,
l'avoit toujours aux yeux des hommes. Mais on l'a
presque continuellement vue la victime , tantôt de
l'ignorance & de la barbarie, tantôt du faux zele
& de la superstition, jusqu'à ce qu'enfin la voilà de¬
venue le jouet de la frivolité'& de la malignité.
Quand un seul homme voudroit résister à un pareil
torrent, il ne feroit que troubler le repos de ses
jours, fans contribuer au bonheur de ses contem¬
porains ; s'il évitoit la ciguë, au moins boiroit-il
l'absynrhe à longs traits. Si la chose est faisable, ce
n'est qu'à des corps, à des compagnies qu'elle est
résulte. C'est
de véritables

,

,

réservée. L'union des forces les augmente. Quand
de semblables corps jouissent de la considération qui
lour est due, ils peuvent être le soutien de la bonne

•

leur va*
la religion,

Cause dans l'étendue de leur sphere & de
cation. L'égîise veille au dépôt sacré de

les tribunaux au maintien des loix ;
démies à faire régner un savoir

c'est

aux aca¬

épuré, solide, fé¬

cond en fruits précieux, qui donne, pour ainsi dire,
la chasse au demi - savoir, comme on l'a donnée

précédemment au faux savoir. II faut précipiter
dans l'abîme de l'opprobre & de l'oubli toutes les
vaines productions de notre âge, comme on y a
précipité les productions maussades, d'abord de la
scholastique, & ensuite de la pédanterie, quiétoient
révérées dans les âges précédens. Les académies
n'ont point de devoir plus essentiel à remplir, de
tâche plus glorieuse à exécuter. Qu'ont-elles à faire
pour y réussr }
D'abord, & j'avoue que ce premier article ne
dépend pas entièrement d'elles , il convient qu'elles
soient composées d'hommes également éclairés &
bien intentionnés, qui n'aient d'autre but que la vé¬
rité & le bien public. Quelle que soit d'ailleurs la
science particulière à laquelle ils s'attachent, le
concours & le concert d'académiciens de cet ordre
produira l'effet désiré. On admirera, on aimera, on
respectera, on imitera des hommes dévoués par
état à étendre les limites des connoissances humai¬
nes ;
lorsqu'on verra qu'exempts de partialité, de
passion, de vues ambitieuses & intéressées, de ja¬
lousies &c de discordes, chacun d'eux ressemble à la
diligente abeille , qui porte fidèlement à la ruche
un miel
qu'elle a recueilli fur les plantes les plus
salutaires. Pourroit on nier que , si les académies
étoient, & avoient toujours été telles , on verroit
revivre dans chacune d'elles l'aréopage le plus im¬
posant & le plus efficace ? Que sont-elíes effective¬
ment ?
L'éloge ni la satyre ne seroient ici à leur
place. Je les crois cependant, en les prenant telles
qu'elles font, en état d'influer beaucoup fur l'extirpation du demi-savoir; & c'est à quoi je les in¬
-

vite.

Pour

ne

pas

multiplier les moyens dont elles

se servir dans cette vue , je me restreins à
en
indiquer deux ; le goût qui doit régner dans leurs
propres productions & l'approbation qu'elles don¬
nent à celles des autres. Au premier égard, les aca¬
peuvent

démiciens peuvent

composer deux sortes d'ouvra¬

les mémoires qu'ils font entrer dans les re¬
cueils académiques, & les livres qu'ils publient sé¬
parément. II est de leur dignité, & de celle du corps
auquel ils ont l'honneur d'appartenir, que ces écrits
soient d'abord consacrés à la vérité & ensuite sou¬
mis aux loix de la décence, verum ac decens ; deux
conditions qu'a déja exigées un des plus beaux gé¬
nies & des plus judicieux Aristarques de l'aníiquité.
II ne s'agit pas de proscrire le goût & de négliger
les ornemens qui rehaussent un sujet sans l'altérer
ni le dégrader. On peut être un écrivain solide &
profond, sans être froid, sec, pesant. Des hommes
célébrés ont suivi très heureusement ce juste mi¬
lieu. S'il n'existoit pas , cela feroit fâcheux; mais,
dans le cas d'opter, un académicien ne devroit-il
pas être tout décidé?
Quand les membres d'une académie se seront
prescrits de semblables loix, ils n'en dispenseront
assurément pas les autres ; ils ne donneront leur,
attache qu'à des écrits marqués au même coin de
la vérité & de la décence. Le public littéraire est
naturellement disposé à consulter les compagnies
savantes, & à regarder leurs réponses comme des
décisions, des oracles. Voilà une grande avance:
il ne s'agit que de réaliser l'attente publique, & de
rendre effectivement des oracles, autant que cela
convient à des bouches mortelles. II s'agit d'encou¬
rager & de diriger ceux en qui se trouvent réunies
les lumières & les bonnes intentions, de dissuader
ges

,

,

-
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& de détourner avec
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destruction entiere seroií l'ouvrage des François : ii
étoit plus à craindre que les François &c les Anglois

douceur ceux à qui les ta-

réprimer, d'écraser, s'il le faut,
l'incapacité à l'inlolence & à la
turpitude. Un demi-siecle d'une semblable dictature
sagement exercée par une académie, , produiroit les
changemens les plus avantageux dans l'étendue des
contrées fur lesquelles son exemple a une influence
immédiate, & ne pourroit qu'être utile à tout le
reste du genre humain ». (+)
lens

ceux

manquent, de
qui associent

ne

France. Son

,

ou Nouvelle Ecosse, (Géogr.)
péninsule a environ cent vingt lieues de
long fur quarante dans ía plus grande largeur. Pla¬
cée entre Piste de Terre-Neuve la Nouvelle An¬
gleterre, tk le Canada proprement dit, fa situa¬
tion est très-avantageuse pour le commerce. Outre
les richesses qui lui font propres, elle rassemble
encore aisément celles des contrées voisines. Le ter¬
roir est fertile en bled & en légumes. La pêche est
abondante fur les côtes. La chaste des castors
des
autres amphibies y est auísi facile & aussi abondante
que dans le reste de l'Arnérique septentrionale. An-napolis, autrefois port royal, en est la capitale.
Les Acadiens ont toutes les qualités estimables
des Sauvages de l'Arnérique septentrionale & peu
de leurs défauts. Ils aiment la guerre & non pas le
carnage. Le but de leurs expéditions est la paix après
la victoire. Ils traitent leurs prisonniers avec nobles¬
se 6l ne les mangent pas. Dociles aux leçons de l'équité, à l'épreuve des exemples du vice, ils ont
adopté notre morale fans adopter nos mœurs. Lors¬
qu'on les découvrit , chaque bourgade étoit gou¬

,

,

,

,

,

osa leur résister dans le fort de
cinq sommations consécu¬
tives
& répondit toujours qu'il étoit François ,
qu'il savoit combattre & mourir, mais qu'il n'avoic
point appris à capituler. Phibs livre plusieurs assauts ,
& n'est pas plus heureux en
guerre qu'en négocia¬
tion. Enfin, craignant de perdre, devant une masure
quatorze

honoroit
nombreuse famille.
res :

c'étoit
une

au.íant

Chaque pere comptoit ses enfans
qu'un héros compte ses victoi¬
de titrespourmériter dessussrages

élection. La

défendue par quatorze

faveur des

,

,

Tome I,

,

,

de sierté,

polygamie étoit tolérée en
plus robustes. Le sagamo jouissoit de la
pêche & de la chasse des jeunes gens qui n'étaient
pas mariés, &, même après leur mariage, il le voit
un tribut fur eux. II les conduisoit à la guerre ; &
ces soldats, avant de partir, s'exerçoient en luttant
contre leurs femmes: fi celles-ci triomphoient, l'augure étoit favorable pour le succès de Fexpédiíion :
si elles étoient battues, on désespérois de la victoire ,
mais on partoit toujours. Après la mort d'un pere
de famille
on mettoit le feu à fa cabane , & l'on
ornoit son tombeau de choses qu'il avoit le plus
aimées. La naissance d'un mâle î'apparition de fa
premiere dent, son premier coup d'essai à la chasse,
étoient marqués par autant de fêtes. Les femmes y
étoient traitées avec autant de dureté que de mépris,
chose étonnante chez des hommes qui travailloient
avec tant de zèle à la propagation de l'espece. Quant
à leur religion , à leurs mariages , à leur maniéré de
vivre & de combattre, ils reííembloient aux autres
Sauvages du Canada. Foye{ Canada , Suppl.
Ce fut en 1598 que le marquis de la Roche, que
Henri IV. avoit choisi pour continuer les décou¬
vertes de Jacques
Cartier , aborda fur les côtes
& Acadie. En 1604, Pierre de Guast, sieur de Monts,
& Samuel Champlain pénétrèrent jusqu'à fisthme
qui joint cette péninsule au continent. Les François
ne demeurèrent
pas tranquilles dans leur établisse¬
ment : les Anglois leur enleverent leur conquête ;
mais elle fut bientôt restituée, soit que le conseil
britannique ignorât les richesses de cette contrée ,
soit qu'il fût essrayé par l'impossibilité d'ouvrir une
communication par terre entre YAcadie & la Nou¬
velle Angleterre. Les François rentrerent donc dans
cette
péninsule, & renouvellerent leur alliance avec
les
Sauvages, qui, charmés de leur douceur, les
caressoient malgré les oracles de leurs jongleurs.
Ceux-ci ne cessoient de leur prédire que leur
dans

soldats

Chedabouctou. II reçut

chef, dignité eìective dont
presque toujours le chef de la plus

vernée par un sagamo ou

autant

uns

,

§ ACADIE

avec

les

d'Angleterre promit à ce prince de lui livrer Y Aca¬
die
61 cnit qlie ie jeune homme , séduit par l'espérance d'une haute fortune,
ne résisteroit pas au*
sollicitations d'un pere qu'il aimoit tendrement. 11
s'embarqua donç chargé de riches promesses & de
magnifiques présents que S. M. B. prodiguoit au
gouverneur. Trois fois il tenta de corrompre son
fils & trois fois le
jeune homme lui répondit avec
autant de noblesse
que de fermeté. Le pere , deveníi
furieux, l'aisiégea dans son fort. Ses armes ne réus¬
sirent pas mieux
que fa politique. Enfin, craignant
de trouver en
Angleterre une mort ignominieuse
pour prix d'une tentative inutile il rentra dans son
devoir, demeura en Acadie, & renvoya les Anglois*
Le gouvernement
de LaTourauroif fait le bonheur
de la colonie, si on ne lui avoit pas donné des collè¬
gues avides qui ennemis l'un de l'autre , le furent
bientôt aussi de cet officier. Le partage des terres ,
les limites de leur jurisdiction causerent des débats
très-vifs ; la querelle s'échauffa de plus en plus ^ &C
devint une guerre civile. Tandis qu'on étoit aux
mains, les Anglois, toujours attentifs à profiter de
nosíautes, firent une nouvelle irruption dans YAcadie. Les places évacuées leur offroíent des con¬
quêtes faciles. Le seul Montorgueil, à la tête de

Cette

on

les autres dans ceite con¬
commandoit au nom du roi de
pere , qui avoir passé au service du roi

se détruisissent

trée. La Tour y

-

malheureux, une réputation
acquise par des victoires navales &c des conquêtes
importantes ii fit mettre le feu à la place. Montor¬
gueil •, fur le point d'être consumé avec ses com¬
pagnons, dit qu'il capituleroií, fi on le laissoit maître
,

des conditions ; & il le fut. Enfin Y Acadie restituée à
la France en 1680, reconquise par les Anglois dans la
même année, reprise ensuite par les François, re¬
tombée en 1690 fous la domination britannique ,

partagée ensuite entre les deux nations puis entiè¬
subjuguée par nos rivaux, vainement atta¬
quée par nos flottes, a été pendant long-tems un
théâtre de révolutions, &, dans J'espace d'un demisiecle a changé sept ou huit fois de maîtres & de cul¬
tivateurs. Le traité d'Utrecht en a depuis assuré aux
Anglois la tranquille possession. Les Sauvages , assez
,

rement

,

indissérens fur le choix de leurs voisins

,

avoient été

paisibles spectateurs de nos débats avec les Anglois :
ces
changemens fréquens sembloient moins les allar- '
mer
que les récréer. Ils caressoient tour-à-íour les
vainqueurs , fans insulter les vaincus. Ensin les
Anglois, par une libéralité politique, étoient parve¬
nus à les refroidir à notre égard, & à leur
inspirer
,

une

Pendant

amitié .durable.

toutes

ces

guerres,

Pagriculture languissoit en Acadie ; 61 cette province
peu féconde en objets de luxe , mais qui produit
avec abondance les denrées de premiere nécessité
rfa fleuri que depuis la paix d'Utrecht. Les Anglois
l'ont appellée Nouvelle Ecosse. (M.-de Sacyf)
ACAFRAN, ( Gèogr. ) riviere considérable dans
le royaume de 1 remecen en Afrique. Elle prend fa
source du mont Atlas & se jette dans la mer
près
de Tenès. On la nommoit autrefois Celef ou Quinalasycl aujourd'hui Vitxiles (C. A.)
ACAMAGU f. m.
(FUJI. nat. Ornithologd) especc
de gobemouche hiQpe du Brésil,
figuré par Séba,
vol. IL page $3 ,planche 8y n°. 2
fous le nom dç
N ij
,

,

?

,
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pa.riidijla.ca, Brafilienjis feu cuìrìri acamaku criJìata. II est appellé turdus crijlatus par Klein , avi.
p. 70 , n°. 3 i ; moneduLa , par Moehring. avi. genre
ï 1 ;
gobemouche huppé du Bréfil , par M. Brisson ,
qui le désigne ainst : muscicapa crljlata,superné dllute
spadicea insernc alba ; capite nigro - viridescente ;
teclricibus alarum superioribus aurels ; reclricibus diLutè
avis

,

muscicapa Brafilienjis crljlata. Ornitho¬
spadiceis
logie , vol. II, p. 4' G.
Cet oiseau ressemble tellement à une espece qui
est commune au Sénégal , & qu'on apporte austi

quelquefois de Madagascar", qu'il est probable que
Séba a été trompé lorsqu'on lui a dit qu'il se trouvoit au Brésil. Au reste il a à-peu-près la grandeur
de l'alouette huppée;sept pouces & demi de longueur
,

du bout du bec au bout de la queue ; un pouce &
demi d'épaisseur vers les épaules ; la queue longue
de trois pouces & demi, comme les
, & le bec

ailes

long de dix lignes.
Sa queue forme une ellipse ou un ovale alongé
au moyen
de la dégradation des douze plumes
qui la composent , dont les deux extérieures ou
latérales font d'un tiers plus courtes que les au¬
tres
qui vont toujours en augmentant de gran¬
deur jusqu'à la paire du milieu qui est plus longue
que les autres. Le sommet de la tête est orné de
dix à douze plumes étagées , étroites, plus longues,
plus menues que les autres, & redressées de maniéré
qu'elles forment une espece de crête haute de près
d'un pouce qui regne fur toute fa longueur, à-peuprès comme dans la huppe. Son bec est st applati de
dessus en-dessous
qu'il a plus de largeur que de
,

,

forme d'une
Lesellipse
narinesunfontpeutrès-apparentes
Íirofondeur.
au-devant de fous
son
a

,

d'ou partent de chaque côté jusques vers
poils noirs , tournés
avant, longs & roides comme des moustaches.

origine

,

les coins de la bouche huit à dix
en

La couleur dominante de
cou,

du dos

est un beau
la poitrine ,

Yacamacu en-dessus du

des ailes , du croupion & de la queue,
fauve, mais terne. En-dessous le cou,
,

le ventre , les côtés & le dessous du
croupion font blancs. Son bec est rouge-pâle ; fa
tête & fa gorge font d'un noir d'acier changeant en
verd très-brillant
ses épaules jaune d'or, ses piés
noirs ses yeux rouges de feu très-vif.
Les mangliers qui bordent les marigots & les ri¬
vières dans les lieux solitaires & peu fréquentés du
fleuve Niger & du Gambie , font l'habitation ordi¬
naire de ce joli oiseau. (M. Adanson.)
§ ACAMBOU , (Géogr.) royaume d'Afrique sur
la côte de Guinée
à l'occident de celui d'Akra ou
Acara. Le roi y est absolu. Quelques voyageurs
nous disent que les peuples de ce pays font insolens
& orgueilleux. Cette maniéré d'avoir vu, n'est peutctre que l'esset d'une circonstance ; ce qui ne doit
point décider le caractère d'une nation. On tire beau¬
coup d'or de ce pays. Longit. ió. 18. latlt. y. /o.
(C. A.)
ACAMANTE ou Acamas
( Géogr. ) ville &
promontoire de l'île de Chipre dans la partie de
l'Occident. Cette ville fut autrefois épiscopale,
òc eut quelques
évêques qui aíîisterent à divers
conciles. Elle est aujourd'hui réduite en un petit vil¬
lage , qu'on nomme Crufoceo ; & le promontoire est
appelle Cap o di San-Eplsamo• Long. óo. lat. gS.
( A. )
,

,

,

,

i

ACAMPTE,adj. {Optique.) mot hasardé par Leib{Acles de Leipfick pour le mois de sept. iGc/2),

nitz

qui appelle figure acampte celle qui étant opaque ,
polie, en un mot, douée de toutes les propriétés
nécessaires pour réfléchir la lumière n'en réfléchit
point. (/. D. C.)
ACANGATARA, f. m. { Hijl. nat. Ornithologie. )
,310m que les habitans du Brestl donnent à une espece
,

de coucou huppé dont Marcgrave & Pison son copiste,
ont donné une assez mauvaiíe
stgure, page 2 /ss, lôus

le

de gulra acagantara,
laquelle a été copiée
Jonston planche Go , page 148. M. Moehring lui
donne le nom de trogon, avi. genre 114; &c M. Brisson
en fait,
d'après Marcgrave , la description sous lé
nom de coucou huppé du
Brésil; cuculus , crijlatus, ex
albo pallldé fiavescens ; crifid, caplte, collo & tecírici¬
bus alarum superioribus susco & jlavescente variegatis ;
reclricibus fusels , apice albis... Cuculus B rafilienfis
crijlatus. Ornithologie , volume 1F\ pag. 144.
Selon Marcgrave, cet oiseau ressemble à la pie
pour la grandeur. Du bout du bec à celui de la queue,
il a quinze pouces de longueur, & jusqu'au bout des
ongles dix pouces. Son bec a un pouce , & fa queue,
huit pouces de longueur: celle-ci est arrondie & com¬
posée de dix plumes. Ses doigts , au nombre de qua¬
tre
font disposés comme dans le perroquet ou le
coucou, c'est-à-dire, deux devant & deux derriere,
de maniéré que les deux plus longs se trouvent pla¬
cés fur le côté intérieur de chaque pied ; le bec est àpeu-près conique, & a la mâchoire supérieure cour¬
bée en crochet ; les plumes du milieu de la tête font
plus longues que les autres, brunes au milieu, jaunes
fur les côtés,
s'élevent en forme de huppe.
Un jaune pâle ou
blanchâtre est la couleur domi¬
nante du dos & du ventre de Yacangatara. Ses ailes
& fa queue font brunes , excepté un bord blanc qui
termine celle-ci. Les plumes de la tête font, ainst
que celles de la crête , brunes à leur milieu & jaunes
aux bords, au contraire de celles du cou & des
ailes qui ont le milieu jaune & les bords bruns : le
nom

par

,

,

,

bec est d'un
d'eau.

jaune obscur ; les pieds font d'un verd

\Jacangatara habite particulièrement les forêts
Brésil : il est fort criard, & se fait entendre de
très-loin. {M. Adanson.)
ACANOS, f. m. (Hljl. nat. Botaniq.) nom ancien
que Théophraste & les Grecs donnoient à un genre
de chardon que M. Linné a changé en celui Gonopordon
acanthium , calicibus squarrojìs ; squammis patentibus, soliìs ovato-oblongis jinuatis. Syjlema nat.
édition. 12 pag. ági. Spccies plant arum , pag. 8 2j.

au

,

,

Dodoens

en a

donné

une

figure très-médiocre, fous

d'acanthium, Pemptad.jxi ; &C Loësel, sous le
nom de
j'pinaalbasylveflris, Flor. Prujjica, pag. 2(57,
pl. 82.
le

nom

plante est un des plus grands -chardons, ou
qui porte les plus larges feuilles & les
grosses
têtes
de tous ceux qui croissent dans nos
plus
campagnes : on la trouve communément le long des
chemins
& dans les terreins abondans en bousin
& en pierre marneuse à bâtir.
Elle ne dissere du genre du chardon qu'en ce que
le receptacle de ses fleurs ou fleurons, au lieu d'être
rempli de poils comme dans le chardon, est creusé
de fossettes bordées d'une membrane & qui reçoi¬
vent chacune un fleuron surmontant son ovaire ; elle
est bisannuelle
c'est-à-dire, que la premiere année
avant l'hiver, sa racine , qui ressemble à une carotte
blanche d'un à deux pieds de longueur, ne porte que
des feuilles qui, au nombre de six à dix, se répandent
circulairement sur la terre. Ces feuilles font ellipti^
ques, longues de six à huit pouces , trois à quatre
fois moins larges , ondées, fans découpures fur les
bords qui font garnis d'épines, & couvertes par-tout
d'un duvet court, léger & blanchâtre.
A la seconde année, vers les mois de mai & juin,
du centre de ces feuilles, fort une tige garnie d'aile¬
rons d'un bout à l'autre, & de feuilles à-peu-près sem¬
blables mais moins grandes & un peu moins velues.
Cette tige, dont la hauteur ordinaire n'est que de
deux à trois pieds, va quelquefois jusqu'à quatre ou
cinq pieds dans un bon terrein, &; ne se divise guere
Cette

au

moins celui

,

,

,

,

A C A

A C A

tqifau-dessus du milieu de fa longueur en quinze à

globofs villofs. (Syfema naturce , édition 12, page
5go n°. 16.) C'est fous ce nom que M. Miller
en
donné une figure à la planche 29 j de son Dic¬
tionnaire. Dodoens l'appelloit eriocephalus, nom qui
lui convenoit
beaucoup mieux.
Y!acanthion est comme l'acanos, une plante bi¬
sannuelle qui croît dans les terres fortes 6c humides
jusqu'à la hauteur de quatre à cinq pieds. Sa tige
est
rouge-brune, garnie tout-autour de feuilles
dont la
figure singuliere lui donne une apparence
plus élégante que celle de tous les autres chardons ;
elles font
longues de huit à neuf pouces d'un verd
noir à cotes
rouges découpées très-profondément
de chaque côté en un
rang d'ailerons qui font alter¬

branches;très-divergentes, terminées chacune
par une tête sphéroïde du diametre d'un pouce 6c
plus.
Chaque tête n'est qu'une enveloppe composée de
deux cens écailles environ, plates, fort peu velues,
terminées par une pointe simple, posées en recou¬
vrement les unes fur les autres en cinq à stx rangs àpeu-près comme les tuiles d'un toit. Cette enveloppe
contient 6c porte fur son fond ou fur son receptacle
creusé de fossetes, bordées d'une membrane, envi¬
ron deux cens fleurons
hermaphrodites rouges, divi¬
sés en cinq denticules égaux, 6c posés chacun fur un
ovaire couronné d'une aigrette de poils dentés, le¬
quel devient par la fuite une graine ovoïde , angu¬
leuse chagrinée, brune, d'environ deux lignes de
longueur.
Usages. On fait très-peu d'usage de cette plante
en médecine, quoique ses feuilles soient vulnéraires,
astringentes, 6c que fes racines soient diurétiques ,
ainsi que ses graines. Chacun fait que l'âne en fait
ses délices, auíîi-bien que des autres chardons, 6c
que fes feuilles nourrissent pareillement la chenille
cpineufe grise du papillon appellé belledame.
Remarques. 11 n'est pas douteux que cette plante
ne soit Yacanos des
anciens, qui ont cru le désigner
suffisamment par la largeur de ses feuilles ,
qui sur¬
passent celles de tous nos autres chardons. Consultez
Pline qui dit
(Hif. nat. Uvre XXIf chap. 22. ) funt
qui & acanon eryngio adfcribant, spinofam brevemque
latam herbam, fpinifque latioribus, hanc impoftam
fanguinem mire JìJïere. ALii eryngen falso eamdem putaverunt esse. On ne pouvoit donc
appliquer à cette
plante un plus grand nombre de-dénominations faus¬
ses, qu'en la désignant, comme M. Linné, par les noms
d'onopordon, acanthium, dont le dernier appartient à
l'espece de cirjium, que ce botaniste appelle carduus
eriophorus, comme il va être dit ci-après à Farticle
AC anthion. ( m. âdanson.)
ACANTHE, ( Mythol. ) jeune Nymphe qui, pour
avoir plu à Apollon, fut changée en la plante qui
írente

,

ac

porte ce nom.
*

(+)

§ Acanthe

,

cet

,

,

,

filets tendus

comme une toile
d'araignée,
celle que Lobel a figurée fous le nom de car¬
duus tomentosus
coronâ fratrum herbariotum. ( icon.
2.
pag. 5).) èc Bauhin 6c Parkinson sous celui de
carduus capite rotundo
tomentoso. Or cette plante
n'est point une espece de chardon, mais une
espece
de cirsium ; car, selon nos
remarques , Familles
des
plantes, page 116", ses graines portent une ai¬
grette velue, au lieu que l'aigrette du chardon est
composée de poils simplement dentés : donc M.
Linné auroit dû ne le
pas confondre avec les char¬
dons 6c il a eu tort de
changer son nom ancien d'acanthion en celui de carduus
eriophorus foliis fesjilibus
bifariampinnatifidis : laciniis alternis erecliè, catycibus
en

que

,

,

,

a

,

,

,

nativement relevés verticalement, 6c forment à leur

origine une espece de collet ou de manchette dé¬
coupée qui environne la tige , fans cependant y
former une
gaîne. Ce n'est qu'au dessus du milieu
de fa longueur que
cette tige se partage en plusieurs
branches peu
divergentes , terminées chacune par
une tête
sphérique de huit à neuf lignes de diametre.
Chaque tête est une enveloppe composée de deux
cents feuilles ou
écailles pointues, imbriquées
,

recouvertes

6c

croisés, semblables à
l'intérieur contient
rins

entrelacées de fils blancs

comme

une

toile

une

d'araignée, dont

centaine de fleurons purpu¬

hermaphrodites, à cinq découpures égales,
portés fur un ovaire couronné d'une aigrette de
poils velus qui lui tiennent lieu de calice. Chaque
ovaire devient une graine ovoïde , lisse , d'une
ligne
environ de longueur, qui est
séparée de ses voisines
par nombre de poils auffi longs que l'enveloppe
,

des fleurs.

Usages. Quoique l'on

duvet
entre

ne fasse aucun usage dit
extrêmement fin , qui abonde
les écailles des têtes ou enveloppes de
cotonneux

de 1'acanthion

,

gliger la

fleurs
devroit pas né¬
de Pline qui dit que de son tems

il semble qu'on

ne

remarque
faisoit certaines étoffes semblables aux étoffes
de foie , mais il faut fe donner de
garde d'appli¬
quer cette propriété avec le nom dé acanthion à
l'acanos
comme a fait M. Linné, qui induit tous
les jours en erreur les modernes qui emploient in¬
distinctement ses dénominations
ignorant que cet
on en

,

( Architecture. ) dans

article
du D ici. rais, des Sciences, &c. on lit
willapaude ;
dans l'articie Architecture,
villapendre ,6c dans
Yerrata, à la tête du vol. II, villapende. II faut lire
yillalpand dans ces trois endroits. Lettres fur UEncy¬
clopédie.
AC ANTHION, f. m. {Hisl.nat.
Botaniq.} espece
de plante du genre du cirsium,
que Dioícoride &c
Pline comparent à l'échinope.
Huic (spince albce id
ejl echinopo) Jìmilis ejìfpin-a illa quam grœci acanthion
yocant, minoribus multò foliis , aculeatis per extremitates : & araneosd
lanugine obductis : quâ collecta
etiam
vestes queedam bombycinis fmiles fiuntin Oriente.
Ipsa folia vel radices ad remédia opijlotoni bibuntur.
Pline Hifoire- naturelle, livre XXI U, chap. 12. Nous
n'avons point d'autre plante
,
de la famille des
chardons, qui ait les feuilles de l'échinope , mais
plus étroites couvertes comme fes têtes d'un duvet
blanc

rot

,

a.négligé entièrement l'exactitude dans cette
partie , qui, étant la base de toutes nos connoiflànauteur

naturelles
variable.
ces

doit essentiellement être fixe 6c in¬

,

Remarque. Nous remarquerons que M. Van-Royen
qui l'a copié fidèlement , se sont
trompés quand ils ont dit que les feuilles de cette
plante fe prolongeoient le long de la tige, qui,
par ce moyen , devenoit ailée. Carduus foliis fnuatis
decurrentibus : dentïculis fuperficieque
Jpinofs, calicibus lanigeris. Van-Royen.
Flora Leyd. 13g. Dali¬
bard, Flora Parifenjìs , page 247. ( M. Adanson. )
A CAR A
f. m. ( Hijl. nat. ' Ichthyologié. ) nom
que les habitans du Brésil donnent à un poisson dont
Marcgrave a publié une bonne description 6c une
figure passable au chapitre 14 du IV. livre de son
Hifoire naturelle du Bréfil. Ruisch , à la planche g 4 ,
n°. 8, page 134, a copié cette figure
qui est de
grandeur naturelle.
Ce poisson a trois pouces de longueur
du bout
6c M. Dalibard

,

du

nez

au

bout de la queue

;

en tout

sept nageoi¬

dont deux ventrales au-dessous de deux pec¬
torales toutes quatre de grandeur médiocre ; une
res,

,

épineux, plus longue que profonde,
que derriere ; une anale ou
plus profonde que longue ; enfin
une à la queue qui est
tronquée au bout mais légè¬
rement fourchue ou creusée en arc. Par fa
figure
il ressemble assez à la perche ou au
sparaillon, ayant
le corps fort
comprimé, médiocrement long, le
dorsale à rayons

6c plus courte
derriere l'anus

devant

,

,
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102

arqué & élevé, les écailles assez grandes, îa
bouche petite, les dents fines , serrées comme celles
dos

& les yeux grands.
général, il est d'un blanc argentin, qui brunit
en
approchant du dessus du dos Et de la tête, &
il porte fur chacun de ses côtes deux grandes ta¬
l'une proche de la queue,
ches noires orbiculaires
l'autre vers le milieu du corps. Ses nageoires font
d'un cendré-brun. La prunelle des yeux est noire ,
entourée d'un iris jaune doré»
d'une lime

,

En

,

d'eau douce au Brésil ;
& a la chair de fort bon goût.
Remarques. Ce poisson approche beaucoup de
celui que,, les Negres appellent ouas, & les Fran¬
çois carpet au Sénégal ; il forme avec lui un genre
particulier dans la famille des Spares. {M. Ad anVacara

vit dans lesrivieres

il se mange,

)

son.

pois¬

ACARAAJA f. m. ( /Ay?, nat. Ichthyologie.)
son du Brésil dont Maregrave a donné une figure
,

médiocrement bonne dans ion

Histoire naturelle du

,
livre IV, chap. 14, que Jonston & Ruisch
copies, planche 34 , /20. 7, page ig3- On le
nomme ausiî par corruption garanha , selon Marcgrave. II vit dans l'eau douce des rivieres , on le
mange frais, & on le sale pour le conserver.
II prend jusqu'à trois pieds de longueur. II a à peu
près la figure de la carpe ou du spare, les yeux
grands, la bouche petite, les dents de la mâchoire
inférieure menues comme des aiguilles , celles de
la mâchoire supérieure beaucoup plus petites, mais
deux fur le devant beaucoup plus grandes; les écailles
de moyenne grandeur. Ses nageoires, au nombre de
sept, sont disposées comme celles de l'acara ou du
spare,savoir : deux ventrales médiocres au-dessous
des deux pectorales ; une derriere l'anus un peu
plus profonde que longue , avec une épine ; celle
de la queue tronquée & légèrement fourchue; mais
celle du dos, qui est fort longue , semble se diviser
en deux parties dans son milieu , étant composée ,
dans fa moitié.antérieure, de rayons -épineux, sim¬
ples , roides, oui se couchent à volonté dans une
rainure
pendant que la moitié postérieure consiste

Brésil
ont

,

articulés ramifiés flexibles.
mêlée d'une teinte san¬
guine. Ses nageoires font pareillement couleur de
sang excepté celles du ventre qpi ne le font qu'à
î'extrémité & blanches d'ailleurs. La prunelle de
ses yeux est cristalline , entourée d'un iris dont le
cercle intérieur est sanguin & l'extérieur argentin.
Remarques. L'acaraaja me paroît être une espece
du poisson appelle gststW par les Negres du Sénégal,
& que les François nomment capitaine. II forme
genre particulier dans la famille des spares. ( M.
en

rayons mous,
,
Sa couleur est argentine,
,

un

Adanson.)

{Hst. nat. Ichthyologie.')
nom d'un poisson dû Brésil qui se range naturelle¬
ment dans la famille de ceux que l'on appelle coffres,
orbes. Maregrave en donne , au chapitre iz du
livre IVde son Histoire naturelle du Brésil, une figure
assez médiocre que Jonston & Ruisch ont copiée à
ACARAMUCU

la page 141

,

,

f.

m.

planche 37

,

n°. 3 de leur Histoire

universelle.

les côtés, de figure
elliptique, à peu près trois fois auíïì long qu'il a
de profondeur. Sa longueur ordinaire ne pasie guere
huit à neuf pouces. Sa bouche est ronde , petite,
incapable d'admettre à peine le bout du petit doigt ;
Son corps

est fort applati par

garnie au-devant de petites dents taillées en pointe
triangulaire. Ses yeux font pareillement petits re¬
lativement à fa grandeur. II n'a que six nageoires ,
dont deux pectorales fort petites; deux dorsales, dont
l'antérieure consiste en une épine conique, roide ,
mobile
longue de trois pouces, plantée directe¬
ment au-défíiis des yeux oii elle peut se coucher
,

lieu que la postérieure est
composée de plusieurs rayons
mous, flexibles ; une assez longue derriere l'anus ;
enfin celle de la queue qui est quarrée & peu sen¬
siblement échancrée : les nageoires ventrales man¬
quent absolument. On apperçoit à l'origine des na¬
geoires pectorales , au - devant d'elles , une petite
fente oblique qui sert d'ouverture aux ouies. Sa
peau n'est nullement écailleuse ; elle ressemble à
cuir épais peu souple, tout hérissé de petites
pointes , à-peu-près comme celles des jeunes requirís
chiens de mer
mais infiniment plus fines ÔC
plus serrées.
Sa couleur approche austi de celle du chien de
dans

urte

fainure

assez basse &

,

au

longue

-

,

un

ou

,

mer

;

c'est

un

gris-blanc ou gris-cendré , un peu plus
prunelle des yeux est noire

foncé vers le dos. La
& l'iris cristallin.

Uacaramucu est commun
oû il vit de fucus & autres

dans la mer du Brésil
plantes marines. II ne

point. Suspendu dans les appartemens il
paroît lumineux pendant l'obscuriîé de la nuit.
( M. Adanson .n
AG ARA P AISJOTTI
s. m. ( Hst. nat. Bot.)
plante du Malabar dont on voit une figure assez
bonne
mais incomplette au volume V. page ió ,
planche 8 de ïHortus Malabaricus. Les brames l'appelîent tilo-sameno , les Portugais salaô-femea, les
se mange

-

,

,

Hollandois

lerick-wifkeji.

C'est

arbrisseau de

teur

,

un

sept à huit pieds de hau¬

dont le port approche assez du port

Ses branches font alternes &
font pareillement alternes ,

de l'anona*

cylindriques. Ses feuilles

épaisses , entieres , dis¬

posées horisontalemenî & parallèlement sur deux
côtés opposés le long des branches, elliptiques ,
pointues aux deux extrémités , concaves fur leur
surface supérieure , longues de quatre à cinq pouces,
deux fois moins larges,
portées fur un pédicule
assez court.
Ses fleurs terminent

les branches,

disposées

nombre de quinze à vingt fous la forme d'une
Elles font hermaphrodites , blanches, de

au

grappe.

très-bonne
odeur, composées d'un calice d'une feule piece ,
divisée jusqu'au bas en quatre parties assez égales,
concaves, épaisses, arrondies , 011 fort peu plus
longues que larges, & qui accompagnent l'ovaire
jusqu'à sa maturité. Ce calice contient quatre pé¬
tales blancs oblongs, obtus, prefqu'une fois plus
longs que lui & que les étamines qui semblent le
remplir, au nombre de deux cents , fous la forme
d'une houppe au centre des étamines ; on voit fur
,

,

le fond du calice quatre

ovaires distincts , terminés

conique

qui

chacun par un style & un stigmate
, &
deviennent par la fuite autant de capsules ovoïdes

verdâtres, contenant chacune une graine

,

de même

forme.

Qualités. Cet arbrisseau

est toujours verd ; iî

fleurit en août
fructifie en septembre & en
octobre. II n'a ni faveur ni odeur, si ce n'est dans
ses fleurs. II croît abondamment dans les rochers,
fur les montagnes du Malabar.

Usages. On le regaroe comme un

remede sou¬

guérir les aphtes & les ulcérés de la
bouche; pour cet efiet on prend en gargarisme la
décoction de ses feuilles bouillies avec l'eau dans
laquelle on a fait infuser du riz.
Remarques. Cette plante peut former, comme
l'on voit, un genre nouveau voisin du fagara , dans
verain pour

la famille des anones.

ACARAPINIMA

,

f.

(AL Adanson.
m. ( Hst. nat. Ichthyolog.

poisson du Brésil figuré un peu

)

au-dessous de fa

naturelle par Maregrave , liv. IV. chap. 6
Histoire naturelle du Brésil, & copié par

grandeur
de son

Jonston 6c Ruisch , page
de VHistoire naturelle des

izG, planche32 , figure //S

poissons,

A C A
•Celui-ci ressembe assez à une perche qui n'auroit
que cinq pouces de longueur ; mais, au lieu d'avoir
huit nageoires comme elle , il n en a que lepL, celle

continiie, quoique plus basse à son
milieu, qui sépare les rayons antérieurs épineux des
postérieurs qui font mous ; la nageoire de l'anus porte
une forte épine fur le devant ; celle de la queue est
sensiblement fourchue ; du reste les autres nageoires
ressemblent à celles de l'acaraaja, dont ce poisson
est une efpece. Ses yeux font astez grands, fa bouche
petite, avec des dents extrêmement fines, fes écaillés
de grandeur moyenne.
Sa couleur est un argentin mêlé d'or qui est pur
fur toutes les nageoires. II regne fur chacun de fes
côtés sept bandes longitudinales brunes , mêlées
quelquefois d'un peu de jaune doré, &: qui s'éten¬
dent de la tête à la queue : deux autres bandes trans¬
versales noires descendent outre cela l'une fur la
tête derriere les yeux , l'autre fur le corps, au-de¬
vant de la nageoire dorsale, jusqu'aux nageoires
pectorales ; celle de la tête est souvent bordée de
bleu. La prunelle des yeux est crystalline, entourée
d'un iris argentin bordé de brun.
C'est un poifíòn de rocher fort commun dans la
mer du Brésil : il fe mange, & est de fort bon goût.
Remarque. On ne peut s'empêcher après cette des¬
cription , de regarder Vacarapinima comme une ef¬
pece de l'acaraaja qui vient naturellement dans notre
sixième famille des ípares. ( M. Adanson. )
ACARAPITÁMBA, f. m. (Hist. nat.Ichthyologie.)
poisson du Brésil dont Marcgrave donne une figure
passable, fort au-dessous de fa grandeur naturelle ,
dos étant

du

LV, chap. 8, laquelle est copiée par Jonston,
page 128 de son Histoire générale des poijjons, planche
33 f fiëur& 3 •
v
Son corps est alongé, & forméà-peu-pres comme
celui du mulet ou. du barbeau ; il acquiert jusqu'à
deux pieds & plus de longueur ; il a la bouche petite,
les dents fines, les yeux grands ; sept nageoires,
dont deux ventrales médiocres au,-dessous des deux
pectorales ; une fous l'anus petite, un peu plus pro¬
liv.

,,

fonde que longue ; une dorsale
qui
s'étend depuis les pectorales jusqu'auprès de la queue,
dont les rayons antérieurs font épineux, & plus longs

très-longue,

; & celle de la
fendue jusqu'aux deux
font de médiocre
grandeur comparables à celles de la carpe.
La prunelle de fes yeux est d'un blanc crystallin
entouré d'un iris rouge de vermillon. La couleur
générale de son corps est un purpurin bleuâtre, qui
est coupé des deux côtés par une bande couleur
d'or, de la largeur du doigt, étendue des yeux à la
queue : au-dessus de cette ligne les côtés du corps
vers le dos font marquetés de grandes taches dorées ;
au-dessous d'elle ce font des lignes longitudinales
que les postérieurs qui font mous
queue qui est fourchue ou
tiers de fa longueur. Ses écailles
,

Irès-fubtiles d'un jaune

d'or.
vit dans la mer. Ses nageoires
feules font lumineuses pendant la nuit : il est de fort
bon goût, mais meilleur rôti fur le gril que bouilli
U acarapitamb a

ou

cuit

au court

bouillon.

efpece de pou assez semblable à
cloporte qui fe glisse dans Tintérieur de fa bouche,
s'attache à son gosier, & fe cramponne si bien en y
enfonçant fes ongles , qu'aucuns efforts du poisson
ne
peuvent l'en détacher. Cet insecte a un pouce
environ de longueur. II est figuré en demi-ovaî,
convexe fur le dos
concave fous le ventre , com¬
posé de sept articulations, dont l'antérieure beau¬
coup plus large forme une efpece de casque, fous
lequel la tête se trouve cachée, au lieu que la
postérieure est moins grande , & forme une petite
queue composée de trois écailles. Sous cette efpece
de couverture crustacée, fe trouve le corps qui est
II est

sujet à

une

un

,
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mou. On ne lut apperçoit ni yeux, ni bouche, ni
antennes ; toutes ces parties font cachées avec la tête
au-dessous du casque que forme la premiere articu¬
lation du corps ;

mais au-dessous du corps, on voit

articulées , sept de chaque

quatorze jambes courtes
côté attachées fur les bords

de chaque écaille ou

articulation du corps.

Remarque. Uacarapitamba doit former un genre
particulier de poisson dans la famille des fpares.
( M. Adanson. )
ACARAPUCU
f. m. ( Hijì. nat. Ichthyolog. )
poisson du Brésil dont Marcgrave a donné une courte
description fans figure au liv. IP, chap. z de son
,

Histoire naturelle.
Suivant

lui,

ce

poisson est stuviatil, de bon

goût,

& se mange. II a la forme comprimée d'un barbeau
011 d'une
perche d'un pied & demi de long, &
à quatre pouces feulement, c'est-à-dire, quatre à

trois

cinq fois moins de largeur ou de profondeur ; les
écailles petites les yeux grands, la bouche petite,
prolongée en une efpece de museau long de près
de deux pouces, qui
a la facilité de pousser les levres
en avant, & de les retirer en dedans & les cacher
entièrement à volonté. II parois absolument fans
dents : fes nageoires font au nombre de sept ; savoir ,
deux pectorales ; deux ventrales au-dessous ; une
derriere l'anus ; une qui s'étend le long du dos jus¬
qu'auprès de la queue , mais peu élevée , composée
de rayons dont les antérieurs font épineux , un peu
plus longs , ô£ peuvent fe coucher en arriéré dans
une rainure : la feptieme
ou celle de la queue est
fourchue & longue de trois pouces à trois pouces
,

,

&C demi.
Les

nageoires font cendré clair, à l'exception des

deux ventrales, & de celle de l'anus dont la cou¬
leur est blonde ou jaunâtre. Son corps est argentin ,,

mélangé d'or vers le dos : on apperçoit austx
chaque côté six taches oblongues bleu-roussâtres,
mais d'une teinte fort légere , & peu apparentes.
Remarques. On ne peut guere douter, d'après
cette description, que ce poisson ne soit une efpece
du genre de V acarapitamb a dans la famille des fpares»
( M. Adanson. )
ACARAUNA, f. m. (Hi/t. nat. Ichthyolog.) poisson
ainsi appellé au Brésil, & qui fe trouve pareillement
au
Cap-Verd, où on le pêche autour des rochers.
Marcgrave en a fait graver, au Uvre IH, chap. z
de son Histoire naturelle du Brésil, une figure qui
n'est pas trop bonne, & qui a été copiée par Jonston
& Ruifch page 12g , planche gz, figure / de son
Histoire générale des poissons. Artedi & M. Linné ,
après lui, l'appellent chcttodon caudâ>bifurcd aculeo in
un

peu

de

,

utroque latere ad eau dam.
La forme de ce poisson est très-comprimée par
les côtés, fort haute du dos & peu alongée. II a
environ huit pouces de longueur, les yeux grands ,
la bouche petite , bien garnie de dents

très-fines

les écailles petites. Ses nageoires font
au nombre de sept ; savoir : deux pectorales de
moyenne grandeur , deux ventrales étroites audessous d'elles ; une derriere Fanus fort longue ; une
plus longue encore étendue fur le dos de la tête à
la queue , dont les rayons antérieurs font plus épi¬
neux &
plus courts que les postérieurs; une feptieme
longuettes

;

enfin à la queue qui est fourchue jusqu'à son milieu.
Sa couleur générale est un cendré noir, rougeâtre
aux deux côtés du corps près de la queue ; on voit

efpece d'aiguillon ou d'osselet cartilagineux
les autres os de poisson, ovoïde long de
six lignes environ , couleur de corne, lisse, luisant,
très-pointu à fes extrémités, attaché par son milieu
dans une rainure pratiquée dans le corps où il est ordi¬
nairement couché comme dans une gaine, mais dont
il peut sortir à volonté, pour attaquer ses ennemis
une

comme

,
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se défendre contr'eux. Cet aiguillon lui a sait
donner auíïì les noms de lancette & de chirurgien.
ou

Remarques. L'acarauna peut donc, parce caractère,

poisson dans la famille
d'autres

faire un genre particulier de
des spares avec lesquels il a tant
rapports ,
& il est étonnant qu'Artedi & M. Linné aient changé
ce nom en celui de chcetodon, qui veut dire dents en

s'appliquer
également à nombre d'autres genres de poissons de
cette même famille
qui ont, comme celui-ci, les
dents menues, &C pour ainsi dire capillaires. ( M.
Adanson. )
§ ACARICOBA , si m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) On
fait aujourd'hui que cette plante est une espece
d'écuelle d'eau hydrocotyle, qui différé particuliè¬
rement de celle de l'Europe, en ce que son om¬
belle porte plus de cinq fleurs qui font d'un blanc
jaunâtre. Sa racine principale , qui ressemble à cille
du persil, aune saveur agréable , aromatique, pi¬
quante & échauffante , d'oii dépend sa vertu apéri¬
cheveux, d'autant plus que ce nom peut
,

,

tive & désobstructive des reins & du foie. Le suc
de ses feuilles n'est un antidote que comme vomitif,

cajpytha filisormis de M. Linné.

nat. edit. 12, pag. 28 s, n°. /.
C'est à Cochin , & dans d'autres

Syjlema

endroits des
croît communément cette plante. Elle
couvre
fous la forme d'un peloton de ficelle bien
mêlée les arbres des forêts les plus épaisses, entor¬
tillant irrégulièrement autour de leurs branches
ses tiges qui font cylindriques, du diametre d'une
ligne, & qui s'y attachent au moyen d'un nombre
considérable de suçoirs hémisphériques
qui tirent
& pompent la fève de leur écorce, ainsi que nombre
de branches qui se subdivisent en d'autres encore
plus petites , alternes , & du diametre d'un tiers de
ligne au plus. Le long de ces tiges & branches sortent
çà & là de petites feuilles verd-jaunes comme elles,
en forme d'écaillés fort
espacées, & écartées les
Indes

,

que

,

,

,

unes

des autres.

I>e l'aisselle de

chaque feuille

à la distance de

,

3 à 4 pouces , fort un pédicule cylindrique , ordi¬
nairement sinueux ou tortillé, long d'un pouce fur
un tiers de
ligne de diametre , qui porte dans fa
moitié supérieure six à dix fleurs disposéçs en épi,

qui débarrasse aussitôt l'estomac du poisson qu'on

seffiles, blanches, de deux lignes de diametre, accom¬
pagnées chacune d'une écaille une fois plus courte ,

corruption qu'on lit dans
quelques dictionnaires acaricaba au lieu àlacaricoba,
nom
que les Brasiliens donnent à cette plante , selon
Marcgrave qui en fait la description à la page 2y
de son
Hijloire naturelle du Brésil. Les Portugais l'appellent herbe de capitaine , erva do capitab , à raison
de ses propriétés. M. Linné la désigne fous le nom
d'hydrocotyle , umbellata , foliis peltatis, umbellis
multijloris. ( Syjlema. nat. édition. 12 , page 202 ,
72° 2. ) L'écuelle d'eau est, comme l'on fait, de la
famille des plantes ombellifères. Voyes-en les cara¬
ctères généraux dans nos Familles des plantes , page
Zoo. ( M. An an son.)
ACASTEy ( Mytholog. ) sils de Pélias , roi de
Thessalie, & parent de Jason, fut un des Argonautes :
il a passé pour un grand chasseur , habile fur-tout à
tirer de l'arc jaculo injìgnis Acajlus , dit Ovide. A
son retour de l'expédition de la Colchide, ayant
trouvé son pere mort, il engagea les Argonautes à
descendre avec lui en Thessalie pour y célébrer des
jeux funèbres en l'honneur de Pélias. Pline veut
qu*Acafle soit le premier qui ait fait célébrer des
jeux funebres. Ce prince voulut ensuite venger la
mort de son pere sur ses sœurs qui l'avoient égorgé;
mais Hercule s'opposa à sa vengeance, (-f).
ACATECHlCHITLI,s. m. (Hijl. nat. Ornitholog.)
espece de tarin du Mexique, que Fernandez décrit
sous le nom iï acatechichïctli, feu avis confricansse ad
arundines (Hijloire de la nouvelle Espagne, chap. 13 ,
pag. 17,). M. Brisson le nomme tarin du Mexique :
Carduelis superne ex suscQ-virescens , inferne ex albopallescens ; remigibus reciricibusque susco - virescentibus
Ligurinus Mexicanus. ( Ornithologie , vol.
III, pag. 70. )

assez semblable

auroit avalé.

Remarques. C'est

'

C'est le

wortel.

par

,

moins grand que le chardon¬
d'un brun verdâtre, excepté fous
la gorge ; le dessous du cou, la poitrine , le ventre,
les côtés, les cuisses, les jambes, les plumes tectrices
du dessous de la queue, & celles du dessous des
ailes qui font d'un blanc jaunâtre.
11 reste communément dans les roseaux qui bordent
les marécages au Mexique. 11 se nourrit de grains ;
fait son nid, éleve ses petits &xhante de même que
le tarin de l'Europe. ( m. Ad an son. )
ACATSJA-VALLI, si m. (Hijl. nat. Botaniq.)
plante parasite du Malabar , dont on voit une sigure
assez bonne
quoiqu'incomplette dans YHortus
Malabaricus, vol. ^//, planch. 44, pag. 83. Les
Brames Rappellent encore medica-tali &: mudila-tali ;
lgs Portugais rames dasevi; les Hollandois meer vkcht
Cet oiseau est

neret.

un

peu

II est par-tout

,

,

consiste

en

un

aux feuilles des
tiges. Chaque fleur
calice d'une feule piece, renflé en

sphéroïde ou en bourse , à petite ouverture bordée
denticules, disposés fur deux rangs, de maniéré

de six

que les trois intérieurs, qui font fourchus, font
alternes avec les trois extérieurs , & semblent tenir
lieu de la corolle qui lui manque : il accompagne &

enveloppe le fruit jusqu'à sa parfaite maturité. Sur
les parois intérieures de ce calice font disposées fur
trois rangs neuf étamines , entre les filets desquelles
on
apperçoit neuf tubercules jaune-rougeâtres : les
antheres de ces étamines font à deux loges , qui
s'ouvrent de bas en haut par une valvule elliptique ,
comme

dans le laurier. Du fond du calice s'éleve

un

sphéroïde, surmonté d'un style épais cylin¬
drique , dont le bout est tronqué , & forme un
stigmate velouté. L'ovaire, en mûrissant, devient
une
capsule membraneuse , sphéroïde, mince, verte
d'abord
ensuite noire , enveloppée entièrement
dans le calice, qui est verd d'abord, ensuite blanchâtre
& épais. Cette capsule ne s'ouvre pas ; elle est à une
loge , & contient une graine sphéroïde à deux enve¬
loppes , composée de deux lobes ou cotylédons
plats, terminés & réunis par une radicule assez courte,
qui pointe en haut vers le ciel.
Qualités. Les fleurs de cette plante font fans odeur,
ainsi que ses autres parties. Elle a une vertu astrin¬
gente vulnéraire.
Usages. Les Indiens la font sécher ou rôtir avec le
nirvalli pullu , qu'ils pulvérisent avec le gingembre ;
puis ils font de cette poudre, mêlée avec du beurre,
un
onguent, qu'ils appliquent fur les vieux ulcérés ,
pour les nettoyer. On Remploie pareillement pour
les ulcérés de la tête après Ravoir féchée au feu avec
l'écorce de l'arec& le tsjangelam parendi, pulvérisée
& mêlée avec l'opium ou le suc du pavot. Pilée &
réduite en consistance liquide avec le cardamome,
le lait & l'huile de sésame, elle appaise les ardeurs de
la tête. Son infusion & fa décoction, prise en forme
de bain, soulage la migraine ; & son suc , uni ati
sucre tempere les chaleurs & dissipe Rembarras des
ovaire

,

,

,

yeux.
Remarques.

Uacatsja-valli est donc

un genre

de

plante bien différent de la cuscute ; & c'est pour ne pas
tomber dans Le défaut de M. Linné qui a voulu lui
approprier le nom grec cajjytha , de la cuscute , que
nous lui avons laissé son nom spécifique Malabare, en
,

sousle genre du rombut d'Amboine, que
placé dans notre quarantième famille des
garous, où elle vient naturellement. (M. A d ans o n.)
la

rangeant

nous avons

ACAWERIA,

\
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ACAWERIA,s. m. (Hist. nat. Botanîq.) plante de
l'ifle de Ceylan, dont M. Burmann donne une figure
assez bonne, mais incomplette, dans son Thésaurus
Zeylanicus , planch. LXIV, sous le nom de Ligufìrum
foliìs ad sngula internodia ternis, lignum colubrinum
officinis créditum, pag. 141. Les habitans de Ceylan
l'appellent acawerya, selon Hermann, (pag. 4-) &
rametul ou cametuf selon Garzias & Grimm. C'est le
lignum colubrinumprimutn & laudatijjimum de Garzias,
aromat. pag. 163 ; le clematis indica perse® soliis ,
fruclu periclymeni. Bauhin. Pinax , pag. y 04 ; &
Xophiony Ion soliis quaternis de M. Linné,fora Zeyla~
nica, n°. gg)8 ;

ophioxylumferpentinum. Syflema nat.

edit. 12 , pag. 667 , n°. /.
C'est un arbrisseau de cinq

pieds de hauteur

,

peu

& d'une forme élégante & agréable .à la
dont la racine noueuse serpente , comme une
couleuvre, sous terre, est ligneuse, blanche, &
couverte d'une écorce cendrée. Ses branches font
menues, triangulaires, cannelées, & comme arti¬
culées à chaque nœud , d'où les feuilles íortent trois
à trois, étagéesou verticillées, elliptiques, pointues
aux deux bouts, longues de trois à quatre pouces ,
& deux fois moins larges , entieres, portées fur un

rameux,
vue

,

pédicule assez court.

Du bout de chaque branche fort un pédicule long
d'un pouce environ, terminé par un
trente à quarante fleurs , longues de deux lignes au

corymbe de

plus, portées fur un péduncule un peu plis long.
Chaque fleur est hermaphrodite, composée d'un
calice fort petit, hémisphérique , d'une seule piece ,
àcinqdents, d'une corolle d'une feule piece, en enton¬
noir à cinq divisons régulières, & de deux étamines
courtes. Du fond de ce calice fort un ovaire ovoïde,
surmonté d'un style terminé par deux stigmates
en lames. Cet ovaire devient en mûrissant une capsule
sphéroïde comprimée , de cinq lignes de diametre,
un peu moins longue, fourchue en deux cornes,
comme une mitre
à deux loges qui contiennent
chacune une graine ovoïde de trois lignes environ de
,

,

longueur.
Qualités. Toute la plante a une saveur amere ,
elle possédé les mêmes vertus que le mungos ou

&
le

grand arbre des serpens.
Usages. Les habitans de l'ifle de Ceylan emploient
la poudre de fa racine à la dose d'une demi-dragme
jusqu'à une dragme dans toutes les maladies soupçon¬
nées de poison, ôc contre les morsures des bêtes
venimeuses.

Remarques. II y a une grande contradiction entre
auteurs au sujet du rang que doit occuper cette
plante parmi les quatre qui passent pour être le

les

contre-poison des serpens les plus venimeux. Garzias
paroît lui donner le premier rang ; & son nom dans
les boutiques, est celui de racine aux serpens ,ferpen-

fa racine serpente sous
d'usage contre les
c'est donc à tort
que M. Linné lui donne le nom òlophioxylum ou bois
deserpent, lignum colubrinum. Le vrai bois de serpens,
lignum colubrinum, des boutiques, est l'arbre que
Rumphe appelle caju-ular, qui ne croît point dans l'ifle
de Ceylan, où font les trois autres especes, & dont
le bois,très-amer,est l'antidote des morsures venimeu¬

tum

radix, autant parce que

que parce qu'elle feule est
morsures venimeuses des serpens ;

terre

,

aux ifles de Timor, Rotta , &c. où il est commun.
Uophiorrhsa, ou serpentum radix de M. Linné,
Sysema naturce , pag. i3j , comprend le mungos des
Persans &c le mitra de l'Amérique , qui font deux
plantes de genres fort dissérens. Nous donnerons aux
articles mungos, bois de serpent, racine de
serpent, des notions plus certaines, & capables
de lever la confusion qui regne , & que M. Linné a
augmentée, sur les quatre ou cinq plantes qui portent
le nom de bois de serpent 3 ou racine de serpent %

ses

Tome I;

îof

VacaWeria forme un genfe particulier voisin dit
famille des jasmins, qui est la vingt-neu*
vieme de nos familles, pag. 223. ( M. ádanson . ^
§ ACCAREMENT, f. m. ou Acarement , ou
S ACCARIATION, f. f. ( terme de palais. ) Il n'est
point synonyme à confrontation. Celle-ci
présenter l'accuser aux témoins. L'accariation, au
contraire, est la confrontation qui se fait d'un accusé

lilas dans la

consiste à

quelquefois affrontavient de cara, qui
signifie en Espagnol la tête ou le visage de Vhomme »„

à Ion co-accusé
»

: on

la

nomme

íArriere dit que «ce

tion

Accarernent

faction de

ou

mot

accariation seroit donc au sens littéral 9
accusé tête à tête 011 face à face

mettre un

on co accusé.
{AA.)
ACCARER v. a, (terme de palais.) n'est
sément synonyme à confronter, quoiqu'il
avec

pas préci¬
signifie litté¬
ralement & suivant l'étymologie Espagnole , mettre
tête à tête
face à face. Accarer ne se dit que d'un
accusé que l'on présente à son co-accusé ; au lieu que
,

ou

confronter des témoins, ou les présenter les uns
: confronter un accusé avec les témoins 9
confronter des accusés. Accarer ne se dit que dans lé
dernier sens, lorsque l'on confronte plusieurs accu¬
lés ensemble. On ne dit point accarer des témoins ; cé
l'on dit
aux

autres

qu'on lit dans le Dicl, des Sciences,
( AA. )
ACCASTILLAGE, f. m. ( Architecí. navales Par
accasillage on entend toute la partie du vaiflèau qui
est hors de l'eau, depuis fa ligne de flotaison jusqu'au
sommet des châteaux d'arriéré & d'avant ; mais il
désigne plus particulièrement la partie du vaisseau
comprise depuis la ligne supérieure de la lisse de
plat bord, jusqu'à ce même sommet des châteaux;
ce
qui forme les gaillards & les dissérens étages qui
font au-dessus du gaillard d'arriéré.
Ce mot devroit se prononcer accasellage , de
castel ou château ; mais l'usage a prévalu, & on
doit s'y tenir : on dit en esset d'un vaisseau qui n'a
point de gaillard ou château d'arriéré, qu'il n'est
point accasillé. Cette partie du vaisseau qui se nomme
par préférence accasillage, est bordée en bois de
íapin, par le double avantage de coûter moins &£
d'être plus légere : mais il en résulte qu'elle est soible ; & c'est pour cela qu'on la renforce , en substi¬
tuant aux planches de sapin des rangs de bordages
de çhêne prolongés, comme elles, le long de Yacca¬
stillage, mais plus épais qu'elles. On appelle ces
rangs de bordages , lisses d'accasillage.
Les constructeurs placent presque toujours les
lisses d'accasillage suivant leur fantaisie, &: ne s'assu¬
jettissent guere à un nombre limité : plus ordinaire¬
ment cependant ils en placent trois dans les gros
vaisseaux à quelque distance les unes des autres :
on arrondit leur faillie ; &
par quelques molures
que l'on trace dessus, on les fait servir austi à l'ornement du vaisseau. La premiere ou la moins élevée
des lisses 6accasillage íe nomme quelquefois grande
rabattue : on ne la fait point parallèle à la lisse de
plat-bord, mais fa ligne supérieure fixe tant qu'on
peut la hauteur des feuillets des sabords du gaillard;
& on a foin qu'elle ne soit point coupée, afin qu'elle
conserve toute sa force pour fortifier cette partie.'
Cette lisse commence avec Xaccasillage à deux
ou trois
pieds en avant du gaillard d'arriéré, & ne
se terminoit autrefois qu'à l'extrémité de l'arriere
du vaisseau : aujourd'hui les constructeurs la termi¬
nent
quelquefois par le travers à-peu près du mât
d'artimon, afin de satisfaire davantage le coupd'œil, & donner plus de grâce à Xaccasillage. Elle
a de largeur un neuvieme de moins que la lisse de

qui rectifie
au mot

ce

Accariation.

,

,

,

plat-bord.

6accasillage est parallèle à la
premiere. Par sa distance égale, de la premiere lisse
à la troisième
elle est toujours poupée par les
La seconde

lisse

?

io<*
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fenêtres des cïaveíîins 6c de la chambre de conseil:
c'est
pourquoi les constructeurs la terminent quel¬
quefois par le travers du mât d'artimon. Elle s'eîend vers l'avant du vaisseau, jusqu'aux deux tiers
de la distance qui se trouve entre le mat d'artimon
6c le
grand mât. Sa largeur est moindre d'un pouce
que la largeur de la premiere liste.
La troiiìeme lisse d'accajlillage termine la hauteur

pénis passent entre les fibres de Taccélérateur, & se

du château d'arriéré. Son

extrémité

vers

l'avant du

vaisseau, finit à trois ou quatre pieds en avant du
mât d'artimon ; fa largeur est un pouce de moins
que

la largeur de la seconde lisse.
qu'une lisse d "accastillage

Tous les vaisseaux n'ont

de 1 'avant; elle
teau

du

commence

dans la direction du fron-

gaillard d'avant, & se termine

vers

l'avant

du vaisseau fur le membre de coltis ;

quelquefois
cependant elle dépasse le fronteau du gaillard vers
l'arriere du vaisseau, d'un pied ou dix-huit pouces :
elle se place parallèlement à la lisse du plat-bord;
6c sa ligne supérieure est déterminée par la hauteur
des feuillets des canons du gaillard. Ses dimensions
font les mêmes que celles de la
premiere lisse de
l'arriere, (M. Du lac.}
ACCASÍILLÈ adj. & part, passif. ( Architecl.
navale. ) Le mot
accajlillé s'applique au côté entier
du vaisseau
depuis fa ligne de stotaifon jusqu'au
sommet des châteaux des gaillards d'avant 6c d'ar¬
riéré ; 6c il veut dire que l'on a fini entièrement de
border les côtés du vaisseau, 6c de placer les pré¬
ceintes & les lisses. C'est en ce sens que l'on dit
qu'un vaisseau est bien accajlillé, lorsque la tonture
ou courbure de ses
préceintes 6c de ses lisses forme
un
coup-d'œil agréable, 6c fait bien augurer des
qualités du vaisseau.
Accajlillé s'applique aussi aux seuls châteaux
d'avant &c d'arriéré, 6c il sert à défigner qu'un vais¬
seau a ou n'a point de château sur son avant 6c sur
son arriéré. Accajlillé devroìt se prononcer accajlellé,
par la même raison que l'on devroit prononcer
accajlellage pour accaJlillagc^Fojec ci-devant ce mot.}.
Dans Tissage, accajlillé
différé cependant d'accajlil¬
lage 0 en ce que accajlillage désigne plus particuliére,

,

,

remeht les seuls châteaux d'avant 6c d'arriéré

,

6c

opXaccajlillé s'applique plus particulièrement au côté
entier du vaisseau. (M. Du lac.}
§ ACCÉLÉRATEUR, ( Anatomie. ) c'est le
nom d'un muscle
qui mérite d'être décrit plus exa¬
ctement, éíant, fans comparaison, le principal mus¬
cle de la génération dans l'homme.
Ce muscle paroît assez simple au premier abord;
c'est une espece de gaine musculaire qui couvre
entièrement la bulbe de Turetre, 6c dont la con¬
vexité inférieure est
d'oii se répandent

partagée par une ligne cellulaire,
à droit 6c à gauche des fibres
parallèles qui se réunissent, 6c forment deux queues
attachées à Tenveloppe des corps caverneux, avant
que ces corps se réunissent, 6c au-delà de leur
réunion.
Ces muscles

plusieurs communications avec
les muícles voisins: deux faisceaux de fibres y vien¬
nent depuis
le sphincter : des fibres des muscles
transversaux de Turetre accompagnent ces fais¬
ceaux: un autre
paquet de fibres part du sphincter ,
& se termine

ont

au

milieu de Textrémité de

Vaccéléra¬

quelques fibres du levateur s'y réunissent quel¬
quefois.
Le point fixe de Taccélérateur, c'est le sphincter;
pour que Taccélérateur puisse déployer sa force , il
faut que le sphincter soit ferme. L'accélérateur com¬
prime alors, en se contractant, la bulbe de Turetre ;
il le vuide entièrement, 6c on sent, dans cette action,
le sphincter qui se durcit,
quelle que soit la liqueur
qui sorte de Turetre.
De grosses branches de l'artere 6c de la veine du
teur:

rendent à la bulbe. Ces vaisseaux font comprimés
dans Taction de ce muscle , 6c il contribue par là à
Térection. Comme il est soumis à la volonté , ôcque
Térection ne Test pas , il n'est qu'accessoire dans
cette

action

,

L'accélérateur

dont les causes se «dérobent à nos sens.
agit par secousses 6c par intervalles.

( H. D. G.)

CCÉLÉR ATíON diurne des étoiles,

( Ajìronomie.j)
quantité dont leur lever 6c leur coucher
avancent chaque jour, ainsi que leur
passage au mé¬
ridien; elle est de 3 ' 5 5 " -~z en tems moyen quoi¬
qu'on dise communément 3 ' 56
parce qu'on né¬
glige un dixiemede seconde. Cette accélération, dont
les astronomes font un usage continuel, vient du
A

c'est la

,

retardement effectif du soleil ;

son

mouvement pro¬

pre vers Torient, qui est de 59 ' 8 "
de degré
tous les
jours, fait que Tétoile qui passoit au méri¬
dien hier en même tems que le soleil, est plus occi¬
dentale aujourd'hui de 598", ce qui exige 3 ' 56 !f
de tems; elle passera donc plutôt de la même quantité.
Pour calculer rigoureusement la quantité de cette

accélération, il faut faire la proportion suivante 360 a
59 ' 8 " 204, font à 2411 o ' o ", comme 360 0 o ' sont
à 23 1 56 ' 4 " 908 ; c'est la durée moyenne de la
révolution diurne des étoiles fixes, qui différé de
24 heures solaires moyennes de 3' 55 " 902.
II y a'eu des astronomes célébrés qui se font mépris
à cet égard, & qui faifoient Xaccélération de 3 ' 56 "
55 ; ils commençoient la proportion par 360 °, 6c
des-iors ils fuppofoient implicitement que l'accélé¬
éîoit comptée en heures du premier mobile
ou des étoiles fixes, au lieu
que tous les tems doi¬
vent fe compter en heures solaires moyennes ; ou

ration

bien, ils fuppofoient que Xaccélération se comptoit
fur Thorloge du tems moyen, mais au inomenfoìi
le soleil passe par le méridien, au lieu de la compter
du passage de l'éîoile : c'est le retarde¬
du
ment
soleil qu'ils prenoient, au lieu de Xaccéléra¬
tion des étoiles. Le P. Hell, qui avoit défendu Iongau

moment

fystême dans ses éphémèrides , y a renoncé
depuis quelques années, & il adopté la table de {'ac¬
célération diurne telle qu'elle est dans la Connoijjance
des tems,
que je publie chaque année pour l'utilité
des astronomes & des navigateurs.
L'accélération diurne fe rapporte, comme je l'ai
dit, au tems moyen 6c non pas au tems vrai ; ainsi le
vrai passage d'une étoile au méridien, n'avance pas
tous les jours de 3 ' 56
ni tous les jours également,
par rapport au soleil vrai qui regle nos cadrans, mais
seulement par rapport à un íoleil moyen supposé
uniforme que les astronomes imaginent pour con¬
struire leurs tables & pour régler leurs horloges :
lg tems moyen différé d'un quart-d'heure du tems
tems

ce

,

vrai

en certain tems de Tannée, & il s'en faut de la
même quantité que les accélérations diurnes des
étoiles fassent des sommes toujours égales. L'accélé¬

ration diurne sert à
une

régler des pendules ; fi je vois

étoile fixe fe coucher derriere

une

montagne ou

clocher,

lorsque ma pendule marquoit 7 u 47 o
6c que le lendemain, mon œil restant à la même
place , Tétoile disparoisse à 7 h o ' 4 ", j'en conclus
que la pendule est bien reglée quant à son mouve¬
ment ou à fa marche d'un jour à l'autre ; mais pour
un

,

la

mettre

à l'heure, il faut lavoir le tems vrai par des

correspondantes, par une méridienne ou
quelque autre moyen. ( M. de la Lande.}
ACCENT, ( Art de la parole. } ce terme désigne
une modification de la voix qui íert à distinguer
hauteurs

par

certains

tons

dans le discours

à y mettre plus de
les syllabes fur un
ment
on ne

,

dans le chant, 6c
prononçoit toutes

ou

variété, íil'on
même ton, 6c d'une voix égale¬

forte, le discours n'auroit ni agrément ni clarté ;

pourroit même plus faire la distinction des
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Car, íî l'oreille les distingue dans un discours
qu'elle entend prononcer, ce n'est que Y accent qui

les mouvemens figurés qu'on fait
qui désignent l'idée principale ; on y
déploie toutes les ressources de l'art pour rendre ces
endroits saìllans, expressifs & énergiques.
Ainsi dans Y aria, le compositeur doit avant toutes
choses étudier
soigneusement les accens de son texte ,
afin d'y
faire exactement correspondre les siens. La
chose n'est
pas aisée sans doute, parce qu'il faut

mots.

discerner.

les lui fait

II y a

différentes especes (Y accens; ils ont lieu dans

le discours ordinaire qui est la langue artificielle , &
dans le chant qui est le langage naturel. Nous allons

traiter de

chaque espece séparément.
Chaque mot qui a plus d'une syllabe reçoit un
dccent dans la prononciation, même lorsqu'on le
prononce seul, & hors de fa liaison avec d'autres.
L'effet de

cet acctnt

est de détacher

ce

mot

de

ceux

qui pourroient le précéder ou le suivre, & d'en faire
un tout
qui ait un commencement &z une fin, une
élévation & un abaissement. Cet accent se nomme
Y accent
grammatical. C'est l'usage seul qui le déter¬
mine dans chaque langue , & il seroit difficile de ren¬
,

dre raison de sa détermination. II contribue à rendre
les périodes sonores, en ce
en mem¬
bres , &C qu'il, donne de la variété à ces membres.

qu'il les divise

Dans des mots qui ont un nombre égal de
Y accent est tantôt fur la finale, tantôt fur
tième , tantôt fur quelqu'une des autres.

syllabes ,
la pénul¬

compose la seconde espece, II est
sens du discours,
principale. Les
monosyllabes n'ont point & accent grammatical, mais
ils peuvent avoir un accent oratoire , lorsque c'est
sur l'idée qu'ils expriment que Poraîeur veut diriger
L'accent oratoire

destiné à indiquer plus précisément le
&z à exprimer plus fortement l'idée

l'attention de son auditoire. Dans les mots polysyl¬
labes pYaccent oratoire renforce ou assoiblit Yaccent

quelquefois même il fait disparoître
appuyant sur d'autres syllabes.
L''accent pathétique est nne espece particulière de
Yaccent oratoire. II donne le ton au discours, &
ajoute un nouveau degré de force à Yaccent simple¬
ment oratoire
qu'il détermine plus précisément. On
peut en effet prononcer les mêmes discours, avec
les mêmes accens oratoires, en des maniérés íi diffé¬
rentes, qu'ils changent totalement de caractère.
C'est de l'obíervation exacte des accens que dépend
en
grande partie l'harmonie du discours. L'orateur
ou le
poëte qui fait arranger les mots & les phrases
de maniéré que les accens agréablement variés se
présentent d'eux-mêmes à la lecture, & répondent
íi exactement aux pensées qu'on ne puisse les trans¬
poser sera à coup sur harmonieux. Car il n'est pas
douteux que l'hannonie ne tienne plus à la belle
variété des accens, qu'à une prosodie scrupuleuse.
Ce que nous avons dit fur la nécessité des accens
dans le langage ordinaire peut s'appliquer encore
aux accens dans la
musique. Le chant est un langage
qui a ses pensées & ses périodes. Si les tons isolés
ne diffèrent
point entr'eux par le degré & la variété
de l'emphase, il n'y a point de chant. II saut
que ,
sans rien changer au genre de l'expression, ou à la
note, l'oreille soit tantôt excitée, tantôt relâchée ;
qu'elle reçoive successivement des impressions plus
fortes, & plus foibles ; or ce font les accens qui
produisent ces divers effets, soit en rendant les
simples tons plus forts ou plus foibles, soit en don¬
nant plus de vivacité,
ou plus de douceur à des
passages entiers.
Vaccent musical est, comme dans le
langage ordi¬
naire, ou grammatical, ou oratoire ou pathétique.
C'est au compositeur à les bien placer, & au chanteur
ou au musicien à les observer avec la
plus grande
exactitude. A Yaccent grammatical répondent les tons
forts & soutenus de chaque accord, qui par leur
tenue
& l'impression qu'ilsfont, se distinguent sen¬
grammatical

ce

dernier,

,

en

,

,

,

,

siblement des
tons

tons

transitoires du même accord. Ces

marqués tombent fur le

tems bon de la mesure ;
mais dans les ariettes il est absolument nécessaire

qu'ils coïncident aussi
On

exprime

Tome /.

en

avec

Yaccent des paroles.

musique les

accens

oratoires &

pathétiques

107

par

fur les

mots

encore

concilier

qui imposent

avec

la mesure,

cela l'harmonie

compositeur une gêne pést'ble. Mais
homme de
génie ne manque pas de ressources. II
en trouve dans
les pauses de chant pendant que les
instrumens achevent la période ; la répétition des
au

un

& d'autres expédiens
d'embarras
pourvu qu'il
mots

,

,

semblables, te tireront
sache les employer à

propos.
La

musique a incomparablement plus de moyens
le langage ordinaire pour modifier & varier ses
expressions; cela veut dire qu'elle a un grand nombre
d "accens oratoires &
pathétiques , au lieu que le lan¬
gage simple n'en a que írès«peu. C'est-là une des
principales raisons de la supériorité que la musique a
sur la poésie, dans la force de
Texpreífion, lorsque le
compositeur sait surmonter les difficultés,& combiner
que

,

heureusement les accens avec les autres propriétés
essentielles du chant.
La danse a aussi ses accens: c'est ce
qui ía distingue
du

ou

simple marcher, & d'une fuite irréguliere de pas ,
de sauts fans liaison; ainsi par exemple le frappé,

le plié , le saut simple , sont dans la danse ce que
seroit Yaccent grammatical dans le langage. La figure
du pas & ses accompagne mens répondent aux accens
oratoires Sz pathétiques. L'application bien combi¬
née de ces accens rencontre ici les mêmes difficultés

qu'elle a dans ía musique, & il est aisé de comprendre
que les qualités essentielles de la danse la rendent
encore
plus difficile. ( Cet article est tiré de la Théorie
générale des B eaux-Arts de M. SULZER.)
Accent, f. m. (Belles-Lettres. ) 11 y a dans la,
parole une espece de chant, dit Cicéron. Mais ce
chant éroit-ii noté par la prosodie des langues an¬
ciennes ? On nous le dit ; on nous assure que dans le
grec & le latin, Yaccent marquoit l'intonation de la
voix fur telle & fur telle syllabe ; & c'est ce qu'on
appelle Yaccent prosodique, distinct de Yaccent oratoire
ou des inflexions données à la parole par Ia
pensée & par le sentiment. II est pourtant bien diffi¬
cile de concevoir cet accent prosodique adhérant aux
syllabes, à moins que dans la prononciation, animée
par les mouvemens de l'éloquence, il ne cédât la
place à Yaccent oratoire ; & voici la difficulté.
Qu'on donne à un musicien des paroles déja no¬
tées par Yaccent de la langue ; il est évident que, s'il
veut laisser aux syllabes leurs intonations prosodi¬
ques, il fera dans l'impossibilité de donner du natu¬
rel & du caractère à son chant; & que, s'il veut au
contraire plier le son des paroles à l'expression que
l'idée ou le sentiment sollicite, il faut qu'il les dégage
de Yaccent prosodique, & se donne la liberté de les
moduler à son gré. Or il en est de la prononciation
oratoire comme de la musique : Es in dicendo etiam
quidam cantus. (Cicer.)
L'accent prosodique qui nuiroit à l'une s'il étoit
invariable, nuiroit donc également à l'autre : des
paroles, déja notées par la prosodie, supplieroient
,

,

& menaceraient avec

les mêmes inflexions.

confondre ici la quantité avec Yac¬
syllabes peut être sixe Sc
immuable dans une langue , fans que l'expression en
soit gênée, au moins sensiblement. Par
exemple ,
que l'on prolonge la pénultième, ou qu'on appuie
sur ia derniere, la différence n'est
que dans les tems ,
&: non pas dans les tons. La
quantité peut donc
II

cent.

ne

faut pas

La durée

être sixe &

relative des

prescrite

;

mais les intonations, les
*

O

ij

ïo»

à c c

inflexions cle la parole doivent être
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libres, &

choix de celui qui parle ;
fans quoi il ne
avoir de vérité dans rélocution,
Dans la langue françoiíe, telle qu'on

fauroit

au

y

la parle à

Paris, il n'y a point &accent prosodique. Ii est vrai
que la finale muette n'est jamais susceptible de l'élévation de la voix, & qu'on est obligé ou de ra¬
baisser ou de la tenir à l'unisson ; mais c'est la feule
voyelle qui de fa nature gêne la liberté de Y accent
Oratoire. C'est le repos, le sens suspendu, le ton
suppliant , menaçant, celui de la surprise, de la
plainte , de la frayeur , &c. qui décide de l'élévation
ou de rabaissement de la
voix, fur telle ou fur telle
syllabe ; & quelquefois le même sentiment est sus¬
ceptible de différentes inflexions. Je n'en citerai
qu'un exemple, pris du rôle de Phedredans la tra¬
gédie de Racine ;
Malheureuse ! quel mot efl sorti de ta bouche ?
ce vers
peut se déclamer de façon que la voix élevée
fur la premiere syllabe de
malheureuse! s'abaisse fur
les trois dernieres ; que la voix fe releve fur la
pre¬
miere de quel mot, & descende fur la seconde ;
qu'elle remonte sur la troisième de ce nombre, efl
sorti, & retombe fur la fin du vers.
Malheureuse ! quel mot efl sorti de ta bouche ?
On peut aussi, & peut-être auíH bien, le décla¬
mer dans une modulation contraire, en abaissant les
syllabes que nous venons d'élever, tk en élevant
ceiles que nous avons abaissées.
Malheureuse ! quel mòt efl sòrti de ta bouche ?
Le choix de ces intonations fait partie de l'art de
la prononciation théâtrale & oratoire ; & l'on sent
,

bien que,

s'il y avoit dans la langue un accent pro¬
sodique déterminé & invariable, le choix des into¬
nations n'auroit plus lieu , ou feroit fans cesse con¬
trarié par V accent.
Ce qu'on appelle Y accent des provinces , consiste,
en partie, dans la quantité
prosodique, le normand
prolonge la syllabe que le gascon abrégé. II consiste
«

encore

plus dans les inflexions attachées,

non pas

syllabes des mots, mais aux mouvemens du
langage : par exemple dans Y accent du gascon , du
picard , du normand, l'inflexion de la surprise, de la
plainte, de la priere, de l'ironie, n'est pas la même.
Un gascon vous demande, comment vous porteç-vous ?
d'un ton gai, vif & animé qui fe releve fur la sin
de la phrase ; le normand dit la même chose d'un son
de voix languissant qui s'éîeve fur la pénultième,
ík. retombe fur la derniere, à-peu-près du même ton
que le gascon se plaindroit.
Ce que nous disons de la langue françoise, doit
s'entendre de toutes les langues vivantes. Leur pro¬
sodie est dans la durée relative des syllabes ; leur
accent est dans les inflexions de la parole, relative¬
ment à l'idée, au sentiment, à la paflion qu'elle
exprime, au mouvement de l'ame qu'elle imite ;
mais d accent prosodique adhérant aux sons, immo¬
bile & invariable, aucune langue n'en peut avoir,
fans renoncer à toutes les nuances de l'expreísion,
qui doit pouvoir fans cesse varier, &C fe plier dans
tous les sens.
(M. Marmontel. )
Accent (Musiq.) On appelle
ainsi,selon l'acception la plus générale, toute modification de la voix
parlante , dans la durée ou dans le ton des syllabes
& des mots dont le discours est composé ; ce qui
montre un
rapport très-exact entre les deux usages
des accens, & les deux parties de la mélodie , la¬
voir, le rhythme & l'intonation. Accentus, dit le
grammairien Sergius dans Donat, quasi ad cantus.
11 y a autant à'accens différens qu'il y a de manié¬
rés de modifier ainsi la voix; & il
y a autant de
genres d'accens, qu'il y a de causes générales de ces
aux

,

,

,

,

modifications.

On distingue trois de
ces genres dans îe simple
discours savoir, Y accent grammatical qui renferme
la regle des accens
proprement dits par lesquels le
son des syllabes est grave ou aigu, & celle de la
quantité, par laquelle chaque syllabe est breve ou
longue. L'accent logique ou rationnel, que plusieurs
confondent mal-à-propos avec le précédent, cette
seconde forte à!accent indiquant le rapport, la con¬
nexion plus ou moins grande que les propositions
& les idées ont entr'elles, fe marque en partie par
,

la

ponctuation : enfin Y accent pathétique ou ora¬
qui, par diverses inflexions de voix, par un'
ton plus
ou moins élevé, par un parler plus vif ou
plus lent, exprime les fenîimens dont celui qui parle
est agité, & les communique à ceux qui l'écoutent
; l'étude de ces divers accens ôc de îeurs effets
dans la langue doit être la grande affaire du musi¬
cien ; & Denis d'Halicarnasse regarde avec raison
Y accent en
général comme la semence de toute mu¬
sique; aussi devons- nous admettre pour une maxime
incontestable que le plus ou moins d'accent est la
vraie cause qui rend les langues plus ou moins mu¬
sicales; car quel feroit le rapport de la musique
toire

,

,

,

discours

au

,

n'imitoient les

si les

tons

de la

voix chantante

de la

parole ? D'où il fuit que *
moins une langue a de pareils accens , plus la mélo¬
die y doit être monotone , languissante & fade, à
moins qu'elle ne cherche dans le bruit k la force
des sons, le charme qu'elle ne peut trouver dans
accens

leur variété.

Quant à l'accent pathétique & oratoire , qui est
l'objet le plus immédiat de la musique imitative du
théâtre on ne doit pas opposer à la maxime que
je viens d'établir, que tous les hommes étant sujets
aux mêmes
passions, doivent en avoir également
le langage ; car autre chose est Y accent universel de
la nature, qui arrache à tout homme des cris inar¬
ticulés k autre chose Y accent de la langue qui en¬
gendre la mélodie particulière à une nation. La
feule différence du plus ou moins d'imagination k
de sensibilité qu'on remarque d'un peuple à l'au¬
tre
en doit introduire une infinie dans l'idiome ac¬
centué si j'ose parler ainsi. L'Allemand, par exem¬
ple , hausse également k fortement la voix dans la
colere, ii crie toujours fur le même ton : l'Xîaiien ,
que mille mouvemens divers agitent rapidement k
successivement dans le même cas, modifie fa voix
de mille maniérés. Le même fond de passion regne
dans son arne ; mais quelle variété d'expreísions
dans les accens k dans son langage ! Or , c'est à cette
feule variété, quand le musicien fait l'imiter, qu'il
doit l'énergie k la grâce de son chant.
Malheureusement tous ces accens divers, qui s'ac¬
cordent parfaitement dans la bouche de l'orateur
ne font
pas si faciles à concilier fous la plume du
musicien, déja si gêné par les réglés particulières
de son art. On ne peut douter que la musique la
plus parfaite, ou du moins la plus expressive , ne
soit celle où tous les accens font le plus exacte¬
ment observés ; mais ce qui rend ce concours st
difficile, est que trop de réglés dans cet art font su¬
jettes à se contrarier mutuellement, k se contra¬
rient d'autant plus que la langue est moins musi¬
cale car nulle ne l'est parfaitement, autrement ceux
qui s'en servent chanteroient au lieu de parler.
,

,

,

,

,

Cette extrême difficulté de suivre à la fois les

réglés de tous les accens, oblige donc souvent le
compositeur à donner la préférence à l'une ou à
l'autre, selon les divers genres de musique qu'il
traite : ainsi, les airs de danse exigent sur-tout un
accent
rhy îhmique k cadencé, dont en chaque nation
le caractère est déterminé par la langue. \d accent gram¬
matical doit être le premier consulté dans le réci¬
tatif, pour rendre plus sensible l'articulation des

A C C
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mots, sujétteà se
dans la resonnance

perdre

par

la rapidité du débit,

harmonique

;

mais Vaccent pas-

íìonné l'emporte à son tour dans les airs dramatiques,
& tous deux font subordonnés, fur-tout dans la sym¬

phonie, à une troisième sorte òiaccent, qu'on pourroit appelíer musical, & qui est en quelque sorte dé¬
terminée par l'espece de mélodie que le musicien
veut approprier aux paroles.
En esset, le premier & le principal objet de toute
musique est de plaire à l'oreille ; ainsi tout air doit
avoir un chant agréable : voilà la premiere loi qu'il
n'est jamais permis d'enfreindre. L'on doit donc
premièrement consulter la mélodie & Xaccent musi¬
cal dans le dessein d'un air quelconque ; ensuite, s'il
est question d'un chant dramatique & imitatif, il faut
chercher Vaccent pathétique qui donne au sentiment
son expression , & Y accent rationnel, par lequel le
musicien rend avec justesse les idées du poëíe ; car,
pour inspirer aux autres la chaleur dont nous som¬
mes animés en leur
parlant, ií faut leur faire enten¬
dre ce que nous disons. Uaccent grammatical est
nécessaire par la même raison , & cette regle , pour
être ici la derniere en ordre, n'est pas moins indispen¬
sable que les deux précédentes, puisque le sens des
propositions & des phrases dépend absolument de
celui des mots ; mais le musicien qui sait sa langue
a rarement besoin de
songer à cet accent : il ne sauroit chanter son air sans s'appercevoir s'il parle bien
ou mal, & il lui suffit de savoir
qu'il doit toujours
bien parler. Heureux toutefois , quand une mélo¬
die flexible & coulante

ne cesse jamais de se prêter
qu'exig® la langue* Les Musiciens françois ont
en
particulier des secours qui rendent fur ce point
leurs erreurs impardonnables , & fur-tout le traité
de la Prosodie françoife de M. l'abbé d'Olivet, qu'ils

à

ce

devroient tous consulter : ceux qui seront en état
de s'élever plus haut , pourront étudier la Gram¬
maire de

Port-Royal & les savantes notes du Philo¬
sophe qui l'a commentée ; alors en appuyant l'usage
sur les réglés, & les réglés fur les principes, ils seront
toujours sûrs de ce qu'ils doivent faire dans l'emploi de de Y accent grammatical de toute eípece.
Quant aux deux autres sortes YYaccens, on peut
moins les réduire en réglés , & la pratique en de¬
mande moins d'étude , & plus de talent ; on ne

point de sang-froid le langage des passions ;
une vérité rebattue
qu'il faut être ému soimême pour émouvoir les autres. Rien ne peut
donc suppléer dans la recherche de Y accent pathé¬
tique à ce génie qui réveille à volonté tous les sentirnens & il n'y a d'autre art dans cette partie que
d'allumer en son propre cœur le feu qu'on veut
porter dans celui des autres. Voyei Génie (Mujiq.)
Suppl. Essil question de Y accent rationnel, l'art a
tout aussi peu de
prise pour le saisir * par la raison
qu'on n'apprend point à entendre à des sourds. II
faut avouer aussi que cet accent est moins que les
autres du ressort de la musique, parce qu'elle
est
bien plus le langage des sens que celui de l'esprit:
donnez donc au musicien beaucoup d'images
ou de
sentiment & peiì de simples idées à rendre, car il
n'y a que les passions qui chantent, l'entendement
ne fait
que parler. (S.)
Accent musical, (qMusiq.) Dansl'articlepré¬
cédent, M. Rousseau indique Y accent muscats dont
on n'avoit
pas parlé encore (dans le sens dont je
l'entends). Encouragé par le peu qu'il en dit, je
veux tâcher d'en donner
quelqu'idée qui, fans doute,
fera bien au-dessous de celle qu'en auroit donnée

trouve

& c'est

,

,

M. Rousseau , s'il avoit voulu.
Dans la musique, l'intonation

finstrument étant déterminée
faut chercher Y accent,
cette

io$

à archet (le violon, par exemple) on
donner un coup d'archet sec &c détaché , ou
un
coup d'archet long & traînant sur la même note ;
on
peut même sans tenir la note plus long-tems *
faire toucher une plus grande partie d'archet à la
corde en le tirant avec plus
de vélocité. Dans les
instrumens à vent, les coups de langue font le même
effet, & les différens coups d'archet & de langue
constituent en partie Y accent mujîcal.
On peut commencer une noté
piano 8c la sinif
forte en enflant graduellement le ton ; on peut aú
contraire la commencer forte & la sinir piano en dimi¬
nuant le ton : autre
partie de Y accent musical.
Ensin on
peut détacher certaines notes dans uh
trait de chant, & lier les autres ; ce qui açheve de
completter Y accent musical,
La phrase
(fg. 8, planche /, de Mujiq. Suppl. )
prendra des expressions différentes, suivant qu'on y
appliquera Y accent musical. Remarquez que les mar¬
ques par lesquelles j'ai tâché d'indiquer les différens
accens j, ne les
expriment que très-imparfaitement,
C'est au choix de Y accent muscal
propre à la pieçâ
qu'on exécute , qu'on reconnoìt le bon musicien *
l'homme de goût ; c'est de ce çhoix que dépend
toute
l'expressîon : c'est ce choix qu'un bon maître
peut donner jusqu'à un certain point, mais qu'on
sent mieux qu'on ne peut l'indiquer, &C qu'il faut
tenir de la nature pour le bien posséder.
C'est Yaccent musical qui fait qu'une musique
expressive pour un Allemand, ne l'est point pour un
François. Je me souviens à cette occasion d'avoir
entendu raconter à un compositeur distingué, que
Hase eut peine à reconnoître ses airs exécutés à,
Paris par des François.
Outre cet accent musical indéterminé , lorsque íe
compositeur ne l'a pas marqué expressément, il y Et
un accent déterminé
& à quoi le compositeur a
à cordes &

.

peut

,

,

,

,

droit de s'attendre fans le marquer.
Pour îes instrumens à corde, cet accent consiste
à marquer d'un nouveau coup d'archet chaque note«>
à moins qu'elles ne soient d'une valeur trop courte

pour que cela se puisse ; ainsi cm passera sous le
même coup d'archet les doubles croches dans un

les triples croches dans un allegro à 2 ,
à 3 ou à 4 tems dans un vivace ou dans un
preso
de mêmes mesures ; mais dans un vivace ou dans
alla hreve ;

un

allegretto à J-, les triples croches demandent cha¬
coup d'archet: il en est de même
Y allegretto à 2 ou à 4 tems. Dans les
pieces où

cune un nouveau

de

il y a

des trois

deux, chaque note demande
coup d'archet, Quant
aux
siciliennes, dont la mesure est-f, le tems lent;
& la premiere de trois notes une croche pointée 5
la seconde, une double croche ; & la troisième
une croche
on donne un nouveau coup d'archet k
chaque note.
Je ne parlerai point ici du tems de îa mesure où
l'archet doit descendre ou monter, quoique cela
fasse une partie considérable de Yaccent musical;
parée que c'est un de ces principes fondamentaux
que tout exécuteur connoît.
Quant aux instrumens à vent, ils ne donnent íe
coup de langue qu'à la premiere de deux notes
vîtes, & coulent l'autre, en observant de faire la
premiere plus longue & plus forte que la seconde ;
i°. parce que cela facilite l'exécution, & la rend
beaucoup plus moelleuse : 20. parce que îa pre¬
miere des deux noies est celle qui est effectivement
dans l'harmonie
& que l'autre n'est qu'une note
de goût ; cette leconde raison devroit
porter tous
les instrumens à observer cette
regle. Dans les fici*
ordinairement

pour

un

nouveau

,

,

,

,

de la voix

de
là qu'il
ou

ce n'est pas
mais dans la maniéré de faire
,

intonation. Je m'explique ; fur

les instrumens

liennes

coup

,

on

donne

d'archet.

un

çoup

de langue

.

çomœç
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ordinaire¬
jusqu'à huit notes vîtes, à cause de la difiìculte

Les hauts-bois 6c les bassons coulent
ment

du

jeu.
Quant

6°.

chanteurs, ¥ accent musical est déter¬
miné par les paroles mêmes : toutes les notes qui
passent fous la même íyllabe , doivent aussi pas¬
ser sous le même coup de gosier, à moins que ce
ne soit une roulade
alors cela depend du bon goût
6c de l'habileté de l'exécuteur. ( F. D. C. )
Accent
( Mufiq. ) Sorte d'agrément du chant
françois, qui se notoit autrefois avec la musique ,
mais que les maîtres de goût du chant
marquent
aujourd'hui seulement avec du crayon jusqu'à ce
que les écoliers sachent le placer d'eux-mêmes. Vac¬
aux

,

,

se

pratique que sur une syllabe longue , 6c
passage d'une note appuyée à une autre note
non
appuyée placée sur le même degré : il consiste
en un
coup de gosier qui éleve le íbn d'un degré
pour reprendre à l'instant sur la note suivante le
même son d'où l'on est parti ; plusieurs donnoient
le nom de plainte à Y accent.
Voye£ le íìgne & l'esset
de Vaccent, fig. y planche í.
,
de Mufiq. Suppl. {S.)
Bien des musiciens appellent,
ou du moins appeiloient autrefois accent un
agrément consistant à faire
cent

ne

sert de

,

entendre la note immédiatement au-dessus
deílous de celle qui est notée , suivant que

ou

au~

la note
au-dessous, 6c en
diminuant la valeur de la note fur laquelle on fait
Yaccent, de la valeur de ce même accent. Quelques

qui la précede est áu-dessus

ou
,

anciens musiciens

françois indiquoient cet accent par
par un petit trait, au¬
jourd'hui on le marque par une petite note de la
valeur que l'on veut donner à Y accent. Voye£ ces
signes 6c ces effets de Y accent, fg. i o, planche 1. de
Mufiq. (Suppl.)
Un autre accent, dont j'ai trouvé la marque Sc
l'exprestìon dans quelques auteurs, est cúm fig. 2,
planche l; 6c remarquez que le premier est celui qui
est encore usité aujourd'hui.
Les auteurs qui ont écrit en allemand & en latin
au 16e &
17e siécles, divisent Y accent en trois diffé¬
rentes sortes : i°. accentus ìntendens,
qui est celui
fig. 10 7i°. 2 : 2°. accentus remittens qui est celui
du n°. 1 fig. 10 : 6c 30. accentus varius ou circumfiexus, composé pour ainsi dire, des deux précédens
6c qui n'est que \e flatté d'aujourd'hui, Foyei
Flatté, {Mufiq.) Suppl. {F.D. CY)
Accent double
(Mufiq.) Cet agrément que
l'on note aujourd'hui tout du long, consiste à retran¬
cher la moitié de la valeur d'une note en anticipant
celle qui la fuit ; on le marquoit autrefois par deux
petits traits verticaux parallèles. Sur la premiere
note
voyei la marque &C l'effet de Y accent double,
fig. 12 ,planche I. de Mufiq. Suppl. (F. D. C.)
Accens (Mufiq.) Les poètes emploient souvent
ce mot au pluriel,
pour signifier le chant même,
6c l'accompagnent ordinairement d'une épithete ,
comme doux
tendres, tristes accens. Alors ce mot
reprend exactement le sens de fa racine, car il vient
de canere cantus, d'où l'on a fait accentus , comme
concentus.
(A.)
un

crochet, les Allemands

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Accens

ecclésiastiques,

loit ci-devant ainsi les différentes

{Mufiq.) Onappel-

inflexions de voix
qu'on faisoit dans les églises catholiques en psalmo¬
diant. II y avoit,
i°. L'accent

immuable

,

lorsque la voix restoit

toujours fur'le même ton.
20. Le moyen,
quand on abaiffoit la voix de tierce
fur une syllabe.
30. Le grave quand la voix tomboit de quinte.
40. L'aigu, qui avoir lieu lorsqu'après avoir abaiffé
la voix de tierce pendant quelques syllabes, on repre¬
,

nois le

premier ton.
modéré, quand, après avoir élevé la voix

50. Le

de seconde
pendant
le premier ton.

Vinterrogatif

quelques syllabes,

y

pour

exprimer

on

reprenoit
interroga¬
les der¬

une

tion ; on élevoit la voix d'une seconde
pour
niers mots.

70. Enfin le final y quand la voix tomboit de quarte

fur la derniere

syllabe.
paroît qu'aujourd'hui ces noms de ces accens
ne font
plus d'usage , 6c quelques accens font dans
le même cas. Au moins je n'ai trouvé aucun de ces
noms dans le Traité
hifiorique & pratique fur le chant
ecdéfiafiique de l'abbé le Bœuf, que je crois le
plus récent fur ce sujet ; 6c cet auteur n'admet que
le premier , le second , le troisième 6c le quatrième
de ces accens, fans en rapporter les noms. (F. D. C.)
Accens
( Musique des Hébreux. ) Quelques
auteurs veulent
que les accens des Hébreux leur ser¬
vissent aussi de notes. On peut voir l'opinion de
Kircher à ce sujet, dans fa Mufurgie , liv. II. Nous
ne mettons
point ici ces accetis , ni les traits de chant
qu'ils indiquent suivant ce savant, parce que cer¬
tainement jamais les anciens Juifs n'ont eu une musi¬
que si variée. (F. D. C.)
ACCESSOIRE
f. m. {Droit nat.) La plupart
des choses qui entrent en
propriété , ne demeurent
pas dans le même état. II y en a dont la matière
se dilate intérieurement 6c
grossit parce moyen leur
II

,

,

substance

celle des mines, des carrières ,
&c. D'autres reçoivent des accroisseextérieurs, comme il arrive dans les alluvions.

mens

Foye7_

comme

,

les arbres

,

ce mot.

D'autres produisent des fruits

de différente

revenus

nature.

Plusieurs enfin

ou des
acquiè¬

effet de l'industrie humaine une nou¬
qui leur donne un plus grand prix. C'est
ainsi qu'avec du grain on fait de la farine & avec
de la farine du pain. Un peintre avec ses couleurs
6c son pinceau, fait d'un morceau de toile fort com¬
mune
un tableau rare 6c de grand prix.
Tout cela est compris fous le nom général d'ac¬
cessoires qui se réduisent en général à deux sortes :
l'une de ceux qui proviennent uniquement de la
nature même des choses, fans
que les hommes aient
aucune
part à leur production : l'autre de ceux qui
doivent leur origine, ou en tout, ou en partie au
fait des hommes 6c à quelque travail ou quelqa'inrent

par un

,

,

velle forme

,

,

y

,

dustrie.
Pour décider aisément

ciles

,

ces

sortes de

voici des principes fort simples

i°. II faut voir si c'est de bonne

foi que

ou

cas

assez diffi¬

:

de mauvaise

mêlé son bien ou son travail,
avec le bien d'autrui ; car s'il
y a de îa mauvaise soi
de sa part, il mérite de perdre sa
peine ou son bien ;
autrement un propriétaire se verroit tous les
jours
exposé , parla malice d'autrui, à ne pouvoir dispo¬
ser à sa fantaisie de ce qui lui appartient. Si donc
quelqu'un a , par exemple , planté des arbres ou
semé des grains dans un fonds qu'il savoit bien n'être
pas à lui, le maître du fonds n'est point obligé de
lili laisser reprendre les arbres , ni de
partager les
grains avec lui : ÔC il est au contraire en droit de se
faire dédommager du préjudice qui peut lui être
revenu de ce
que sa terre a été occupée & employée
à d'autres usages qu'à ceux auxquels il l'avoit desti¬
née. ïl y a néanmoins ici une
exception à faire ;
c'est lorsque la chose appartenante à autrui est de
très-petite valeur 6c en elle-même 6c en compa¬
raison du prix de la forme qu'on lui a donnée. Sup¬
posé , par exemple, que quelqu'un ait pris une main
de papier , 011 une planche de bois commun , ou un
morceau de toile
qu'il savoit être à autrui, & y
ait écrit des choses de conséquence , ou fait quelque
bell^ peinture : en ce cas-là il ne peut guere y avoir
de mauvaise soi considérable : il y a lieu de présu¬
mer
que celui qui a pris de son chef le papier, la
quelqu'un

a

,

,
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planche ou la toile , a cru que le propriétaire y consur-tout si on lui rendoit une
quantité dememe sorte, ou la valeur ; ainsi celui-ci
fentiroit aisément
ne

,

peut pas s'approprier les écrits ou le tableau.
2°. Celui au bien duquel une chose d'autrui a

jointe 6c incorporée, soit par le fait innocent
qui elle appartenoit, 011 sans
que celui-ci y ait eu aucune part, doit, toutes choses
d'ailleurs égales
avoir l'ouvrage ou le composé
qui en résulte. Car il y a pour l'ordinaire quelque
imprudence dans celui qui s'est mépris : 6c quand
été

de celui-là même à
,

même il n'auroit contribué

en

maniéré

aucune

au

mélange, s'il lui en revient du préjudice, ce n'est
faute de l'autre. Ainsi , par exemple , si Peau
emporté un morceau de terre , l'ajoute au
champ voisin, le maître de ce champ peut s'appro¬
prier ce morceau de terre , à moins que celui à qui
il appartenoit ne le retire incessamment de-là. Et le
premier n'est pas obligé de payer à l'autre la valeur
du morceau de terre qui reste dans son champ, parce
qu'il ne lui en revient aucun profit ; au contraire il
peut se faire qu'il en reçoive quelque préjudice
pas la
ayant

dont l'ancien maître du

morceau

de

terre

ne

doit

le dédommager , parce qu'il n'en est
la cause , comme nous le supposons. Mais lors¬
que quelqu'un a, par exemple , semé de bonne foi
dans le champ d'autrui, le
propriétaire du champ
pourtant pas
pas

doit lui rembourser la valeur de la semence 6c de

la

peine prise pour semer, parce qu'il en prosite,
qu'il n'eut résolu de semer dans son champ
quelque graine de plus grand prix , ou d'y metire
quelqu'autre chose qui lui auroit été de plus grand
à moins

revenu.

,

,

rende

en

espece

une

autre

toute

semblable de même

la valeur en argent. Car alors le der¬
nier ne perd rien ; au lieu que l'autre
pourroit quel¬
quefois y perdre beaucoup , 6c il perdroit beau¬
coup , en ce qu'il ne recouvreroit rien qui pût tenir
lieu de son bien ou de sa
peine. C'est en vertu de ce
principe, que ce oui a été planté ou semé demeure
ordinairement au maître du fonds ; les actes ou les
écrits à celui qui les a faits
&c non pas à celui à qui
étoit le papier : le tableau au peintre 6c non pas
au maître de la tode ou de la
planche ; le cachet à
celui qui l'a gravé, ou qui l'a fait
graver, de. Mais
par la même raison
si quelqu'un avoit fait tracer
quelque méchante peintiue fur une table ou une
toile rare Si de grand prix
qui m'appartient, ou si
l'on avoit gravé quelque chose
sur une pierte pré¬
cieuse qui est-à moi, je devrois recouvrer
ma table,
ma toile ou ma
pierre précieuse. ( D. F. )
Accessoire, (Jurisprud.) On appelle accessoire
d'une chose léguée , ce
qui, n'étant pas de la chose
même y a
quelque liaison qui fait qu'on ne doit pas
l'en séparer
6c qu'il doit la suivre. Ainsi les fers 6c
le licou d'un
cheval, 6c le cadre d'un tableau en
font des accessoires.
On peut distinguer
deux sortes d'accejsoires des
choses léguées : ceux qui suivent naturellement la
chose 6c qui, sans qu'on les exprime , demeurent
compris dans les legs , 6c ceux qui n'y font ajou¬
tés que par une disposition
particulière du testa¬
teur. Ainsi le
legs d'une montre en comprend la
boëte, 6c le legs d'une maison en comprend les
clefs. Au contraire
le legs d'une maison ne com¬
prendra pas les meubles qui s'y trouveront, à moins
que le testateur ne l'ait exprimé.
II y
a des accessoires de certaines choses qui n'en
font pas
séparés , tels que font les arbres plantés
,

un

fonds

:

6c

ces

sortes d'accessoires suivent

tou¬

jours la chose léguée , s'ils n'en font exceptés ; 6c
il y a des
accessoires qui, quoique séparés des choses,
les suivent aussi comme les harnois d'un attelage
de chevaux de carosie 6c autres semblables. II peut
même y avoir un progrès à'accessoires des accessoires,
comme des
pierreries à la boëte d'une montre. Et
il y a enfin de certaines choses dont
on peut douter
si elles font
accessoires d'autres , ou ne-le font point»
Ce qui
peut dépendre de la disposition du testateur,
6c de l'étendue ou des bornes
qu'il donne à ses legs,
comme bon lui semble.
Ainsi il n'y a pas d'autre
reg'e générale dans les doutes de cé qui doit suivre
la chose
léguée comme ion accessoire , que l'intention du testateur
dont l'expreísion jointe aux cir¬
constances 6c aux
usages des lieux , s'il y en a, peut
faire juger de ce
qui doit être accessoire ou non.
Que si la disposition d'un testateur laisse la chose en
doute on
peut en chaque cas juger de ce qui doit
être, compris dans les legs
comme accessoire , ou ne
l'être pas, par les réglés particulières fur les divers
cas
expliqués dans les articles fui vans.
"Si un testateur lègue une maison sans rien spéci¬
fier de ce qu'il entend comprendre dans ce legs ,
le légataire aura le fonds, le bâtiment 6c ses
dépendances, comme une cour, un jardin & autres
appartenances de cette maison, avec les peintures à
fresque & autres ornemens ou commodités , qui
tiennent à fer 6c à clou
ou font scellés en plâtre
pour perpétuelle demeure ; car ces sortes de choses
ont la nature d'immeubles.
Mais il n'y aura aucun
meuble comp is dans ce legs, à la réserve des clefs
6c autres choses
s'il y en avoit qu'un pareil usage
,

,

,

,

,

30. Si la chose ou la peine de l'un des deux est
susceptisse de remplacement, & que celle de l'autre
ne le soit
pas , fans qu'il y ait d'ailíeurs aucune mau¬
vaise foi de part & d'autre
celui à qui appartient
cette chose
ou cette peine , doit se contenter qu'on
lui

dans

ni

ou

,

,

,

,

,

,

,

rendît auffi nécessaires.
Si celui

qui avoit légué un fonds par son testa¬
fait ensuite quelque augmentation , comme
s'il ajoute quelque chose à son étendue, 011 s'il
y fait
quelque bâtiment, ces augmentations font partie
du fonds 6c íonî au légataire si ce n'est
que ie testa¬
teur en eut
disposé autrement.
11 en seroit de même d'un
legs d'une terre si le
testateur 1 ayant léguée y ajoutoit de nouveaux bâtiment

y

,

,

mens,

6c même de

nouveaux

droits,

ou

s'il achetoit

des fonds pour augmenter l'étendue ou d'un
parc,
ou de
que'ques héritages dependans de la terre. Car

sortes

d'augmentations seroient des acces¬
soires qui suivroient le legs, soit par leur nature
d'accessoire , 011 parce qu'on ne pourroit présumer
que le testateur eût voulu séparer ces sortes de
choses pour les laisser, fans la terre à son héritier.
Si le
legs étoit d'un seul héritage , 6c qu'après le
testament le testateur y eût ajouté
quelque fonds
joignant , cette augmentation pourroit appartenir
ou au
légataire , ou à Fhériíier, selon que cette nou¬
toutes ces

,

velle

acquisition pourroit être considérée comme un
accessoire du legs, ou qu'elle seroit autre. Car si,
par exemple
c'étoit une acquisition d'une parcelle
de terre pour quarrer un champ, ou pour servir à
une
prise d'eau 011 autre servitude , ou même pour
augmenter seulement le fonds de quelque étendue ;
ces
acquisitions seroient des accessoires qui suivroient
le legs , de même que ce qui s'y trouveroit natu¬
rellement ajouté par quelque changement que seroit
le cours d'une riviere joignante. Mais si le fonds
acquis 6c joignant à l'héritage légué étoit d'une autre
nature
comme un pré joint à une vigne que le
testateur auroit léguée, ou que cet héritage
acquis
par le testateur fût également joignant, 6c à celui qu'il
auroit légué , & à un autre qu'il laisseroit à son héri¬
tier
ces sortes d'acquisitions ne seroient pas des
accessoires du legs , a moins qu'on ne dût en juger
autrement par la disposition dufestateur
& les cir¬
constances qui pourroient
expliquer son intention.
Si, un testateur qui aur©jj légué un fonds, y fait
,

,

,

,
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il*

bâtiment, cet accessoire du fonds fera ail légataire,
ne paroît
que le testateur ait voulu révoquer le
legs; &si par exemple , un testateur ayant légué
un
place à bâtir dans une ville , y fait une maison ,
ou si,
ayant légué quelque jardin , verger 011 autre
l;eu, il l'accommode d'un logement, ces bâtimens
dans ces circonstances feront au légataire. Mais s'il
avoit bâti dans un fonds légué une maiíon ou d'autres commodités nécessaires poup une ferme à la¬
quelle il joindroit ce fonds, donnant cette ferme à
un autre légataire ,
ou la laissant à son héritier on
jugeroit par Tissage de ce bâtiment qu'il auroit
révoqué le legs.
Si pour Tissage d'un fonds dont le testateur auroit
légué Tufufruit, la servitude d'un passage étoit néces¬
lin

s'il

.

,

saire fur

un

autre

fonds de

Thérédité, l'héritier

ou

légataire à qui appartiendroit Théritage qui
sujet à la servitude, la devroit souffrir.
Car le légataire doit jouir de Théritage sujet à Tufu¬
fruit comme en jouissoit le testateur qui prenoit
son passage dans son propre fonds : & cet accessoire
est tel qu'il est de Tintention du testateur qu'il suive
le legs.
Si un testateur qui avoit deux maisons joignantes,
en legue une
à un légataire , & l'autre à un autre,
ou en
legue Tune & laisse l'autre à son héritier ; le
mur mitoyen de ces deux
maisons, qui n'avoit pour
seul maître que le testateur, deviendra commun aux
deux propriétaires de ces deux maisons. Ainsi la ser¬
vitude réciproque sur ce mur commun fera comme
un
accessoire qui suivra le legs.
Si de deux maisons d'un testateur l'une laissée à
l'hérédité
l'autre donnée à un légataire , ou les
deux données à deux légataires, Tune ne pouvoit
être haussée fans ôter le jour de l'autre , ou y nuire
beaucoup ; l'héritier ou le légataire qui auroit la
premiere , ne pourroit la hausser que de telle sorte,
qu'il restât pour l'autre ce qui feroit nécessaire de
jour pour pouvoir en jouir. Car le testateur n'auroit
pas voulu que son héritier ni ce légataire pussent
rendre inutile le legs de l'autre maison.
Le legs d'une maison dans la ville n'en comprend
pas les meubles, s'ils n'y sont ajoutés par le testa¬
teur. Et le
legs d'une maison de campagne ne com¬
prend pas non plus ce qu'il peut y avoir de meubles
nécessaires pour la culture des héritages & pour les
récoltes. Mais ce legs comprend les choses qui tien¬
nent au bâtiment, comme en certains lieux les pres¬
autre

devroit être
,

,

,

soirs & les

cuves.

legs d'une maison de campagne , avec ce qui
s'y trouvera nécessaire pour l'usage de la culture des
héritages & pour les récoltes, comprend les meu¬
bles qui peuvent servir à ces usages. Et s'il y a quel¬
que doute de Tétendue que doit avoir ce legs , il
faut Tinterprêter par les présomptions de Tintention
du testateur qu'on pourra tirer des termes du testa¬
ment & des circonstances : & on peut aussi fe servir
Le

des éclaircissemens que

pourroit donner l'usage des

lieux.
Si

légué une maison & tout
qui s'y trouveroit, ce legs comprenqu'il y auroit de meubles destinés pour

testateur avoit

un

l'ameublement
droit

tout ce

l'ameublement de

cette

maison, comme les lits, les
les tables , les fauteuils

tapisseries, les tableaux
&

autres

series ou
vendre

autres

,

des tapis¬

mais s'il s'y trouvoit
meubles en réserve destinés, ou pour

semblables

:

ou pour l'usage d'une autre maison , le
légataire n'y auroit aucun droit. Et si au contraire
quelques meubles de cette maison fe trouvoient
ailleurs au tems de la mort du testateur, comme si
des tapisseries avoient été prêtées ou données à rac¬
commoder ce qui feroit hors de la maison pour
de telles causes ne laifferoit pas d'être compris dans
le legs.
,

,

Sì, dans le legs d'une maison, le testateur avoit
compris en termes généraux & indéfinis tout ce qui
pourroit fe trouver dans cette maison au tems de
fa mort, fans en rien excepter, ce legs, qui con& même
tiendroit toutes les choses mobiliaires
ne
comprendroit
les
dettes
actives
, nî
Targent,
pas
les autres droits de ce testateur, dont les titres fe
trouveroient dans cette mailon. Car les dettes
les droits ne consistent pas en papiers qui en con¬
tiennent les titres
& n'ont pas de situation en un
certain lieu ; mais leur nature consiste dans le pou¬
voir que la loi donne à chacun de les exercer. Ainsi
les titres ne font que les preuves des droits, & non
pas les droits mêmes.
Les accessoires qui doivent suivre la. chose léguées
ne font jugés tels que par Tissage
qu'on leur donne ,
& non par leur prix. De sorte que Vaccessoire est sou¬
vent d'une bien plus grande valeur que la chose
même dont il est l'accessoire ; & il ne laisie pas d'être
à celui à qui elle est léguée. Ainsi , par exemple,
des pierreries enchâssées dans la boîte d'une montre
n'en font qu'un ornement & un accessoire, mais elles
suivront les legs de la montre. (Z>. F.)
Accessoire
adj. (terme de Logique.) C'est tout
ce
qui ayant quelque liaison avec le sujet dont il
s'agit, n'est cependant point essentiel à ce sujet, quant
à la maniéré actuelle de le considérer, ni nécessaire
à Tintelligcnce de ce qu'on en dit ; ensorte qu'on
peut le passer sous silence comme non existant, fans
altérer l'idée que Ton doit s'en faire , ni diminuer la
clarté du discours qui doit f expliquer. Dans ce sens
Y accessoire est Toppofé du fond , de Tessentiel, du
principal de la chose dont "il est question.
Dans Texposition d'un sujet, on fait souvent entrer
des idées accessoires qui ne font qu'alonger le discours,
distraire Tattention de ceux qu'on veut instruire, &C
donner le change à des esprits peu justes qui pren¬
nent
Yaccejsoire pour le principal, & ne retiennent
rien de ce qui devoit les mettre au fait du fonds de
,

,

,

la chose.
Dans les

disputes , il arrive souvent que Ton atta¬
Yaccessoire, & que Ton perd de vue l'essentieî.
(G. M.)
ACCIACATURA, (Musique) ce mot italien qui
n'a que je sache , aucun correspondant en françois
signifie un agrément qui ne peut avoir lieu que dans
l'accompagnement du clavecin, ou quand celui-ci a
une partie obligée à exécuter où il y
a des arpegges. Vacciacatura consiste à frapper dans un accord
une ou plusieurs notes qui n'y appartiennent pas,
mais qui se trouvent entre les notes qui font l'accord.
On comprend aisément qu'il faut avoir des doigts
de reste
& qu'il faut d'abord laisser échapper les
notes qui font Vacciacatura. II me semble qu'on ne
doit faire aucun agrément dans l'accompagnement,
il n'est fait que pour faire valoir la partie principale,
que

,

,

comme

Tobferve M. Rousseau dans Tarticle Accom¬
Fojei Vacciacatura , fig. ij , planche 1. de

pagner.

ce Supplément.
appellent encore acciacatura , lorsqu'à
une cadence parfaite on double l'accord de L qUi fe
trouve fur la dominante, c'est-à-dire qu'on le prend
des deux mains & qu'on ne prend l'accord de 4-suivant,
que de la main droite. Voyei fig. 14. ( FD. C. )
ACCIDENT, Accidentel ( Musique.) On ap¬
pelle accidens ou signes accidentels les bémols , diefes
ou béquarres qui fe trouvent par accident dans
le
courant d'un air, & qui par conséquent n'étant pas
à la clef, ne fe rapportent pas au mode ou ton
principal. Foye^Diese, Bémol, Son, (Musique.)

Musique dans
D'autres

,

&c. (*S).
( Méthaphyfique) ce mot se prend en

dans le Dictionnaire des Sciences
Accident

,

,

dissérens sens par les philosophes.
i°. Dans son acception la plus

générale

,

il

désigne

ÂCC

Â C C

,

désigne tous les modes OU les maniérés d'être d'une
par opposition à la substance considérée abstractivement. C'est dans ce sens que les Aristotéliciens
emploient le mot accident lorsqu'ils diviíent tous les

font donc réellement que ìa substance
la substance n'est réellement
l'être même modifié de telle 011 telle maniéré.

difications

ne

,

elle-même modifiée ;&

en

substances 6í accidens. C'est austi dans ce

que
La substance ne peut donc pas
ni les accidens fans la substance.

sens que

Wolf & ses disciples s'en fervents renfer¬

choie

êtres

fous

mant

ce mot

les modes & les attributs des
dit V/o'f, P kit. prima §. 779,

substances. V accident,
est tout ce

supposer

sauroit attribuera un sujet sans
chose dans ce sujet.
l'existence du sujet ;
de lui attribuer quelque maniéré d'être ,
qu'on

ne

auparavant quelque
Or il faut toujours supposer
avant

que

&: cette existence

ou

cette

substance de la chose, est

nécessairement supposer.
Locke en donne dans son
Essai sur C entendement humain, Liv. II ■. chap. 23. Avec
quelque soin , dit-il , que nous fassions i'analyíè de
l'idée que nous avons de la substance, nous devons
toujours reconnoîíre que nous n'en avons point
d'autre que celle de je ne fais quel sujet inconnu ,
que nous supposons être le soutien des qualités qui
font capables d'exciter en nous des idées simples ;
qualités qu'on nomme communément des accidens.
Le pere Buffier , un des métaphysiciens qui a le plus
simplifié les idées abstraites , & qui me paroît avoir
pour l'ordinaire répandu le plus de jour fur ces objets
obscurs
est dans les mêmes idées à cet égard que
les philosophes que nous venons de citer : il prend
auffi le mot accident dans ce sens général, peut-être
même lui donne-t-il plus d'étendue encore, Traité
des premier es vérités , part. II. chap. 21, §» 3 34- Ie
cherche ici, dit-il, quelles idées l'e.sprit humain peut
se former naturellement sous ces termes substance
& accident. Après y avoir peníp , je n'ai pu rien con¬
cevoir par substance, sinon ce qui répond à Tidée
d'être, que je dépouille de toutes modifications ou
maniérés d'être pour le considérer feulement entant
que susceptible de ces modifications ou maniérés
d'être. La substance donc
considérée précisément
en tant
que substance , n'est qu'une idée abstraite ;
car il n'existe point naturellement &£ réellement de
substance qui ne soit que substance , fans être revêtue
de ses modifications, lesquelles
suivant les idées
que nous en pouvons naturellement avoir, ne font
que la substance considérée par íes divers endroits.
C'est ce qui s'appelle tantôt des qualités , tantôt des
la seule idée qu'il faille
C'est-là austi l'idée que

,

,

,

,

modes

adjoints

,

tantôt des attributs ou
des circonstances ou accidens de la

des modifications,

ou

tantpt

chose.

premier sens du mot accident, opposé à
paroií que nous ne connoissons
dans chaque chose que les accidens ; & que l'idée de
la substance
n'est dans le fond que la simple idée
abstraite de l'existence : fous ce point de vue il faut
prendre garde de ne pas confondre la substance avec
l'essence ; car dans l'idée de l'essence réelle d'une
chose
entre nécessairement celle des at ributs ,
modifications maniérés d'être & celle de tous les
accidens essentiels de cette chose ; au lieu que dans
l'idée de substance telle que nous la considérons ici,
par opposition aux accidens, pqus ne pouvons rien
distinguer que la feule idée d'existence, puisque nous
en
séparons celle de toute eipece de modification.
Une autre attention qu'il faut avoir en traitant de
la substance & des accidens, consiste à fe souvenir
que ce font ici des idées ábílraiîçs, qui n'ont point
hors de nous d'objet réel correspondant, & existant
à part, comme existent à part clans récriture ou le
discours les mots accident & substance. En effet,
nulle substance n'existe qu'elle n'existe d'une certaine
maniéré avec telle modification, qualité, attribut,
relation. Nulle maniéré d'être nul attribut
nul
accident ne peut exister fans une substance dont il est
Xaccident, la modification. Les accidens ou les moDans

ce

celui de substance, il
,

,

,

,

,

Tome It

,
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exister fans \es accidens 9

Je ne nie pas ce¬
pendant qu'une substance ne puisse exister dans un
lieu
fans que j'en apperçoive les accidens. Si lá
lumière est un être répandu par tout dans l'eípace,
mais dont l'esset lumineux ne fe fait apercevois
qu autant que cet être reçoit un ébranlement qui
,

parvient jusqu'à

, cette lumière ëxisterá.
j'en apperçoive les accidens,
auffi long-tems
qu'il n'agiront pas fur nies yeux;
mais la substance de cette lumière n'existera
pas fans

mes yeux

de moi fans que

autour

les accidens-, La forme de fes

parties, leur positiort
respective , subsiste avec la substance , quoique
je ne l'apperçoive pas ; car si une substance existoit quelque
pârt fans fes propres accidens, mais
âvec ceux d'une autre
elle ne feroit plus telle sub¬
stance que l'on annonçoit d'abord , mais eile feroit
,

la substance dònt elle auroit les accidens, puisque
les accidens rie íorit que la substance modifiée , c'est-

à-dire

être

qui existe de telle maniéré. Un cerclé
exister cercle & avoir les accidens d'un
triangle ; car si l'efpece renfermée dans la circonfé¬
rence a les accidens d'un
triangle , c'est un triangle &C
non pas un cercle.
Si ce qui existe en tel lieu a íes
accidens d'une pierre , ce n'est pas de l'or c'est uné
pierre. Mais , dira-t-on , la toute-puissance divine
ne
peut-elle pas faire que de l'or existe avec les
accidens d'urte pierre
ensorte que les accidens de
l'or & la substance de la pierre soient anéantis
6c
qu'il n'existe plus dans ce lieu que la substance de
l'or & les accidens de la pierre ? Je me garderai bien
de aire
la tóute-puissance peut ou ne peut pas faire
une telle transmutation ; mais je dirai toujours.
i°. Ii
n'y a point d ''accidens là oìi rien n'existe. 20. Rieri
n'existe là ou il n'y a aucune maniéré d'être , aucun
accident. 30. Les accidens qui existent ne font que la
substance même modifiée. 40. Ce qui constitue l'es¬
rie

un

peut pas

,

,

,

sence d'une substance, c'est la maniéré d'être, ou la
réunion de fes. accidens: <j°. Ce font les accidens seuls
d'une substance qui pour moi constituent un teî être,
& non un autre. Là oìi il n'y a que les accidens d'une

pierres, il n'y a pour moi qu'une pierre , & il est
impossible quë j'y conçoive autre chose qu'une pierre,
ensorte que st là ou existoit un morceau d'or, c'està-dire un être dont les accidens font ceux de for, on
fait exister les accidens d'une pierre , Cet être n'est
plus pour moi de l'or , c'est une pierre. Je terminerai
ces réflexions par
la pensée du pere Buffier: la mo¬
dification de la substance n'étant que la substance
même modifiée
demander si la modification peut
se trouver fans la substance
c'est demander si la
modification peut être fans îa modification , fi la
,

,

substance peut
de La

se

tróuver

II.partie , §.

33

sans la substance. Chap.

zi

S.

plus de jour fur cette matière $
le terme accident se prend sou¬
plus restreint, pour désigner les

i°. Pour répandre
il faut considérer que
vent

dans

attributs

un

non

sens
essentiels d'une chose

qualités, attributs
fans

,

;

c'est-à-dire

ces

modifications, maniérés d'être,

lesquelles une chose reste la même pour le fond.

boule d'or, peut continuer,
cesser, se ralentir, s'accélérer, changer de direction,
fans que pour cela cette boule cesse d'être une teile
boule d'or. Du papier peut être bleu, blanc rouge
oit noir fans cesser d'être du papier. On peut nommer
ces maniérés d'être modifications accidentelle s. Une
choie peut exister fans telle ou telle modification de
cette eipece , la recevoir ou la perdre fans cesser
Le mouvement dans une

,

d'être la même substance.
Si

fait

au

contraire la modification à

partie de

ce

laquelle je pense
qui est essentiel à la chose, çelie-ei
P

A C C

A C C

n4

peut pas exister fans cet accident, parce qu

île

il est

un

alors

accident essentiel.

disputé sur les accident, st l'on
distingué dans tous les cas ces deux genres

moins que l'on eût
jamais agité de part & d'autre avec vivacité cette
question ; la substance peut - elle exister sans ses
modifications, ou les modifications fans la substance ?
de modifications. Je doute au

réponse eût été aisee. S'agit-il des modifications
général? nulle substance
n'est possible sans eux, à moins que vous n'admettiez
la possibilité de l'existence , là oû vous ne supposez
aucune maniéré d'être.
S'agit-il des modifications
La

essentielles, des accidens en

accidentelles ou non essentielles ? une substance peut
en être
dépouillée sans cesser d'être la même. Re¬

cependant que cette assertion n'est pas vraie
absolument. On peut ôter à une substance un attribut

marquez

modification accidentelle sans la
détruire ; mais vous ne pouvez détruire un de ces
accidens fans le remplacer par un autre. On peut
non

essentiel,

bien concevoir

une

une

substance dont

nouvelle modification ;
je mets des habits dont
il se trouve alors revêtu ; en conséquence de quoi
je dis de mon corps qu'il est habillé ; dans ce cas
l'habillement est un accident du corps habillé , un
accident qui peut subsister
séparé de la substance
qu'il modifioit lorsqu'il lui étoit joint ; il en est de
même de tout mélange d'une substance avec une
autre
qu'on lui unit, ou qu'on incorpore en elle pour
lui donner une nouvelle modification ; comme quand
je mélange des couleurs dissérentes ; mais alors cette
nouvelle modification, n'est que l'union de deux ou
plusieurs substances , dont chacune a ses propres
accidens aussi-bien que fa propre substance. Dépouillé
de mes habits, je reste nud, & j'existe encore ; mes
habits séparés de moi ne me revêtent plus, cepen¬

premiere devient
quand sur

comme

On auroit moins

ayoit bien

lâ

on ne

considéré

que l'essenCe , ou les attributs essentiels , mais ce
n'est que par l'abstraction de toutes les modifications

accidentelles

,

,

dant ils subsistent
accidens

:

ment

tote

de l'or

cesser d'être, que parce qu'une
couleur, une autre figure , un autre degré de
solidité succèdent à ces premieres.
Si la substance ne peut exister sans les accidens,
les accidens de quelque nature qu'ils soient, ne peu¬
vent pas non plus
exister fans la substance, sans un
ne

peuvent

autre

,

être dont ils soient les modifications essentielles ou
accidentelles ; là où rien n'existe , il ne sauroit y avoir
de maniéré d'exister.
Ici on apperçoit dans les raisonnemens de certaines

personnes í'abus des abstractions. S'étant accoutu¬
més à penser abstractivement à la substance & aux
accidens de la substance
quelques-uns ont regardé
ces derniers comme des êtres à part
qui pouvoient
exister fans la substance & pour preuve
ils ont
dit que la blancheur d'un tel lis existoit fans lui ,
puisqu'elle existoit dans un autre lis, ou dans quelqu'autre objet qui a, dit-on , la blancheur du lis.
Mais je dirai ici avec le pere Buffier, que la blan¬
cheur du premier lis n'est pas la blancheur du second,
puisque celle-là n'est que le premier lis qui est blanc,
celle-ci n'est que le second lis qui est blanc aussi,
fans qu'il y ait rien de commun entre l'un Sc l'autre,
,

,

,

mais feulement une entiere ressemblance de couleur.
La blancheur de l'un n'est que fa substance même
modifiée d'une telle maniéré : la blancheur du se¬

cond n'est que la substance même du second
d'une même maniéré. Pour que Xaccident de l'un fût
Y accident de l'autre , il faudroit que la substance de
celui-ci fût la substance de celui-là , puisque la mo¬
dification de la substance n'est que la substance même
modifiée. Mais les substances ne se communiquent

modifiée

pas la substance d'un
être. Les accidens de l'un ne peuvent donc pas
être les accidens de l'autre , ils peuvent
seulement
être semblables.

pas ;

la substance d'un être n'est

autre

fais pas trop ce que quelques théologiens
ont voulu dire
quand ils'ont parlé d'accidens absolus,
c'est-à-dire d'accidens ou de modifications qui ont
une existence propre
qui leur permet de subsister
lors même que la substance qu'ils modifioient n'existe
plus, à moins qu'ils n'entendent par-là les accidens
qui consistent dans l'application d'une substance mo¬
difiée, sur une autre substançe aussi modifiée, dont
3°. Je

ne

,

c'est

mais s'ils subsistent,
une

substance

détruisez-en la substance

,

,

qui

vous en

ses

a

anéan¬

tissez les accidens, vous ne pouvez plus m'en revêtir:
ils ne sauroient subsister sans elle , ni elle fans eux.
La difficulté se retrouve donc par rapport aux sub¬
stances modifiantes , tout comme quand il n'étoit

question

mais la cessation'du mouvement est le com¬
mencement du repos. La couleur, la figure, la solidité

encore :

qu'ils font eux-mêmes

qui n'en existent pas moins , & fans
n'est
lesquelles il
pas possible que la substance existe.
On peut les changer ; mais la destruction de l'une est
toujours la production d'une autre. La boule d'or
reste la même, quoiqu'elle cesse d'être en mouve¬
,

une

mon corps

&

on ne

que de la substance simplement modifiée ;
donnera jamais à l'esprit l'idée d'un accident

qui existe sans

une substance.
Ces différens sens qu'on peut

accident,

donner

au terme

dans l'idée générale

rentrent tous

qu'Aris¬

attachoit à ce mot, lorsque considérant tous les
êtres , il les divisoit en deux classes , la substance
Cette derniere

&í les accidens.

accidens, se subdivisoit
tant

celle de

,

savoir celle des

neuf autres qui, en y ajou¬
la substance, formoient dix classes d'ob¬
en

jets d'idées : cLsses que les Aristotéliciens nommoient
catégories , & qui font connues dans l'école fous le
nom des dix
catégories d'Aristote ou des dix prédicamens, qui íont, i°. la substance ; z°. la quantité;
3°. la qualité; 40. la relation; 50. faction; 6°. la
passion; 70. le lieu; 8°. le tems ; 90. la situation;
io°. les accompagnemens extérieurs: les neuf der¬
niers prédicamens étoient renfermés fous le terme
à'accidens.

40. Enfin le terme accident s'emploie pour désigner
cinquième des universaux c'est-à-dire la cinquie*
me &c derniere classe des idées abstraites
méthaphysiques. Ces cinq classes ou degrés d'abstractions méthaphysiques en commençant par les idées les plus
universelles
pour descendre à celìes qui le font le
moins
font le genre l'eipece, la différence le
propre & Y accident. On entend ici par ce dernier

le

,

,

,

,

,

des universaux

,

ces

,

attributs des choses

que nous

nommés modifications accidentelles , & dont
le caractère consiste en ce que ces attributs peu¬
vent être détruits , fans que la substance cesse d'être
la même , soit que ces modifications soient des sub¬
stances telles que les habits, les cheveux, soit qu'ils
soient des modifications inhérentes à la substance,
avons

la couleur du

papier, la rondeur par rapport
le mouvement dans une pierre.
langage ordinaire des philosophes qui
n'emploient pas les termes scholastiques , le mot
accident se prend toujours dans ce dernier sens, pour
désigner ce qui n'est pas essentiel à la chose dont
comme

à de la cire
Dans le

il

s'agit.
Dans le

se

,

cours

ordinaire de la vie le

mot

accident

sens différent, pour marquer un
l'on n'avoit pas cherché à procurer,
auquel on ne s'attendoit pas , & qui cause quelque
dommage. Une chûte , un incendie,, une rencontre
funeste, sont des accidens. (G. M.)
ACCOLADE f. f. (terme dé Imprimerie & de Fonderie
de caractères.
) ce font
, ou des assem¬
blages de différentes pieces qui font une piece de
à laquelle on ajoute des pieces droites se®**
milieu

prend dans

un

événement que

,
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épaisseur ou longueur, qui sont multi¬
pliées suivant le besoin, & terminées par des cro¬

au

de différente
chets

s*—*»

Cet

Dans la

assemblage décrit dans Limpression , les lignes

nommé en-dehors de 1'accolade. (+)
§ ACCOLÉ , ée ; part. & adj. torquatus, a, um,

trouve

La

i°. On

croix du

Saint-Esprit.
grand-croix &c commandeurs de l'ordre de

Saint-Louis accolent leur écu d'un ruban rouge où
est attachée la croix du Saint.
De Valbelle de Meirargues , de Tourve , en Pro¬

v. a.

accotées.

Accompagné, ée ; se dit aussi du lion, du léopard ,
autres
quadrupèdes , de même que de l'aigle &
autres volatils &
reptils , lorsque quelques meubles
ou
pieces se trouvent en séantes positions au-dessus,

au-dessous ou à leurs côtés.
Les croix & sautoirs dont les vuìdes font remplis
de quelques pieces ou meubles , font dits cantonnés,
,

y :eût quatre pieces ou meubles aux
se serviroit du terme cantonné.

qu'il

Laurencin de la Buffiere

,

angles,

en Bourgogne ; de fable,
accompagné des trois étoiles argent.
Ranchin d'Amalry, de Fronsrede, en Languedoc ;
d'azur à la fasce d'or, accompagnée en chef de trois étoiles
de même & en pointe d'un puits
d'argent.
La Bruyere, de
Caumont, en Champagne ; d'azur

au

chevron d'or

,

Tome I,

,

observé dans la nature du corps sonore
qu'il n'y a point de son pur & simple, comme il
n'y a point de rayon pur &: simple dans îa lumière
du soleil. Chaque rayon de lumière est formé,
comme l'on sait, d'un faisceau de
rayons qui, sépa¬
rés donnent les couleurs primitives. Chaque son
est composé de même de ses élémens qui donnent
la basse & ses accords. Ce n'est pas ici le moment
d'en faire l'analyse ; mais de cela seul que dans la
nature le son principal esttoujours accompagné de
ses harmoniques la voix humaine est en elle-même
composé de sons qui forment ensemble un accord.
Le premier modele de l'accompagnement est donc ce
composé harmonieux , & sa premiere regle est
d'imiter l'accord donné par la nature.
Quel est donc l'emploi de la symphonie dans cette
espece d accompagnement ? C'est d'imiter le reten¬
tissement harmonieux de la voix, & de le rendre
plus sensible. L'oreille même la plus exercée ne
distingue pas dans le timbre de la voix les sons har¬
moniques & fugitifs ; la symphonie les exprime , &
l'oreille qui en est frappée , reconnoît leur analogie
a

,

(terme dAgriculture. ) se dit
particulièrement des pampres & des bourgeons de
îa vigne, quand on les rapproche ensemble , &
lorsqu'on les lie à l'échaîat, ainst qu'à tout ce qui
lui sert de support..
§ ACCOMPAGNÉ , É-e ; adj. ( terme de Blason. )
se dit lorsqu'un ou plusieurs chevrons , une ou
plusieurs faíces , ont en chef, on pointe ou ailleurs
en séantes positions , un ou plusieurs meubles.
Une ou plusieurs bandes font dites accompagnées>
lorsqu' elles ont à leurs côtés des pieces ou meu¬
bles de longueur en séantes positions , & perpen¬
diculaires ; mais si ces pieces ou meubles font posés
en
diagonales, c'est-à-dire, dans le sens de la bande ,
alors on dk que cette bande ou ces bandes font

on

Il

un

vence ; d'azur au lévrier rampant d argent, accolé de
gueules.
Nagu de Varenes en Beaujclcîs ; d'azur d trois
fusées d argent, accolées en fasce.
Chauvelin de Grisenoir, de Beauséjour, à Paris;
dé argent au chou sauvage de sinople à cinq branches ,
posé sur une terrasse de même , la tige du chou accolée
d'une bisse dor.
Voye{ la planche VIII, fig. 42 c) , du D ici. rais,
des Sciences, Arts & Métiers. ( G. D. L. T. )

&:

con¬

,

bleu, d'où pend la

accompagnés.
un écu, un animal occupoit le milieu

la plus grande est fans

pression.

plus près l'écu,
qu'il est de plus ancienne création.
prélats associés à l'ordre du Saint-Esprit acco¬

Si dans

,

des instrumens avec la voix.

laisse pourtant
pas d'être indiqué par la nature ,
& d'être analogue au syssême de la fiction poétique ,
dont la musique est
une branche du côté dç l'ex-

L'ordre de Saint-Michel accole de

non

concours

est moins
la

& de toutes les licences que

ne

Esprit.

&:

;

musique s'est données

leurs armoiries
de l'ordre de Saint-Michel & de celui du Saint-

,

vraisemblance de Vaccornpagnement

tredit le

Les chevaliers des ordres accolent

ACCOLER

doit avoir son ana¬

,

,

,

aisée à concevoir

,

*

poétique

preísion musicale.

,

Les

la fiction

,

,

Les

avec

,

( terme de Blason. ) se dit des animaux qui ont des
colliers ou couronnes passées au col ; des fusées ,
macles losanges , lorsqu'elles se touchent de leurs
flancs ou de leurs angles fans remplir récu.
Accole ce ; se dit aussi d'une bisse entortillée à
une colonne
à un arbre , à une plante d'un cep
de vigne attaché à un écbalas.
Accolés, se dit encore de deux écus ou écussons
joints ensemble par les côtes.
Accolé, se dit de même des colliers des ordres
de chevaleries qui environnent Péçu.

lent leurs armoiries du ruban

musique vocale , tout

& sa vraisemblance
comme elle. Les vers, léchant, la symphonie qui
l'accompagne forment ensemble une hypothele,
dont le
principe est dans la nature. Voye{ dans les
articles air duo chant lyrique, récitatif,
Suppl. en quoi consiste la vraisemblance de l'ex-

logie

courbes ou mixtes qui fervent pour accoler toutes
les différentes parties d'une choie à son tout, qui íe

parce

d'or, ateompagné de trois moucketurès dher¬
d'argent. ( G. D. L. T. )
ACCOMPAGNEMENT , s. m. ( Poésie lyrique.)
lion

mine

la voix dont ils font émanés. Ainsi une voix
soutenue par des accords de tierce <k. de quinte ,
avec

n'est

qu'une voix dont la résonnance est distincte¬

prononcée. Voilà dans l'accompagnement le
premier procédé de Limitation : pour rendre cela
plus sensible , on n'a qu'à supposer un peintre qui,
au
microscope peindroit en grand des objets imper¬
ceptibles à la vue ; Limage, quoiqu'exagérée , en
seroiî correcte & fídeile ; l'hypothese est la même
à Légard des sons. Le musicien nous donne , s'il est
permis de le dire, une oreille microscopique , &:
ment

nous

fait entendre dans la

des sons que notre
pas apperçus fans lui. Delà,
nature

simple organe n'auroit
guidé par son oreille, l'artiste

a

étendu les procédés

de l'harmonie ; mais il n'en est pas moins
la nature du corps sonore lui a indiqué les

vrai

que

premiers

accords.
20. La

force, l'énergie, la délicatesse, les nuances

de la pensée tk du sentiment sont
dessus de Lexpression de la parole

bien souvent au& de la voix. La
musique a imaginé de donner à Lame un nouvel
organe, oc comme une seconde voix qui mêle aux
sons articulés des sons plus confus & plus vagues ,
mais dont la sensibilité se communique à la voix

même, & rend plus vive & plus touchante l'impression commune que l'oreille en reçoit. Tantôt
la voix fictive ne fait que soutenir & seconder la
voix réelle ; tantôt elle y supplée, en achevant pour
elle les parties du chant les plus déliées, & en don¬
nant à Lexpression ses nuances les plus délicates oit
ses traits les plus énergiques; tantôt, dialoguant
avec elle fur un dessein qui lui est propre, elle exprime
les accidens, les variétés les différences simultanées
Pij
,
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qui agitent l'ame, ou des pensées
qui l'occupent ; 6í alors même l'accompagnement a son
motif dans la nature. Quoi de plus ordinaire en effet
que d'éprouver, dans l'instant qu'on exprime un
sentiment ou une pensée , le beloin d'exprimer auíïi
une foule d'idées qui se croisent, de mouvemens
qui se combattent, ou damages^ qui viennent en
foule se présenter à l'esprit ? II n'est personne alors
qui ne voulut avoir plus d'une voix , pour em¬

tions, des silences aussi fréquens que peut l'exiger
la musique , pour entrelacer
l'expression de Y accom¬
pagnement à celle de la voix. Du reste
c'est au
poète à savoir prendre alors un style rapide & con¬
cis ; & rien au monde n'est plus facile.
4°. Une hypothèse encore sur laquelle est fondée
la vraisemblance de Faccompagnement, c'est la même
qui, dès long-tems reçue en poésie, a donné lieu
à de si douces illusions ; savoir,
que tout dans la
nature est animé, sensible, &
que tout parle son
langage. Ainsi, toutes les fois que dans le poème
lyrique, il s'établit une communication, une cor¬
respondance , une influence réciproque entre l'ame
de Facteur & les objets qui l'environnent, Y accom¬
pagnement devient l'organe de ces objets supposés

des sentimens

brasser dans

une

expression

l'eníemble

commune

&

de ses perceptions diverses ; Y accom¬
pagnement satisfait à ce defìr impatient : c'est le sup¬
plément de la voix. La parole , st j'ose le dire, est
un miroir uni ;
Y accompagnement est un miroir à plu¬
les rapports

sieurs

faces, où tous les accessoires de la pensée &
du sentiment, & leurs relations diverses, se retra¬
cent en même tems. Et
quel charme de plus pour
la musique, que de pouvoir exprimer non-feule¬
ment les alternatives
mais le mélange des diffé¬
rentes affections de
lame ? La voix exprime le
désir, la symphonie exprime la crainte ; l'une fait
voir lame irritée
l'autre î'appaise & la désarme
par un mouvement de pitié ; l'une éclate en repro¬
ches l'autre y mêle des plaintes qui, fous les de¬
hors de la haine décèlent un reste d'amour. Une
,

,

,

,

femme ordonne à son amant de la sacrifier à son
devoir & à sa gloire ; mais la constance qu'elle
affecte , son cœur la désavoue , il en
il en

soupire,
gémit ; sa voix dira donc :,je Yordonne de me quitter ;
Y accompagnement dira : mais j'en mourrai. Tels
seroient en musique les adieux de Bérénice & de
Titus : ainsi ,
contradiction

de toutes les situations où l'ame est
avec

en

elle-même.

L'expression de Y accompagnement ne sert pas moins
dans la dissimulation à trahir le secret de l'ame ; &

lorsque Phedre , aux genoux d'Hippolyte l'imploreroit pour ses enfans lorsque Médée aux genoux
de Creuse la supplieroit d'avoir pitié des siens
l'emploi sublime de la symphonie seroit, par des
traits échappés , de faire éclater, comme des étin¬
,

,

,

,

,

celles , les mouvemens de lamour de Phedre & de
ïa rage de Médée , à travers leur humble priere ; &c
alors le jeu du visage & l'accent de la voixn'auroient pas Besoin d'exprimer la dissimulation ; le
caractère

seroit assez

marqué par Y accompagne¬
ment
qui est Finsidele confident de la passion
& comme la voie indiscrète de la pensée & du
en

,

,

sentiment.

,

sensibles ; & entre l'homme & la nature intéressée
à fa situation , se forme alors un dialogue dent l'illusion nous enchante.

5°. Enfin, parmi ces objets correspondans à la
l'ame, il y en a qui ont eux-mêmes une
espece de voix : un vent doux murmure à travers
le
feuillage , un ruisseau gazouille à travers les
cailloux ; les flo^s mugissent, le tonnerre gronde ,
la foudre éclate les monstres des forêts
rugissent,
les oiseaux chantent leurs amours ; la symphonie
alors n'est pas absolument fictive, elle est imitative
ou du
bruit, ou des sons qui, dans la réalité , se
seroient entendre
& porteroient dans l'ame la
mélancolie ou la joie, la volupté, le calme ou la
situation de

,

,

terreur.

Ce qui prouve
quel'accompagnement est supposé
tantôt faire partie de l'expression, comme
supplé¬
ment de la voix, tantôt
représenter une voix étran¬

c'est que dans la premiere hypothèse celui
qui chante est censé ne pas entendre la symphonie , &
qu'en effet il ne paroît jamais s'appercevoir qu'il
est accompagné; au lieu que dans la seconde il est
censé l'entendre & en être ému
ou dialoguer
gère

,

,

,

,

avec

elle.

-

:

.

On voit

,

fréquent; mais dans le monologue , oii l'on
parle qu'à soi-même, les déveîoppemens ne font
jamais complets , & c'est alors que les silences plus
fréquens & plus longs, laissent à Y accompagnement
une partie de l'expression, & donnent lieu à une
espece d'alternative & de dialogue des instrumens
tk de la voix. Armide prête à percer le cœur de
Renauld, se demande à elle-même : qui me fait hési¬
ter ?
Qu est-ce qu'en Jd faveur la pitié me veut dire ?
C'est à la symphonie à lui répondre ; & voilà
ce
qui fait la magie & le charme du récitatif obligé.
On a cru que cette sorte de récitatif, entrecoupé
par h symphonie, étoit moins propre à notre langue,
qu'à la langue Italienne parce que notre pronon¬
moins
ne

,

ciation naturelle est moins détachée
que
Italiens. Mais il ne s'agit pas de détacher

celle des

les mots
qui doivent être liés ensemble ; il s'agit d'articuler
chaque phrase & d'y attacher le trait de chant &
d'harmonie qui lui convient. Or notre déclamation
simple dans les momens passionnés, a des articu¬
lations aussi marquées, des pauses, des interrup,

-

par-là tout ce qu'embrasse le système
hypothétique de Y accompagnement , & jusqu'ou
s'étend fa magie. Mais on ne doit jamais oublier
que la mélodie en est l'ame ; qu'elle feule peut lui
donner un caractère un charme un attrait continu;
que , s'il n'est lié par le chant, ses traits épars, ses
passages brusques, ses idées incohérentes, ne seront
bientôt pour l'oreille qu'un bruit monotone & pé¬
nible & pour l'ame, que des lueurs de pensée &
de sentiment. ( Article de M. Marmontel. )
Accompagnement fans chiffres, (Musque. )
On entend par accompagnement fans
chiffes, celui
oii l'on n'a pour guide que la partie de la basse sans
chiffres & fans la partie du chant écrite au-dessus.
Tout bon accompagnateur doit pouvoir
accompa¬
gner une basse non chiffrée lorsqu'il a toute la par¬
tition, ce qui n'est pas fort difficile , & même lors¬
qu'il n'a que la partie principale au dessus dela basse ;
,

,

,

30. La déclamation même la plus animée a ses
silences dont les tems font remplis dans l'ame, ou
par des réflexions , ou par des sentimens que la
parole n'exprime pas ; 6í Y accompagnement sert alors
à révéler ses réticences. Dans le dialogue , cela est

,

,

,

,

,

les récitatifs italiens font ordinairement dans ce der¬
nier cas. Mais il est impossible, j'ose le dire
appuyé
de bons maîtres
il est impossible

d'accompagner

,

bien, lorsqu'on n'a que la basse seule; en voici un
exemple convainquant. Que dans une piece en ut
majeur, la basse ait les deux notes ut, ut % ; quel
accord portera Y ut ^ ? II en peut porter au moins
trois; l'accord de sixte-quinte, qui est le plus natu¬
rel ; l'accord de septieme ordinaire, qui Fest moins;
& l'accord de septieme diminuée , qui $st presque
aussi naturel que le premier. Par le moyen des deux
premiers accords , on fait une excursiòn dans le
relatif de la quinte fol; par le dernier, on tombe
dans le mode relatif de la seconde

re.

Un

autre

cas

plus embarrassant, c'est loríque la basse a
longue tenue : dans ce cas le compositeur peut

encore
une

faire fur

cette tenue

nombre d'accords

en

forme de
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points d'orgue. Cependant, comme on a quelques
réglés bonnes dans les cas ordinaires, nous les don¬
nerons ici ; mais , nous le répétons, elles sont insuffi¬
&: c'est une chimere

l'ignorante
présomption de celui qui la soutient, que de croire
qu'on puisse bien accompagner une baffe continue ,
santes

:

feule &

non

qui

prouve

chiffrée.

Pour pouvoir se servir des réglés suivantes, il
faut accompagner bien les baffes continues chiffrées,
être affez ferme pour parcourir rapidement des
yeux,

jusqu'à

quatre &

même cinq mesures

savoir d'avance la suite des accords

;

,

pour

il faut ensin

bien savoir tout ce que
regle de l'OcTAVÉ

l'on trouve dans les articles
( Musique. ) Dicl. des Scien¬
ces
&c. Changer, ( Musique. ) Suppl. & Antici patim
(Mufique. ) Suppl.
Celui qui accompagne d'après une baffe continue
,

,

,

chiffrée, doit

non

encore

être bien attentif, ík sur¬

quand la base continue reste long tems sur la
même note
parce que souvent, dans la musique
italienne tk. allemande, le compositeur
change pour
un instant la tierce
majeure & mineure.
Ensin remarquons que, pour les réglés suivantes,
íoutes les fois qu'on parle d'un faut de tierce mi¬
neure ou
majeure en montant, on entend auffi parler
du faut de sixte majeure ou mineure en descendant.
Dans les exemples en notes on indiquera
cela par
tout

,

,

des

notes

doubles.

Premiere regle. Lorsqu'une note, postant l'accord
parfait majeur ou mineur descend d'un semi-ton
majeur, ou monte d'une tierce majeure ou mineure
sur la note suivante
cette derniere porte l'accord
de sixte majeure ou mineure avec sa tierce majeure
ou mineure, suivant
que les dieses ou bémols de la
clef /indiquent ; ce dont nous avertissons ici une fois
,

,

pour toutes.
Deuxieme

regle. Lorsqu'une note, portant accord
parfait majeur, monte d'un semi-ton majeur , ou
descend d'une tierce majeure sur la note suivante,
celle-ci porte l'accord de sixte.
Troisième regle. Mais lorsque cette même note
descend d'un ton sur la suivante, cette derniere
porte l'accord de seconde.
Quatrième regle. Lorsqu'une note , portant accord
parfait mineur, descend d'une seconde ou d'une
tierce majeure sur la suivante celle-ci porte l'ac¬
,

,

cord de sixte.

Cinquième regle. Quand une note, portant accord
sixte, & tierce mineure, monte d'un semi-ton
majeur, ou descend d'une tierce majeure sur une
note, celle-ci porte l'accord parfait majeur ou mi¬
de

neur

suivant le mode.

Sixième

fur la
sixte.
ton

regle. Mais si cette même note monte d'un
suivante, cette derniere porte accord de

Septieme regle. Lorsqu'une note , portant accord
& tierce majeure , monte ou descend d'un
ion sur la suivante
celle-ci porte l'accord de sixte.
Huitième regle. Mais si elle descend d'une tierce
mineure sur la suivante, celle-ci
porte l'accord par¬
de sixte

,

,

fait mineur.
Neuvieme

regle. Lorsqu'une note, portant accord
majeure & tierce mineure, descend d'un
ton sur la suivante
cette derniere porte l'accord
parfait majeur ou mineur, suivant le mode.
Dixieme regle« Mais cette même note venant à
descendre de tierce mineure
ou à monter d'un
semi-ton majeur, d'un ton, ou d'une tierce mineure
sur la note suivante
cette derniere porte dans tous
dé sixte

,

,

,

ces

quatre cas l'accord de sixte.

Onzième regle. Lorsque de deux notes à la tierce
majeure ou mineure l'une de l'autre, l'une porte
un
diese, béquarre ou bémol accidentel, il faut que
celui-ci se

trouve auffi dans l'accord de l'autre note.
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Dou(ieme regle. Enfin toute note marquée d'un
ou béquarre qui l'éleve d'un semi-ton mineur,
porte l'accord de sixte
quelle que soit sa marche.
foye^ des exemples de toutes ces réglés,
/,
planche II. de Musique , Suppl. ( F. D. C. )
ACCOMPAGNER, (Musique.) c'est, en général,
jouer les parties d'accompagnement dans Inexécution
d'un morceau de
musique ; c'est , plus particulière¬
ment
fur un instrument convenable frapper avec
chaque note de la base les accords qu'elle doit por¬
ter
& qui s'appellent
Xaccompagnement. J'ai suffi¬
samment
expliqué le Dicl. rais, des Sciences, &c> en
quoi consiste cet accompagnement : j'ajouterai seu¬
lement que ce mot même avertit celui
qui accom¬
pagne fans un concert, qu'il n'est chargé que d'une
partie accessoire, qu'il ne doit s'attacher qu'à en
faire valoir d'autres ;
que, si-tôt qu'il a la moindre
prétention pour lui-même, il gâte l'exécution, &
impatiente à-la-fois les concertans & les auditeurs.
Plus il croit se faire admirer,
plus il se rend ridicule.
Si-tôt qu'à force de bruit ou d'ornemens
déplacés,
il détourne à foi l'attention due à la
partie princi¬
pale tout ce qu'il montre de talent & d'exécution,
montre à-la-fois fa vanité & son mauvais
goût. Pour
accompagner avec intelligence & avec applaudisse¬
ment, il ne faut songer qu'à soutenir
faire valoir
les parties essentielles ; & c'est exécuter fort habile¬
ment la sienne,
que d'en faire sentir l'effet sans la
laisser remarquer. (A.)
§ ACCON, f. m. ( Marine.) c'est un bateau ayant
la forme d'un quarré
long &c à fond plat, dont on se
diefe

,

,

,

,

,

sert dans différens pays. Les accons ne sont
point
faits pour aller à la voile : ils sont plus ou moins

grands

suivant l'usage auquel

on les destine. Ces
commodes, en ce qu'ils portent beau¬
coup fans avoir un grand tirant d'eau. La raison en
,

bateaux sont

est facile à saisir
ne

peut

:

un

bâtiment de

point caler, sans déplacer

considérable

:

mais auffi

un

cette

un

construction

volume d'eau

inconvénient de leur

forme, est de

ne pouvoir naviger que dans les rades,
lorsque la mer n'y est point trop agitée.
Les accons ne sont point pontés. Ceux dont on se
sert à Saint-Domingue pour faire l'eau des vais¬
seaux, & pour le transport des denrées du pays,
ont de
longueur au bord inférieur ou portant fur
terre
15^18 pispls.
Au bord supérieur ou de
tête en tête
25 à 30
De sorte que leur saillie
ou
quête, est à chaque
bout de
5 à 6
De largeur, environ
12

&

encore

,

....

De hauteur totale
creux

ou

entier,

De tirant d'eau
être chargé,

3
,

sans

. .
1 pied à 8 pouces»
(M. le Chevalier DE LA CoUDRAYE.)
ACCORD, (Musique.) Outre les accords qu'on
trouve à l'article Accord (Musique.)Dicl, rais, des
Sciences, &c. il y en a encore nombre d'autres, dont
les grands maîtres se servent & se sont servis. L'accord
de sixte superflue , par exemple , se renverse trèsbien, quoiqu'on dise le contraire à l'article cité. J'ai
vu dans
quelques pieces Vaccord de tierce diminuée
fausse quinte & petite sixte qui en résulte. Comme
,

,

les connoissances augmentent

journellement

en mu¬

sique, & qu'on a déja commencé à se servir d'accords
composés de cinq tons djflerens , par exemple celui
de quinte superflue ; un jour viendra
peut-être, oû
l'on se servira òi accords composés de six,
sept & plus
,

de

differens. On

peut donc pas déterminer
juste le nombre d'accords possibles. Ce que je
viens de dire paroîtra
peut-être surprenant ; mais
cette
surprise difparoîtra, si l'on fait attention que
tons

ne

au

y

ïi3
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probablement ,& plusieurs musiciens, entr'autres M.
Hameau, l'ont déja íoupçonné, tous les tons de la
gamme résonnent avec le corps sonore, mais dans
un
grand éloignement : c'est dans 1 etendue de trois
octaves que résonne Vaccord parfait ; ce seia dans la
quatrième qu'on trouvera la gamme. Effectivement

représente assez bien le

le cor de chasse, qui
sonore , ne donne la gamme
octave. Une autre preuve

que

corps

dans la quatrième

moins équivoque,

ou

plutôt décisive , c'est le mélange qu'on fait de différens jeux d'orgue, qui enlemble font résonner,
outre le ton principal, sa tierce majeure , sa quarte
de sa quinte, mais dispersées dans différentes octa¬
ves, & qui alors , loin de blesser l'oreille , renfor¬
cent considérablement le son fondamental. (F. D. C.)
Accord ('Musique.) On appelle encore accord,
l'état d'un instrument dont les sons fixes font entre
eux dans toute la justesse qu'ils doivent avoir. On
dit, en ce sens, qu'un instrument est d' accord, qu'il
n'est pas à'accords qu'il garde ou ne garde pas son
accord. La même expression s'emploie pour deux
Voix qui chantent ensemble, pour deux sons qui se
font entendre à-la-fois, soit àl'unisson, soit en contre-parties. (A.)
,

Accord

dissonnant,

faux

Accord, Ac¬

fMufiqite. ) font autant de différentes
choses qu'il ne faut pas confondre. Accord dijjonnant, est celui qui contient quelque dissonnance ;
accord faux, celui dont les sons font mal accordés,
de ne gardent pas entr'eux lâ justesse des intervalles ;
faux accord, celui qui choque l'oreille, parce qu'il
est mal composé, de que les sons, quoique justes,
n'y forment pas un tout harmonique. (A.)
Accord (Musiques) Ce terme, pris dans un sens
général, désigne l'assemblage de divers sons enten¬
dus tout-à-îa-fois ; mais dans le sens propre de ordi¬
naire c'est l'assemblage de sons régulièrement com¬
binés
qui conviennent au genre de la piece de
musique. Dans la musique moderne , chaque piece
a une fuite
régulière d'accords fondamentaux , qui
aident à déterminer la mélodie. Les accords suppo¬
sent une musique à plusieurs parties: de là vient que
les anciens n'en ont point parlé.
La premiere de la plus essentielle partie de la
composition moderne, roule fur la connoiffance de
tous les accprds dont la musique peut faire usage , de
sur la maniéré la plus avantageuse de les combiner.
Nous ne parlerons ici que de la nature des accords
en
particulier ; leur combinaison concerne l'article
cord faux

,

,

,

,

de la Modulation.
On trouve chez

les auteurs qui ont écrit fus

la

musique , une grande diversité d'opinions, quand il
s'agit de déterminer le nombre, l'origine de l'usage
des accords. Cette matière est si embrouillée , qu'il
semble presque impossible de la traiter méthodique¬

qui paroît le plus probable , c'est que_ les
premieres compositions à trois parties, navoient
pour base qu'une suite d'accords consonnans. Le désir
de rendre cette harmonie plus attrayante, aura fans
doute engagé les compositeurs à placer par-ci par-la
quelques accords dissonnans entre ces premiers. Ils
ment.

Ce

des accords où
aux conson-

apparemment commencé par
il n'entroit qu'un ton discordant ajouté

auront

nances, ou

substitué à l'une de celles-ci. Peu-a-peu

qu'on pouvoit
les tons de Y ac¬
cord consonnant, d'une maniéré qui rendoit la mu¬
sique plus agréable. Par une longue fuite d'essais, il
s'est enfin introduit un très-grand nombre d'accords
diffère ns, fur la légitimité de l'usage desquels on dis¬
pute encore ; de la dispute* finit, pour i'ordinaire,
par un appel à l'oreille des experts.

ils se seront apperçus , peut-être,
altérer plus d'un ton, de même tous

H étoit donc à

souhaiter qu'on pût découvrir une

méthode sûre de déterminer tous les accords

admiíss

bles. De

grands hommes s'en font occupés ; de nous,
faire ici, que de renvoyer aux
Rameau, d'Alembert , Euler,
Tartini, Rousseau de Marpurg. Après une étude ré¬
fléchie de ces auteurs, voici ce que nous avons à
dire de plus clair de de plus simple fur cette matière.
Nous supposons d'abord que toute piece de musi¬
que n'est fondée que fur ûne fuite d'accords conson¬
nans, de qu'il s'agit de trouver ces accords : ensuite il
pouvons mieux
ouvrages de MM.

ne

faut rechercher les raisons qui ont dû introduire les
dissonnances , de voir si, d'après ces raisons , on peut

déterminer la

nature

de le nombre des accords dis¬

sonnans.

supposition n'a rien^e forcé: il est plus
que probable que les premieres pieces à plusieurs
parties n'avoient que des consonnances ; de l'on a
encore
aujourd'hui de bons morceaux de musique
Notre

fans accords diflbnnans. C'est d'ailleurá

une

remarque

également vraie de essentielle , que, pour qu'une
pieCe de musique soit parfaite , il faut qu'on puisse
en effacer toutes les dissonnances, & que le reste
soit encore un tout bien harmonique. Une partie
essentielle de l'art du compositeur, c'est de savoir
composer un morceau entier, en n'y faisant entrer
que des accords de consonnances.
Tous ceux qui ont écrit fur la musique admettent,
Comme un
principe d'expérience, qu'un accord con¬
sonnant n'est qu'à trois parties, M. Eister croit à la
vérité que czt accord-poutroït admettre un quatrième
ton consonnant ( Foyeç_ Us Mém. de VAcad. Royale
de Berlin annee '76^4 > Pagc '77 & suivantes). Mais
comme nous ne parlons ici que de l'usage pratique,
cela n'influe point sur notre recherche.
Nous savons de plus, tant par le témoignage de
l'oreille, que parl'examendes sources de l'harmonie,
que, de tous les accords possibles à trois parties ,
celui qui est composé de la tierce, de la quinte de de
l'octave du ton fondamental, produit l'harmonie la
plus complette ; de c'est par cette raison qu'on Rap¬
pelle Yaccord parfait.
Or M. Rameau a observé le premier, de sa re¬
marque a été généralement adoptée, que tous les
accords consonnans à trois parties naissent de Yaccord
parfait: car pour former un triple accord, il faut
encore joindre deux tons différens à l'octave du ton
fondamental; de ces tons doivent être pris de la
fuite naturelle des tons de cette octave, qui ren¬
ferme la seconde la tierce la quarte, la quinte , la
sixte & la septieme : mais la seconde de la septieme
font exclues, par la raison qu'elles font dissonnance
,

,

,

avec

l'octave du ton fondamental. II

nant

la tierce

,

la

ne

reste donc

la quinte de la sixte. De
ces quatre
, on ne peut point prendre à-la-fois deux
tons qui se succèdent immédiatement, parce que le
ton
supérieur feroit avec l'inférieur un accord disso¬
que

quarte,

celui de seconde. Ainsi

on ne

peut

avoir

que

trois combinaisons de deux à deux, savoir, 3 de 5;
3 & 6; & 4 & 6. La premiere de ces combinaisons

parfait, de les deux autres en font les
permutations. II n'y a donc qu'un seul accord primi¬
donne Y accord

tif de consonnance

;

de il suffira d'en connoître les

diverses

especes, pour avoir une connoiffance com¬
plette des accords consonnans. Voycq ci-après L'article
Accord parfait.

La recherche des accords dissonnans

,

ou

Rémuné¬

complette de tous ceux qui peuvent être em¬
ployés, a un peu plus de difficulté : il faut d'abord
remonter à l'origine , de à l'usage des dissonnances.
( Foyei Dissonnance , Suppl. ) On trouvera que
Y accord de septieme est l'unique accord primitif ou
fondamental à quatre parties, qui soit de nécessité
absolue. Il n'y a donc qu'à développer toutes les
combinaisons de les permutations de çet accord9

ration
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pour avôir rénumération
de dissonnance essentielle.

exacte de tous les accords

considérant enfin la seconde

En

espece de disson¬

celle que nous nommons diffonnance acciden¬
telle on verra que , pour en trouver tous les accords
admissibles &: leurs combinaisons, on n'a qu'à altérer
successivement un, deux ou plusieurs tons de cha¬
nance,
,

que

accord consonnant & de chaque accord de sep¬

tième.
L'accord

complet est celui qui renferme tous les

qui lui appartiennent originairement; II est
incomplet, lorsque quelques-uns de ces tons n'y
entrent pas.
Ainíì Yaccord complet de septieme , par
exemple, est composé de la tierce, de la quinte,
tons

de la

septième & de l'octave ; mais quelquefois

omet

on
l'octave, & aussi l'une des deux autres con-

& alors c'est un accord de septieme
incomplet. ( Cet article est tiré de la Théorie générale
des Beaux-arts de M. SuLZErY)
Accords immédiats. Nous appellerons de ce
nom, ceux dont les tons font séparés par des inter¬
valles simples ; & nous nommerons accords médiats,
ceux dont les intervalles font
composés.
C'est une regle établie dans la théorie des sons,
que tout intervalle compose est réputé de la na¬
ture de l'intervalle simple qui
lui répond ; c'est-àdire que , dans quelque octave que l'on compte
l'intervalle il est censé être le même, &r conserver
le nom qu'il a dans la premiere. Ainsi, par exemple,
le ton mi, fait avec le ton ut une tierce majeure
soit qu'on prenne ces deux tons fur la même octave
Oïl fur des octaves différentes. Une tierce peut donc
être éloignée du ton fondamental, de trois, ou de
dix, ou de dix-sept, ou de vingt-quatre degrés de
l'échelle diatonique fans cesser d'être fa tierce. Jufques-là il n'y a point de difficulté; mais, dès qu'il
S agit d'accords réels dans un chant à plusieurs par¬
ties ces intervalles ne font plus équivaìens, & l'on
se tromperoit beaucoup, si l'on pensoit qu'on pût
indifféremment substituer le simple au composé ou
le cornpolé au simple , & prendre un accord médiat
au lieu d'un immédiat : car,
pour qu'une musique
produise tout l'effet qu'elle peut produire il faut
que les différentes parties dont elle est composée
sonnantes

,

,

,

,

,

,

,

soient renfermées dans

une

certaine étendue exacte¬

déterminée, dont elles ne s'écartent ni en se
rapprochant, ni en s'éloignant davantage. Et il en
est de mètne à l'égard des orgues ou du clavessin
qui

ment

servent
en

d'accompagnement.

'
semble a voir fixé elle-même ces limites,
établissant le fondement de l'harmonie. On fait

La

nature

(foye^ Consonnance, SuppU) qu'en pinçant la
plus basse corde i. on fait résonner les tons 7,7,7,
f»Ì,T,ï,
& que c'eftl'assemblage de tous ces
tons
qui constitue proprement le son du ton le plus
î?as. II résulte donc de cette observation, i°. que
entre le ton le
plus bas , c'est-à-dire entre le fonda¬
mental de la basse
accompagnante, & son octave
au-dessus il ne doit point y avoir de tons intermé¬
diaires. 2.0. Que Vaccord
parfait complet a fa place
,

naturelle dans la troisième octave du
tal , puisqu'il n'y a que la quinte
zième de ce ton, qui tombe sur

ton

fondamen¬

plutôt la dou¬
la seconde octave.
30. Que lorsque le ton fondamental est dans l'octave
la plus basse, les tons de l'octave au-dessus ne
peu¬
vent guere
se rapprocher de plus près que de la
quarte ; mais que , s'il y avoit encore une basse audessous ces ions pourroient être rapprochés à l'in¬
tervalle de la tierce. 40. Que les
premiers dessus chantans
soit en concert ou en solo, ne doivent pas être
accompagnés de sons trop graves ; & qu'en général,
la basse qui
accompagne les voix ne doit descendre
qu'à la seconde octave au-desious, ni se rapprocher
de ces voix
de plus près qu'à la distance d'une
,

,

,

,

ou

Octave. Ce ft'eit qtie
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lorsqu'il y a deá tailles, que là
plus bas

basse peut encore descendre d'une octave
au-dessous des premiers dessus.
C'est en observant la juste proportion

des di¬
chaque partie fait son effet en plein , &
que l'enfemble est complettement beau. ( Cet artse
cle est tiré de la Théorie
générale des B eaux-arts dt
M
stances

,

que

SULZER.)

Accord parfait,

( Musique.) C'est le noirt
qu'on donne aux accords qui renferment les trois
principaux intervalles consonnans, savoir, la tierces
la quinte 6C Y octave.
On
compte trois efpeces d'accords parfaits, i°„'
l'accord majeur,
qui joint la tierce majeure à l'octa¬
ve, & à la quinte juste. 2°.
L'accord mineur, oùt
ces deux intervalles sont
accompagnés de la tierce
mineure. Et 30. Y accord diminué , compose de l'oc¬
tave de la
quinte diminuée, & de la tierce mineure.
La premiere
espece détermine le mode majeur ,
,

ou

le

dur ; la seconde détermine le mode mi¬

ton

le

mol; la troisième espece n'établit
parce que cet accord n'a
pas, comme les deux autres, son échelle diatoni¬
que ; il pourroit l'avoir si l'on intreduisoit dans la
gamme ordinaire la consonnance 6, 7 , ou la tierce
neur, ou

tort

point de mode particulier,

diminuée
que le plus
d'hui mettent au rang

habiles musiciens d'aujour¬
des consonnances ( Voye£
Consonnance SuppU ) Si on l'avoit admise dans
le système il
y auroit eu une corde que nous nom¬
merons bB, à
placer entre la & fi ; elle donneroit
,

,

,

le

fol la tierce diminuée, & Y accord E
,bB, seroit Y accord parfait de ce nouveau mode.
Cet accord est très peu différent des
accords parfaits
qui, dans les modes majeurs, tombent fur la sep¬
tieme & dans les modes mineurs fur la seconde de
l'échelle diatonique. En effet, Y accord H, d, f, ne
différé pas sensiblement de Yaccord diminué
puis¬
que la Tierce d—f—f-, ne différé de la tierce di¬
avec

ton

,

G

,

,

minuée que

d'une soixante-quatrieme.
Quelques musiciens sont dans l'idée

cord

dont les intervalles portent les

que tout ac¬

de tier¬
parfaite.
accord de ut, mi9
fol diefe, fût parfait, tandis que la quinte superflue
ut, fol diefe. fait une diffonnance désagréable. Les
noms ni les
lignes des notes ne décident pas de la
consonnance des accords, elle résulte de la juste
proportion des intervalles;
Par la même raison bien
que la quinte diminuée
fasse consonnance avec la tierce mineure, on ne
peut jamais la joindre d^ns Y accord parfait à la tierce
majeure. Car l'une ou l'autre des deux tierces qui
résultent de cette jonction, n'appartiendroit pas aii
mode principal. C'est ce qu'observent tous les bons
musiciens, qui, aussi souvent que la tierce majeure
est notée accidentellement au-dessus de la basse, ne
manquent pas d'y joindre la quinte parfaite , quoi¬
qu'elle ne soit indiquée paf aucun signe.
On emploie Yaccord parfait, i°. d'abord à l'entrée
de la piece de musique, & précisément sur la to¬
nique, pour que l'oreille saisisse , dès le commen¬
cement, le ton fondamental, & le mode principal.
,

noms

& de quintes, fait une coníonnance
Suivant cette idée il faudroit que Y
ces

,

Dans

cerne

ce seul accord l'oreille non
seulement dis¬
les trois tons les plus essentiels de ce mode
-

très-distinctement, mais elle entend encore confu¬
quinte de chacun de ces tons, & par
conséquent elle connoît déja cinq des sept tons de
l'échelle. 20. A la fin de la piece, parce
que cette
harmonie fait • une conclusion parfaite ; à 1'ouïe de
sément la

cadence l'oreille

pleinement satisfaite ne dé¬
plus rien. 30. Au commencement d'une nou¬
velle période , lorsque le chant passe dans un mode
relatif, afin que l'ouie soit frappée par les princi¬
cette

sire

paux tons

qui appartiennent à

ce

mode

qu'elle
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I*Ç>
se îes
une

imprime fortement. Enfin 4®. en terminant
parties du chant, pour que 1 oreille enten¬
cette cadence de repos lente la conclusion de

des

dant

partie du tout»
Vaccordparfait n'exige pas nécessairement les trois
consonnances qui le composent. íl n y a que la tierce
dont il ne peut jamais íe passer, parce que c'est
elle qui indique le mode , & qui le détermine; l'un
des deux autres intervalles peut être omis
&
l'on substitue un intervalle double à sa place. Quel¬
quefois même cette omission devient nécessaire pour
éviter la répétition vicieuse des quintes & des oc¬
taves. Ainsi Y accord UT , mi, ut, mi, est un accord
parfait fans la quinte, avec deux tierces; celui de
UT ut, mi, ut, est fans la quinte avec deux octa¬
ves ; celui de UT,mi ,soL, mi, est fans l'octave avec
deux tierces; & celui de UT,sol, mi,sol, est fans
l'octave avec la quinte redoublée.
Mais il n'est pas indifférent dans les cas
particu¬
liers lequel des deux intervalles on choisisse pour
le répéter à la place de celui qif on veut
omettre.
II y faut de la
circonspection pour ne pas tomber
fur des progressions vicieuses. On ne fauroit, par
exemple , redoubler la tierce majeure fur la domi¬
nante du mode dans lequel ou fait Y accord , parce
qu'il en réfulteroit des octaves défectueuses.
L'accord parfait admet une double transposition.
Car fans lui faire perdre fa confonnance, on peut
Çn mettre la tierce ou la quinte dans la basse ; le
cette

,

,

,

premier

cas

produit les accords de sixte, & le se¬

cond donne les accords confonnans de quarte &
sixte.
Comme Yaccord parfait produit une cadence har¬

monieuse

l'oreille, qui en est satisfaite, n'a plus
remplir. On peut par conséquent passer
de cet accord à d'autres,, fans aucune préparation.
Mais si l'on passe d'un accord parfait à un autre acçord parfait, c'est comme si l'on faifoit entendre une
fuite de cadences finales, puisque chaque accord
fait un repos. On aura une telle fuite en montant
ou descendant, par exemple, de quarte & de quin¬
,

d'attente à

progressions font trop unifor¬
être d'un grand usage. Afin de rendre les
repos moins sensibles, on peut redescendre de tier¬
ces, on peut même fauter un des accords de tierce ,
& de cette maniéré il est quelquefois pratiquable
de monter par degré à l'aide d'une fuite d'accords.
Mais deux accords qui, en se succédant immédiate¬
ment
feroient monter d'une tierce majeure ont
quelque chose de dur pour l'oreille. ( Cet article est
tire de la Théorie des Beaux - Arts de M. Sulzer. )
ACCORDER, v. a. ( Marine. ) signifie agir en¬
semble se mouvoir de concert. On ordonne à un
te.

Mais de telles

mes, pour

,

,
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:

,

de faire accorder les avirons de fa chaloupe.
la voix pour accorder l'essort que
font ceux qui hallent fur une manœuvre. ( M. U
Chevalier DE LA CoUDRAYE.)
ACCORDEUR, f. m. ( Musique. ) On appelle
accordeurs d'orgue ou de clavecin , ceux qui vont
dans les églises ou dans les maisons accommoder 011
accorder ces instrumens, & qui, pour l'ordinaire ,
en font aussi les facteurs.
( S. )
ACCORDO, f. m. ( Luth.) instrument des Ita¬
liens, du genre des basses, mais ayant douze 011
quinze cordes. (D. C. )
§ ACCORDOIR, f. m. ( Musique. Luth. ) Les
contre-basses ont aussi
accordoir. {F. D. C.)
§ ACCORE, f. m. (Marine.) Les accores font
de fortes pieces de bois placées d'une maniéré pres¬
que perpendiculaire, & dont l'ufageest de soutenir
èc d'appuyer un vaisseau particulièrement lors¬
qu'on le construit , & lorsqu'on le met dans un
bassin. On distingue alors plusieurs sortes d'accores
qui tous prennent leur nom de l'endroit du vaispatron

Un matelot donne

un

,

,

seau

qu'ils appuient : c'est ainsi

tores

de Pétrave & les

accores

l'on dit les

que

ae*

de Pétambot. Ceux placés

dans la longueur du vaisseau prennent de même
leur nom mais on les range avec une certain ordre
,

voici : chaque couple de levée ( ceux de rem¬
plissage n'en ont point) est soutenu par trois accores
de différentes grandèurs. Le plus court, ou le plus
près de la quille , porte fur le fond du vaisseau , &
fe nomme accore de fond ; le second fe nomme accore
du milieu ou d'entre-deux ; & le plus élevé qui porte
fur le fort du vaisseau fe nomme accore defort. Tous
les bâtimens de guerre ayant ordinairement seize
couples, il s'enfuit qu'un grand vaisseau n'est pas
soutenu par un plus grand nombre d'accores qu'une
frégate ; & la différence ne porte que fur leur force.
On ne s'assujettit pas à cette regle pour les petits
que

,

,

bâtimens. Tous les

accores

de fond doivent être

en ordre , & former une ligne qui porte aussi
le nom de premier rang d'accores ; il en est de même
des autres, qui outre le nom de la partie qu'ils ap¬

rangés

puient sont aussi désignés par íecond & troisième
rang d'accores. Tous ces accores ont leurs bouts as¬
sujettis fur le vaisseau & fur le chantier ou le bassin
par des taquets, afin qu'ils ne puissent glisser. Les
,

accores

font ordinairement faits

avec

les bois de dé¬

molition , ou avec
servir à autre chose.

des matéraux qui ne peuvent
Lorsque le tems vient de border
•&C de calfater le vaisseau on leve tour-à-tour chaque
accore
pour travailler au-dessous de l'endroit où il
porte, & on les remet ensuite en place à mesure
,

que l'ouvrage est terminé.
II y a une autre sorte d'accore que l'on nomme
clefs. ( Voye{ ce mot dans ce Supplément.)
Accore

adj. (Marins.) côte

,

accore,

c'est

une

côte dont le fond augmente considérablement dès
l'instant où l'on s'en éloigne , ou dont l'élévation
assez considérable , & presque perpendiculaire audessus de l'eau

celui

la rend d'un accès très-difficile pour

,

qui voudroit descendre

ou monter

le long de

côte. II est difficile de se sauver lorsqu'on s'é¬
choue à une côte accore ; outre la difficulté de s'y
accrocher & de la franchir, pour peu qu'il y ait
de mer , les vagues poussent & brisent les corps
des naufragés contre les rochers qui toujours for¬
ment une côte
pareille. Ce nom d'accore lui est
donné parle rapport qu'elle a avec la position pres¬
cette

que perpendiculaire des accores dont nous avons
parlé. (M. le chevalier de la Coudraye.)
§ Accorer v. a. ( Marine. ) signifie appuyer
soutenir, étançonner. On accore une chose pour la
tenir d'une, position qu'elle ne garderoit pas si elle
n'étoit point soutenue. On accore un vaisseau que
l'on a mis dans le bassin. On accore les couples d'un
vaisseau que l'on construit. On accore un poids pour
qu'il ne soit point renversé par le roulis. (M. le
chevalier de la Coudraye.)
§ ACCOSTER, v. a. (Marine.) signifie approcher,
aller à, mettre côté à côté, ou côte à côte. Un
vaisseau craint de trop accosier la terre. Un canot
accosie son vaisseau. Une barque accosie le quai.
On fe sert assez souvent de ce verbe à rimpératif;
accosie à bord ; accosie ici. ( M. le chevalier de la
Coudraye. )
§ ACCOTÉ , ÉE , adj. (terme de Blason.) se dit
d'une bande
d'une lance & autre piece de lon¬
gueur posées diagonalement, qui ont à leurs côtés
des billettes
losanges, étoffes, &c. aussi posées
en diagonale.
Les bandes qui ont des pieces rondes à leurs cô¬
tés soit béfans , tourteaux & autres , ne sont point
dites accotées, mais accompagnées.
Nerestang de Gadagne , à Paris , d'aqiir a trois
bandes d'or, accotées de trois étoiles d'argent ; les
,

,

,

,

étoiles

A C C

A C C

placenta, des grumeaux de sang , de l'eau , de l'air
même. Cette contraction paroît se terminer à l'ori¬

& la seconde bande.

posées entre, la premiere
T.)

étoiles

( G. D. L.

g

fice

ACCOUCHEMENT, Méchanisme de Vaccou¬

chement. Les anciens attribuoient la sortie du fœtus
à lui-même. C'est dans cette vue qu'ilsn'admettoient

d'autre accouchement naturel, que celui dans.lequel
la tête passe la premiere, 6c qu'ils tentoient de ré¬
duire à cette situation les accouchemens dans lesquels

très-irritable, il rampe fur la table de l'anatomiste ,
quand on l'a arraché au corps de la femelle, 6c ses
mouvemens font des plus vifs. La plus grande partie
de ces animaux .a son diaphragme 6c son enveloppe
musculeuse du bas-ventre
capables l'un 6c l'autre
,

humaine.
Les accoucheurs ont

dont le travail est visible
6c fur - tout dans l'efpece

remarqué d'ailleurs qu'on
n'apperçoit pas dans l'enfant des mouvemens qui
puissent concourir à le faire sortir ; que très-souvent
il est immobile dans le moment même qu'il va paroìtre au jour ; que des enfans morts viennent sou¬
vent austì facilement au monde
que des enfans
,

en

vie.

On a donc cherché la cause de X accouchement dans
la structure musculaire de l'utérus. Les accoucheurs
attesté

qu'ils ont apperçu la contraction de cet
organe , 6c dans l'accouchement, 6c dans l'extraction
du placenta; contraction assez puissante pour endor¬
mir la main, & pour rendre l'accoucheur incapable
d'agir.
ont

,

parce que

cette

partie cede, 6c

que

le fond de

l'utérus étant fermé, ne cede point.
Nous ne rejettons pas cependant la facilité qu'ap¬
porte à Xaccouchement l'amincissement successif du
de la

matrice, qui se confond avec
qui, de cylindrique qu'il étoit, n'est

cou

l'enfant présentoit quelqu'autre partie de son corps.
C'est le fœtus qui est l'unique cause de sa propre
sortie dans les animaux ovipares.
Dans les animaux vivipares, la nature fuit une
méthode différente : leur utérus est musculeux; il est

d'un très-grand effet, 6c
dans les quadrupèdes,
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bourlet de peu

d'épaisseur.

Mais la force avec
laquelle
monde , la distraction des os

l'utérus; 6c
plus qu'un

l'enfant est mis au

pubis, 6c quelquefois

des autres os du bassin ; la demi-luxation du coccyx,
le déchirement de la fourchette 6c d'une
partie du

périné; l'extension prodigieuse du vagin 6c des tégu¬
supérieurs à la force de l'uté¬

ment; tous ces effets

de le regarder comme
la cause principale de Vaccouchement. Elle est évi¬
demment dans la respiration, 6c dans les efforts pro¬
rus, ne nous permettent pas

digieux

fait la femelle. Ce qu'on appelle travail,
volontaire, 6c n'est que la force du
diaphragme jointe à celle des muscles du bas-ventre.
Si c'étoit l'utérus qui fît le travail, ce travail ne
seroit plus volontaire. La force des muscles de la
respiration suffit pour produire les effets que nous
avons
exposés, 6c pour désunir des os liés par un
cartilage : c'est la même force qui agit dans l'expulsion
des excrémens, lorsqu'ils font durs, 6c d'un volume
supérieur à celui de l'anus.
L'utérus concourt fans doute dans l'accouchement,
que

eít purement

comme
nons

l'intestin

de

concourt

nommer

;

mais il

dans faction que nous ve¬
ne

joue certainement

que

le second rôle. Si l'enfant avance dans le travail,
c'est que les forces réunies de la respiration pressent
l'utérus de tous côtés, 6c que les muscles de l'abdomen le serrent comme une
sangle vivement serrée.

Ruisch ayant parlé avec assurance d'un muscle de
l'utérus , 6c les anatomistes modernes ayant donné

Peut-être la principale fonction de l'utérus est-elle
d'aider la pression latérale, d'empêcher que l'utérus

aux fibres de cet organe, un ha¬
bile anatomiste a élevé un système sur ces fondemens.
Les fibres de la matrice s'étendent peu-à-peu

ne

un

peu

plus d'ordre

la matrice même,
nouissent fur son fond ; 6c

qui grossit ; elles s'épa¬
delà vient la constance de
l'épaisseur de l'utérus qui, fans ces fibres, devroit
s'amincir à proportion de fa dilatation. Par ce même
méchanisme l'orisice interne 6c le cou de la ma¬
trice s'affoiblissent, 6í Yaccouchement survient. Lors¬
que toutes les fibres de ce cou se sont épanouies , 6c
que les fibres de l'utérus ne peuvent plus prêter ,
avec

,

elles commencent alors à sentir l'irritation du fœtus

elles se contractent, le fond descend, 6c
est dilaté dans le même tems qu'il s'éleve.
La beauté de ce fystêm,e nous a frappés ;

réflexion

bientôt privés
avoit donné la solution d'une
nous

a

:

l'orifice
mais la

du plaisir que nous
énigme, également

importante 6c difficile.
On doit proposer un méchanisme de Vaccouche¬
ment
qui puisse avoir lieu dans tous les quadru¬
pèdes : mais ces animaux n'ont pas la même stru¬
cture que la femelle ; leurs petits font
logés dans
les cornes de l'utérus, qui elles-mêmes n'ont
point
de fond, fur lequel puissent s'étendre les fibres de
,

l'orifice

ou du cou de la matrice. Dans ces animaux
il n'y a que des fibres longitudinales 6c transversa¬
les , comme dans les intestins. Le méchanisme
pro¬

posé

ne

leur est donc

pas

applicable.

Dans la femelle même les fibres longitudinales
de l'utérus font trop confondues avec les transver¬
,

sales, pour agir «fans elles, 6c le plus grand nom¬
bre de ces fibres nous a paru transversal avec plus
ou

moins d'obliquité.
Les fibres de l'utérus

agir

nous

ont

celles del'intestin,

donc paru

devoir

rétrécissant les dia¬
mètres de cette
cavité, 6c en poussant devant elles
tout ce
qui est contenu dans l'utérus ; l'enfant, le
comme
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en

s'applatisse , 6c ne se dilate par la pression de son
fond, 6c de rendre la compression universelle , 6c
dirigée de toute la surface , perpendiculairement à
l'axe de l'utérus. C'est

conjecture appuyée fur
l'exemple du rectum , la pression du diaphragme est
un

une

fait.

La cause irritante de Xaccouchement est apparem¬
ment dans les incommodités de la mere poussées au

plus haut point. Delà les accouchemens presque tou¬
jours prématurés des jumeaux; delà les fausses cou¬
ches des femmes trop délicates.
On n'a qu'à suivre une femme qui accouche, 6c
sur-tout pour la premiere fois: elle sent des douleurs
qu'elle appelle coliques ; mais ces douleurs augmen¬
tent de quart
d'heure en quart d'heure, elles de¬
viennent à la fin insupportables ; elles forcent la
femme à travailler, à employer toutes ses forces
à se délivrer de son fardeau ; 6c plus elle a été igno¬
rante
plus elle a négligé les premieres douleurs,
6c mieux elle se délivre. Il est évident que la marche
de la nature n'a été qu'une irritation de l'utérus tou¬
jours accroissante, qui a forcé à la fin la mere à
employer les organes de la respiration, pour faire
sortir ce qui l'irritoit au-delà de toute patience. C'est
ordinairement la chute de la tête dans le bassin,
qui porte l'irritation au degré qu'on appelle les
,

douleurs de Xaccouchement.
Terme de Vaccouchement.
chement a-t-il une époque

qui

a

France

Mais le

terme de Xaccou¬

fixe ? C'est

une question
été agitée avec beaucoup de vivacité en
,

6c qui

a

donné lieu à des discussions

utiles.
^

II est sûr que

se délivrer

;

.

chaque animal

que ce terme

a son terme, pour
est très-exact ; que les

grands animaux étant moins sensibles , se délivrent
plus tard, 6c les petits plus vîte ; que les carnivores
se délivrent plus vîte que les herbivores ; que les

ACC
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poulets même des oiseaux ont leur joui fixe pouf
éclorre ; que les œufs de la cicogne éclosent le tren¬
tième jour; ceux de la poule le vingt-unieme , 6c
ceux du serin le treizième ; que dans la Romagne
&c en Suisse, le jour qu'éclôt le pouiet est le même.
L'analogie de cette exactitude s'étend fur toute la
nature. Les arbres ont leur tems pour fleurir, on en
a formé des faites ; 6c les arbres memes
qui d'un
pays placé au-delà de la ligne ont été transportés
dans le nôtre font des efforts pour fleurir en hiver,
qui est Pété de leur pays natal.
II y a donc une regle pour le terme de \'accouche¬
ment ; 6c bien des femmes, attentives à ce
qui se passe
dans Pacte de fécondation, savent prédire le
jour

particuliers qui diminuent cette incertitude. Pour les
qui accouchent trop vîte pour leur répu¬
tation, ou qui font intéressées à trouver un pere à
leur fruit, qu'une autre
époque pourroit libérer ,
leurs témoignages ne trouvent
pas de crédit chez un
homme qui ne cherche que la vérité.
Le terme le plus avancé de l'accouchement
paroît
être à la fin du septieme mois. Une Princesse d'une
maison royale vient d'accoucher le 24 d'octobre
1769 , 6c le 24 de Mai 1770. En accordant à Tintervalle nécessaire depuis la délivrance
jusqu'à la nou¬
velle conception, seulement quinze jours, il ne reste
que deux cens jours d'intervalle entre la conception
&> la naissance de la princesse née en 1770. C'est:
l'exemple le plus décisif que nous ayons trouvé d'un
accouchement
qui devance la fin du septieme mois.
Pourseptmois accomplis, on convient depuis vingtdeux fiecles à l'admettre. comme le
premier terme
assuré de l'accouchement naturel, 6c nous avons de¬
vant les yeux des citoyens nés à ce terme, fans
qu'il
y ait lieu de soupçonner de Terreur.
Plus on avance vers le neuvieme mois
plus

t"

•

,

,

de leur délivrance.
On ne doit cependant pas exiger de la nature une
exactitude mathématique. La chaleur duclimatavance
de quelques jours le terme de l'exclusion du poulet.
Un

tempérament chaud 6c irritable des incommo¬
plus fortes , des jumeaux, comme nous venons
de le dire, de fortes passions des chûtes précipitent
le terme de Vaccouchement : 6c pourquoi
ces causes
ne le
déplaceroient-elles point du neuvieme mois au
huitième puisqu'elles amenent bien ce terme à la
,

dités

,

,

sixième semaine

ou

à la douzième ; en

puisqu'elles font assez puissantes

d'autres

pour

mots,

produire de

fausses couches ?
Une

gue
ou

le

grande perte de forces quelconque, une lon¬
mélancolie , la faiblesse ou la mort du fœtus ,

même son accroissement retardé
si visible dans
poulet renfermé dans l'œuf, peuvent également
,

reculer le

terme

naturel de la délivrance.

Mais il doit y
rité. Un fœtus de

avoir des bornes à cette irrégula¬
cinq mois est trop imparfait pour
supporter le changement de la température de Pair
& de la nourriture, trop foible même pour respirer.
Nous savons que Pirritabilité des muscles n'est pro¬
duite dans le poulet, qu'à la moitié de son séjour
dans l'œuf: ces mêmes muscles ne paroissent devenir
irritables dans le fœtus humain que dans le courant
du cinquième mois. La poitrine à ce terme est trop
courte
6c le poumon trop petit pour suffire à la
circulation du sang. Nous avons vu dans le poulet le
poumon ne devenir visible que le sixième jour; il
est très-petit encore le treizième , qui répond à-peuprès au cinquième mois du fœtus de l'homme. Dans
îa brebis, il est très-petit le quarante-deuxieme jour.
II est aisé d'ailleurs de reconnoître un fœtus de cinq
mois par la petitesse de fa taille , qui n'excede pas
de beaucoup un demi-pied , 6c ne passe pas neuf
pouces ; la petitesse des extrémités inférieures , l'imperfection de la bouche, l'étendue de l'espace entre
,

,

les

os

du crâne.

à admettre la possibilité d'un enfant
capable de vivre avec la fin du fixieme mois ; c'est
une
regle que nous a laissée un auteur, dont les livres
ont passé pour être de la main d'Hippocrate, 6c toute
l'anpquité en a adopté les idées. Nous n admettons
qu'avec peine ce terme. Si jamais une femme a ete
On

commence

délivrée à cent quatre-vingt-deux jours ,
avoir dans la mere des causes suffisantes
rentes

d'un accouchement aussi

il doit

6c

y

appa¬

prématuré , 6c dans

d'imper¬

le fœtus des
marques également manifestes
fection. Les loix naturellement favorables à l'enfant,
les législateurs, à qui il
de
une mere

répugne déclarer
plus faciles à admettre ce terme de
cent
quatre-vingt-deux jours qu'un physicien guidé
par la nature seule des choses, 6c auquel les suites
adultéré,

ont

été

,

morales 6c civiles de fa dácislon font indifférentes.
Chez des femmes mariées, qu'aucune nécessite ne

•

réduit à des fictions

l'erreur peut être dans la ma¬
conception. L'interruption d'une évacuation naturelle du sexe admet une
latitude de trois semaines : 6c il n'y a que quelques
,

niéré de fixer le terme de la

femmes

,

Y accouchement est naturel; 6c il est difficile
de trouver
la cause de Terreur des anciens ,
qui ont regardé les
enfans nés à huit mois , comme
plus foibles, 6c
moins propres à vivre que ceux du
septieme.
Le terme du neuvieme mois est celui de Y accouche
ment le
plus naturel.

Ce seroit cependant une rigueur
refusera ce terme une
animaux, la cavale sur¬
tout
chez laquelle le jour de la conception est as¬
suré., ne mettent bas les petits qu'avec une latitude
d'une dixaine de jours. La femme,
beaucoup plus
sujette aux maladies 6c aux accidens 6c beaucoup
plus irréguliere. dans fa nourriture , est sujette à bien
des causes capables de reculer de quelques jours audelà du 270e, le jour de la délivrance.
Mais on a étendu cette latitude
jusqu'au onzième
douzième 6c dix-huitieme mois 6c même au-delà, 6c
à des termes triples de la durée ordinaire de. la
grofsesle. Les meres qui accouchent plus de neuf mo,is
après la mort de leurs maris 6c les femmes que le
mari absent n'a pas revu plus de neuf mois avant leurs
couches, ont donné lieu à une infinité de procès fur
la légitimité de ces naissances tardives. Les
juges, par
un effet de leur
humanité, ont étendu ce terme à
onze 6c même à treize mois. Des
physiciens se sont
opposés à ce relâchement, 6c toute la France a re¬
tenti de cette querelle.
II n'est pas possible de fixer le terme où doit
finir cette latitude que nous avons
adoptée; mais
la remarque, déja faite 4 Toccasion des naissances
précoces, revient ici avec plus de force. II paroît
bien plus probable , il est bien plus ordinaire,
qu'un
accident, une violence précipite le terme de la nais¬
sance : le retardement ne peut être Teffes que d'une
cause lente & continue, 6c qui empêche ou l'accroispeu fondée, que de vouloir
certaine latitude. Les grands
,

,

,

,

sement du fœtus

ou

Tirritabilité de Tutérus.

La

premiere cause existe dans le poulet : nous
avons vu très-souvent la
poule négligeante refuser
des foins trop assidus à ses œufs; le froid les a
gagnés,
le mouvement du cœur en a été affoibli, 6c nous
avons vu des œufs de neuf
jours moins avancés que
des œufs de fix. Rien n'empêche, que dans la femme
une
langueur du corps 6c de Tame ne cause de
même dans le fœtus un retardement proportionné
de son accroissement. Toutes choses égales, une
femme moins irritable, plongée dans de profonds

chagrins, & dans une indifférence pour toute chose
peut également ressentir avec moins de vivacité les
mouvemens du fœtus
6c ne point se prêter au tra¬

,

,

vail. Les deux causes réunies, la foiblesse 6c la pe¬
titesse du fœtus , 6c la langueur de la mere , doivent

naturellement

éloigner le terme de la délivrance.

\

A C C
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confier de ces-causes, quand

Maîs il doit

la nais¬

été retardée d'un mois ou de deux. íl doit y
avoir dans la mere cette langueur, ce défaut de sen¬
sibilité & dans le foetus retardé au-delà du terme
natures, des indices d'un endurcissement plus parfait
sance

a

,

que n'est celui d'un enfant à terme. Les os du crâne
doivent être plus rapprochés, les ongles & les poils
plus formés, la voix plus forte , les mouvemens plus
robustes. Ce n'est qu'avec ces indices que nous pour¬
rions donner de la constance aux excuses d'une mere.
(H. D. G.)
§ ACCOUCHEUR, ( Zoologie. ) Ajoutons ici le
développement de la génération du pipa. M. Fermin
ayant prostîé de l'occaíion favorable pour voir la
délivrance de cet animal, s'est convaincu que le
mâle ne prêtoit pas ion dos aux œufs; que son dos
n'a même que de petites verrues, incapables de loger
des embryons ; que la femelle a ces verrues grandes
& enduites d'une viscosité ; que le mâle distribue de
fes mains les œufs de la fen»eíle fur son dos, & qu'il
les arrose ensuite de fa liqueur fécondante. On a cru
jusqu'ici que c étoit le mâle qui recevoit fur son dos
les œufs de la

femelle.

grenouille la plus commune aide aussi le mouve¬
des œufs ; elle comprime pendant quarante
jours entiers la femelle , fk force les œufs épanchés
dans le bas-ventre d'entrer dans le conduit qui les
mene hors du corps de ranimai, (i/. D. G. )
§ ACCOUPLEMENT, (Zoologie. ) Pour traiter
avec ordre cette partie importante de l'histoire natu¬
relle des animaux, il faut commencer par les animaux
les plus simples, & s'élever peu à peu aux animaux
les plus composés.
Nous n'admettons pas la génération équivoque ;
ne croyons pas que des animaux naissent
par une simple végétation d'une matière tombée en
pourriture. Nous aurons occasion de nous étendre
fur cette question, & de dire nos raisons.
Tous les animaux, autant que nous en connoissons
la nature tirent leur origine d'un animal semblable
à eux ou qui leur a été semblable ; mais la maniéré
La

ment

,

nous

,

,

dont le nouvel animal

se forme de l'ancien

,

est

très-dissérente dans les différentes classes d'animaux.
Les animaux les plus simples multiplient à la
maniéré des plantes. Ils fe divisent, & leurs parties
se forment & deviennent de nouveaux
Tels font plusieurs polypes cylindriques,

animaux.
ovales ou

deux , chaque partie
& chaque fraction redevient un

cloche; ils fe partagent en

en

se divise

encore

,

animal. Tels font les animaux des infusions, selon
M. Needham: telle est apparemment la multiplica¬
tion du taenia. Ces animaux font extrêmement simples
& similaires ; ils font tous de la classe aquatique, &
leur vie est bornée à l'eau dans laquelle ils nagent,
ou du moins dans laquelle ils rampent ; car le polype

point.
polype fe multiplie à-peu-près de
même ; il est vrai qu'il a des bras, mais ces bras font
de la même nature que son tronc. II ne paroît qu'un
intestin, dont la membrane est gélatineuse, irritable
6c vivante. II fe multiple par une branche, qui sort
de son corps, & qui redevient un animal à plusieurs
cornes. Le nouveau polype est attaché pendant
quelque temps au corps de fa mere ; plus parfait, il
s'en détache, & fait bande à part. Presque toutes
les corallines & les plantes de la classe des coraux
font habitées par des animaux de cette efpece. Tous
de

Trembley

ne nage

Ce dernier

animaux fe refusent à toute distinction de sexe ;
chaque individu produit, fans être fécondé par un
ces

point d'œufs. L'œuf différé de rani¬
enveloppe différente de l'animal, que
celui-ci quitte quand il a atteint fa maturité.
Les étoiles marines, les oursins, les glands de mer,
paroissent être de la classe des polypes. Ces animaux
autre.

Ils n'ont

mai; c'est

une

Tome /,
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possêdeslt le privilège de réparer leurs pertes ; mais
ignore jusques ici la maniéré dont ils fe multi¬
on

plient.

microscopiques , & fur-tout le
protée dont M. Joblot a donné tant de figures diffé¬
rentes
& l'animal à boule de Rœfel, accouchent,
D'autres animaux
,

,

petits. On

d'une maniéré un peu différente,de leurs
dans l'intérieur de l'animal l'embryon tout
formé ; au lieu que celui
des polypes n'est qu'un
tubercule , qui fort de la surface. La mere s'ouvre ;
& des animaux
très-simples, qui lui font paifaite-

voit

semblables

sortent de la cavité unique de son
Ces animaux commencent à fe rapprocher des
ovipares , ou des animaux qui engendrent fans mâle
un animal
qui leur est semblable.
ment

,

corps.

L'animal à
de

roue

&

quelques polypes font un

pas

atteindre les ovipares ; ils multiplient
à la vérité par des rejetions, mais ils ont en même
temps des œufs. Les fertulaires font de la même

plus

pour

classe.
Un

grand nombre d'animaux marins engendrent
œufs, fans avoir de mâle & íans
avoir des organes des deux sexes. On ne connoît pas
d'autre génération aux hydres, à la mentule marine ,
à plusieurs coquillages; on trouve à tous les indivi¬
dus des œufs, avec l'embryon qui y est enfermé,
fans vésicules séminales. Tous ces animaux font géné¬
ralement plus composés que les classes précédentes ;
on
y distingue des muscles , un estomac & des intes¬
tins ; il y en a même dans lesquels on distingue le
cœur. La
puce d'eau, qui est couverte d'une écaille,
de véritables

est de

cette

,

classe

font femelles &

; & cependant
ovipares.

Arrêtons-nous ici

un moment.

tous

les individus

Un vaste nombre

d'animaux, à la vérité tous aquatiques

, fait fe multi¬
plier fans le secours du mâle. Ce sexe n'est donc
pas d'une nécessité absolue pour la conservation de
l'efpece ; & la nature fait l'art de multiplier les ani¬
maux en
plusieurs maniérés différentes, fans qu'il
soit nécessaire d'aider le développement des em¬
bryons par une liqueur fécondante : c'est donc le
sexe féminin qu'elle emploie essentiellement à la
multiplication des animaux. Nousappellonsfemelle,
l'animal d'ou fort ou l'embryon, ou l'œuf dans
lequel l'embryon est enfermé.
Les coquillages commencent à donner l'exemple

des deux sexes

,

réunis à la vérité dans le même ani¬

mal. La

plus grande partie a des œufs, dans lesquels
011
apperçoit les embryons & même leurs coquilles ;
mais outre ces œufs, ils ont des vésicules séminales,
dont la liqueur fécondante peut s'épancher fur ces
œufs : on a même cru voir les animalcules de cette

liqueur. Les moules, les huîtres, & plusieurs coquil¬
lages peu mobiles font de cette efpece.
Une nouvelle partie, qui fait dans les classes,
suivantes le principal organe de \! accouplement

^

commence

à s'introduire dans les animaux dont

allons

nous

parler. C'est celle qui caractérise le mâle; non
uniquement parce qu'elle est le canal de la
liqueur fécondante, mais parce qu'elle s'introduit
dans une cavité proportionnelle de la femelle
non
pour y répandre fa liqueur , mais souvent unique¬
ment pour être l'organe du plaisir, & pour exciter
dans la femelle une émotion nécessaire pour faire
sortir les œufs de l'ovaire. Mais il est essentiel, pour
qu'un animal puisse porter le titre de mâle, que cette
liqueur vienne de lui, & que les œufs en soient
arrosés, soit que ce soit dans l'o vaire même soit que
cette fécondation ne fe fasse que fur des œufs déja
sortis de la mere, soit d'ailleurs que cette
liqueur
passe par l'organe de la volupté, soit qu'elle s'épanche
simplement d'un canal séminal, qui ne forte pas du
corps de l'animaí.
II y a bien sûrement un nombre considérable dç
Q ij
pas

,

,
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coquillages & d'animaux hermaphrodites, doués des
deux sexes, jouiíTans des organes femelles d un autre
animal de leur espece
dans le temps qu us offrent
aux
organes mâles de ce même animal la jouissance
de leurs organes femelles : c'est ici que commence
Vaccouplement. On en doit la connoiffance a la
patience infatigable de Swammerdam. Les limaçons,
les buccins, les nacres de perle , une partie des pu¬
ces d'eau
plusieurs coquillages, font de cette classe.
II y a parmi cette classe, des animaux dont Vaccou¬
plement est très-composé , 6c dont plusieurs indivi¬
dus font attachés entr'eux par les chaînes du
plaisir.
Tel est le coquillage que M. Adanson nomme corel;
tels font
partie les buccins. Les animaux placés
au milieu du
grouppe jouissent des deux maniérés ;
les plus extérieurs font moins heureux, 6c ne sentent
le plaisir que par un seul sexe.
Le lievre marin est androgin ; mais il ne jouit de
l'organe mâle que pour exciter la liqueur séminale
de répididyme, 6c pour la répandre par l'ovaire.
,

,

en

,

Bientôt les sexes cessent d'être confondus dans le
même individu.
Dans chaque espece des animaux dont nous allons

parler, il y a des individus qui fournissent unique¬
ment la liqueur fécondante
6c d'autres individus
n'ont que les œufs, qui doivent être fécondés par
cetfe même liqueur. Plusieurs coquillages , presque
tous les poissons
6c une partie des quadrupèdes à
sang froid ont des individus absolument mâles, 6c
d'autres uniquement femelles, mais fans organe
extérieur de plaisir. Leur liqueur séminale s'épanche
fans canal apparent au-dehors, 6c féconde les œufs
de la femelle déja sòrtis du corps de la femelle; 6c
fans ce mélange, les œufs ne donnent jamais de fœtus.
Ces animaux connoissent cependant les attraits de
l'amour ; les poissons mâles suivent avec fureur les
femelles prêtes à répandre leurs œufs ; ils s'expo¬
sent à la mort même pour les atteindre , pour se
frotter contr'elles 6c pour arroser leurs œufs de la
,

,

,

,

,

le plaisir leur a fait répan¬
prétendu que
ces
poissons ne cherchent point les femelles , 6c
qu'ils ne s'attachent qu'aux œufs ; mais d'autres natu¬
liqueur fécondante,

dre

,

que

& dont ils étoient remplis. On a

ralistes ont vu le frottement voluptueux des deux
sexes. Plusieurs mâles suivent certainement la même
femelle , & ne la suivroient pas , s'ils n'en efpéroient
du plaisir. Il y a même des poissons que la nature a
doués d'un organe particulier pour s'attacher à la
femelle. II est vrai que dans les poissons la force
fécondante de la liqueur du mâle subsiste long-temps ;
6c M. de Veltheim est paf venu à se procurer des

saumons

,

en mettant

dans

un

váse, rempli d'eau 6c

fourni de sable , le sperme du mâle avec les oeufs de
la femelle. J'en insiste d'autant moins fur l'expérience
de M. Sran qui a cru voir dans cet animal l'organe

fécondateur.

à faire fur cette classe.
deux ovaires 6c deux
pénis, il arrive assez fréquemment que les poissons
soient hermaphrodites, femelles d'un côté, maies de
II y a plusieurs remarques
Comme elle a généralement

l'autre.

II y a

sexe diffèrent
efpeces
fourmis, tous insectes sociables, ont
très-petit nombre, des mâles un peu
plus nombreux, 6c un peuple entier d'individus fans
sexe. On a voulu
prendre les abeilles ouvrières pour
des femelles
imparfaites ; on a même cru avoir
découvert des manœuvres
propres à en aider le
developpement, à la faveur desquelles ces Ouvrières
se periectionnent 6c deviennent des femelles. Mais
ces procédés n'ont pas réussi à des
personnes intelli¬
gentes, 6c ils manquent de probabilité. L'analogie
n'oítre aucun exemple de femelle ? dont les
organes
d'ailleurs dans les insectes

de celui des
d'abeilles 6c les
des femelles en

autres

un

classes. Différentes

particuliers à son sexe ne paroissení pas aussi-tôt
qu'elle est née.
II nous reste à
parler des animaux dont les indi¬
vidus n'ont qu'un sexe
mais qui l'ont complet.
L'organe du plaisir se trouve ici dans tous les mâles.
Si dans quelques oiseaux on a
peine à l'appercevoir,
c'est qu'ils sont trop petits : il est très-visible dâhs les
grands oiseaux. Cet organe est dans cette classe le
canal de la liqueur fécondante ; il l'introduit dans
l'organe de la femelle , fait pour le recevoir 6c il
la répand dans l'intérieur de cet
organe femelle ;
car on n'est
pas bien fur encore de la place exacte à
laquçlle cette liqueur peut parvenir. Les animaux
s'acquittent de cette fonction si nécessaire avec
enthousiasme. Une sagesse supérieure
récompense
une fonction nécessaire
pour la conservation de
l'espece, par une volupté supérieure à toutes les
,

,

autres.

Suivons cette action dans
quelques-unes de ces
nature est stfge 6c de
sang froid ; ce qui,
pour le vulgaire , est un objet de badinage, a chez
elle une dignité proportionnée à son
importance.
Dans le mâle, du moins dans le
quadrupède, c'est
la présence d'une quantité suffisante de

variétés. La

liqueur
qui produit la passion avec laquelle il
poursuit 6c subjugue la femelle. Un sentiment
obscur le force à chercher ce plaisir, lors même
qu'il n'en connoît pas encore la douceur par l'expé¬
rience. C'est presque toujours le mâle
qui poursuit la
fécondante

,

femelle : cela est dans l'ordre. Le mâle
la

ne

fournit que

liqueur fécondante ; s'il n'en a pas une quantité
suffisante à fournir
Vaccouplement est sans utilité
,

,

6c la nature vise toujours à futile. C'est donc le mâle
seul qui sent sa force ; il n'attaque la femelle
que sur
ce sentiment. Si c'étoit elle
qui poursuivît le mâle,
elle le trouveroit souvent hors d'état de la satisfaire,
6c de remplir les vues de la nature. Aussi la femelle
,

quoique subjuguée elle-même par des désirs, 6c par
une inflammation dans le
vagin, ne se prête-t-elíe
qu'avec quelque peine aux efforts du mâle.
La nature emploie une autre précaution,
pour
que Y accouplement soit toujours efficace. Les fe¬
melles ne sentent généralement qu'une fois l'année
cette inflammation,
qui excite leurs désirs. C'estalors
que leur ovaire est à son point de maturité, & qu'une
ou
plusieurs de ses vésicules gonflées est .prête à se
rompre par l'effort de l'accouplement,. 6c à répandre
dans la trompe la matière dont
l'embryon se forme.
Le mâle est averti, par la nature, de cet état, le seul
dans lequel Y accouplement répond ses desseins. Des
à
exhalaisons remarquées par le mâle de la même
espece 6c sensibles à lui seul, l'enflamment, 6c le
forcent à chercher la femelle pour Y accouplement
dans le moment qu'il ne peut qu'être fécond. Ces
exhalaisons mettent le mâle en fureur; il expose sa
vie pour jouir. Le tems de inflammation paflagere
de l'organe de la femelle est-il passé ; le mâle est aussi
indifférent pour elle, que pour un animal d'une autre
espece.
Le désir de Y accouplement ne domine l'animal, que
lorsqu'il est en état de répondre aux vues de la
nature, par la quantité de liqueur séminale néces¬
saire. La femelle ne sent ces feux inconnus
qui la
forcent à admettre le mâle que lorsque son ovaire
est dans un état capable de concevoir. Les animaux
trop jeunes 6c trop vieux ne desirent plus Y accou¬
plement. Un ordre exact regne jusques dans les fu¬
,

,

,

,

reurs

de l'instinct.

Dans les

classes d'animaux dont les mâles

sent le nombre des femelles,
sollicite Y accouplement. Elle ne
ce

surpas¬

c'est la femelle qui
pourroit pas suffire à

grand nombre de mâles, s'ils avoient la même
qu'ils ont dans les autres classes ; elle en

ardeur

seroit exçédée

L

& peut-être y perdroit-ellç Ja vie.
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Elle évite cet

inconvénient

,

en ne

recherchant îe

ses désirs , toujours proportion¬
lui permettent & le lui con¬

mâle qu'autant que
nés à ses forces , le
seillent.
Plus un animal esi
a

de durée. Les

plusieurs heures.

lent, & plus son accouplement
limaçons font accouplés pendant

Plus l'animal est vif, 6c moins le

critique dure. 11 est extrêmement court
chez les oiseaux.
Nous n'entrerons pas dans le détail des moyens
moment

favoriser Xaccouplement.
Dans la plus grande partie des animaux, les organes
des deux sexes font disposés d'une maniéré à lé ré¬
pondre : quand ils ne se répondent pas , elle leur
enseigne la maniéré de se joindre. La demoiselle
femelle a cet organe placé à la queue , 6c le mâle à
l'extrémité du corselet ; mais elle se prête 6c se re¬
courbe, jusqu'à ce que les organes puislênt se join¬
dre. Plusieurs insectes font sortir de leur corps l'organe femelle , qui vient s'offrir à celui du mâle.
dont la nature se

sert pour

Aristote a connu cet excès de facilité
melles des insectes. (H. D. G d)

ACCOUPLER

,

en terme

par

le

fe¬

soient de même

& de même,force ; autrement

le plus foible

plus fort. 11 y a des pays oii on les atta¬
les cornes; en d'autres pays on les attache

ruineroit le
che par

ces

cTAgriculture , signifie
joug à une char¬

attacher deux bœufs fous un même
rue ou à une charrette. II faut qu'ils
corps

dans

cou : on

prétend

que cette

derniere méthode

vre, & pour îes exposer moins à être coupées, leá
prolonger fur les vergues, jusqu'au moment dW«
crocher, 6c les faire descendre le long du grand mât„
La plus foible ou celle qui tient le grappin suspendu
au bout de la
vergue peut même avoir cette position
à demeure, en
passant dans une poulie placée verá
le milieu de la
vergue, 6c dans laque le elle esiuie*
roit peu de frottement-:
pour l'autre, elle ne doit

tenir fur la
vergue , que par un simple amarrage
fil de caret
que l'on puisse rompre facilement.

ces
grappins du bout des vergues, otí eú
place de légers fur le passe-avant 6c les gaillards,
également garnis de chaîne, 6c faits pour être lancéâ

à la

main, à bord & dans les manœuvres de l'ennemi»

(M. le Chevalier DE

commence à croître dès les
premiers m ode son existence. Le poulet fait partie du jaune

L'animal
mens

dans l'ovaire de fa

courroient les vaisseaux de s'écraser

ou

de s'en¬

cependant il y a toujours, en pleine
dont on peut encore profiter
pour l'élancement des grappins.
Le plus souvent on ne place des grappins que d'un
seul bord; mais il faut.alors que tout soit disposé
pour les pouvoir passer facilement 6c promptement
d'un bord à l'autre. On doit auísi en préparer de
rechange , pour le cas oìi les premiers viendroient
a
manquer. Les deux cordes, telles qu'on vient de
les représenter
peuvent descendre sur le pont d'une
maniéré directe à leur situation; mais on peut auísi,
si l'on craignoit qu'elles ne gênassent pour la manqeudommager

:

mer, un mouvement

,

il

y existe en tout tems ,
puisque la membrane du jaune se continue avec lô
canal viíellaire, & que ce canal est la continuation
des intestins de l'embryon.
On trouve dans l'ovaire de la poule
des œufs
de toute grandeur : les plus gros ont été petits ; ilâ
mere ;

,

accrus fans le secours du mâle, 6c dans une
poule privée de toute cpmmunicarion avec le coq»
Le fœtus inséparablement attaché au jaune , s'est
donc accru avec lui, même avant que le mâle eût
répandu dans l'utérus de la poule la liqueur qui force
le développement du poulet. Cet embryon étoit
absolument invisible
6c d'une petitesse dont nous
ne

jetter les grappins à bord d'un
l'on veut aborder. (Voy xi-devant
Abordage.) Les grappins doivent tenir à une chaîne
de quelques brasses de longueur ; 6c l'autre extrémité
de cette chaîne doit se terminer par un anneau , sur
lequel on frappe un bon cordage que l'on garnit au'
cabestan, ou que l'on roidit à force de bras , pour
faire joindre les vaisseaux 6c les tenir liés ensemble,
lorsque les grappins ont saisi quelque chose de solide.
On éleve un grappin, ainsi préparé, au bout de cha¬
cune des deux basses vergues du vaisseau,
6c on l'y
tient suspendu par une corde en simple , frappée sur
une de ses pattes , 6c passée
dans une des poulies
qui font à l'extrémité des vergues. Lorsqu'on veut
faire tomber le grappin à bord de l'ennemi, on attend
que les vaisseaux soient abordés 6c que les vergues
fe croisent, 6c on file 6c bande cette seconde corde ,
qui doit pouvoir servir aussi à rehisser le grappin, s'il
n'avoit rien accroché. II n'est pas toujours nécessaire
que les vergues se croisent pour accrocher l'ennemi;
on
peut le faire à l'aide des deux cordes, 6c du ba¬
lancement que les gens adroits 6c au fait savent leur
donner, quoique jamais on n'aborde , pour peu que
la mer soit agitée, à cause du risque mutuel que

CoUDRAYE.)

ACCROISSEMENT, f. m. (Algèbre.) on appelîô
calcul des accroisfemens celui
oìil'on considéré les rap¬
ports des quantités après qu'elles font foi mées , c'està-dire où l'on emploie des quantités finies au lieu deâ
quantités infiniment petites. Dïcl. de f lngém
§ Acc ROISSEMENT, ( Economie animale. ^

la chose suivante.
Accrocher signifie
vaisseau ennemi que

LA

*

se sont

,

dô

Outre

animaux ainsi attachés
ont plus de force. Ils doivent être accouplés ferrés,
afin qu'ils tirent également, (-f)
ACCROCHER, v. a. (Marine. ) c'est arrêter,
saisir attacher quelque chose à un croc ou-avec un
croc. L'usage, dans la marine, a fait crocher; 6c le
mot accrocher ne s'emploie guere que pour exprimer
est meilleure, parce que ces

taj

,

,

dans l'œuf à peine visi¬
embryon est apparemment à
l'œuf parvenu à ià grandeur naturelle, dans la même
proportion qu'il avoit à l'œuf visible. Ce fait mene
à une conséquence importante.
Si le cœur est l'u nique agent de Vaccroissement $

connoissons pas
ble lui-même: car

comme nous

let

le

terme,

cet

allons le démontrer

,

le

cœur

du pou¬

agi avant les approches du mâle , 6c dans
l'œuf presque invisible renfermé dans l'ovaire de lá
poule vierge : c'est la pulsation de ce petit cœur qui
a
porté successivement le fœtus à un accroissement
proportionné à celui de l'œuf dont il fait partie.
Cet accroissement est lent: il devient rapide par
rirritation que la liqueur fécondante cause dans le
cœur de l'embryon. Tout
combiné, il est extrême¬
ment probable que la
partie volatile de la liqueur
du mâle est, à í'égard du cœur , le stimulus le plus
efficace. Cet organe redouble ses pulsations, quand
il est irrité par la chaleur, par l'air, par l'eau même»
La force irritante des parties volatiles de la liqueur
fécondante du mâle est prouvée, par la force supé¬
rieure des animaux entiers comparés à ceux qu'on
a
privés des organes qui préparent cette liqueur 5
par Pépanouissement des cornes dans plusieurs ani¬
maux
& de la barbe dans 1 homme; par l'état de
vigueur dans lequel l'abondance de cette liqueur
met les
parties génitales; par les phénomènes mê¬
mes de l'amour, toujours physique dans le fonds,
6c dont le premier effet est l'accélération du mouve¬
ment du cœur, déja apperçu par Descartes.
Id accroissement du fœtus , animé par le secours du
mâle, devienttrès-considérable. Le cœur lui-même,
jusqu'ici invisible , commence à paroître depuis
l'heure douzième de l'incubation. Les premieres
vingt-quatre heures de cette douce chaleur, por¬
tent l'embryon au-delà même du quadruple de fa
grandeur. On ne sauroit donner plus de quatre
centièmes de pouce au foetus qui n'a pas encore
a

donc

,

,
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joui des avantages de Tincubation, & il en a dix-huit
à la fin des vingt-quatre heures.
Pour donner une idée de Xaccroissement de rani¬
mai, nous nous servons de celui du poulet, parce
que c'est le seul foetus dont nous ayons les époques
& les mesures. On ne découvre que fort tard l'ernbryon du quadrupède , & on n'a pas encore assez
d'observations pour former l'echelle de íes accroìssemens. Pour l'espece humaine, nous n'avons pres¬
que aucune certitude sur ses premiers commencemens : le jour de la conception n'est
presque jamais
bien connu; Sc les occasions de fixer les accroissemens des
premiers trente jours font si rares qu'on
ne
peut donner aucune confiance aux mesures que
quelques auteurs ont cru.assigner au foetus dans ces
premiers tems de fa vie. Les accroijsemens du fœtus
quadrupède font très - lents pendant les premiers
vingt jours: à peine l'embryon d'une chevre est-il
visible le dix-huitieme jour ; au lieu que le
poulet
passe, à cet âge, la longueur de trois pouces. Le
vingt-unieme jour le poulet est long de quatre .pou¬
ces. Si fa premiere
longueur a été de quatre cen¬
tièmes, Xaccroissement de ces vingt-un jours a donc
porté le fœtus à une longueur cent fois plus grande ;
& X accrois) ement entier étant comme le cube de ce
,

nombre, est de
fœtus

fois le poids original d'un
qui vient d'être soumis à l'incubation. Cet
1000,000

accroijsement rapide n'a pas été distribué également;
le plus grand accroijsement a été celui du premier
jour; il a diminué de vitesse, à mesure que le poulet
s'est approché de fa maturité : Xaccroijsement des pre¬
mières vingt - quatre heures a été exactement du
quatre-vingt-huituple ; celui des secondes vingtquatre heures , du quintuple; &le dernier jour il
n'est plus que de 5 à 6.
Exposé à l'air & privé de la chaleur favorable de
Tincubation, le poulet ne grandit plus que lente¬
ment; & Xaccroissement des premiers quarante jours
de fa vie, ne surpasse pas Xaccroijsement
moyen d'un
,

seul

jour de Tincubation.
Le fœtus humain, évalué à fa-conception à — de
grain , se trouve , le jour de sa naissance, peser
48640 grains , ce qui feroit Xaccroissement entier de
deux cens soixante-dix jours , de 4,864,000 fois la
grandeur originale, trois fois moins rapide que Xac¬
croissement du poulet, puisque le fœtus humain a eu
à-peu-près treize fois plus de tems pour croître.
Ce calcul n'est pas exact & ne sauroit l'être. II est
impossible, d'un côté, de déterminer la grandeur de
l'embryon qui vient d'être conçu ; & de l'autre le
poulet, soumis à Tincubation, a presque toujours
été conçu quelques jours auparavant, & a pris une
partie de son accroijsement avant d'être sorti de la
poule.
La longueur de l'homme qui vient de naître,
peut être mise à 18 pouces. Elle est de 72 pouces
dans un jeune homme de vingt-cinq ans d'une taille
avantageuse. Ces vingt-cinq années n'ont produit
qu'environ le vingtuple du poids, si Ton met celui
,

du

nouveau

né à 8 livres & celui de l'homme fait

à 160. En

repartìssant cet accroijsement fur les vingtcinq années qu'il a exigé, Xaccroijsement moyen d'un
jeune homme fera de y du poids original II est vrai
que la nature ne distribue pas cet accroijsement avec
égalité; Tenfant 336 pouces à trois ans; il en a 45
a dix
ans, 56 à treize
& 60 à dix-huit.
accroisse¬
ment
devient
graduellement plus lent , jusqu'à ce
que 1 homme ait atteint la taille qu'il ne passe jamais:
car nous ne trouvons
pas d'exemples d'hommes qui
aient
,

^

grandi

Cet

âpres

vingt-cinq ans.
est très-inégal dans les parties

accroissement

du corps humain. On peut, fans craindre de
Terreur,
se servir, dans les commencemens de

expériences faites fur le poulet.

l'animal, des

Rien n'est

plus sem-

blable que

l'embryon d'un oiseau & celui du quai
drupede ; & si l'homme en différé c'est uniquement
par la grandeur de la tête, par laquelle le poulet
lui resiemble plus que le
quadrupède.
L'embryon du poulet qui commence à devenir
visible, n'est presque que tête & cœur : tout ce qui
,

est sous le

cœur ne forme
qu'un filet très-mince,
quand on le sépare de l'amnios : car les auteurs ont
généralement confondu cette partie inférieure du
corps du poulet, avec l'amnios qui en fait la gaîne.

Dans Thomme nouveau-né

à

corps comme 1
dans l'adulte.

3 ;

elle est

,

la tête est au reste du
à 8, 9 & 10

comme 1

L'accroissement de la tête du fœtus visible est donc
plus petit que celui de l'abdomen, du bassin ôc des
extrémités

:

le

cœur

s'accroît de même moins vîte

le foie ; il est plus grand

lui dans le poulet
dans la raison de 4 à 3.
plus petit que le foie dans Thomme
adulte. Le cœur, dans le fœtus, est au corps entier
comme le cube de 12 à celui de
72, au cœur de Thom¬
me fait comme 12a 800
; il est quatre fois plus grand
dans le fœtus que dans l'adulte, en comparaison du
reste du corps. Cette grandeur supérieure du cœur est
une des causes
principales de Xaccroijsement rapide
que

de 120 heures d'incubation
11 est trois fois

que

,

du fœtus.
Les yeux font
Le poumon est

extrêmement grands dans le fœtus.'
le plus petit des visceres ; il ne
devient visible qu'à 120 heures
complettes : il
n'a alors qu'une
ligne de longueur, en y compre¬
nant la membrane
qui le renferme, & qu'on n'en di¬
stingue pas encore : son accroijsement est rapide dans
la fuite ; dès le
vingt-unieme jour, la longueur du
poumon passe les quatre dixiemes d'un pouce.
Le bassin est très-petit dans le fœtus humain; auíîi
l'utérus & la vessie s'élevent-ils considérablement
au-deffus de ses bords supérieurs. II s'élargit & s'ap¬

profondit incontinent après la naissance, & reçoit,
du tems de la puberté ces visceres dans fa capacité.
Les extrémités, invisibles dans les trois
premiers
jours de Tincubation, & dans les embryons des bre¬
bis au-dessous du vingtième jour, font courtes encore
dans le fœtus humain qui vient de naître. Leur
proportion au reste du corps s'augmente ensuite
& les jambes acquièrent la moitié de fa
longueur.
Dans l'œuf, le fémur passe,
depuis le sixième jour
jusqu'au vingt-unieme, de la longueur de 8 centièmes
à celle de 75. II est neuf fois plus grand à
la fin de
ces
quinze jours, dans le tems que les accroijsemens
,

,

de la tête & du
Les

cœur

font très-médiocres.

accroijsemens des

os

suivent les mêmes réglés

que ceux du reste du corps. Ils commencent à paroître le sixième jour de Tincubation , & le fémur
avec le tibia , font
parfaitement formés, quoique
dans un état gélatineux , à 125 heures. Le fémur
a alors huit centièmes de
pouces de longueur : le
tibia un peu davantage. Le 21 le fémur en a 83 ,
il est devenu dix fois plus long & mille fois plus

pesant dans moins de seize jours. De là au trentesixieme jour, après que le poulet est éclos, le fémur
a
acquis une longueur de 202 centièmes, ce qui
fait pour chaque jour , du poulet éclos , un accrois¬
sement qui est à celui du tems de Tincubation comme
1 à 50. Le reste de
la vie d'une poule triple cette
longueur.
La membrane ombilicale du poulet, qu'on a pris
autrefois pour Tallantoïde, a des accroijsemens beau¬
coup plus rapides. Elle commence àparoître le troi¬
sième jour de Tincubation ; elle ressemble alors à
une vessie vafculeufe, soutenue par un péduncule.
Son plus grand diametre est alors de 11 centièmes

Elle a jusqu'à 158 de ces centièmes le
jour. Vers la fin de Tincubation elle occupe
l'œuf entier ; elle renferme également le blanc &
de pouce.

sixième

Â C C

A C C
jaurte. Son accroissement en longueur est plus grand
que celui du fœtus , mais elle n'acquiert pas autant
h

de masse.

figure veineuse occupe une partie de l'enveloppe du jaune ; elle présente le coup-d'oeil le pluS
agréable, & elle est formée par un réseau de vais¬
seaux terminé par un orle de cercles veineux. Elle
est annoncée par des taches jaunes, qui forment
un arc de cercle
& qui ferment un espace dès la
La

,

trente-sixieme heure de l'incubation

:

le diamètre en

est alors de 3 y centièmes : elle est rouge & de 52
centièmes à la fin du second jour : à la fin du troi¬
sième

jour le grand diametre est de 112 centièmes ;

à la fin du huitième de deux pouces ; fa longueur
est alors fix fois plus grande qu'à 36 heures. Mais
cette membrane a un point de rebroussement. Elle
diminue continuellement depuis la fin du huitième

jour, & difparoît prefqu'entiérement le vingtième
jour.
II y a dans l'homme & dans les animaux des
accroijsemens particuliers qui n'ont lieu qu'à certaines
époques. Tel est l'accroissement de la barbe , celui
des cornes du cerf, l'enflure du sein, celle des vési¬
cules de l'ovaire
de l'utérus après la conception
des dents dans les premieres années de l'enfance.
II y en a d'autres qui n'ont lieu dar-s l'homme
que par une maladie. Les gonsiemens des glandes
lymphatiques de la gorge , du méfentere çelui de
la glande thyroïde dans le goëíre , les tumeurs de
toute efpece , les skirrhes , les enflures causées par
l'air, par une liqueur épanchée , & ces accroijsemens
vicieux étendent peu-à-peu la peau , les membra¬
nes
& fur tout les vaisseaux. Les arteres & les vei¬
nes d'une tumeur adipeuse
deviennent d'un dia¬
metre prodigieux.
Après .rénumération des accroijsemens que nous
avons
exposés avec beaucoup de réserve & de
brièveté
nous allons tâcher de développer les
causes & le méchanisme dont elles dépendent.
Parmi les causes, il y en a d'extérieures, & qui
n'ont pas leur siege dans l'animal. La chaleur, seul
moteur de Y
accroissement des plantes , précipite celui
des animaux. Les animaux croissent plus vite dans
les pays chauds , il y faut moins de jours au poulet
pour éclorre. Les femmes parviennent plutôt à la
puberté, les hommes ont l'eíprit formé plus vite
dans "PAmérique septentrionale , dont la chaleur est
plus forte & plus constante , que dans les provinces
tempérées de l'Europe. La chaleur ranime les in¬
fectes aux printems, & elle rend la vie & la cir¬
culation aux animaux qui ont passé l'hiver dans
un état
d'assoupissement. La chaleur du fumier ac¬
,

,

,

,

,

,

céléré la mue des oiseaux & donne de la vivacité
aux couleurs de leurs plumes.
Ce n'est

cependant pas par elle-même, que la
chaleur procure Yaccrois ement. Le poulet doit le
sien à des causes plus prochaines. Dès que son
cœur a cessé de battre, la même chaleur
qui paroissoit accélérer l'accroissement &le développement
des parties de l'animal, ne produit plus qu'une infec¬
tion détestable dans l'œuf couvé ; les liqueurs devien¬
nent d'un verd sale & opaque
ík le fœtus demeure
tel qu'il a été dans le moment que le cœur a perdu
son mouvement, fans avoir augmenté de volume
& fans que la figure veineuse
composée des vais¬
seaux du fœtus fe soit élargie le moins du monde.
Mais le fœtus de la baleine croît fous les glaces
du Spitzberg, &c dans un froid qui fait du mer¬
,

,

,

,

,

un métal solide : le cœur ,-dont la force feule
reste au baleinon , lui suffit pour résister au froid
meurtrier des eaux, pour dilater ses vaisseaux, &

cure

pour procurer à son corps les accroijsemens néceYfaires. Otez-lui son cœur , ne touchez rien au reste

de

l'animal, il ne fera bientôt qu'un glaçon immobile.

*

12.7

plantes croissent par l'abforption des sucs de
& la cause la plus prochaine de cette
absorption est l'attraction des tuyaux capillaires ,
dont la racine est composée. Mais l'animal différé
essentiellement de la plante , parce qu'il a au-dedans

îa

Les

terre

de

,

lui-même les tuyaux

absorbans , qui attirent la

nourriture, & qui font analogues aux racines des
plantes. II y a eu des auteurs modernes qui ont
attribué à la
vapeur pompée des intestins , & por¬
tée par son
propre mouvement au cœur, le mou¬
& la vie de l'animal.

vement

voir

Mais il est aisé de

les intestins remplis de chyle , & le
méfentere plein de vaisseaux lactés
ne donnent
que

,

aucun

venu

mouvement

à ranimai dont le

cœur

est de¬

immobile.

La forte contraction des élémens des parties so¬
lides du corps animal, & de la membrane cellulaire

particulier, & l'attraction des vaisseaux capil¬
modifier Y accroissement 6c diriger la
conformation des parties de ce corps : mais ces
en

laires peuvent

forces
une

fauroient donner

ne

aux

humeurs animales

impulsion qui prolonge les vaisseaux.

Comme
cœur

on a tâché d'enlever de nos
l'honneur d'être le premier mobile

jours

de la

au

ma¬

chine animale, il ne fera pas inutile de rapporter
les raisons qui nous Ont portés à lui reconnoître
ce
privilège. Le cœur agit avec une vivacité furprenante dans le poulet renfermé dans l'œuf, dès

la quarante-deuxieme heure de rincubation. Rien
n'égale son irritabilité ; il résiste à l'action de Peau
froide ; on l'a vu dans un œuf plongé fous cet élé¬
ment, continuer fes pulsations pendant 12 heures

entieres.

le cœur agit avec tant de
vigueur, le reste du poulet n'est qu'une gelée im¬
Dans le tems que

mobile

le

:

troublée

cerveau

a

la fluidité d'une

eau un

peu

les

jambes 6c les aises , encore invisi¬
bles, ne font long-tems après qu'une gelée : les
intestins également invisibles, font fans irritabilité,
ils n'en montrent que plusieurs jours après. A cette
époque il n'y a encore aucun vestige des autres
muícles 6c moins encore du diaphragme , qui, dans
les oiseaux
ne devient, à la vérité , jamais musculeux. Aucun viscere ne paroît encore.
Si, dans cet état, il n'y a rien dans l'animal qui
soit susceptible de mouvement ; si le reste de l'animal
n'est qu'une glu incapable d'en produire ; si le cœur
seul, avec la veine cave, s'agite 6c pousse le sang
dans les arteres ; si la chaleur fans le cœur ne peut
rien pour produire de Y accroissement au fœtus ; si
l'animal s'accroît dans l'air le plus rigoureux : il pa¬
roît que le cœur est le seul moteur du corps
:

,

,

,

animal.
Dans

quadrupède

plus formée, vive & agissante,
oiseau , poisson ou amphibie , il reste

brute

une
,

mouvement dans les arteres tant que le cœur
continue de battre. S'il ne suffit plus pour pousser
le sang dans les vaisseaux éloignés , 6c s'il ne le fait
aller que jusqu'à quelque distance , dès-lors tout est

du

immobile dans les

parties de l'artere

,

qui

ne re¬

çoivent plus le mouvement du cœur ; le micros¬
cope ne découvre plus que des monceaux de glo¬
bules fans mouvement.

Quand le mouvement du sang s'éteint dans rani¬
on le rappelle en irritant le cœur
par la chaleur ou par le souffle ; il recommencera
dans ce moment à battre
& toute la machine re¬
prendra le mouvement. On verra les globules ar¬
rêtés enfiler de nouveau les branches des vaisseaux,
les amas immobiles de ces globules fe dissiperont,
6c tout rentrera dans l'ordre. On n'a rendu cepen¬
dant à l'animal que le mouvement du cœur. Dans
l'homme même qu'on retire de l'eau fans chaleur &
fans pulsation ; dans une femme qu'une défaillance
mai mourant

,

,
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paroît avoir privée de la vie , le cœur rappelle au
mouvement, ranime lui seul la machine entiere ,

vie.
Quand, au contraire , le mouvement circulaire
du sang se fait avec la plus grande promptitude ;
quand les globules glissent avec aisance par les
veines capillaires , dont un leul suffit a remplir le
diametre ; quand toute la machine joue avec aisan¬
ce
on n'a qu'à lier l'aorte , ou qu'à arracher le
cœur ; il y aura un moment où le mouvement du
sang sera renversé , où le sang reviendra par les
arteres
se rendra au cœur ; mais ce ne fera qu'un
moment, &c incontinent après il n'y aura plus de

6c lui rend la chaleur 6c la

,

,

mouvement

dans le nombre infini de vaisseaux

,

dans

lesquels la circulation offroit le spectacle le
plus intéressant.
Nous n'ignorons pas que le poids du sang , son
attraction aux amas des globules , qui se font après

)

la mort, son rebrouísement contre souverture d'une
veine , rendront un peu de mouvement au sang.
Mais il est bien aisé de distinguer ces oscillations
confuses 6c momentanées d'avec le mouvement fer¬

régulier , constant 6c rapide
imprimer au sang.
me

,

On

a

voulu donner au

on a cru

en

trouver

cœur

,

le

que

cœur

fait

dans les arteres,

auxiliaires;
6c fur-tout

arteres capillaires. Mais il est démontré,
des expériences décisives, que ces arteres font
immobiles, 6c qu'à la fente la plus fine, faite à
l'artere du mésentere de la grenouille, avec la pointe
d'une lancette, elle restera immobile sous le mi¬
croscope de l'attentif observateur , 6c il n'y appercevra
pas le plus petit degré de dilatation , qui

par

devroit être l'eíset 6c ia mesure de la force con¬
tractée de l'artere.
La chaleur 6c l'air ne sauroient être les agens
de Y accroissement ; leur action ne fuit aucune direc¬
,

6c la dilatation des humeurs, qui

seul effet

,

résisteroit autant

au courant

seroit leur
du sang,

qu'elle l'aideroit. Si la chaleur accéléré Yaccroissec'est en irritant le cœur que le sang chaud
affecte plus vivement ; c'est en poussant dans l'oreillette le sang, rassemblé dans le tronc de la veine
cave par l'effet du froid, plus puissant fur les vais¬
seaux de la circonférence du corps
6c moins fort
dans le voisinage du cœur , source de la chaleur de
l'animal. Le cœur irrité par une quantité plus abon¬
dante de sang chaud, multiplie ses contractions dans
la proportion du stimulus ; il bat 6c plus souvent
dans un tems donné, 6c avec plus de force , 6c
ment,

,

toute

la circulation s'accélere dans la raison du

nombre 6c de la force des battemens

de son

mo¬

mérite a

cru

teur.

Un

jeune physicien de beaucoup de

découvrir dans le poulet soumis à l'incubation, une
force agissante , indépendante du cœur, 6c qui

fans

son secours, avant même qu'il soit formé, prolonge
les vaisseaux de la figure veineuse, 6c qui en arrange
les réseaux 6c le cercle terminateur.
II est sûr que

la couleur de rouille, 6c bientôt

après la couleur rouge paroît dans les veines de la
figure veineuse avant que le cœur ait rougi luimême. II existe cependant, il est même
assez remar¬
quable , quoique blanc. II ne pousse apparemment
encore dans les arteres invisibles
qu'une liqueur
transparente ; 6c la rougeur commence par les vei¬
nes
qui paroissent pomper une partie du jaune par
les branches fines
qui règnent le long du tranchant
6c fur les cotes des valvules du
jaune.
N'est-ce pas la grandeur
supérieure du cœur du
fœtus 6c son irritabilité extrême,
qui, avec la flexibi¬
lité des parties , est la cause de
Vaccroissement rapide
du fœtus ? Sa force n'est-elle pas plus grande dans
le fœtus que dans 1 adulte, parce que les deux ven,

,

l'aorte

cœur concourent

à

pousser le sang dans

lieu que dans l'adulte , le poumon seul
emploie la force du ventricule droit ?
Nous allons parler dans la fuite de plusieurs causes
particulières de Y accroissement, qui ne dépendent pas
immédiatement du cœur
mais qui cependant en
prennent leur origine plus ou moins.éloignée.
Pour celui du fœtus en général, son méchanisme
ne
paroît pas douteux. Le cœur pousse le sang dans
,

au

,

les

elles font

dans

état de

gelée,
l'impulsion du cœur, elles
s'alongent 6c s'élargissent en même tems. Tel est:
l'esset du ciphon anatomique fur les arteres du ca¬
arteres :

encore

un

elles cèdent aisément à

davre.
La force continuée des battemens du cœur passa
jusques dans les veines naissantes , 6c les étend dans
la même proportion.
Mais un embryon , dont Y accroissement ne seroit
qu'une dilatation , ne deviendroit jamais un animal.
Ses vaisseaux s'affoibliroient à mesure qu'ils se prolongeroient , 6c déja gélatineux par eux-mêmes ,
ils seroient bientôt incapables de résister à la pression
des corps qui les
environnent, 6c à l'impulsion même
du

des forces

dans les

tion

tricules du

cœur.

II n'en est pas

de même dans l'animal : ses vaisseaux
acquièrent de la consistance à mesure qu'ils s'éten¬
dent ils deviennent en même tems plus longs, plus
larges, plus épais 6c plus solides.
Le méchanisme dont se sert la nature, ne peut
être que fort simple, puisque Y accroissement s'exécute
,

,

à-peu-près également dans la plante 6c dans l'animal,
6c que dans la plante il n'y ait que des tuyaux 6c

de la substance cellulaire, sans aucun moteur visible.
En comparant la membrane ombilicale du poulet

dans les différentes périodes de son accroissement,
on est convaincu
par le témoignage des yeux, que
les vaisseaux font extrêmement serrés 6c presque

parallèles dans les premiers tems de leur formation,
6c qu'ensuite les arteres s'épanouissent, s'éloignent
les unes des autres, forment des angles plus consi¬
dérables 6c des intervalles qui n'existoient point. Le
même changement s'apperçoit dans la figure vei-,
neuse.
En

jugeant des vaisseaux invisibles

par ceux que

l'œil ou le microscope distinguent, il arrive dans les
vaisseaux les plus fins le même changement ; 6c les
élémens mêmes de la substance solide de l'embryon,

entraînés par

les vaisseaux, s'éloignent les

uns

des

6c forment des intervalles.
On voit dans la figure veineuse les vaisseaux cou¬
verts de cellulosités , 6c repliés fur eux-mêmes, s'é¬
tendre successivement, s'alonger 6c former des ré¬
seaux , dont les angles font considérables. Le même
autres

méchanisme domine dans les

parois des vaisseaux,

leurs élémens solides s'écartent dans leur alongement
en formant des intervalles.
II naît donc par l'impression du cœur des vuides

les élémens solides du corps animal ; ces vui¬
remplis d'une liqueur fort atténuée n'opposent
aucune résistance à l'exhalation des particules géla¬
tineuses que charient les vaisseaux, 6c qui, quoique
molles 6c peu consistantes, le font plus cependant
qu'une simple liqueur aqueuse.
Cette exhalation est la sécrétion la plus générale
du corps animal. Qu'on pousse une liqueur aqueuse
dans une artere quelconque , qu'on y pousse même
une huile éthérée ou une graisse fondue un peu flui¬
de ; ces liqueurs sueront à travers toute la lon¬
gueur de l'artere , qui se trouvera enveloppée d'une
gaîne de colle de poisson ou de graisse de porc, qui
entre

des

a

suinté par

dans la
vent

les

pores

cellulosité. Si

des pores

l'humeur

de l'artere, 6c qui s'extravase
ces

liqueurs grossières

trou¬

dans les arteres de Thomme adulte,

gélatineuse atténuée , qui de la mere passe
dans
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•

bien plus de facilité encore
à passer par les pores de ces vaisseaux, dont la íûbfiance cít beaucoup moins ferrée, 6c à íe répandre
clans le foetus

,

trouvera

dans les intervalles des
oìi la proportion de la

st

élémens solides, dans un tems
terre 6c du solide est encore

petite.

t

t

gélatineuse qui remplit un petit vuide,
s'épaissit & devient solide parle battement des arteres
voisines, & par la résorption des parties aqueuses.
L'air qui diíïìpe ce qu'il y a de plus fluide dans les
ailes d'un papillon en forme une membrane solide
peu de minutes; & la foie du bombyx fort liquide
des intestins, qui en font les stlieres, pour durcir aussi¬
tôt que l'air l'a frappée. Dans l'animal, dont l'air
ne
pénétre pas l'intérieur , de petits vaisseaux pom¬
pent ce qu'il y a de plus fluide dans la colle ani¬
La goutte

,

,

en

male

,

6c le reste acquiert à chaque moment un

degré de solidité. C'est ainsi que du suc
osseux épanché dans le callus on voit naître, sous les
yeux de l'observateur, les noyaux, qui dans un p'etit
nombre de jours, passent del'état de glu à celui de
cartilage 6c d'os.
La liqueur épanchée autour des vaisseaux, forme
par-tout une substance cellulaire. Dans le poulet,
6c même dans le fœtus humain
on voit la gelée
répandue sous les tégumens se prendre , se figer 6c
devenir une cellulofité que bientôt une graisse en¬
core
ambiguë remplit, 6c dont il naît une membrane
adipeuse.
Dans le péricarde 6c dans la poitrine, l'eau géla¬
tineuse s'épaissit très-souvent 6c forme des fibres 6c
de petites lames
qui attachent le cœur & le pou¬
nouveau

,

,

mon

à

membrane.
ces fibres 6c

cette

Pour former

lames, il suffit

que

autour de ces centres , en laissant des vuides entre
elles. La matière glutineuse des plantes se fige 6c
forme une cellulofité dans l'intérieur des tiges qui
se dessechent.
C'est une liqueur glutineuse qui forme les petits
boutons par lesquels la nature répare ses pertes dans
les blessures de la dure-mere. Ces bourgeons pren¬
nent de la consistance , se forment, 6c sont bientôt
une cellulofité
rougeâtre , qui paroît de la chair.

luinte de chaque extrémité d'un
devient une cellulofité bleuâtre,

qui les réunit.

,

redevient cellulaire

par

la

ma¬

cération. L'eau s'imbibe dans les intervalles des filets
& des lames de la
peau ;

rend 1 état

elle les désunit

;

elle lui

primitif de Pembryon.

Lette formation des membranes n'est

hypothèse.

On la voit

tous

les

branes

point

jours dans les

une

mem--

qui se forment de la cellulofité & qui font
enveloppe des kistes, dont le noyau est une humeur
épaissie.
On pourroit
soupçonner que le méchanisme dit
corps animal pourroit aller jusqu'à former des vais¬
1

seaux. II s'en forme très-íûrement dans le calus, II
n'est pas

hors d'apparence

liqueur poussée

par

, que l'impulsion de la
í'orisice d'une artere pourroit

ouvrir une voie dans le tissu
cellulaire, 6c que cette
voie, une fois ébauchée, deviendroit un vaisseau par
la compression du tissu cellulaire
battu par îa force
du cœur, & condensé
jusqu'à devenir une membrane.
Nous nous ferions
pourtant de la peine d'adopter
s

,

ce

mechaniíme. Les

arteres ont

elles-mêmes des

vaisseaux, des nerfs, des fibres musculaires le tout
trop proportionné 6c trop arrangé pour être l'esset
d'une pression
aveugle.
,

Les tendons se forment des fibres musculaires

privées de leur liqueur 6c condensées

9

la pression
des muscles 6c des arteres. On
pourroit même
soupçonner qu'ils ne sont qu'une cellulofité trèsserrée. il est sur que le tendon du plantaire se laisse
étendre 6c devient une membrane large de deux
pouces , qui elle-même n'est évidemment qu'une
par

cellulofité fort serrée. Le luisant des tendons naît
dans l'animal adulte ; les tendons du fœtus sont mats;
6c ce même luisant
paroît dans les simples tissus cel¬
lulaires des grands animaux.
La continuité des nerfs avec le cerveau, 6c la

grandeur de la tête dans l'embryon le plus tendre 9
ne permet
pas de croire que les nerfs se forment
dans les parties 6c hors du cerveau. Pour leur accroijsement, ils le tirent, comme le reste des parties
du corps humain des vaisseaux qui
déposent leur
humeur gélatineuse dans l'intervalíe des élernens soli¬
des. Pour leur prolongement, les arteres en
peuvent
,

,

être la cause

: elles sont
presque par-tout accom¬
pagnées de nerfs qui leur sont attachés par un tissu
cellulaire 6c l'artere prolongée étend les nerfs aves
,

La cellulofité se

prolonge 8c s'accroît de concert
avec les troncs des arteres
qui la parcourent. Elle
s'étend avec elles
6c elle grossit par les parties
glutineuses qui suintent des parois de l'artere. Elle
se forme en filets ou en lames ; soit par le plus ou
le moins de prolongement des arteres ; soit par la
figure des pores qui filtrent la glu dont elle naît :
larges, ils donnent des lames ; étroits , ils produisent
,

,

,

,

des fibres.

Le fœtus n'est
qu'une glu, même lorsque plusieurs
de ses parties sont formées, même
quand les os ,
à la vérité encore gélatineux,

pris leur forme.
distingue un fémur 6c un
tibia parfait dans une jambe du
poulet renfermé dans
l'çeuf, lors même que tout y est encore une colle
Un observateur attentif

ont

tremblante.
Un

, qui
uniquement

partie

solide

,

ces

quelques particules de la glu animale aient plus de
consistance que le reste ; les parties moins solides
s'attacheront 6c formeront des lignes 6c des lames

Une gelée pareille
tendon divise ; elle

fa surface extérieure ne tarde pas à devenir une
membrane solide. Dans l'homme adulte même, Lin*
térieur de la peau dégénéré par degrés en tissu cellu¬
laire , 6c la
de la peau
paròît la plus

elle.

Les muscles

naistent., comme les membranes, d'une
gelée épaissie. II est aisé de voir dans un poulet les
degrés , par lesquels cette gelée se sépare 6c forme
de petites masses qui , peu-à-peu , deviennent de
véritables muscles. Le terme dans le poulet em est
fixé ie septieme jour de l'incubation. II est très-pobable cependant que ces muscles ne sont pas l'esset
de la pression : ils n'observent aucun çapport avec
les troncs des arteres
6c les plus gros muscles ne
reçoivent ordinairement que des branches des vais¬
,

seaux , dont les troncs ont une autre direction. II
est plus probable qu'il y a dáns cette gelée apparente
des membres de l'embryón, des élémens de mus¬

deviennent des objets
l'exhalation de l'eau *
le battement des arteres 6c par faction même

cles,

encore

invisibles, qui

ne

sensibles poumons que par

degré d''accroissement de plus

,

fait naître des

membranes. Elles sont fans exception des tissus cel¬
lulaires rapprochés , dont les vuides ont disparu
par

^abstraction cíe ses parties solides , par le battement
des arteres 6c
par la pression des muscles. Le pou¬
,

let dans les

premiers jours ne paroît pas avoir de
gelée un peu consistante est le íeul tégu¬
ment
qu'on y distingue 6c qui couvre les' os. Mais
bientôt une cellulofité
prend la place 4c la glu , 6c
peau ; une

,

Tome /,

par
des muscles.

Il est sûr

que

le

mouvement

gonfle les

muscles 6c íes rend apparens 6c seiílans 6c que les
athlètes devoient l'expression marquée de leurs mus¬
,

l'usage fréquent qu'ils

en faisoient ; comme
conservent la mollesse 6c la gracilité
de leurs extrémités, parce qu'elles s'en servent avec
moins de force. La fille sauvage , qu'on soupçonna
être née dans la nation des Esquimaux, 6c qui se
cles à

les femmes

è
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la force seule de ses
des muscles gonfles à
un volume extraordinaire ; rendue aux fonctions sé¬
dentaires du sexe elle perdit cette marque de dis¬
tinction. On a cru trouver de la probabilité a l'ad-

procuroit sa nourriture

par

avoit dans le pouce

mains,

,

ëì '!■
H sWHí

lli

1.1'

qui

hésion de la liqueur nerveuse ,
s attachant aux
élémens solides , les gonfle par une répétition fré¬

il Mi

brane fur

soient
mant

rapprochés pour s'attirer. C'est ainsi que l'ain'agit plus , quand il est à une trop grande

distance du fer

:

&

,

selon

1 attraction des élémens se

toutes

les apparences

multiplie dans

une

inverse de leur distance.

,

raison

Le mouvement des muscles des extrémités com¬
i.

"iM

lin

JPJ "

mence

à se rendre sensible vers la fin du

sixième

jour.

Les vifceres paroissent plus tard que le cœur : ils
sortent de îa main de la nature dans le même tems
mais leur état gélatineux & leur transparence les
cache aux yeux de l'observateur.
Le cerveau occupe apparemment , dès les pre¬
miers commencemens du fœtus , la même place qui
lui est préparée dans la tête, mais il est fluide en¬
,

ce n'est que le neuvieme jour qu'il acquiert
quelque consistance dans le poulet.
Le foie naît plus tard que le cœur, ses commen¬
cemens font tranfparens,il paroît comme un brouil¬
lard mal terminé vers la fin du quatrième jour; bien¬
tôt, & dès la fin du sixième jour, des vaisseaux
nombreux s'y font appercevoir ; le foie jaunit, il
gagne l'ascendant sur le cœur, &c en surpasse la
grandeur le sepíieme jour.
L'estomac paroît, mais fous une figure différente
& plus semblable à celle de l'estomac du fœtus de
rhomme
depuis le quatorzième jour : il est for¬
mé & ses fibres ont un luisant tendineux le on¬
core ;

,

,

zième.
Le rectum se distingue avec ses appendices à la
fin du cinquième jour, & le reste des intestins dans
le courant du quatrième. Les testicules ou les ovai¬
res

le treizième

jour, les reins le huitième, les cap¬

sules rénales à la fin du dixieme.
Dès le troisième jour on distingue

les trois grandes

qui paroissent sortir du cœur, & qui sont en
grandes racines de l'aorte. Ces arteres
s'épanouissent bientôt âpres. L'aorte conserve son
nom, les deux autres troncs font les deux conduits
artériels, car les oiseaux en ont deux, dont le pre¬
mier fournit des branches aux poumons qui ne
font visibles que depuis la fin du sixième jour.
Les cartilages, qui vont former les os de la tete,
paroissent dans un état membraneux, & ressem¬
blent à des vessies pleines d'eau dans le courant du
-\ 1
ÁfCCJtvt

arteres,

esset les trois

+rr-\

a *»-.

^

^

Tl

J

Al 11-

cartilage précede
quatrième jour, ils ont des vais¬
seaux rouges répandus fur leur surface. Le neuvie¬
me jour le bec, qui étoit obtus, est formé, il y a
même une partie dure dans fa partie supérieure : le
crâne commence à devenir cartilagineux à la fin du
dixieme jour, & l'est entièrement le quatorzième,

dant le

courant au

exposée
qu'elle
parce
lert de
tous les os plats, qui

différé assez essentiellement de celle des os ronds.
La membrane, qui sert de base aux fibres osseu¬
ses de l'os du front, est différente de la dure-mere
& du péricrâne ; c'est une partie essentielle de cet

que la fibre musculaire soit irritable ; peut-être estil nécessaire que les élémens solides de la sibre

traction est-elle très-lente , & presqu'imperceptible.
On voit bien qu'il faut un degré de solidité, pour

>

,

os,

,

WlftBííiì'l
ri- •

plus de circonstances
regle pour la formation de

de son impulsion dans la fibre.
difficile d'expliquer la naissance de Pirritahilité. Cette qualité est de toute ancienneté l'appanage du cœur ; il est irritable austi-tôt qu'il est visi¬
ble. L'estomac, si robuste dans les oiseaux granivo¬
res
ne donne des marques d'irritabilité que le qua¬
torzième jour de l'incubation : les intestins, presque
aussi irritables que le cœur dans l'animal adulte, ne
le font que depuis le quinzième, encore leur con¬
quente

II est bien

H

Cette formation du crâne mérite d'être
avec

qui disparoît quand il est entièrement formé.
commence à appercevoir le
quatorzième jour
de l'incubation, fur cette membrane des tubercules
cartilagineux , séparés par des espaces arrondis ou
alongés. Le quinzième jour ce font déja des filets
plus solides, séparés par des fentes. Le seizieme on
On

,

voit les filets osseux sortir de leur centre, au-dessus
des yeux : ils font fort serrés en sortant,
ils s'é-

inais

o£ se séparent les uns des autres vers la
circonférence. Il y a des fentes & des espaces entre
ces fibres ;
on découvre dans ces eípaces'la mem¬

panouiflent

laquelle les fibres osseuses s'étendent. Elles

commencent

font

encore

à

s'anastomoser. Ces fibres osseuses

élastiques alors, & elles plient fous le

doigt.
Eiles font même

encore

flexibles le

vingtième

jour, mais elles font plus serrées; les fentes, qui
les séparent, sont plus petites, elles ne forment ce¬
pendant pas encore un réseau : la membrane, qui
leur sert de base, ne peut plus être apperçue, ôc
les fibres ne se quittent plus, quand -on les alonge.
Le vingtième jour la membrane est disparue, il n'y
a
plus que de petites lignes & des points entre les
fibres, qui cependant ont conservé une partie de
leur flexibilité. Les coquilles des animaux testacées
se forment comme les os plats, & ont également
un tissu cellulaire pour base. On a vu dans les os
planes le tissu cellulaire primordial assez lâche en¬
core
pour admettre l'air, & pour s'enfler par le
souffle.
Les

accroìjsemens des

rablement de

ceux

des

os

longs diffèrent considé¬

os

plats. Ces

os

n'ont

au¬

baie, du moins que l'œil puisse
distinguer. La gelée tremblante , qui fera un fémur ,
est parfaitement formée le sixième jour, elle a toute
la figure, la tête & les condyles du fémur parfaits,
cune

membrane pour

mais elle est fans aucune dureté encore, elle s'é¬
tend fous le doigt qui la presse, & se reprend quand
on la rend à elle-même
elle prend toutes îes figu¬
res & se courbe en cercle. La membrane qui enve¬
,

loppe cette gelée est alors d'une finesse extrême,
elle ne tient que légèrement à l'os. Si elle lui est
attachée, c'est à l'union du corps de l'os avec l'épiphyse.
Un peu plus de solidité donne à cette gelée le
caractère de cartilage qui ne différé de la gelée
ordinaire que par la répugnance qu'il montre con¬
tre les courbures qu'on voudroit lui faire prendre
& par son retour élastique à sa figure naturelle. Ce
cartilage est parfaitement transparent, on n'y distin¬
gue ni fibre, ni lame, ni vaisseau.
Pour passer à l'état osseux le tibia n'a qu'un
pas à
faire. On distingue dans le milieu, entre les deux
extrémités, un peu d'opacité, une couleur légère¬
ment jaunâtre, quelques sillons semés
première¬
ment au hasard, &c plus
exprimés les jours fui vans.
Ce centre osseux paroît à la fin du huitième jour, iî
s'étend continuellement, l'opacité & les sillons
gagnent fur le corps de l'os encore cartilagineux, &£
s'approchent des deux extrémités. Pendant que la
partie osseuse s'étend, le cartilage prend encore
quelque accroissement, mais plus lentement.
Elle perd tous les jours de fa proportion à la par¬
tie osseuse, elle n'a plus que quatre centièmes de
ligne d'épaisseur le quinzième jour, & que deux
le vingt-deuxieme.
La dureté
l'opacité & les sillons forment le
,

,
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l'ossisication, & l'accompagnent insé-

caractère de

parablemens.
Mais les

longs

os

ne

sont

pas

faits d'une feule

piece. Les deux extrémités sont presque toujours des
parties séparées , dès les premiers jours de leur na¬
ture cartilagineuse. L'œil ne distingue pas de ligne
de séparation entre le corps de l'os 6c l'épiphyle,
mais dès le huitième jour l'os se plie plus aisément
à l'endroit de l'épiphyse, elle quitte même avec fa¬
cilité le corps de l'os, 6c demeure attachée au pé¬
rioste ; les lignes de ce corps ne s'étendent jamais
fur l'épiphyse.
La maniéré dont le corps s'ostifie est entièrement
différente de cel e dont l'épiphyse se change en os.
Dans le corps de l'os deux anneaux rouges paroiífent vers le quartorzieme jour ; ce sont les places
par lesquelles les arteres nourricières entrent dans
le tuyau de l'os. Dès le onzième jour les sillons de
la partie ossifiée paroissent remplis de sang, &le corps
de l'os est couvert d'une plaque de gouttes rouges.
Ces gouttes sont cachées peu-à-peu par les lames
de l'os qui se forment, 6c qui deviennent opaques;
ce sont des vaisseaux innombrables
qui parcourent
l'os par l'intervalle des lames & des sibres, & qui

sont

logés dans de profonds sillons.
médullaire paroît le huitième jour, la
partie osseuse est légere alors 6c tendre comme des
coccons, spongieuse 6c pleine de pores. Le tuyau
médullaire s'étend, se perfectionne 6c gagne le voi¬
sinage de l'épiphyse. II est conique, 6c la pointe
du cone est dans le milieu de l'os 6c dans fa partie
la plus épaisse. Lisse au commencement, ce tuyau
commence le treizième ou le
quatorzième jour à
être sillonné par des lignes qui s'élevent de l'extrémité du tuyau ; les sillons sont bientôt après de vérita¬
bles lames qui abandonnent le corps de l'os depuis
fa partie moyenne, 6c qui l'amincissent continuel¬
lement en avançant vers l'extrémité.
Dans l'épiphyse la marche de la nature est toute
différente ; elle forme vers le tems auquel le pou¬
let quitte l'œuf, 6c même le jour d'après, un noyau
dans le milieu du cartilage, qu'un autre accompagne
Le tuyau

,

bientôt dans l'extrémité inférieure du tibia. Ce

est un os presque rond, extrêmement spon¬
dont la surface est plus solide à mesure
qu'elle approche de la surface. Ce noyau s'accroît,
il prend fur le cartilage qui l'environne , & s'ap¬
proche de la ligne par laquelle l'épiphyse est atta¬
chée à l'os. Cette ligne s'efface dans la fuite, 6c l'é¬
piphyse se joint inséparablement au corps de l'os.
Ce changement ne s'acheve dans l'homme que vers
la vingtième année. De semblables noyaux se for¬
ment dans toutes les
épiphyses qui terminent les os
longs , 6c ces os sont dans l'animal adulte un com¬
posé du corps de l'os ossifié, 6c soudé aux deux
noyaux des deux épiphyses, aggrandis & ossifiés.
II ne reste alors d'autre
cartilage que la croûte ar¬
ticulaire qui termine
l'épiphyse.
noyau

gieux

,

Pour lier la cause de la formation de l'os à la
cause genérale de Xaccroissement, il faut donner une
idée des vaisseaux intérieurs de l'os 6c du cartilage
encore

peu connus, parce que les observateurs ne
se sont pas assez fixés aux
premiers périodes de
la formation du fœtus.
Dans les os longs il y a un

grand tronc, 6c quel¬
appelions Xartère nourri¬
cière. Dans le poulet enfermé dans l'œuf, elle se
distingue le onzième jour ; ce n'est alors qu'une ta¬
che
rouge , mais on la reconnoît en suivant son dé¬
veloppement. Elle entre dans le tuyau médullaire ,
pne cellulosité sanglante l'y suit. Le quatorzième
jour on la voit se diviser, elle envoie une branche
a chacune des
extrémités de l'os, l'une remonte 6c
quefois deux

,

l'autre descend.
Tome /,
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C'est de ce tronc principal que
seaux du corps de l'os. II y en a
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naissent les vais¬

de nombreux dont

parlé ; 6c qui rampent entre íes lames
vaisseaux sont presque â découvert
les premiers
jours, 6c se couvrent peu à peu de
laines osseuses, nées de ce qui étoit cartilage, 6c
dont l'opacité les
fait difparoître vers le vingt-uniè¬
nous avons

osseuses

; ces

jour. Ces vaisseaux donnent à l'os un œil rouge,
qui íe perd dans la fuite. Dans les commencemens
du
corps de l'os ils ne paroissent que comme d^s
gouttes de sang, mais on n'a qu'à les suivre pour
trouver des vaisseaux entiers
logés dans leurs sillons
me

les lames osseuses.
D'autres branches se rendent à la moelle

entre

du grand

tuyau cle l'os.
encore forment un nombre de vaisseaux
droits, renfermés dans la cavité, qui s'étendent vers
l'extrémité de l'os, ou fans branches, ou faisant sim¬
plement les fourches. Ces vaisseaux forment, fur

D'autres

les limites du

cercle vafculeux, qui
jour. Ils sont plus gros
que les vaisseaux distribués dans les intervalles des
lames osseuses, Tous les os longs ont deux cercles
vafculeux, formés comme ceux du tibia, que nous

cartilage,

un

est très-distinct le douzième

venons

de décrire.

Le nombre de

ces

vaisseaux augmente avec

les

jours de l'incubation. II y en avoit une quinzaine le
quinzième jour; ils passent le nombre de quarante
le vingt-un, ils diminuent ensuite de nombre 6c de:
diametre.

extrémité, arrêtée par le cartilage , forme
massue, elle est plus grosse que le tronc; des
enveloppes cellulaires les accompagnent, 6c bien¬
tôt il s'éleve, comme nous avons eu occasion de le
dire, des lames osseuses qui íes séparent, 6c qui,
recouvertes d'un tissu cellulaire spongieux , for¬
Leur

une

la substance alvéolaire. Cette substance

spon¬
de plus en plus les vaisseaux
droits, & paroît en resserrer le diametre.
Alors les vaisseaux
au lieu de former une cir¬
conférence de cercle, remplissent l'aire d'un cercle
entier
percent l'extrémité du corps de l'os par des
troncs trop nombreux pour être comptés, percent
également 6c en ligne droite la partie encore carti¬
lagineuse du corps de l'os , & font l'hémisphere vas¬
culaire du condyle, ou deux hémisphères quand l'ex-

ment

gieuse

recouvre

,

,

trémité de l'os est divisée.

phénomène inattendu donne íe *dix-feptieme
jour à cet hémisphère vafculeux un prolongement
qui seroit à peine croyable, si le fait n'étoit parfai¬
tement avéré par des recherches multipliées. Nous
avons dit que l'épiphyse est séparée essentiellement
de l'os, 6c qu'elle s'en détache fans fracture , quand
les tubercules engrénés du corps 6c de l'épiphyse
sortent de leurs excavations réciproques par une
flexion graduée. C'est cependant dans cette épiphyíe
carti'agineuse que se continuent les vaisseaux de
fhémisphere , ils percent le cartilage terminateur ,
le divisent en parallehpipedes, & entrent dans íe
cartilage de l'épiphyse. Ils charient du sang dans le
corps de l'os, & sont très-souvent transparens dans
le cartilage de l'épiphyse. Dans le poulet plus avancé
ils sont remplis de sang dans ce cartilage même. Ils
s'y partagent, y donnent des branches , 6c se cour¬
bent souvent en forme d'arc pour donner de leur
convexité de nouvelles branches qui s'avancent
Un

l'épiphyse, 6c qui s'approchent du noyau.
L'épiphyse a cependant des vaisseaux qui lui sont
propres, 6c dont les petits troncs y entrent dans le
voisinage des articulations. Une branche principale
pénétré dans le noyau, 6c bientôt toute la surface
de ce nouvel os est hérissée de vaisseaux qui en sor¬
tent
6c qui se répandent dans toute la substance
du cartilage de l'épiphyse. D'autres petites branches
dans

,

à la surface
cartilage articulaire de l'épiphyse, y forment
des tissus réticulaires 6c communiquent avec les

de

ces troncs

articulaires se trouvent

du

,

l'hémisphere vasculeux.
Ruysh n'a connu que les vaisseaux extérieurs du
cartilage de l'épiphyse, il n'a jamais vu les vaisteaux
de l'intérieur, que nous avons découverts, & que
depuis nous on a injectés dans les cartilages de

Vaisseaux nés de

l'homme,

à présent les phénomènes de la for¬
on trouvera par-tout que le carti¬
lage naît de la gelée primordiale, qu'il conserve fa
nature simple 6c élastique pendant tout le temps
qu'il est fans vaisseaux rouges, que la nature osseuse
est accompagnée de l'apparence de ces vaisseaux,
que par-tout où ils se font voir la nature cartilagi¬
.Q u'on suive

mation de

l'os,

neuse cede à l'osseufe.
C'est la même progression

dans l'os qui renaît

une fracture. Le calus passe de l'état de gelée
à celui de cartilage , il ne devient osseux que lors¬

après

la rougeur s'y développe, 6c la garence lui
communique fa couleur dans le temps même que la
nature osseuse y a pris le dessus. Le noyau paroît
dans le calus le jour même qu'on découvre une artere rouge dans l'épiphyse. Dans les cartilages du
larynx on retrouve la même liaison inséparable de
l'ossisication, & des arteres rouges devenues visibles
dans les cellules du larynx.
*
Sur ces phénomènes nous croyons pouvoir fon¬
der avec quelque assurance , la théorie des causes
6c du méchanifme de Xaccroissement des os. La gelée
primordiale, le cartilage, qui en est une coagula¬
tion
n'ont point encore de vaisseaux visibles. A
mesure que ces vaisseaux s'élargissent par l'impulsion du cœur toujours plus agissant, des particules
plus opaques se font jour dans les vaisseaux, elles
passent par les dégrés de simple opacité, de couleur
pale, de jaune 6c de rouge. Quand les globules rou¬
ges y font admis , ces vaisseaux ont atteint le dia¬
mètre qui ne refuse plus les particules les plus gros¬
sières de la masse du sang ; ce sont des parties ter¬
restres 6c crétacées, elles se déposent dans les in¬
tervalles des petites fibres dont l'os est composé,
6c dans les vuides qui naissent entre les élémens so¬
dés
alongés dans toutes les directions. De - là
ossification 6c la liaison intime avec la rougeur.
Ces mêmes arteres forment dans les os longs deux
branches, dont l'une remonte vers l'épiphyse supé¬
rieure 6c l'autre descend à l'extrémité inférieure. Ce
sont deux forces qui alongent de deux côtés l'os à
chaque battement ; 6c qui, agissant fur des fibres 6c
fur des lames souples, éloignent les extrémités du
que

,

,

,

,

centre

,

6c augmentent la

longueur de l'os. Dans les

expériences du poulet, le cœur moins agissant rend
l'ossisication plus tardive.
Les arteres, qui rampent entre les lames 6c les
fibres des arteres font la cause des sillons qui an¬
,

noncent
vent

l'ossisication. Deux arteres parallèles s elese dilatent,& l'intervalle fait un long vallon

6c
deux collines. Les

mêmes arteres lorment des
fibres osseuses, en battant dans toute leur longueur
le cartilage qui les sépare : ces fibres forment des
lames quand un cercle entier de fibres s'est forme.
entre

,

Les lames intérieures du tuyau

médullaire s'élevent

les arteres, 6c deviennent de petites
lames. A mesure que les petites branches des arteres
voisines des épiphyfes fe dilatent, il íe forme entr'elégalement

entre

longueur proportionnée , & le
corps alvéolaire naît de ce méchanifme. Dans l'adulte.
les vaisseaux de cette partie de l'os conservent leur
diametre , 6c font visibles ; au lieu que les vaisseaux,
qui parcourent les intervalles des fibres 6c des lames
de l'os même, pressés par une substance plus dure

les des lames d'une

6c
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plus serrée, disparaissent entièrement : ils subsistent

cependant

avec

des calibres diminués, 6c le tissu cel¬

lulaire continue de les accompagner.

épiphyfes font les branches les
plus éloignées du tronc de l'artere nourricière ; ils
se développent les derniers : mais enfin le sang s'y
ouvre un
passage , 6c dès-lors le cartilage de l'épi¬
physe recevant des particules plus groiiieres de la
masse du sang, s'endurcit 6c devient osseux.
Les os plats font un plan unique de fibres, ana¬
logue à l'une des lames, dont une fuite nombreuse
6c concentrique forme le corps de l'os. De leur artere nourricière, comme d'un centre, se répandent
des branches qui s'étendent entre les filets osseux :
elles les forment ces filets, en comprimant le cartilage
qui les sépare, 6c en y répandant un suc terreux qui
suinte de toute leur longueur. Le parenchyme, que
M. Hérissant regarde corne la base des os, 6c qu'il
rétablit parla dissolution des particules crétacées de
l'os, n'est que íe système vasculaire de l'intérieur de
l'os
avec toutes les cellulosités qui le suivent,
rendu visible par la destruction des parties terreuses,
dont ce système est recouvert.
U accroissement
6c le développement des os est
simple ; celui du cœur paroît beaucoup plus com¬
posé il ne l'est cependant point, dès qu'il est bien
connu. Nous n'entreprendrons pas de le suivre jus¬
que dans les tems fabuleux, dans lesquels il est in¬
visible 6c nous n'en commencerons le développe¬
ment qu'à la trente-huitieme heure : c'est alors qu'il
paroît fous la figure d'un corps rond qui fort de la
poitrine.
Les vaisseaux des

,

,

,

C'est à l'heure

quarante-cinquième qu'on

apper-

çoit deux , 6c immédiatement après, trois vésicules
remplies alternativement de sang, 6c entièrement
vuides qui forment le point sautillant d'Arisote.
Dans cet état, les parties du cœur ne íont pas
jointes encore ; cet organe ressemble à un laq ou à
un huit de chiffre ouvert. L'oreillete unique en fait
la premiere cavité: on la distingue de la veine cave à
la fin du troisième jour car elle en paroissoit faire
partie avant cette époque. Mais à l'heure foixantedix 6c soixante douzième
la veine cave supé¬
rieure paroît, 6c borne l'oreillette contre la veineL'oreillette unique est large alors, & placée transver¬
salement. La seconde partie du cœur est un canal ,
qui fe distingue au milieu du troisième jour, 6c qui
difparoît dans le cœur devenu plus parfait ; c'est le
conduit auriculaire qui de l'oreille se rend par les
derrières dans le ventricule. II n'y a à cette épo¬
que qu'un seul ventricule ; il est ovale : c'est le ven¬
tricule gauche ; il pousse son sang dans le bulbe de
l'aorte troisième cavité du cœur. Ce bulbe formé
dès la fin du deuxieme jour, fort du cœur par fa
face antérieure : étroit en sortant, il se gonfle bien¬
tôt 6c forme comme une tête d'oiseau , dont le
bec produit les trois racines de l'aorte. Malpighî
s'est trompé dans la dénomination des parties du
cœur, qu'il a bien vues, mais il a pris le bulbe pour
le ventricule gauche , 6c celui-ci pour le ventricule
,

,

-

,

,

,

,

droit.
Le

cœur ne

reste pas

long-tems dans cet état ; ses

parties se rapprochent 6c s'unissent bientôt : à la fin
du quatrième jour, le canal auriculaire s'accourcit,
descend entre les chairs du cœur, 6c s'efface entiè¬
rement deux jours après.
Le bulbe de l'aorte se rapproche en même tems
du ventricule ; il rentre entre ses chairs, 6c difparoît
depuis la fin du cinquième jour. Les trois grandes
racines de l'aorte qui en fortoient, partent alors
,

même.
changement plus surprenant s'offre à l'obfervateur à la fin du quatrième jour. Le ventricule
gauche existoit seul ; une petite bosse commence
à paroître à cette époque ; elle s'étend toujours
immédiatement du cœur
Un
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davantage après le cinquième jour ; c'est un second
ventricule qui s'ajoute au premier : c'est celui qu'on
appelle droit. II n'y avoit qu'une goûte de sang dans
ce ventricule unique ; il y en a deux à présent, que
sépare une ligne blanche.

intervalle avec l'appendice vermiculaire, qui est
l'extrémité rétrécie & cylindrique du colon.
Cet intestin , d'ailleurs, n'a point encore les trois

unique se partage peu-à-peu depuis
quatrième jour. On commence à y distin¬
guer deux demi-cercles ; cette séparation augmente,
& on y distingue, à la fin du cinquième jour, deux
gouttes de sang, & deux cornes à l'oreillette qui avoit
été unique. L'oreillete gauche estla plus grande pen¬
dant presque tout le tems de l'incubation : dans l'animal adulte c'est la droite qui a le plus de volume.
Un observateur exact ne trouve dans les phases
successives du cœur qu'une attraction continuelle
des parties, de un rapprochement des trois vésicules
originales. A mesure que les élémens solides se rap¬
L'oreillette

la fïn du

,

,

s'attirent avec plus de force; & les
parties les plus minces font du chemin pour s'unir
aux parties plus épaisses : l'oreillette par conséquent,
prochent, ils

de l'aorte

se

rapprochent du

La naissance du

cœur.

ventricule droit

paroît plus diffi¬

cile à expliquer : elle dépend du rétrécissement du
trou ovale. Il doit avoir été excessivement ample
dans les quatre premiers jours, puisqu'il ne paroissoit

encore

veine

cave,

que

l'oreillette gauche. Le sang de la

sans s'arrêter dans l'oreillette droite,doit

avoir passé dans la gauche, de lui avoir donné ce
volume fi supérieur à celui qu'elle conserve.
La même cause a retardé le développement du
ventricule droit. Comme l'oreillette droite neconseryoit pas de sang, il n'en recevoit point.
L'oreillette droite, &le ventricule qui lui répond,

suite du rétrécissement du
trou ovale : le sang n'y passant plus avec la même
aisance, dilate l'oreillette droite, de par une suite né¬
cessaire le ventricule du même côté.
se

développent

par une

,

La cause du rétrécissement du trou ovale

dans l'attraction des
culaire difparoït ; il

mordiale. Le

ovale descend

trou

se

trouve

parties du cœur. Le canal auri¬
faisoit partie de l'oreillette pri¬
vers

le

cœur avec

; & les chairs du cœur ,
lesquelles l'oreillette se retire serrent son dia¬

lui, il devient plus court
entre

rétrécissent l'ouverture.
Aprés la naissance du fœtus , le trou ovale dispa¬
roït de ne fournit plus rien à l'oreillette gauche ; le
poumon s'ouvre ; les branches pulmonaires admet¬
tent avec facilité le sang du ventricule gauche. Delà
vient la supériorité que l'oreillette de le ventricule
droits atteignent dans l'adulte. Plus le ventricule offre
de facilité au sang de la veine cave, plus il en reçoit,
de plus il se dilate.
Dans l'homme on n'a pas d'observation exacte
d'un ventricule de d'une oreillette uniques ; mais le
mètre

,

de

en

,

,

trou

dant
fa

ovale y diminue certainement de volume, pen¬
tout le tems que
le fœtus est dans le ventre de

mere.

La même force de l'attraction

change entièrement
figure du poulet, de fa situation. Dans fes commencemens, ce petit animal étoit composé de í'animal lui-même de d'un appendice énorme qu'on
nomme le jaune. Ce jaune
fe vuide peu-à-peu de par
le canal, par lequel il communique avec l'intestin,
& par les vaisseaux rouges qui menent au cœur de
l'animal la partie séreuse du jaune. A mesure qu'il
se désemplit, le jaune se rapproche du poulet, il
rentre dans son bas-ventre ; il
y est absolument ren¬
fermé au tems que le poulet fort de Pœuf; & bientôt
il n'en reste
qu'un petit tubercule.
Un
changement considérable dans les intestins de
l'homme a de l'analogie avec ceux que nous avons

ia

,

,

,

,

décrits. Le colon du fœtus est un véritable cône ; il
se rétrécit, se recourbe de se continue sans aucun
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ligamens qui parcourent fa longueur dans l'adulte.
Peu-à-peu ces ligamens se forment, ils relevent le
colon ; de de
conique qu'il étoit, ils en font un cy¬
lindre obtus
relevé par trois bosses. Les excré,

mens

de

qui descendent

l'appendice,

avec

facilité du côté extérieur

ne trouvent pas la
aisance à etendre le colon du côté de l'iléon

&

qui

même

dila¬
peu-à-peu la partie du colon, qui esta la droite
de l'appendice ; de cette
appendice se trouve à la fin
sortir de l'extrémité
gauche du colon.
Un autre
changement considérable se fait dans
l'homme : íes testicules font
placés dans la cavité du
péritoine près des reins. Cette membrane est fer¬
mée ; mais la
partie qui répond aux testicules, est
,

tent

,

rarement ouverte ;
une

cellulosité

un

elle est fermée ordinairement par

peu

lâche. Vers la fin de la gros¬

sesse le testicule s'ouvre un
passage par cette cellu¬
losité ; il y trouve une continuation du
péritoine ,
,

qui lui offre une gaine jusqu'au scrotum; il descend
le long des lombes de arrive au scrotum, ou
peu
de tems avant fa naissance ou même
plus tard en¬
core. La
gaine qui lui a donné le passage se ferme
bientôt après à fa partie supérieure, de il reste à la
place, par laquelle le testicule a passé, une trace lé,

,

,

gere

de Touverture.

II seroit trop long de suivre tous les changemens
qui se font, pour substituer à la conformation du

fœtus, celle de l'homme parfait. Nous avons quel¬
ques autres accroijjïemens à examiner, qui se font
contre l'ordre de la nature, de nous chercherons
ensuite les causes

générales qui de l'embryon font

un

homme.
II arrive très-souvent des
prolongemens très-confidérables des tégumens, par Taccumulation d'une
humeur extravasée. C'est une espece de
gelée dans
le fœtus ; elle produit des difformités dans son
appa¬

extérieure, qui ont fait comparer un fœtus à
lion, à un crapaud, simplement parce que le
visage en étoit élargi, le cou épaissi, de la tête comme
attachée aux épaules. Nous avons vu des fœtus cou¬
verts de cornes de d'excrefcences de toute
espece ,
uniquement formées par les tégumens remplis d'une
gelée très-abondante.
Dans l'adulte, ce font des graisses de différente
consistance qui forment des tumeurs. C'est tantôt
une
graisse un peu liquide, qu'on compare à du miel ;
tantôt une graisse solide, semblable
à du suif ; de
tantôt un graisse fondue, marbrée de rouge y de
qui
ressemble à du pus ; d'autres fois c'est une graisse
figée, dure de mêlée de filets cellulaires, qu'on croit
ressembler à de la chair. Quelquefois des grains
pierreux fe mêlent à ces matières : elles n'étendent
pas uniquement des tégumens; mais elles fe forment
des enveloppes très-épaisses de très-solides, par le
rapprochement des lames cellulaires, comprimées
parl'humeur extravasée. Ces membranes deviennent
rence
un

,

souvent aussi dures que

des cartilages.

les arteres & les veines se dila¬
tent dans la même
proportion. On en voit d'un dia¬
mètre étonnant dans quelques sarcomes cohsidérables. II paroît que les tégumens , en prêtant à Thumeur extravasée, prêtent aussi
davantage au sang
Dans

ces

tumeurs,

artériel.
Mais

ce

qu'il

ya

de plus difficile à expliquer,

ce

font des morceaux osseux , des cheveux tout-à-fait
semblables à ceux de la tête , des dents,
que l'on

dans des tumeurs de cette espece. Les fragosseux se trouvent par-tout ; ils font moins or¬

trouve
mens

ganises

les véritables

os & paroiffent être for¬
humeur pâteuse, qui fe fige, de qui
devient successivement calleuse, cartilagineuse de
més

que

par une

,

extravasee
ces diffé-

cette humeur
les membranes des arteres, dans tous

osseuse. Nous
entre

CC
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avons

vu

degrés d'endurcissement : ce ne s°n£ point des
fibres endurcies ni de véritables membranes oísirens

II nous reste quelques idées à exposer sur la ma¬
niéré 6c les causes de Vaccroissement de ces progrès,
&: du

développement des parties primitives de

l'animal.

,

imitations des

fiées. On trouve quelquefois de ces
véritables os dans des cavités qui ne contiennent au¬
cune membrane, 6c qui n'ont pu naître que d'une
humeur.

des cheveux est plus difficile à expli¬
quer. On en a vu dans des tumeurs de l'omentum,
éloignés de toute épiderme, mais toujours dans la
graisse. Ce phénomène n'est pas encore assez éclairci,
& se concilie difficilement avec Y accroissement 6c la
structure des cheveux naturels.
Les dents font bien plus difficiles encore à expli¬
quer. En supposant qu'on n'en a trouvé que dans
des ovaires dans les trompes de Fallope , ou dans
des tumeurs qui ont servi d'habitation à des fœtus ;
La naissance

,

admettant que ces dents font des restes d'un fœtus,
dont les autres parties font détruites, il reste encore
bien des doutes à résoudre. Ces dents font parfaites,
en

presque toujours molaires, placées quelquefois dans
une mâchoire ; ce ne font pas les dents d'un fœtus qui
n'a encore que des petites lames fans épaisseur , 6c
non
pas des dents solides avec leurs racines. Com¬

ment: faire arriver à une dent isolée, sans cœur,
fans artere, la nourriture nécessaire pour lui donner
son accroissement ?
Pour trouver la solution de cette difficulté, on

rassembler quelques faits. Une portion du pla¬
prend très-souvent des accroissemens dans l'utérus
fans fœtus 6c fans arteres : il y en a de fibreux
qu'on nomme môles ; il y en a de vésiculaires : les
uns 6c les autres ne font pas rares. Sans entrer dans
grand détail, il faut nécessairement que l'utérus
ait fourni les humeurs nécessaires, pour donner à ces
placenta dégénérés un volume souvent très-considérable 6c qu'en même tems il ait donné à ces mêmet tumeurs l'impulsion nécessaire pour gonfler les
vaisseaux du placenta, & pour en prolonger les fibres
peut

centa
,

un

,

cellulaires.

plus : on a plusieurs exemples
qui font arrivés à un accroisse¬
ment peu éloigné de la perfection, dont les mem¬
bres se sont formés 6c dont plusieurs vifceres , 6c
le cerveau fur-tout, ont reçu leur figure & leur vo¬
lume naturel. On ne trouve ici que la veine ombili¬
cale
qui ait pu porter dans les vaiíìèaux de ces
fœtus, & l'humeur nourricière , 6c le mouvement.
L'artere d'une dent, ou de plusieurs dents, doit
avoir échappé au naufrage général, & s'être inoculée
à une branche artérielle de l'utérus ; alors elle aura
L'utérus fait bien
de fœtus fans cœur ,
,

,

fournir à la dent, 6c la nourriture, & le mouve¬
nécessaire pour développer le germe qui y est
caché. Ce n'est qu'une conjecture ; mais nous n'appercevons rien de mieux.
Une autre irrégularité dans l'accroissement, difficile
à expliquer, ce font les accroissemens précipités de
quelques personnes qui atteignent la puberte a trois,
quatre ou cinq ans, 6c dont la taille 6c les forces
font très-proportionnées, 6c dont tout le corps gagne
en peu d'années la solidité , 6c l'état qu'il ne devroit
atteindre que dans un triple nombre d'années. L'ame
ne se perfectionne ordinairement pas dans la meme
proportion ; 6c ces adultes prématurés font des enpu

ment

l'efprit 6c pour le jugement. II nous man¬
que des dissections exactes de ces petits géants :
nous nous souvenons cependant
d'avoir vu un jeune
homme croître de treize lignes en quarante-un jours. II
mourut : le cœur s'y trouva être d'une grandeur
monstrueuse ; il remplissoit toute la poitrine. On sent
bien que la supériorité des forces du cœur, 6C le
peu de résistance des solides, ont pu accélérer Xac¬
croissement.
íans pour

Nous avons
La derniere de

parlé du

6c touché l'attraction.
agit fur la gelée animale,
principal élément de l'embryòn, 6c fur les élémens
solides du corps animal, qui en naissent. Elles ten¬
dent toutes à se rapprocher ; c'est une force qui ba¬
lance la force expansive qui part du cœur: elle donne
en
général de la consistance aux parties solides, qui,
fans elle s'assoibliroient en s'étendant : elle agit plus
puissamment dans les muscles 6c dans le tissu cellu¬
laire. C'est l'attraction qui forme de ce tiflii des mem¬
branes, la peau même ; c'est elle qui réunit les vais¬
seaux pour en faire des vifceres. On la voit tra¬
vailler fur le foie ; 6c d'un fystême d'arbrisseaux vas¬
culaires entourés d'une gelée transparente, former
un viscere
compact 6c solide. Cette force réunit éga¬
lement les petits os nombreux, qui font le squelette
de l'embryòn : elle forme le crâne.
C'est à elle & à ce tissu cellulaire, qu'elle anime
d'un mouvement lent & constant, qu'il faut attri¬
buer les courbures de toutes les parties animales :
généralement simples 6c droites , elles font ramas¬
sées par l'attraction, 6c forment des courbes diffé¬
rentes. C'est d'elle feule que naît la figure de bec
d'oiseau qu'on voit dans la vésicule du fiel, 6c que
proviennent les cellules du cœcum, les plis de la
vésicule séminale, les laqs de la carotide.
Les muscles agissent fur les os, ils les courbent.
Le fémur de l'homme est arqué ; il étoit droit dans
le fœtus. Ces muscles dilatent les petites cavités du
diploë, 6c donnent naissance aux cellules maxillaires;
ils alongent les places de l'os , par-tout ou ils y font
attachés; ils y produisent de petites épines & des
tubérosirés : c'est leur force supérieure dans notre
sexe qui donne au squelette de Thomme un air plus
raboteux, un nombre d'éminences 6c d'excavations ,
qui le distingue de celui de la femme. Les cellules
ces

cœur,

causes

,

,

,

,

,

que nous venons

de

nommer

,

font beancoitp plus

grandes dans le colporteur , que dans l'homme
6c oisif.
La précision de ces muscles excave
os ,
rend triangulaires , de cylindriques
dans le fœtus. Les muscles 6c les tégumens

aisé

les
6c les
qu'ils étoient

de la
poitrine repoussent le cœur, &c lui donnent une

perpendiculaire , au lieu de la situation
qu'il avoit dans le fœtus. Cette pression

direction

transversale

est très-souvent la cause des anckyloses : c'est elle
qui rejoint dans quelques animaux les osselets du
métacarpe, qui commence par unir les faces qui se
répondent , qui en fait un diaphragme percé de
trous
6c qui, peu-à-peu, efface ce diaphragme
,

même.
La solidité 6c

l'endurcissement des parties dépend

principalement de la pression. Les arteres battent la
cellulosité qui les entoure, les muscles 6i les os: elles
font approcher à chaque instant les élémens solides les
uns

elles chassent les élémens fluides ;
des parenchymes ,
fibres, des lames osseuses. C'est la pression des
des

autres ;

elles forment des membranes
des

muscles

,

qui unit les lames extérieures des os, dans

le tems que l'intérieur reste celluleux ;
dente que ce ne font pas les couches

preuve évi¬
internes qui

naissent les premieres, 6c qui font recouvertes par
les couches du périoste : dans cette hvpothese , ce

feroit la face intérieure de l'os

premiere.

,

qui s'oísisieroit la

à la pression les effets furpreles parties les plus molles du corps humain
font fur les plus dures. Les sinus de la dure-mere,
les veines, le cerveau même 6c la moelle de l'épine
impriment avi crâne des routes ôí'des excavations.
Nous rapportons

nans

que
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frontal, qui fait ìe plafonds de l'orbite, cil
rempli de boises, & de creux qui ne
font que la surface même du cerveau exprimée dans
l'os. Ce qui peut surprendre davantage, c'est que
ces traces s'excavent, non dans les os du fœtus,
dont la surface est toujours unie , mais dans ceux c\e
l'homme adulte. C'est l'eífet de la pression d'une
partie molle, qu'étendent des humeurs nourricières,
qui surmonte la résistance des parties dures , dont
les vaisseaux font plus petits & plus comprimés , &
dont Y accroissement & l'impreíïion des fluides ont
L'os

souvent tout

moins de force & de vitesse.
Les hommes ont appris à imiter la nature. Plu¬
sieurs nations de l'Amérique pressent la tête encore
molle des enfans, avec de l'argile ou même avec

planches : ils réussissent à leur rendre la tête
plane , & les os plus minces & plus durs.
La figure du foie & des vifceres, en général, est
en partie l'effet
de la pression que ces vifceres éprou¬
vent de la part des os , & même de la part des autres
des

vifceres leurs voisins.

ces
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parties vers les derniers jours de l'iricubatîon; le

volume du

cœur

cede bientôt à celui du foie, 6c

l'abdomen, presque invisible le second jour , surpasse
de
beaucoup la tête les derniers jours de la ponte;
la raison
qui change fes proportions, est dans Y accrois¬
sement qui se ralentit dans les parties les plus solides ;
de s accéléré dans les
parties qui prêtent davantage;
L'inégalité de la nourriture en général a beaucoup
d influence fur la
figure des parties de í animal. La
tete du
poulet peut servir d'exemple: fa figure est
presque celle d'une massue le premier & le second
,

jour ; c'est le crâne & le siege du cerveau qu'on apperçoit alors; bientôt après , les yeux fe dévelop¬
pent , ils ajoutent à la tête comme deux -lobes laté¬
raux. Le bec croît
plus vîte que le cerveau, il fe pro¬
longe & la tête devient alors plus longue. La mâ¬
choire inférieure commence plus tard à croître; elle
ré¬
pare fa lenteur, & la tête de l'oifeau devient conique»
La nature de l'aliment peut

beaucoup : non feule¬
il détermine très-fouvent la taille des animaux y
6c donne aux chevaux frisons nourris d'une herbe

ment

,

puissance, dont la conformation du fœtus
dépend en grande partie , c'est celle de la dérivation
&: de la révulsion. Nous appelions dérivation l'esset
du courant du sang déterminé dans l'artere principale
d'une partie par une résistance nouvelle , ou par
l'aboliíion d'une branche principale du même tronc.
L'exemple le plus commun, c'est l'épanouissement
& Vaccroissement du bassin , qui fuit la naissance & qui
est l'esset de la ligature des arteres ombilicales. Ces
grandes branches de l'aortene recevant plus de sang,
les arteres fémorales & les hypogastriques en re¬
çoivent une nouvelle portion par ce surcroît, & les
extrémités inférieures, ìe bassin & l'utérus fe déve¬
loppent. Mais l'utérus ne parvient à fa maturité que
lorsque l'artere fémorale trouve trop de résistance
dans les pieds formés a la fin, & dans les cartilages
endurcis des épiphyfts; cette résistance augmentée,
fait refluer le sang ,Tuivant les loixde la dérivation *
il se porte aux vifceres du bassin vers la fin de Y ac¬
croissement. Delà les réglés.
Dans le fœtus, le sang de l'aorte se porte au com¬
mencement de l'incubation par les vaisseaux de la
membrane du jaune & par la membrane ombilicale;
il est employé à donner un accroissement rapide à ces
membranes extrêmement vafculeufes. Mais quand
celle du jaune a atteint le blanc de l'œuf, que ses
branches ne peuvent plus s'étendre vers le leptieme
jour, & que la membrane ombilicale s'érant déve¬
loppée fur toute la surface de l'œuf, ne peut plus ac¬
quérir de volume, ce qui arrive auneuvieme jour,
alors le sang de l'aorte inférieure, ne trouvant plus
la même facilité à étendre des vaisseaux qui ne peu¬
vent plus s'alonger, fe porte au foie, aux autres
Une

,

abondante,

une

supériorité constante fur les chevaux

de risiande & des Orcades

*

élevés fur

une

pelouse

iïiaigre & fine, elle change quelquefois la figure même
des parties qu'elle nourrit. On a remarqué quë
les atfiplex du bord de la mer 11e lont que l'efpece
commune qui par la nourriture salée perd peu-à-peit
les angles, & dont les dents des feuilles s'arrondis¬
sent & s'épaississent. On fait l'esset que font de cer¬
taines eaux fur les glandes de la gorge : la nourri¬
ture marécageuse des oiseaux amollit les œufs des
poules dans les istes du Danube ; l'usage fréquent de
ì'huile des poissons , rend flasque la gorge des filles
Samoîedes ; des pâturages particuliers donnent à la
,

s'étendent à leur tour,

des moutons calmo tiques une graisse excessive»
ne dirons plus
qu'un mot des humeurs : leur
premier état est d'être parfaitement diaphanes. Les
élémens solides, dont la proportion est très-petite
dans les commencemens du fœtus, pénétrés d'une
eau
parfaitement transparente, font diaphanes comme
eux; le crâne & même le tibia
&c le fémur font
tranfparens. C'est cette transparence qui cache plu¬
sieurs parties du poulet, & qui les empêche d'être
apperçues, non qu'elles n'aient pas assez de volume
pour être visibles, mais parce qu'elles n'ont aucune
couleur. Tel est lé poumon, tels font les intestins 6c
le ventricule. Ces parties, en sortant de l'état invi¬
sible ont trop de volume pour avoir été invisibles
à cause de leur petitesse un jour auparavant. Les
acides donnent de l'opacité aux parties albumineufes ; aussi rendent-ils le cœur, le poumon 6c les in¬
testins visibles avant le tems prescrit par la nature, &
démontrent qu'ils ont existé.
Le blanc est la couleur générale des animaux quî
commencent à vivre, il l'estde même dans les végé¬
taux ; il succédé à la transparence, & précede les

ties du fœtus fe

couleurs.
Les vaisseaux dilatés par la force du cœur,
vrent bientôt á des particules moins sines ,

vifceres du bas-ventre, & aux

extrémités ; celles-ci

le foie fe remplit de vaisieaux
rouges, les reins paroissent pleins de gros vaisieaux
qui serpentent dans leur substance, &C toutes les par¬

développent.

effet contraire. Elle

rappelle
partie du corps animal le courant du sang,
lorsque cette partie lui résiste davantage, & qu'une
autre partie du même corps résiste moins qu'elle.
La révulsion fait

un

d'une

La tête est formée avant l'abdomen & avant

les

parties inférieures : elle est beaucoup plus grande
que toute la partie du fœtus, qui est inférieure au
est

également formé avant le reste des
vifceres, il est plus grand qu'aucun d'eux; ce cœur
& cette tête
plus parfaite & plus solide , ossrent plus
de résistance au
sang que les parties inférieures , qui,
nébuleuses le premier jour, font plus molles & plus
dilatables, par conséquent, que les parties supérieures
dont Y
accroissement 6c la solidité les ont dévancés.
Dela vient la disproportion de Y accroissement dans
cœur.

Le

cœur

queue

Nous

,

,

s'ou¬
& la

blancheur succédé à l'opacité. La rougeur commencé
dans les vaisseaux de la figure veineuse dès l'hetire 72,
elle est parfaite le troiíiemë

jour.

Le

cœur

reçoit 6c donne une goutte de sang dès

les vaisseaux des vifceres

l'heure 42 , successivement
6c des extrémités fe remplissent

de sang. Par-tout,

premieres apparences de couleur rouge ne for¬
que des points ; ils s'étendent biemôt, 6c de¬
viennent des lignes , & l'humeur transparente pri¬
mordiale difparoît enfin entièrement. Tout le fœtus
devient rouge, quand il ess parvenu à fa maturité.
Le sang s'ouvre alors un passage aisé dans les plus
petites arteres, tendres alors 6c fans résistance.
Les autres couleurs, le noir des yeux, le jaune du
foie3 le verd de la bile 3 naissent beaucoup plus tard ;
les

ment
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íe noi? vers la fin du
quatrième jour ;ie jaune neu¬
vième le verd le dixieme ; la bile ne devient amere
que le quatorzième. Les particules coloianies íont

le

,

.plus grossières que les diaphanes ; les particules ,
que le goût distingue , íont plus grossières que les
corpuscules colorés; les particules qui font 1 objet de
l'odor3t, se forment les dernieres, &les excrémens
même n'acquierent de l'odeur qu âpres la naiíTance.
Le mouvement est

invisible aussi

long-tems

que

la transparence. Il íe fait appercevoir avec la
couleur
non que le cœur n'ait battu pendant qu'il
étoit transparent 5c blanc : l'accroissement de ì'embryon prouve qu'il a agi sur les arteres ; mais parce
qu'un corps transparent n'est apperçu ni dans fa
premiere place d'où il part, ni dans la seconde qu'il
ya s'occuper. {H.D.G.}
ACCULÉ, £E, adj. ( Architecture navale. ) on
donne ce nom aux varangues qui ont de l'acculement. Voye^
ci-après Acculement. Quoique la
maîtresse varangue d'un vaisseau ait de l'acculement,
on ne dit
cependant jamais qu'elle est acculée, à
moins qu'on ne la compare à la maîtresse
varangue
d'un autre vaisseau ; mais acculé s'applique à toutes
îes autres varangues qui s'éloignent d'elle pour aller
fur l'avant ou fur I'arriere. La quantité d'acculement
des varangues fait modifier ou augmenter l'idée que
i'on attache au mot acculé : ainsi, l'on appelle varan¬
gues demi-acculées celles dont les branches forment
cntr'elles un angle obtus ; les varangues acculées font
celles dont les branches forment un angle aigu, ou
même droit ; & la derniere des varangues, tant de
l'avant que de I'arriere du vaisseau , se nomme fourcat,
nom
qu'elle tire du peu d'ouverture de ses branches
qui lui donne du rapport 5c de la ressemblance avec
regne

,

une

fourche.

joints

acculé

genoux qui font
acculées. ( M. le Chevalier DE

nom

aux varangues
COUDRAYE. )

aux

ACCULEMENT, f. m. (Architecture navale. )
de construction qui fixe l'idée fur la quantité
de courbure, que les constructeurs donnent aux deux
branches de chacune des varangues d'un vaisseau. Les
varangues font appuyées fur la quille par leur milieu,
5c les deux branches s'étendent à droite 5c à gauche
d'une maniéré fymmétrique. Vers le milieu du vais¬
seau, se place la maîtresse varangue, celle de toutes
qui est la plus plate ou dont les branches ont le moins
de courbure. Plus les autres varangues s'éloignent de
celle-ci, pour aller fur l'avant ou fur I'arriere, 5c
plus leurs branches se courbent pour prendre la con¬
terme

figuration
au

ou

vaisseau.

D'après

les façons

que

le constructeur

a

fixées

*

ces

connoissances,

on peut

une

conçoit passer par la surface supérieure de la quille.
Ainsi., Y acculement des varangues est d autant plus
grand, que cette distance est plus consiaerable, &
cette distance elle-même est d'autant plus considéra¬
ble que les branches des varangues ont plus de
,

courbure.
Dans la fig. /,
A B est considéré

(P/, iVArchitecl. nav. Suppl.

) si

repréíentant la maîtresse
varangue d'un vaisseau, les quantités A C, B D, qui
s'élevent du plan aux extrémités de la varangue, íe
nomment acculemens de la
maîtresse varangue. Dans la
comme

fig. 2., A C, B D, font Y acculement d'une autre va¬
rangue A B, prise du même vaisseau, mais placée
en

va.

pai-ceiious que les
petits. Ces
dant point
fixes, 5c même il est

réglés

font cepen¬
les construc¬
s'y conforment. 11s ont quelquefois donné d'ac¬
culement a la maîtresse
varangue jusqu'à la sixième 5C
meine
cinquième partie de ía longueur. (As. Du la c.)
ACCUSA i ION
Secrette,(Po/ir.) estla délation
ci un ciime ou
délit, vrai ou faux, faite à un ministrs
^5
5 Pai" une partie privée
qui n'a point
d intérêt
particulier à la poursuite du crime 5c dont
on
reçoit la délation sans preuves. L'on sent assez
par cette définition que les accusations fecrettes font
un abus
manifeste, quoique consacré chez plusieurs
nations. Elles n'y font nécessaires
qu'en conséquence
de la foiblesse du
gouvernement. Elles rendent les
hommes faux 5c perfides. Celui
qui peut soupçonner
un délateur dans ion
concitoyen , y voit bientôt un
ennemi : on s'accoutume à
masquer ses sentimens,
5c l'habitude
que l'on contracte de les cacher aux
autres, fait bientôt qu'on se les cache à soi-même.
teurs

rare

ne

que

,

,

,

Malheureux les hommes dans
ils errent íur
se sauver des

qui les

une

vaste

délateurs,

menacent ;

mer

cette

triste situation!

occupés uniquement à

,

d'autant de monstres
1 incertitude de l'avenir couvre
comme

d'amertume le moment présent. Privés des
plaisirs si doux de la tranquillité 5c de la sécurité
à peine
quelques instans' de bonheur répandus çà&
là fur leur malheureuse vie
5c dont ils jouissent à
la^
hâte
5c dans le trouble , les coníolent-ils d'avoir
vécu. Est ce parmi de pareils hommes
que nous
trouverons d'intrépides soldats, défenseurs du trône
de la patrie ? Y trouverons-nous des
magistrats in¬
corruptibles qui sachent soutenir 5c développer les.
véritables intérêts du souverain avec une
éloquence
libre 5c patriotique qui portent au trône avec les
tributs, l'amour 5c les bénédictions de tous les orcires des citoyens , pour en
rapporter au palais des
grands 5c à Phumble toît du pauvre la sécurité
la paix, l'espérance industrieuse d'améliorer son
sort,
levain utile de la fermentation 5c principe de la vie
pour eux

9

,

-

,

,

,

des états ?

Qui peut se défendre de la calomnie

,

quand elle

est armée du bouclier
impénétrable de la tyrannie ,
le secret ? Quel misérable
gouvernement que celui ,
où le souverain
soupçonne un ennemi dans chacun
de ses sujets, & se croit forcé pour le repos
public
de troubler celui de
chaque

citoyen?

Quels font donc les motifs par lesquels on prétend
justifier les accusations 5c les peines fecrettes ? la
tranquillité publique le maintien de la forme du
gouvernement? II faut avouer que c'est une étrange
constitution
que celle où le gouvernement , qui
a
déja pour lui la force 5c l'opinion , craint encore
chaque particulier. La sûreté de l'accufateur ? les
loix ne le défendent donc pas suffisamment : il y a
donc des sujets plus puissans que le souverain 5c les
,

prendre

nette de M acculement, en disant que c'est la
distance perpendiculaire prise de l'extrêmité exté¬
rieure des varangues, à un plan horizontal, que 1 on

idée

dans les petits vaisseaux (il n'est ici question
vaiffeaux de guerre.) ; enforte que les gros
icaux ont moins G
acculement, 5c font plus plats
,

ciu.e~,

,

On donne aussi íe
LA

cteme

arriéré de la maîtresse varangue.

U acculement de la maîtresse varangue

est ordi¬

nairement la vingt-quatrieme partie de fa longueur,
dans les gros vaisseaux ; de la dix-huitieme, dans les
vaisseaux d'une grandeur mitoyenne ; 5c de la dgu-

,

.

loix. La nécessité de sauver le délateur de l'infamie *

c'est-à-dire

que , dans le même état, la calomnie
publique fera punie , 5c la calomnie secrette autori¬
,

sée. La nature du délit ? si les actions indifférentes ,
ou même utiles au bien public, font déférées 5c

punies comme criminelles , on a raison : l'accusation
5c le jugement ne peuvent iamais être assez fecrettes.
Mais peut il y avoir un crime c'est-à-dire, une vio¬
lation des droits de la société, qu'il ne soit pas de "in¬
térêt de tous de punir publiquement ? Je reípecte tous
les gouvernemens. & je ne parle d'aucun en particu¬
lier. Telle est quelquefois la nature des circonstances,
que les abus font inhérens à la constitution d'un état,
5c qu'on peut croire qu'il n'est pas possible de les
extirper fans détruire le corps politique.
M, de Montesquieu a déja dit que les accusations
publiques
,

I

S
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conformes à la nature du gouverne¬
républicain , où le zele du bien public doit
être la premiere passion des citoyens : & que dans
les monarchies
où ce sentiment est plus foible par
la nature du gouvernement, c'est un établissement
sage que celui des magistrats qui, faisant les fonctions
de partie publique , mettent en cause les infracteurs
des loix. Mais tout gouvernement, soit républicain,
soit monarchique doit infliger au calomniateur la
peine décernée contre le crime dont il fe porte accu¬
sateur. (Z). F.)
ACCUSÉ, f. m. (Jurisprudence criminelle.) On
donne ce nom à toute personne qui est déférée aux
vengeurs des loix d'un état, comme ayant enfreint
ces mêmes loix. Ainsi l'on peut être criminel, fans
publiques font

ment

défend tout-à-la-fois de tenir un
prison au-delà de vingt-quatre heures
fans l'interroger , & veut qu'après cet intervalle on
le relâche fous caution
jusqu'à ce que son procès
la loi habeas corpus

citoyen

,

,

accusé; l'on peut de même être accusé, fans
être criminel. Mais cette derniere considération, qui
doit faire trembler tout homme chargé de juger
son semblable
lui impose du moins l'obligation
indispensable de traiter l'accusé avec toutes fortes
être

,

d'égards , tant qu'il n'est quaccusé ou prévenu ; fans
quoi, il feroit dangereux qu'il ne fît supporter à
l'innocent des peines qui ne font dues qu'au coupa¬
ble. Peut-on íe flatter que la procédure criminelle
suive toujours cette regle dont rhumanité lili crie
de ne s'écarter jamais ?
Ou Vaccusé est présent, ou il est fugitif. Au der¬
nier cas, la poursuite se fait contre lui par contu¬
mace. Si au contraire Vaccusé n'a pas pris la fuite
l'ufage , le croiroit - on, dans un pays où l'on fe
pique de douceur, de sensibilité , d'amour pour ses
semblables l'ufage est de le jetter dans une prison,
de le charger de fers , de lui interdire toute com¬

,

,

munication avec des conseils , d'entendre en secret
des témoins dont on lui cache jusqu'au nom , de

renvoyer à la fin de l'instruction du procès, l'examen des faits
qu'il allégué pour fa défense ; de trai¬
ter

vie

en un mot,

,

à son insu, de fa fortune, de fa

de son honneur, & même de l'honneur de fa

,

famille.

en

,

lui soit fait ?

L'impératrice de Russie dans cette belle instruc¬
le bonheur
de 1
humanité, & qui devroit être le manuel des légis¬
lateurs & des
juges a si bien dit, art. 1 57 : « C'est
une
,

.

tion que la raison semble avoir dictée
pour
,

»
»

»
»

»

différence d'arrêter quelqu'un ou de le mettre
en prison
II ne faut pas que le même lieu serve
à mettre en sûreté un homme
accusé d'un crime
avec
quelque vraisemblance, fk un homme qui
en est
convaincu, &c ».
II feroit donc à desirer
qu'il y eût pour
lieu de détention ou de sûreté

les prévenus
qui ne fût point
la prison ; je voudrois
qu'au lieu d'y rencontrer la
mifere & le déshonneur, ils y
trouvassent presque
un

les mêrres commodités que

dans leurs domiciles,
qu'ils n'y perdissent rien de l'estime publique; qu'on
ne les
y retînt, qu'autant de tems qu'il en faut pour
constater leur crime, ou vérifier leur innocence

de la forte accumulé les dépo¬
sitions & les preuves, il examine ce qui en résulte.
S'il n'y voit rien qui charge Yaccusé , alors il le ren¬
voie quitte & absous ; souvent même il lui réserve
sesdommages & intérêts , contre l'accufateur. Mais
s'il fort des dépositions , d'assez puissans indices pour
faire préfumer légalement que Vaccusé est coupable,
alors le juge ordonne que les témoins feront ouis
de nouveau fur les faits qu'ils ont attestés, & qu'ils
seront présentés au prévenu ; c'est ce qui s'appelle
régler la procédure à Vextraordinaire. Dès ce mo¬
ment
il y a présomption légale que Yaccusé est
a

,

criminel.
C'est auíïi dès

ce moment seul
que la justice est
pardonnable d'agir avec rigueur contre lui. Mais
jufques-là pourquoi le traiter avec sévérité ? Pour¬
quoi le précipiter dans un cachot où il est con¬
fondu avec les plus vils des humains ? Pourquoi l'arracher à fes biens, à son domicile à fes amis à une
épouse chérie à des enfans qui ont besoin de fes
secours ? c'est-à-dire, pourquoi le punir d'avance par
l'endroit le plus sensible de notre être ? Quelque folemnelle que soit ensuite la réparation , si cet ac¬
cusé est déclaré innocent, elle ne lui rendra jamais ce
qu'une rigueur précipitée lui a ravi. Par conséquent
cette
rigueur ne paroît pas juste.
Pour qu'elle fût excusable il faudroit qu'elle fût
nécessaire ; il faudroit conséquemment qu'il n'y eût
pas d'autre moyen d'assurer la punition du crime ,
supposé que le prévenu fût criminel. Mais comment
faifoit-on dans Athènes où les
plus grands criminels
même jouissoient d'une liberté
pleine & entiere pen¬
dant tout le tems
que duroit l'instruction de leur
procès ? Comment faifoit-on à Rome, où nul accusé
,

,

,

,

,

t

peut-être même devroit on les laisser vaquer à leurs
fonctions, s'ils fournissoient caution de fe repré¬
senter lorsque la justice les réclameroit. II est à pro¬
pos de réserver la punition, & la prison en est une,
pour les seuls criminels.
Et même
comme il n'existe jamais, avant la con¬
damnation, que des présomptions du crime; comme
Yaccusé peut encore prouver son innocence il
faudroit écarter des prisons & de l'instruction des
procès criminels, toute sévérité que les circonstan¬
ces ne rendroient
pas nécessaire. Par exemple, à
quoi bon les cachots, puisque la détention n'y est
pas plus assurée que dans toute autre chambre de la
prison ? Ou si l'on veut absolument qu'il y en ait,
est-il besoin d'y mettre les prisonniers aux fers ? Ne
fuffit-il pas aussi n'est-ce pas même trop de les y
priver de la lumière fans leur y faire respirer un
air corrompu , &c ?
II est une chose fur-tout
qui fait peine aux ames
sensibles c'est qu'un accusé soit dénué de conseils ;
c'est, qu'on lui cache le nom & les dépositions des
témoins qu'on a rassemblés contre lui. 11 ne les voit,
on ne lui fait
part de ce qu'ils ont dit, qu'au moment
où ils lui font confrontés : moment qui n'est jamais
long, & où Y accusé ne fauroit jouir de fa présence
d'esprit, parce que cette formalité lui annonce que
son procès est réglé à l'extraordinaire.
Terrasson
dans son Histoire de la Jurisprudence
Romaine, observe qu'à Rome on donnoit à Yaccusé
jusqu'à quatre défenseurs ; que les dépositions se
lisoient tout haut ; qu'on laissoit au prévenu le tems
d'y répondre & de fe concerter avec les hom¬
mes
généreux qui s'étoient chargés du foin de lé
justifier.
Quel inconvénient trouveroit-on à suivre parmi
nous cette procédure noble & franche qui
refpiroit,
comme on l'a si bien dit, toute la magnanimité Ro¬
maine tandis que la nôtre semble n'annoncer que
la timidité, la défiance, l'envie de surprendre ? D'où
,

,

,

Lorsque le juge

Tome /,
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cessoit d'être libre, que lorsqu'il étoit convaincu
& condamné ? Comment fait-on en Angleterre , où
ne

,

,

,

,

,

vient

ne

nommeroit-on pas tout de fuite les témoins

à Y accusé,

&

ne

lui donneroit-on

pas une

copie de

leurs dépositions ? D'où vient lui feroit-il défendu
d'en conférer avec un conseil ?
L'article 8 du titre 14 de l'ordonnance de
1670 ne
le permet pas , si ce n'est dans le cas du
péculat,
concussion banqueroute frauduleuse, &c. «
Quoi!
» s'ecrie
la-deuus 1 illustre auteur du Commentaire
,

sur le traite des délits & des peines votre loi permet qu'un
concussionnaire, un banqueroutier frau» duleux ait recours au
ministère d'un avocat, 6c
»

,

»

S

*3*
très-souvent

»

secours ! S'il peut

»

»
»

A CE

ACE

»

un

homme d'honneur est

privé de

ce

seule occasion
oii un innocent seroit justifié par le ministère d'un
avocat, n'est-il pas clair que la loi qui l'en prive
se

trouver une

est injuste»?
Il faut le dire à la

,

»

»

,

»

Je

ne doute
point que ces réflexions ne détermi¬
nassent le législateur à donner un conseil aux
accusés,
fil 'on venoit à réformer aujourd'hui cette ordon¬

criminelle

qui

a tant

besoin de réforme. L'im-

pératrice de Russie dans cette instruction qui doit
diriger les rédacteurs de son code, fait une observa¬
tion digne tout- à-la- fois de Socrate & de Titus.
« Sous un
gouvernement modéré, dit-elle, art. 105,
» on n'ôte la vie à
personne à moins que la patrie
» ne s'éleve contre lui ; & la
patrie ne demandera
»
jamais la vie de personne, sans lui avoir donné
»
auparavant tous les moyens de se défendre ». Le
roi de Sardaigne, dans le code qu'il a publié en 1770,
n'a pas hésité à suivre cette route, & à donner aux
accusés des défenseurs plus propres à éclairer le juge
& à tranquilliser sa conscience qu'à favoriser les
coupables. II y laisse à ceux-ci la liberté de choisir
leurs avocats & leurs procureurs ; il y prend même
des moyens pour leur en assurer le ministère.
Une disposition pareille tourneroit à la gloire de
notre légistation. L'honneur tte. la vie des hommes
font quelque chose d'assez précieux , pour qu'on
ne doive les leur ravir
qu'après avoir épuisé tous les
moyens de les leur conserver. {A. A. )
ACEMELLA ou Acmella, {Mac. mèd. & Bot.)
Cette plante décrite parVaillant sous le nom de cera,

,

,

tocephalus ballotessoliis, verbesna acmella par Linné,
est originaire de l'île de Ceylan, d'où elle a été
apportée en Europe. Sa tige est parsemée de feuilles

opposées deux à deux, légèrement dentelées

,

en

fer de lance, portées fur un pédicule qui fournit
trois côtes , elles ressemblent aux feuilles de la mé¬
lisse ; de faisselle de chaque feuille s'éleve un pédi¬
cule alongé, qui porte une fleur rayonnée ,
& presque conique. Le calice de cette fleur

ple

,

chaque fleuron qui a cinq petits

jaune ,
est sim¬

rayons porte

des semences applaties & comme tranchantes fur
les deux côtés ; ces côtés font couverts de cils ou

poils, & portent deux petites arêtes très-fines. Runi"
phius lui avoit donné le nom àéabécédaria.
Les éloges qu'on avoit faits de cette plante à la
société royale de Londres, comme étant très-propre
à briíer
ou

ou

des reins

dissoudre le calcul de la vessie urinaire
& les observations multipliées qu'on
,

rapportoit de dissérens malades qui avoient
des

morceaux

papier ; il fit sécher ce filtre, 5: apperçut,
microscope à la surface supérieure

sans l'aide du
du filtre

,

quantité considérable de tartre ou
sédiment amoncelé en partie par pelotons, en
partie
en lames
disposées par couches & mêlées d'une
matière
visqueuse & presque desséchée. Le dessous
du filtre ne lui présenta rien de
pareil , même à
l'aide du microscope. Ayant mis cet homme à
l'ufage
de la plante dont il s'agit, il examine de nouveau son
urine trois ou quatre jours après ; il
apperçut alors
fur le filtre au moyen du microscope un sédiment
grenu, beaucoup plus fin , dépourvu presque de
matière visqueuse , & le dessous du même filtre lui
fit appercevoir de petits grains, friables, très-blancs
singulièrement disposés.
Ayant donné cette plante à différentes reprises à
ce malade
il observa que pendant fusage de ce
remede les douleurs augmentoient considérable¬
ment ; mais il se
portoit mieux, &í souffroit beau¬
coup moins après l'avoir interrompu qu'avant d'en
user. Ce malade vécut encore long-tems dans ces
alternatives, fans beaucoup souffrir de son calcul ; &
il ne périt dans la fuite
que par une fievre maligne ,
alors épidémique dans
Bologne.
Le même auteur
répeta la même observation sur
un
pareil malade, & les résultats furent absolument;
,

une

,

gloire des rédacteurs de l'ordonnance : cet article 8 ne pasta point de toutes les voix.
Le premier préstdent de Lamoignon le combattit
avec une force qui auroit bien dû persuader ses
collègues. Les générations les plus reculées ne liront
qu'avec attendrissement les réflexions sages qu'il fit
contre cet article. « II est vrai, disoit-il,
que quel»
que criminels se sont échappés des mains de leurs
»
juges &£ exemptés des peines, par le moyen de
» leur conseil.
Mais st le conseil a sauvé
quelques
»
coupables ne peut-il pas arriver auíst que des
» innocens
Or il est
périssent faute de conseil?
certain qu'entre tous les maux qui
peuvent arriver dans la distribution de la
justice aucun n'est
»
comparable à celui de faire mourir un innocent ;
il vaudroit mieux absoudre mille
coupables, &c ».
Voye^ le Procès-verbal de VOrdonnance.

nance

filtre de

de calcul

ou

des

amas

de

rendu

gravier

par

les urines après l'ufage de cette
plante , déterminè¬
rent M. Fantini à éprouver
quels en feroient les
effets fur les malades tourmentés par la présence
d'un calcul coníiderable dans la cavité de la vessie.

Ayant troqvé un malade qui étoit dans ce cas, il
jSltra son urine à différentes reprises à travers un

,

,

,

les mêmes.

On est en droit de
présumer que, si cette plante
n'a pas la vertu de dissoudre entièrement les
grosses

pierres de la vessie, elle peut tout au moins en em¬
pêcher Taccroissement, & préserver ceux qui sont
affligés par cette terrible maladie, de Faugmentaíion
successive des douleurs & de la promptitude de la
mort.

La

simple infusion de Y acemella dms de l'eau pure
quelque chose d astringent & d'amer, qui paroît en
constituer la partie médicamenteuse. De
Bononiens
Sc. & Arc. Insu. tom. /. {Article de M. LAFOSSE
docteur
Médecine de la Faculté de
Montpellieré)
§ ACERNO ou Acierno
( Géogr. ) petite
ville d'Italie au royaume de Naples
dans la prin¬
cipauté Citérieure
avec un évêché suffragant de
Salerne. C'est la patrie d'Antoine Agellius fameux
hérétique Novatien. Elle est à sept lieues sud-est de
Conza
& cinq nord-est de Salerne. Long. j 1, g8
lat. 40
3$. ( C. A.^
ACESINE
( Géogr. ) riviere qui se décharge
dans le fleuve Indus. On assure qu'il y croissoit des
roseaux d'une grosseur si extraordinaire
que leurs
entre-nœuds pouvoient servir de canot à ceux
qui
le vouloient passer. Arrien parle souvent de cette
riviere. ( C.A. )
ACESTE, (Mythol.) roi de Sicile, étoit fils dií
fleuve Crinisus & d'Egeste fille d'Hippotas : c'està-dire que ce Crinisus étoit le roi ou le
seigneur
a

,

en

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

d'un

canton

de Sicile où couloit

fleuve

ce

,
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bien

qu'il portoit le même nom. Acese , qui étoit origi¬
naire de Troye par sa mere , accourut au secours
de cette ville lorsqu'elle fut assiégée par les Grecs :
mais voyant le pays ruiné par la guerre il retourna
en Sicile
& y bâtit quelques villes. ( + )
ACÉTÈS, ( Mythol. ) étoit un des compagnons
de Bacchus
c'est-à-dire un des partisans de son
culte. Dans un voyage qu'il faisoit par mer, les
matelots de son vaisseau ayant apperçu sir le rivage
un bel enfant qui dormoit, l'enleverent dans le des¬
,

,

,

,

,

sein d'en retirer

une rançon. Acétès s'y opposoit
inutilement, lorsque Bacchus , qui étoit caché fous
la forme de cet enfant, fe fit connoître, & changea
tous les matelots en monstres marins. Acétès racontoit cette merveille à Penthee, qui s'etoit déclaré
ennemi de la divinité de Bacchus
& qui, irrité
de la crédulité ééAcétès, le fit jetter dans un affreux
cachot, pour le faire mourir ensuite; mais tandis
,
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qu'on préparoit les instrumens de son supplice , les
portes de la prison s'ouvrirent d'elles-mêmes par

protection de Bacchus, & les chaînes , dont le
prisonnier étoit chargé, tomberent au même instant,
sans que personne les eût brisées. Ces fables íont
la

de celles dont

du nombre

on

de Bacchus. ( + )
ACHAB , (Hisoire sacrée.

berçoit les adora¬

teurs

) roi d'Israël, etoit

auquel il succéda, signala son regne,
qui dura 23 ans, par des actions impies & tyran¬
niques. II épousa Jézabel, fille d'Etbaal, roi des
Sydoniens, femme cruelle, impérieuse , & toutà-fait digne d'un fi méchant prince. Elle fut complice
& souvent l'instigatrice de tous ses crimes. II com¬
mença par se livrer aux superstitions ae l'idolatrie,
fit élever un temple & des autels a Baal, períecuta
& fit mourir les prophètes ; & pour agrandir ses
jardins il s'empara de la vigne d'un bourgeois de
Jezrahel, nommé Naboth, contre lequel Jézabel fit
susciter de faux témoins pour le faire mourir. Enfin
ce roi indigne du trône perdit la vie dans une ba¬
taille que lui livra Adad , roi de Syrie , Tan du
fils d'Amri,

monde 3 107.
*

§ ACHAIE, (Géogr. ) cet article , du D ici,
&c. a besoin d'être réformé, en ce
qu'il semble confondre la Livadie avec le Pélopo¬
nèse & le Poloponèse avec le duché de Clarence
par une faute typographique qui s'y est glissée. Voici
des Sciences

,

,

comme

,

on

doit lire

cet

article.

Achaïe, ancienne & grande province de la Grece,
fituée entre la Thessalie l'Epire , le Péloponèse
Òc la mer Egée , & nommé aujourd'hui Livadie 3
c'étoit aussi le nom d'une province du Péloponèse ,
,

laquelle s'étendoit depuis le golfe de Corinthe ou
de Lépante , le long de la mer Ionienne jusqu'à la
province de Belvedere, & fait aujourd'hui partie
du duché de Clarence. Petrasso y est situé. Les ducs
de Savoie portent le titre de prince d'Achaïe, depuis
le commencement du quatorzième siecîe, que Phi¬
lippe , comte de Savoie, épousa la fille unique &
héritière de Guillaume, prince d'Achaïe & de Morée.
Achaïe, ( Hift. anc. ) contrée du Péloponèse, ne
tint aucun rang dans la Grece tant qu'elle fut asser¬
vie à des rois. Accoutumée aux fers de l'esclavage,
elle voyoit sans envie ses voisins jouir de leur in¬
dépendance tandis qu'elle marchoit courbée fous
le joug monarchique. L'habitude rend tout suppor¬
,

table, & si ses rois n'eussent abusé de leur pouvoir,

les Achéens assoupis auroient toujours été esclaves
obéissans. Leur liberté fut l'ouvrage de l'oppression.
Ils sentirent la honte de n'avoir pour loix que la
volonté d'un maître ; & mieux instruits fur les droits
de l'humanité avilie par le pouvoir arbitraire, ils
osèrent être libres comme le reste de la Grece ,
& les tyrans furent
Y Achaïe eut de rois

détruits. On ignore combien
depuis Acheus, qui donna son
nom à cette contrée,
jusqu'aux fils d'Ogigés, qui
furent précipités du trône que leurs ancêtres avoient
occupé depuis Oreste.
Après l'expulsion des tyrans, l'Achaïe forma une
république composée de douze villes dont cha¬
cune fut une
république indépendante , qui eut son
territoire, sa police & ses magistrats ; mais elles
eurent toutes le même
poids la même mesure &
,

,

les mêmes loix ; & comme elles avoient les mêmes
intérêts à ménager, & les mêmes dangers à craindre ,
elles adoptèrent le même esprit &c les mêmes ma¬
ximes : les distinctions , sources de désordres &

d'émotions

populaires, furent supprimées :1e citoyen
plus vertueux & le plus utile, fut le plus noble
& le plus
respecté ; toute la puissance résida dans le
peuple assemblé. Les Magistrats, à qui l'on confia
l'exercice de la loi, furent assez puissans pour en
faire respecter la sainteté ÔC leur autorité fut assez

le

,

Tome I,

limitée pour ne

139

pouvoir l'enfreindre. Ainsi

vir naître aucuns de
mocratie. L'union de
moins
l'ouvrage de la
Les Achéens avoient

ces

orages que

on ne

forme la

villes confédérées

ces

dé¬
fut

politique que de la nécessité.
voisins les Etoliens

pour

qui, moins

,

hommes qu'animaux farouches, cherchoient fans cesse une
proie à dévorer. Sans res¬

pect

pour les traités & les sermens, ils fouloient
pieds les droits de l'humanité, Sc ne ménageoient les Grecs que quand les barbares n'ossroient
aucun aliment à
leur cupidité. Tant qu'Aíhenes
& Sparte furent redoutables
ils n'exercerent leurs
brigandages & leurs pirateries que fur la Macédoine ,
rillyrie Ôc les Isles ; mais dès que ces deux villes
assoiblies par leur rivalité
ne servirent plus de
rempart à la Grece ils porterent la désolation dans
le Péloponèse
& ce fut la crainte d'être leurs
victimes qui cimenta l'union entre toiìtes les villes
de Y Achaïe
qui avoient besoin de toutes leurs
forces pour les
opposer aux incursions d'un peuple
aux

,

,

,

,

,

,

de

brigands.
Chaque république

renonça au privilège de con«
particulières av.ee l'étranger.
L'antiquité , la richesse & la population d'une ville
ne lui donna
aucune
prééminence fur les autres
moins favorisées de la fortune. Une
parfaite égalité
prévint les haines & les dissensions qui naissent de
la rivalité. On établit un sénat
national, où chaque
république députoit un nombre égal de magistrats.
C'étoit dans cette assemblée qu'on délibérois de îa
paix ou de la guerre & qu'on réformoit les abus.

tracter des

alliances

Ce sénat

s'assembloit

,

ne

qu'au

commencement du

printems & de l'automne ; & s'il íûrvenoit, en son
absence quelques affaires imprévues les deux
prê¬
,

,

dont l'autorité étoit annuelle étoient char¬
gés de le convoquer extraordinairement. Ces deux
magistrats, quand le sénat n'étoit plus assemblé
teurs

,

,

,

tenoient entre leurs mains les destinées
publiques ;
mais comme ils ne
pouvoient rien exécuter que du

consentement de dix

inspecteurs qui veiíloient fur
ils n'a voient qu'une autorité dont il étoit difficile
d'abuser parce qu'ils auroient eu trop de
citoyens
à corrompre. C'étoit à îa tête des armées
qu'ils
jouissoient du pouvoir le plus absolu. Leur com¬
mandement n'étoit pas assez durable
pour écouter

eux,

,

les

vœux de l'ambition.
Les Achéens ingénieux

dans la recherche du bon¬

heur , le trouvèrent dans leur modération, ils ré¬
sistèrent avec constance à l'attrait des richesses &

promesses de l'ambition. Satisfaits d'être libres,
un devoir de
respecter la liberté de leurs
voisins, & fans être aussi riches & aussi puissans,
ils furent tranquilles Sc plus fortunés ; il leur
parut
plus beau d'être choisis pour les arbitres des querel¬
les que d'en être les artisans ou les
complices. Le
Péloponèse & les autres provinces de la Grece, per¬
suadés de leur intégrité & de leur modération, se
aux

ils se firent

,

soumirent

avec

confiance à leurs décisions.

& Alexandre les laisserent

Philippe

jouir de leur liberté &
de leurs privilèges ,
dont ils ne savoient point abuser ;
mais fous leurs successeurs cette
république de sages
fut enveloppée dans la ruine de la Grece.
Obligée
de prendre part aux dissentions
qui déchiroient
la Macédoine
elle reçut dans son sein des tyrans
parés du nom de protecteurs. Le lien qui unissoit
les villes fut rompu, & des intérêts divisés
prépa¬
rèrent une commune oppression. Le sentiment
de
leur dégradation réveilla Pamour de la liberté :
qua¬
tre villes donnerent aux aútres un
exemple qui fut
suivi par les Egéens
qui firent, avecDyme , Patras. Phare & Tritée
une république , oû l'on vit
renaître les mœurs la police & l'union
qui avoient
fait respecter la premiere. Plusieurs autres villes
,

,

,

,

mafiacrerent leurs

tyrans ôc

briguèrent la faveur
S ij
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d'être admises dans cette association, dont le but étoit
de maintenir fa liberté, fans attenter à celle des autres.

un courage opiniâtre. La phalange Macédoine s'apiques baissées , fur les Spartiates , les met
La Macédoine feule intéressée à arrêter les proen désordre
& de six mille Lacédemoniens il n'y
grès de cette république fédérative , etoit agitée I eut que deux cents qui se dérobèrent au carnage,
de troubles domestiques. Elle étoit trop affoiblie I Sparte ouvrit ses portes aux vainqueurs , qui abopour supporter le poids des guerres étrangères.
lirent les loix étab.ies par Lycurgue. C'étoit trop
Ainsi les Achéens auroient rendu à la Grece l'on
la punir puisqu'on étoussoit le germe de ses vertus,
ancienne splendeur s'ils avoient eu des prêteurs
Les Achéens triomphans n'eurent point à se féd'un courage assez élevé pour rappeller aux Grecs
liciter de leur victoire : en se procurant un allié si
le souvenir de leur gloire & lahonte de leur dégradapuissant , ils se donnerent un maître. 11 mit des
tion actuelle: mais au lieu de former des généraux
garnisons dans Corinthe & dans Orchomene, qu'ils
6c de cultiver les vertus militaires ils n'exercerent
furent obligés de soudoyer. Les statues des tyrans
que des vertus pacifiques , &C firent consister leur
renversées par Aratus , furent rétablies par Anti¬
gloire a n'être que citoyens. La défiance qu'ils avoient
gone ; la crainte qu'il inspira les fit descendre dans
d'eux-mêmes étoit plus propre à inspirer le dédain
la plus basse adulation , & dans le tems qu'ils comque l'admiration des Grecs plus faciles à éblouir
mençoient à le dctester, ils fe dégradèrent jusqu'à
par des exploits militaires que par de paisibles vertus.
lui offrir des sacrifices. Ce fut par cet avilisseIls avoient beíoin d'un chef qui élevât leur courage,
ment qu'ils conservèrent leur gouvernement, leurs
ils le trouverent dans Aratus, qui après avoir affranloix & leurs magistrats. S'ils s'étoient montrés plus
chi Sycione, fa patrie , du joug des tyrans, la fit I magnanimes, on auroit moins respecté leurs privientrer dans la confédération. Pour
prix de fes íervileges. Les Achéens, épuisés par la guerre , ne fon¬
ces
il n'exigea aucune distinction ne fe reservant
gerent qu'à réparer leurs pertes. Les Etoliens ,
que le^ privilège de donner l'exemple de Fobéissance
instruits de leur foiblesse , firent des incursions fur
aux loix. Les
leurs terres. Ce peuple féroce , après avoir porté
Achéens, charmés de fa modération,
l'éleverent à la prêture, qu'il exerça fans collègue
la désolation dans tout le Péloponèse , taille en
6c qui fat pour lui une magistrature perpétuelle.
pieces les Achéens commandés par Aratus. Philippe,
C'étoit un spectacle bien respectable qu'un chef
jeune roi de Macédoine, est appelle au secours de
fans ambition, qui ne prenoit les armes que pour
la Grece : il entre dans l'Etôlie, où il s'empare
affranchir les villes du Péloponèse de la domination
de plusieurs places importantes, & il eût poussé
des tyrans, & pour mieux assurer leur indépenplus loin ses conquêtes, si les Etohens humiliés n'eusdance, ils les astocioit aux privilèges de la confésent demandé la paix aux Achéens. Philippe, que
dération. Toute la Grece saisie de l'enthousiasme I tout fystême pacifique rendoit moins paillant, auroit
de la liberté, n'alloit plus former qu'une feule rébien désiré continuer la guerre ; mais ses alliés
s'étoient épuisés pour en soutenir le poids. Chio,
publique , lorsqu'àf.henes 6c Sparte, qui conservoient leur ancienne fierté fans avoir aucune de
Rhodes & Byfance fe joignirent aux Achíens pour
leurs anciennes vertus, murmurèrent hautement de
le faire consentir à mettre bas les armes. La paix
voir Y Achaïe occuper la premiere place qu'ils
fut conclue, &c chaque parti garda les places dont
croyoient usurpée sur eux. Aratus avoit besoin de
il étoit en possession.
toutes les ressources de son
génie pour conjurer
Philippe , né avec toutes les qualités qui forment
l'orage. Ce grand homme , si propre à gouverner
les grands rois , étoit capable de relever de dessous
une république
à manier les paissons de la mulfes débris l'empire conquis par Alexandre. Sog
titude si sage dans ses projets , si actif dans l'exéesprit naturel étoit orné des plus belles' connoissancution
étoit fans talens pour la guerre ; 6c quoices. Ennemi de l'injustice, ambitieux de la gloire ,
que la Grece fût couverte de les trophées, on
il tempérait par ses maniérés affables 6c populaires
doit moins attribuer ses victoires à ses connoissances
l'envie que fait naître la supériorité des talens. Ses
dans l'art militaire qu'à l'incapacité des généraux
alliés n'eurent point d'inquiétudes de la rapidité de
qu'il eut à combattre. Convaincu lui-même de la I fes succès, parce qu'il ne sembla vaincre que pour
mesure de ses talens
il n'en fit usage que pour I eux. L'aurore de fa vie fut pure 6c brillante , mais
négocier. Les Achéens avoient un ennemi reclou- I cet éclat disparut dans son midi. Entouré de iâches
table dáns le roi de Macédoine. Aratus pour fe
corrupteurs il fe laissa persuader que celui qui peut

j
I

vançant,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ambition , rechercha
6c de Syrie , qui se
les successeurs d'Alexandre ,

faire un rempart contre son
l'alliance des rois d'Egypte

regardoient comme
quoique les rois de Macédoine prétendissent avoir
seuls des droits à ce riche héritage. II profita de
cette rivalité pour obtenir la protection des rois
d'Egypte & de Syrie : YAchaïe , avec un tel appui,
fut respectée par Anîigone 6c Démétrius , son fils ;
mais lorsqu'ils furent attaqués par Cléomene, roi
de Sparte ils éprouvèrent la différence des deux
rois leurs allies, qui n'avoient intérêt de les défendre que contre les Macédoniens dont ils redoutoient
l'agrandissement, & non contre les Spartiates , plus
belliqueux 6c plus propres à défendre la liberté de
la Grece, que la
ligue des Achéens , qui n'avoient
que des inclinations pacifiques. Aratus , convaincu
de l'inutilité de leur alliance
fut forcé , par les
évenemens
à recourir aux Macédoniens. Cléomené étoit fur les terres des Achéens
& plusieurs
villes étoient déja soumises à fa domination. Antigone
,

,

,

,

charmé de Foccasion de s'immiscer dans les affaires de
la Grece
parut à la tête de vingt mille hommes
de pied & de quatorze cens chevaux. Les deux
armées en vinrent aux mains près de Sélacie, avec
,

/

tout, a droit de tout enfreindre. L'ivresse de la fortune égara sa raison , il s'érigea en tyran de ses
alliés. Aratus eut l'intrépidité de lui remontrer que

si la Grece avoit besoin de lui contre les étrangers ,
il avoit également besoin d'elle

pour

assurer fa

grandeur, & que s'il persévérait à la regarder comme
fa conquête , il la forcerait d'appeller les barbares
pour se venger de son oppression. Les tyrans ne
font jamais plus furieux que quand on leur démon¬
tre qu'ils ont tort. Philippe ne vit plus dans Aratus
qu'un censeur importun, 6c pour s'en débarrasser
il le fit empoisonner. Les Achéens & les Sycioniens
fe disputèrent la gloire de lui ériger un tombeau,
6í d'être les dépositaires de ses cendres. On lui fit
des funérailles dignes du libérateur de la patrie,
6c pour mieux honorer fa mémoire , on lui fit des
sacrifices. L'édifice que ce grand homme avoit élevé
fut soutenu par Philopœmen, le dernier que pro¬
duisit la Grece qui fût digne d'elle. Formé.a i'école
d'Arcésilas, il avoit appris

que

la véritable gloire

consistoit à servir son pays. Ses premiers penchans
fe déclarèrent pour la guerre. Les exercices mili-

taires furent les jeux de son enfance, & les momens
I qu'il leur déroboit étoient consacrés à la chasse
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l'aericulture. Son application à la philosophie
pour but de satisfaire une curiosité
il étudioit les moyens de gouverner une

n'avoit
stérile ;

Òpoint

donnant des mœurs, & le goût
progrès dans la
tactique ; & quand dans la fuite on 1 éleva au com¬
mandement il introduisit un nouvel ordre de ba¬
taille & une discipline militaire plus exacte. Le luxe
des villes fut réprimé, mais il introduisit dans le
camp une certaine magnificence qui sembloit né¬
cessaire dans ces tems orageux où tout citoyen etoit
soldat: & persuadé qu'un militaire etoit sans courage
fous les livrées de l indigence , il tourna les penchans
vers la pompe de l'équipage de guerre. On vit naître
l'émulation d'avoir les plus beaux chevaux
les
plus belles armes. Les cottes furent brodées, &
les panaches des casques furent teints de différentes
couleurs. Philopœmen qui avoit pris Epaminondas
pour son modele, fut le seul qui conserva la sim¬
plicité des mœurs antiques, & c'étoit par ce dédain
du luxe qu'on le distinguoit de l'officier subalterne
république en lui

utiles. Il fît de grands

des talens

,

,

il visita
les
vainquit
Spartiates qu'il
à Mantinée. Cette vic¬
toire
qui coûta quatre mille hommes aux vain¬
cus, ne fut point meurtriere pour les Achéens ,
qui érigèrent une statue de bronze à leur général.
II étoit deshonorant pour les Achéens d'être les
artisans de la grandeur de Philippe ; être les alliés ,
& du soldat. Dès qu'il fut nommé général,
les villes, leva des troupes , marcha contre
,

,

c'étoit fe rendre les

complices de ses fureurs. Ce

par fes revers , devint le tyran le plus
abhorré & le plus digne de l'être ; cruel dans la
victoire , il réduisoit les villes en cendres avec leurs

prince aigri

habitans. Les temples étoient profanées
les statues des dieux &c des bienfaiteurs

étoient renversées. Les villes

& détruits ;

de la patrie

qui lui ouvroient leurs

portes n'étoient pas plus épargnées que celles qu'il
prenoit d'assaut. 11 parut indifférent de l'avoir pour
ennemi ou pour allié. Abvdos, ville située fur
l'Hélespont, aujourd'hui les Dardanelles, fut as¬
siégée par terre & par mer. La résistance fut opi¬
niâtre. Les habitans voyant leurs,murailles sapées ,
demandent à capituler. L'inexorable Philippe ,ne
veut les recevoir qu'à discrétion. Les Abydoniens

refusent de souscrire à l'arrêt de leur mort , en
se soumettant à un vainqueur qui ne savoit pas

pardonner. II leur semble plus doux de mourir les
armes à la main. Ils conviennent ensemble qu'austiîôt que Philippe seroit maître de l'intérieur de la
muraille cinquante des plus anciens citoyens égorgeroient leurs femmes & leurs enfans dans le tem¬
ple de Diane, qu'on confumeroit par les flam¬
mes les effets publics,'
qu'on jetteroit dans la
mer tout l'òr & l'argent. Après s'être engagés par
,

serment à ce barbare sacrifice, ils s'arment & mon¬
tent fur la breche, résolus de s'ensevelir sous ses
ruines ; & tandis qu'ils combattent avec cette intré¬

pidité qu'inspire le désespoir, deux citoyens par¬
jures livrent la ville aux aísiégeans- Les habitans
s'âbandonnant à la férocité, égorgent leurs femmes
& leurs enfans. Philippe veut en vain arrêter ce
carnage. Tous se tuent aux yeux du vainqueur.

Le désastre de cette ville souleva toute la Grece.
Les Achéens honteux d'avoir Philippe pour allié,
se détachèrent de ses intérêts. Ils s'unirent aux Eto-

liens &

Athéniens pour

délivrer leur commune
patrie de ce fléau de l'humanité. Mais trop foibles
pour se soustraire à ses fureurs, ils implorèrent
l'asiìstance des Romains, qui saisirent cette occasion
aux

ss'être les arbitres de la Grece.

Philippe , fans amis
de tant d'en¬
fut obligé de
souscrire aux conditions que le vainqueur daigna
lui imposer. Le
général Romain se rendit aux jeux
& fans alliés, succomba sous les
coups
nemis , & vaincu dans la Thessalie , il
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Isthmiques pour en faire publier les articles dont
le plus intéressant déclaroit libres toutes les villes
de la Grece, & les autorifoit à se gouverner par
leurs loix & leurs usages.
Quand le hérault fit fa proclamation , tous les
Grecs, saisis de joie , ne savoient si c'étoit un
songe ou une réalité; Ils prient le hérault de répéter
l'article qui faisoit d'un
peuple asservi un peuplé libre.Tout retentit alors
d'applaudissemens.Les Grecs,
toujours extrêmes font éclater des transports dejoie qu'on eût plutôt pris pour les vapeurs de 1 ivresse que pour des
témoignages de reconnoissance
envers le
général Romain : chacun s'empressoit de
,

lui baiser la main &í de le

de fleurs. On

couronner

pouvoit concevoir qu'il y eût un peuple assez
généreux pour traverser les mers , pour immoler
son repos , & sacrifier ses richesses, fans autre motif
que de rendre à l'humanité son indépendance & ses
prérogatives naturelles. La même proclamation fut
faite aux jeux Néméens. La justice fut réformée dans
toutes les villes
les bannis furent rappellés. Cette
politique bienfaisante étendoit la gloire des Ro¬
mains &préparoit leur puissance.
Leur modération
s'étendit jusques fur Nabis , tyran de Lacédemone,
& fur les Etoliens, également détestés dans la Grè¬
ce. Mais le
système de la république Romaine , étoit
de laisser leurs vices aux peuples qu'elle voulois
asservir ; & dans le tems qu'elle donnoit à chaque
ville fa liberté, elle leur défendoit de former des
alliances ensemble afin qu'étant divisées par l'intérêt elle pût se servir des unes pour faire la loi
aux autres. Rome
enrichie des dépouilles de Car¬
thage , s'en servit pour acheter des traîtres qui de¬
vinrent les artisans des fers de leur patrie.
Tous
ne

,

,

,

,

les différends furent soumis à la décision de

ces

fiers

qui, fous le titre de protecteurs des Grecs,
les accoutumoiení à les reconnoître pour arbitres.
Les Achéens conservèrent encore
quelque tems une
ombre de liberté ; mais on craignit qu'en les laissant
plus long - tems jouir de leurs prospérités ils ne
fissent souvenir la Grece de son ancienne
indépen¬
dance & leur exemple contagieux aîlarma les Ro¬
mains accoutumés à traiter leurs alliés en sujets
;
comme c'étoit le seul
peuple à qui il restât des
vertus, il parut suspect. Les Achéens s'apperçutyrans

,

,

,

,

trop tard que pour se venger d'un ennemi dont
pouvoient balancer la puissance ils s'étoient
donné un maître à qui il falloit obéir. Persée

rent

ils

,

monté sur le trône de Macédoine , laissa concevoir
à la Grece l'espérance de se relever de sa chûte.

Mais

prince, assez ambitieux pour former de
grands projets, & trop foible pour les exécuter
servit d'ornement au triomphe de Paul - Emile. La
ce

,

Macédoine , dominatrice autrefois de P Asiefut
réduite en province Romaine. Ses habitans
dispersés
firent craindre aux Grecs une pareille destinée s'ils
oioient réclamer leurs droits. Les Achéens, seuls
libres & vertueux , en voulurent user pour réprimer
les Spartiates, oppresseurs de leurs alliés. Rome
leur ordonna de mettre bas les armes , & de ne
,

plus troubler la tranquillité de la Grece. Cet
un attentat contre un
peuple libre. Les
Achéens aigris par les clameurs séditieuses de Diéus
ordre étoit

& de

Critolaiis, se dissimulèrent leur foiblesse

n'être sensibles qu'aux atteintes données à leurs
privilèges. Rome , ayant besoin de toutes ses forces
contre Carthage , leur parut peu redoutable. Métellus usa de la plus grande modération
pour leur
inspirer des sentimens pacifiques. Us crurent qu'ils
étoient craints
parce qu'ils se virent recherchés.
Metellus, reduit a ia neceíîlte de combattre les
joint dans la Locride & leur fait essuyer une hon¬
teuse défaite. Critolaiis perdit la vie. Diéus, son
collègue, rassemole les débris de son armée 3
pour

,

,

,

A C H

Ï4*

A C H

fait

au-dessous de

nouveau

rieures

défaite

que
bleu

prendre les armes aux esclaves. Mummius ,
consul, marcha contre lui. Les Achéens
furent taillés en pieces. Diéus , defefpere de sa
,

s'ensuit

avec

précipitation à Mégalopolis,

patrie
fa femme met le feu a fa majíon , 6c
s'empoisonne elle-même. Les Achéens , fans chef,
íe dispersent 6c cherchent un alyle ; les habitans de
Corinthe profitent de l'obfcurité de la nuit pour
sortir de leur ville qui est livrée au pillage. Le
farouche Mummius fait pafìer au fil de l'épée tout
ce qui y
reste. Ce général, qui avoit l'austérité des
premiers Romains, étoit fans goût pour les arts ;
6c tous lesmonumens, qui embellissoient cette ville
superbe, furent enfévelis fous ses débris avec la
liberté de la Grece. Toutes les villes
qui s'étoient
liguées avec elle furent démantelées. Le gouver¬
nement
populaire fut aboli ; chaque peuple con¬
fa

,

,

,

serva ses loix 6c son gouvernement.
Rome

qui fe réserva le droit de

Toute la Grece

Mais ce fut
les magis¬

nommer

devenue province Romaine
fut gouvernée par uni prêteur annuel. Elle
porta le
nom de province à'Achaïe,
parce que les Achéens
trats.

,

,

furent les derniers défenseurs de fa liberté

mou¬

( T—n. )
ACHALALACTLI, f. m. ( Hijl. nat. Ornitholog. )
oiseau du Mexique qu'Eufebe
Niéremberg appelle
avis torquata, liv. X, chap. 47 à 48 de son H
foire
naturelle. Fernandez le désigne
fous le nom à'acha¬
lalaclli feu avis pifeium vibratix (
Hijl. nov. Hifp,
chap. 3,pag. 13. ). Les Mexiquainsl'appellent encore
rante.

,

mchalalaclli, selon

ces

auteurs,

& M. Brisson

en

donne une description 6c une
de martin-pêcheur hupé

bonne figure, fous le
du Mexique : Ifpida
crifata, fupernè cinereo cczrulefcens, inferne caflanea ,
terque albo versus dorsum in acumen produclo ; gutture
macula utrinque
ros rum inter & oculum candidis ;
remigibus minoribus & rectricibus nigricantibus maculis tranfverfs albis notatis, exterius cinereo ccerulefcente
marginatis .... ifpida Mexicana crifata. ( Orni¬
thologie , vol. IV, pag. 518, planch. XLl, fg. 1. )
Cet oiseau a à-peu-près la grandeur 6c la forme
du pigeon, quinze pouces 6c demi de longueur du
bout du bec à celui de la queue
treize pouces
jusqu'au bout des ongles, 6c deux pouces trois quarts
de largeur aux épaules. Son bec est grand à propor¬
tion de son corps, ayant une forme pyramidale à
quatre angles , trois pouces deux tiers de longueur,
éc neuf lignes de diametre. Sa queue a quatre pouces
6c demi de longueur; elle est arrondie, 6c composée
de douze plumes
dont les deux extérieures font à
peine d'un travers de doigt plus courtes que celles de
son milieu. La longueur de fes ailes , prises des
épaules jusqu'à leur extrémité, est de sept pouces ;
leur envergeure ou leur vol est de deux pieds deux
pouces ; & lorsqu'elles font pliées pendant leur repos,
elles s'étendent jusqu'au milieu de la longueur de la
queue. Sa tête est couverte de plumes étroites, plus
longues que les autres, pendantes pour l'ordinaire
fur le cou mais qui fe relevent à volonté en forme
de hupe ou de bosse hémisphérique.
La hupe de la tête, le dos 6c le croupion, font
d'une couleur cendré-bleu. La partie inférieure du
cou
la poitrine & le ventre font d'un rouge brun
ou
châtain-clair, qui tire fur l'aurore, au-dessous du
cou. Les
plumes qui recouvrent le dessus des ailes
font cendré-bleu, avec une tache noire à leur milieu :
celles qui approchent
plus des épaules , font outre
cela bordées de jaune ;
au lieu que celles qui avoisinom

,

,

,

,

,

,

le bout de l'aile ont ce même bord blanchâtre.
Le bec est brun , excepté

'rient

à son origine en-dessous ,
qui est rougeâtre. Les côtés de la tête ont une petite
ligne blanche au devant des yeux. Le cou, à son
origine, a un collier blanc, qui, commençant à la
gorge au-dessous du menton, va fe terminer en pointe

Les

íahupe. Les deux grandes plumes exté¬

de la queue

6c des ailes lont noires pendant
les intermédiaires 6c supérieures font cendrétraveríées de quatre à cinq bandes blanches.
plumes qui recouvrent le dessous de la queue
,

,

font d' un fauve clair

,

traversé de raies noires ; celles

du dessous des ailes font châtain-brun

ou

d'un beau

Les

pieds font rouges 6c les ongle» noirs.
La prunelle des yeux est noire, 6c leur iris blanchâtre.
ídachalalaclli est un oiseau de
passage, qui n'arrive
qu'en certain temps au Mexique, où il fréquente les
étangs , les marais 6c les rivieres bordées d'arbres,
du haut desquels il peut plonger fur les petits
poissons ,
dont il fait fa feule nourriture. Suivant
Hernandez,
cet oiseau fe
mange, mais fa chair a le mauvais goût
huileux de la plupart des oiseaux aquatiques, qui,
comme
lui, ne vivent que de poissons. Les voyageurs
nous
apprennent qu'il se trouve à la Martinique ; 6c
je puis ajouter qu'il se trouve auísi mais assez rare¬
ment
au Sénégal, dans les Marigots, voisins de
l'embouchure du Niger.
Remarque. Niéremberg 6c Fernandez disent que
l'achalalaclli a le bec noir, la hupe
d'un bleu-noir,
6c le ventre blanc, ainsi que le dessous des ailes.
Ne pourroit-on
pas soupçonner que l'oifeau que
M. Brisson a décrit, 6c
qu'il dit avoir été envoyé de
la
Martinique à M. í'abbé Aubry, venoit du Sénégal;
6c
que le vrai achalalaclli du Mexique , est différent
de celui qu'il donne fous ce nom?
(As. Adanson.)
§ ACHAM ou Asem ( Géogr. ) royaume
d'Asie, &c. 6c Asem, royaume de l'índe au-delà du
Gange, dont on fait un autre article dans le Dicl. rais,
des Sciences, 6cc. font le même.
Voye1 la carte des
Indes orientales, par M. de Liste , le Dictionnaire
géogr. de la Martiniere &c. Lettres fur VEncycL
ACFìARNA ( Géogr. ) ville d'Attique , à soixante
stades ou près de huit milles d'Aihenes vers l'occident, du côté d'Eleusis. Les habitans de cette ville
gagnoient leur vie à vendre du charbon ; ce qui
donna lieu au poète Aristophane de les railler, dans
la comédie intitulée de leur nom
Acharnenfes. On
remarquoit aussi que les ânes des environs d'Acharna
étoient de la plus belle taille, 6c que les habitans
étoient fort grossiers de leur naturel. (C. A.)
ACHASSE ou Achassia, (Géogr.) riviere de
marron.

,

,

*

,

,

,

,

France

en

Vivarais. Elle

a

fa source dans les

monta¬

gnes voisines de Viviers, passe à gauche du village
de Teil, 6c va fe jetter à quelques milles de-là dans
le Rhône. (C. A.)
ACHATBALUC ou Achbaluch, ou Achbaluc

h-M an gi, autrement Vl lle-B lanch e,

petite ville du

( Géogré)

royaume de Catay , dans la grande
Tartarie. Elle donne son no.m au petit pays quìi'envi-

( C. A. )
ACHATES, {Géogr. ancé) riviere de Sicile, qui
coule dans la vallée de Noto, 6c fe jette dans la mer,
ronne.

entre

Terra-Nova 6c Camarana. Les anciens

ont cm

riviere produifoit des pierres précieuses.
Pline parle de celle qu'on y trouva , 6c dont on
fit présent à Pyrrhus , roi des Epirotes. On
y voyoit
gravées naturellement les neuf Muses avec Apollon ,
qui tenoit fa lyre à la main. Les lithologistes de notre
siecle auroient bien de la peine à croire une telle
merveille. Cette riviere fe nomme aujourd'hui Drillo
6c Cantara. C'est la même que Fazel place fous le
nom d''Aceshes, au nord du
Mont-Etna. ( C.A. )
ACHAZ
( Hfoire sacrée. ) roi de Juda , fils 6c
successeur de Joatham
porta la barbarie 6c la
superstition jusqu'à immoler son propre fils aux faux
dieux. II fit lever le siege de Jérusalem à Phacée
roi d'Israël, 6c à Rasin
roi de Syrie, qui s'étoient
ligués contre lui. II fut vaincu ensuite par ce
même Phacée dans un combat, où il perdit un fils
deux généraux, 6í cens vingt mille hommes, Après
que cette

,

,

,

,

,

A C H

A C II

le secours de Theglath-»
Phalasar, roi d5Assyrie, qui le délivra de tous ses
ennemis. A chai, pour reconnoître ce bienfait, lui

St fit frapper Acha^ia sur son chariot *
lorsqu'il s'enfuyoit vers une métairie dans la montée
de Gur, qui est aupres de Jibleham. II mourut à
Meggiddo de ses bleíîures. II est dit, II. Chron. xxiji
8. c). que
Jehu après avoir tué ceux qui étoient à la
fuite
$Acha{ia, fit chercher celui-ci, qui s'étoit
cache à Samarie; & après l'avoir trouve, le fit
périr. II n'y a rien dans, ce récit qui ne puisse se concilier avec le
précédent, si son suppose qu 'Acha^a,
âpres s'être séparé de Joram, le retira d abord a
Samarie d'oii
ayant découvert qu'on l'y cberchoit 4
il prit le
parti de se réfugier dans un endroit écarté*
à la montée de Gur ;
que là étant saisi , il fut amené
à Jehu qui ordonna de le
frapper fur son char, d'où
il fut transporté à
Meggiddo , oû il mourut. ( C. C. )
§ ACHE, (Mat. médi ) 11 est utile d'ajouter à cet

de

désastre j

il implora

renfermoit le temple
& en éleva un autre
aux idoles du roi d'Assyrie, son libérateur ; & fe
soumit de plus à payer un tribut à ce monarque.
Achai mourut après un regne de seize ans, Pan du
monde 3278.
donna les richesses immenses que
de Jérusalem , ferma ce temple,

ACHAZIA

ou

Ochosias

,

f. m.

(Hi(l.sacr.) nom

qui signifie, celui que tEternel a pris. C'est le
nom du stls &; successeur d'Achab, roi d'Israël, dont
il est parlé au IVe liv. des Rois,/. 2.1I. Chron. xxx.'^ó.
Imitateur de son pere & de fa mere, il rendit un culte
à Baal, &: s'attira l'indignation de Dieu. II voulut
propre

,

entreprendre une association

de commerce & de

navigation avec Josaphat, roi de Juda ; mais le
prophète Eliéfer dénonça à celui-ci que l'entreprife n'auroit aucun succès à cause de la malice de
son associé. Dans le tems cpc?Acha\ia étoit occupé
des moyens de soumettre les Moabites, qui, après
avoir été réunis au royaume d'Israël, s'étoient révol¬
tés contre lui, un accident fatal, joint à son impru¬
dence vinrent déconcerter fes projets. Le ressentie
ment d'une chiite qu'il sit d'un endroit élevé de son
palais , lui rappelia l'idée "de la mort ; idée qui le
remplit de crainte. Pour calmer fes frayeurs, il
envoya des messagers à Hekron, chargés de consul¬
ter Beelfebul, & de s'informer ss cet accident ne
seroit point mortel. Elie eut ordre d'aller au devant
de ces messagers , de leur reprocher leur crime à
l'égard du Dieu d'Israël, & de leur annoncer la mort
de leur maître. Tout ayant été fidèlement rapporté
à Acha^ia , il comprit que celui qui leur avoit parlé
étoit Elie, & il envoya un détachement de cinquante
hommes, avec un capitaine, pour le saisir & l'emme^
ner. L'action étoit trop injuste & cruelle ,
pour
n'être pas punie d'une maniéré éclatante , telle que
l'exigeoit l'endurcissement d""Acha^ia. Elie sit tomber
ïe feu du ciel fur deux troupes de soldats cpj?Acha^ia
avoit envoyées successivement ; 8c il en eût fait autant
envers la troisième
fans l'humiliation du capitaine ,
& la révélation de l'ange de l'Eternel, qui lui ordon¬
na de descendre avec cet officier
pour aller parler
lui- même au roi. II répéta à celui-ci ce qu'il avoit
déja dit de la part de Dieu aux messagers envoyés à
Hekron ; & Acharja mourut effectivement après
deux années de regne, laissant le royaume à son
frere Joram. Foyei Flav. Jof liv. IX. des Antiquités
,

,

,

Judaïques.
II est fait mention d'un autre Achanja, sils de Joram,
roi de Juda & d'Athalie , IF. Rois, viij. 24. ix. 16.
II. Chron. xxij. I. qui
III. Chron. xxj. \j. &

est aussi appellé Jehoacha{,
, ty. 6. Conduit par

Havana

les mauvais conseils de fa mere, & de ceux de la
maison d'Achab , qui furent ses conseillers après la
mort de son
pere , il s'abandonna à î'idolâtrie & à
toutes

fortes d'excès. II

aussi ì'imprudence de

avec Joram, roi d'Israël, pour
faire la
à Hazaël, roi de Syrie, à l'occasion de la ville
de Ramoth, que Joram prétendoit recouvrer après
la mort de Benhadad selon le rapport de Jofephe.
Blessé par les Syriens, Joram vint'se faire traiter de
ses blessures à Jifréel ; & là il reçut la visite de
Acharja 011 Hazaria , qui coûta cher à celui-ci ;
puisqu'elle fut la cause de sa ruine entiere , dont
Dieu lui-même avoit préparé les voies, en punition
de ses crimes. Acha^ia en effet partit avec Joram ,
pour aller au devant de Jehu, que l'Eternel avoit
choisi pour exterminer la maison d'Achab, IF. Rois,
ix. 21. 2j. &
l'ayant trouvé au champ de Naboth
Jisréelite ils lui demanderent s'il venoit dans des
dispositions pacifiques ; mais Jéhu leur apprit bientôt
quelles étoient ses intentions, puisqu'il tua Joram

s'associer
guerre

,

,

eut

,

de sà main

14J

,

,

,

,

article du Dictionnaire des Sciences, tkç. que les
semences de cette plante en font la partie la plus,
visitée cn médecine. Elles font petites, cannelées,
d'une couleur obscure
tirant sur le jaune ; leur
odeur est vive, & leur goût acre & aromatique. On
,

tire,

l'analyse chymique , une huile en partië
en partie grasse 011 onctueuse,
quelque peu de substance résineuse, &: encore moins
de substance gommeuse. Cette derniere substance pa-?
roît la moins médicamenteuse ; elle n'a point d'odeur,
ôc ne retient qu'une amertume plus ou moins piquante*
La semence d'ache est l'une des quatre semences
chaudes des pharmacopées. Elle est carminaîive,
apéritive diurétique. On s'en sert dans les obstruc¬
en

par

essentielle ouéíhérée

,

,

flatuosités., Pasthme pituiséreux, i'hydropiíie afcite, dans le poil des
marmmelles, &c< On la donne le plus souvent en
& quelquefois en poudre
infusion dans du vin
depuis trois grains jusqu'à un scrupule. ( Cet article ejl
tions des viscères, dans les
teux ou

,

,

la Fosse,*)
ACKÉLOUS, ( Mythol. ) fils de POeéan & de
Thétis, combattit contre Hercule pour la possession
de Dé-janire qui lui avoit été promise en mariage 5
& voyant que son rival étoit le plus fort, il eut
recours à la ruse ; d'abord il fe transforma en
serpent,
croyant épouvanter son ennemi par d'horribles sifflemens; mais le vainqueur de l'hydre à cens têtes n'en
fit que rire, & lui ferra lá gorge avçç tant de roideur qu'il alloit l'étOiiffer, lorfqu'Athelous le tnéta*
morphofa en taureau : mais en vain ; Hercule le prit
par les cornes, le renversa . tk ne quitta prise qu'après en avoir arraché une. Les Nayades la ramassè¬
rent ; &
de fruits elle
Payant remplie de fleurs

de M,

,

devint la

corne

d'abondance. Cet Achélous étoit

un

fleuve de Greee, qui coulait entre l'Etoîie & l'A cer¬
nasse , dont les inondations fréquentes défoloienî
les campagnes de Calydon, & portant de la confu¬
sion dans les limites, obligeoient souvent les Etoliens & les Acarnaniens de se faire la guerre. Her*

cule,

avec

le secours de ses troupes, fit faire des

digues , & rendit le cours du fleuve si uniforme ,
que les deux peuples n'eurent plus dans la fuite au*
cun sujet de dispute
sur les bornes, de leur territoire»

íe combat d'Hercule contre Achêloiis. Sa mé*
tamorphose en serpent marquoir son cours tortueux ,
& celle en taureau exprimoit ses débordemens fu-*
rieux, & les ravages qu'il causoit dans les campa¬
gnes. Hercule , après l'avoir vaincu , lui arracha
une corne * c'est-à-dme qu'il remit dans un seul lit
les deux bras de ce fleuve ; & cette corne devint unè
corne d'abondance
parce qu'en effet il porta dan$
la fuite l'abondance dans les campagnes. (-J-)
§ ACHEM ou ACHEN , (Géogr.) ville capitale
d'un royaume de même nom, aux Indes orientales
dans l'iíle de Sumatra. Cette ville, située à la pointe
septentrionale de l'iíle, dans une vaste plaine, au
bord d'une riviere
est la résidence du roi du pays ,
dont le palais mçme est une citadelle, êz dons Jç$
Voilà

,

,

,
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s'étendent

si r1achèvement

jusqu'à l'équateur. Ces états obéitjadis à une reine & fleurilToient par un com¬
merce considérable ; mais une révolution arrivée
lan 1700,
y changea tout. Un Sayd, pretre ou prê¬
cheur, assez habile pour se faire nommer roi dé Achem, ne le fut pas assez pour en conserver le lustre.
Soit prévention contre l'usurpateur, soit méfiance
inspirée par son caractère , les nations étrangères
n'allerent plus comme auparavant, aborder íur ces
foient

a
quelqu'étendue, il faut qu'il soit
tragique, & qu'il ajoute encore aux mouvemens de
terreur ou de pitié que la
catastrophe a produits.
Œdipe, dans la tragédie de Sophocle, après s'être
reconnu pour le meurtrier de son
pere & pour le
mari de sa mere
& s'être crevé les yeux de déses¬
poir est encore plus malheureux lorsqu'on lui amene

,

,

,

ses enfans.
Le

poète françois n'a pas osé risquer sur notre
dernier trait de pathétique : il a fini par des
fureurs. Œdipe , les.yeux crevés & encore fanglans,
étoit soussert sur un théâtre immense ; sur nos petits
théâtres il eût révolté. Le tragique, en s'assoiblissant, a observé les loix de la perspective ; & pour
savoir jusqu'à quel degré on peut pousser le pathé¬
tique du spectacle , il faut en mesurer le lieu. Voye^
ThÉATRE, Dicl. rais, des Sciences, &c. & Suppl.

,

côtes. L'on

en

tiroit de l'or

en

poudre. C'est

un

des

scene

où l'extrême sévérité des loix n'empêche & ne
prévient pas les crimes. L'on en cite pour exemple
le larcin
qui, bien que puni avec la derniere ri¬
gueur dans Achem, ne laisse pas d'y être fréquent,
ainsi que le meurtre. A quelques lueurs de mahométisme & de christianisme près, que les Indiens,
les Anglois & les Hollandois peuvent y avoir
jettées
comme au hasard, les ténebres du
paganisme cou¬
pays

,

vrent encore

Comme Yachèvement doit être terrible ou tou¬
chant dans la tragédie, il doit être plaisant dans la
comédie & d'une extrême vivacité. Pour peu qu'il
soit lent, il est froid. C'est un défaut qu'on reproche
à Moliere.

Achern & le reste de Sumatra. Lon

lat. 5.30. (D. G.)
ACHÉRON, ( Mythol. ) fils de Titan & de la
Terre
eut tant de peur des géans, qu'il se cacha
lous terre
& descendit même jusques dans l'enfer,
pour se dérober à leur fureur. D'autres disent que
Jupiter le précipita dans l'enfer, parce que son eau
avoit servi à étancher la soif des géans. Selon Bocace
Achéron étoit un dieu qui naquit de Cérès
dans l'iíle de Crete, & qui ne pouvant soutenir la
îumiere du jour, se retira aux enfers, & y devint un
113. 30.
,

Le

poème épique est susceptible d'achèvement,
le poème dramatique ; &, comme lui, il
peut s'en passer.
L'achèvement de l'Iliade est long, & trop long,
quoiqu'il renferme le plus beau morceau du poème,
la scene de Priam aux pieds d'Achille. L'Enéïde finit
au moment de la
catastrophe: dès que Turnus est
mort, le fort des Troyens est décidé ; & l'on ne de¬
mande plus rien.
Quelques critiques ont prétendu que l'Enéide
étoit tronquée. Ils auroient voulu voir Enée don¬
nant des loix au Latium. Ces critiques ne savent pas
que lorsqu'on cesse de douter & de craindre, on
cesse de s'intéresser, & que l'action doit finir au
moment que l'intérêt cesse ,
fans quoi tout le reste
languit. Rien de plus importun que le faux belesprit, quand il veut juger le génie. Voye1 Dénoue¬
ment, Intrigue &c. Suppl. (As. Marmontel.)
ACHIA
( His. sacrée. ) fils du grand - prêtre
Achitob, lui succéda dans cette dignité , qu'il laissa en

,

comme

,

fleuve infernal. VAchéron étoit

un

fleuve de la Thef-

protie, qui prenoit íà source au marais d'Achéruse,
& se déchargeoit près d'Ambracie dans le golphe
Adriatique. Son eau étoit amere & mal-saine : premiere raison pour en faire un fleuve d'enfer. II de¬
meure
long-tems caché fous terre ; ce qui a fait dire
qu'il alloit se cacher aux enfers. Le nom d'Achéron
a aussi contribué à la fable, car il veut dire,
angoisse,
hurlement. (+)
§ ACHÉRUSE,(Mythol.) On lit dans cet article
du Dicl. rais, des Sciences, Arts & Métiers ; le Cocythe
& le Cirfé, pour le Cocyte & le Lethé, qui étoient
deux fleuves ( & non deux marais ) des enfers.
(Lettres fur V Encyclopédies)
ACHÉRUSIADE, f. f. (Mythol.) péninsule près
d'Héraclée du Pont, par laquelle Hercule passa pour
descendre aux enfers. Xénophon dit qu'on montroit
encore de son tems des
marques de cette descente.
(+)
ACHEVEMENT, s. m. ( Belles-Lettres. ) Dans la
poésie dramatique, on appelle ainsi la conclusion
qui fuit l'événement par lequel l'intrigue est dé¬
*

nouée.

L'art du

poète consiste à disposer sa sable

,

de

façon qu'après le dénouement il n'y ait plus aucun
doute, ni fur les suites de Faction, ni lur le fort des

personnages. Dans Rodogune, par exemple , dès
que le poison agit sur Cléopâtre , tout est connu :
ce

vers,

Sauve-moi de Vhorreur de mourir a leurs pieds,

ce

,

,

mourant

à son frere Achimelech.

ACHIA B, (Hifl.

des Juifs.) neveu du grand Hérode.
oncle, il empêcha la reine
Alexandra mere de Marianne de s'emparer d'une
des forteresses de Jérusalem, dont il étoit gouver¬
neur
en faisant avertir à propos le roi de ce qui se
tramoit. II sauva plusieurs fois la vie à Hérode. Un
jour, entr'autres, ce prince demanda une pomme ,
& un couteau pour la peler ; mais Achiab s'étant
apperçu que c'étoit pour se percer , tant la vie lui
étoit à charge , lui arracha le couteau , Ô£ lui épar¬
Pendant la maladie de son
,

,

,

\

gna ce

suicide.

ACHILLE,

(Mytholog.) étoit fils de Thétis & de
Pélée, roi de Thessalie. La déesse, pour éprouver íi
ses enfans étoient mortels, les mettoit dans une chau¬
dière d'eau bouillante, ou les jettoit dans le feu, &
les faisoit tous périr ainsi. Achille auroit eu le même
fort, si Pélée ne l'eût tiré des mains de fa mere il
n'eut qu'un talon de brûlé. On raconte encore autre¬
ment cette fable : Thétis avoit plongé
son fils dans
,

finit

tragiquement la piece.

ainsi; & la catastro¬
phe peut n'être pas assez tranchante pour ne laisser
plus rien attendre.
Britannicus est empoisonné ; mais que devient
Junie ? C'est cet éclaircissement qui alonge ÔC refroi¬
dit le cinquième acte de Britannicus.
L'action des Horaces est finie, au retour d'Horace
le jeune, & même avant fa scene avec Camille ; cette
scene & tout ce qui suit fait une seconde action dé¬
pendante de la premiere, & qui en estl'achèvement.
L'achèvement de Phedre & celui de Mérope est
long; mais il est passionné, & il ne fait pas duplicité
Mais souvent il n'en est pas

d'action

comme

celui des Horaces.

l'eau du Styx, &l'avoit rendu invulnérable, excepté
au talon par où elle le tenoit. Ces fictions n'ont pour
fondement que quelques purifications dont Thétis

avoit

coutume

de se servir.

Achille fut d'abord nommé

Pyrisoiis,

comme

qui

diroit sauvé du feu. Chiron , son gouverneur, lui
donna le nom d'Achille; & parce que ce nom peut

signifier qui n a jamais tetté, on débita la fable qu'il
avoit été nourri de moëlle de lion, ce qui avoit auísi
rapport à la force & au courage de ce héros.
Lorsque Thétis fut informée qu'on assembloit
toute la noblesse de la Grece pour la guerre deTroie,
elle

\
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elle envoya secré|ement son fils chez
Sciros, pour éviter l'accomplistement

Lycòmede à
d'un oracle,

qui avoit prédit que cette guerre lui seroit funeste :
oracle n'étoit peut-être que la crainte mater¬
nelle. Pour mieux cacher ía marche elle le déguisa
en fille sous le nom de Pyrrha
a cause de íes che¬
cet

,

,

veux

blonds. Mais

comme une

des fatalités de Troie

portoit que cette ville ne pouvoit être prise sans la
présence d'Achille : du moins Calchas imagina ce
prétexte pour attirer à cette guerre le jeune prince
avec ses
troupes on le fít chercher de tous cotes.
Ulysse à la fin découvrit fa retraite, & pour le reconnoitre parmi les femmes qui l'environnoient, se ser¬
vit d'un stratagème qui lui réussit : ce fut de présen¬
ter à ces femmes plusieurs bijoux
parmi lesquels
étoient de petites armes ; Achille se jetta aussitôt
dessus négligeant tout le reste , & se découvrit par
,

,

,

cette

mâle inclination. Sa retraite à Sciros est

fiction

,

,

,

,

,

content

,

d'avoir ôté la vie à son

indignités à son cadavre

,

ennemi, il fit mille
& le vendit ensuite à

Priam.
,

,

,

festin.

L'amour fit périr
de Polixene ,

Achille, suivant Ovide. Amou¬
fille de Priam
il accepta un
rendez-vous qu'elle lui donna dans un temple
d'Apol¬
lon voisin de la ville ; mais tandis
que Déiphobe
l'embrassoit, Pâris le tua en trahison. 11 le blessa, dit
la fable au talon
le seul endroit où Achille n'étoit
pas invulnérable , & Apollon guida le coup ; car il
falloit bien un dieu pour ôterla vie à un si
grand
homme. La fleche lui coupa un tendon du
pied dont
la blessure est très-dangereuse : ce
tendon, depuis
ce tems-là
porte le nom de tendon d'Achille. Homere
ne dit rien de cet amour, ni de cette trahison :
Achille,
selon lui, fut blessé en combattant, & les Grecs sou¬
tinrent autour de son
corps un sanglant combat qui
reux

,

,

,

,

jour.
appris la mort de son fils, sortit du
accompagnée d'une troupe de nym¬
phes, pour venir pleurer fur son corps : les Néréides
environnèrent le lit funebre en
jettant des cris la¬
mentables
& revêtirent le corps d'habits immor¬
tout un

Thétis ayant
sein des eaux ,

:

d'Achille fait le

mort

çoises

,

sujet de cinq tragédies Fran-

dont la derniefe est de Thomas Corneille

d

y a aussi
Achille <S"

les neuf Muses firent entendre tour-à-tour des

gémissemens & leurs plaintes lugubres. Pendant dixsept jours les Grecs pleurerent avec les déesses, &
le dix-huitieme on mit le
corps fur le bûcher. Ses
cendres furent enfermées dans une urne
d'or, &
mêlées avec celle de Patrocle : &
après
qu'on
lui
eut élevé un
magnifique tombeau fur le rivage de
l'Hellespont, au promontoire de Sigée , la déesse
fa mere fit exécuter des
jeux tk des combats par les
Tome
/,

-

;

opéra de Campistronqui a pour titre;
Polyxene. (-p)
un

ACHIMA AS,

Sadoc, succéda
fous le

( His. sacrée.) fils dit grand prêtre-^
à son pere

l'an du monde

3000*

regne de Salomon. Pendant la révolte d'Abil informa David des résolutions que ce fils

salom
rebelle prenoit contre son
pere; & ce fut lui qui
annonça le premier à ce prince le gain de la baa
taille dans
laquelle le jeune ambitieux subit le juste
châtiment de ses crimes. Achimaas
épousa Semach,
une des filles de
Salomon.
,

ou

ACHIMBASSI, ( Hijl. mod.) nóm d'un office,
plutôt d'un officier du grand Caire. II signifie le

chef ou le préfet des médecins. Son office est de s'informer du mérite de ceux
qui exercent la médecine
dans cette ville & de leur accorder des
privilèges.
,

On

fort peu

d'égard au mérite & au savoir de celui
qu'on honore du titre d'achimbajji ; car le hacha du
Caire en revêt toujours celui
qui le paie le mieux.
Celui-ci à son tour ne s'ernbaríasse pas
davantage du
mérite de ceux qui se présentent pour obtenir leurs
licences ; & ils en savent toujours-assez, pourvu
qu'ils ne se présentent pas les mains vuides. (-}-)
ACHIMELECH
{Hifl. sacrée. ) fils d'Achitob &£
frere d'Achia succéda à celui-ci dans la souveraine
sacrificature. David, fuyant la colere de Saùl, se
trouva sans provisions,
& en demanda à Achìmelech,
qui ne put lui donner que les pains de proposition.
David étoit fans armes : le
grand-prêtre lui dònna
l'épée de Goliath. Saùl le fut; &, pour l'en punir,
il le sit mourir avec
quatre-vingt-cinq hommes dé
a

,

fa tribu.
Je

remarquerai ici qu'Achìmelech est appellé Àbial'évangile selon S. Marc chap. xj. -js. 26Ô
ACHINTOIR, (éréogr.) petite ville d'Ecosse,
dans la province de Braid-Albain, fur la riviere de
Karfwick, & non loin des montagnes de l'Ochabyr.
Quoiqu'elle ne soit pas bien considérable, elle ne
laisse pas que de faire un certain commerce.
Long,
12.
30, lat. óy. 10. {C. A.)
ACHIS {Hifl. sacré) roi de Geîh, donna retraité
à David lorsqu'il
fuyoit les poursuites de Saiil. Deux
ans
après la guerre s'étant allumée entre les Israé-»
lites & les Philistins Achis voulut
engager David
dans son parti ; mais îes princes des Philistins crai¬
gnant que David ne les trahît dans le combat, por¬
tèrent le roi à le
congédier : ce qu'il sit avec tous
les égards dûs à une personne de son
rang, & de
qui il n'avoit qu'à se louer.
ACHITOB, ( Hifl.sacr. ) Les Juifs ont eu deux
grands-prêtres de ce nom. Le premier, sils de Phinées, succéda à son aïeul Heli, l'an du monde 2888,
son pere ayant été tué à la bataille 011 l'arche fut
prise par les Philistins ; le second, fils d'Amarias, lui
succéda dans la même dignité.
ACHITOPHEL, (Hifiésicré) conseiller de David,
homme dont les avis étoient regardés comme les
oracles de Dieu même fut cependant assez lâche
assez insidele à son prince pour se joindíe à Absalom dans la conjuration que celui-ci fortna à Hébrorl
contre son pere. On croit
qu'il y entra par animosité
contVe le roi, pour venger l'assront
qu'il avoit fait à
Bethsabée, sa petite-fille. Voy. ci-aprks Bethsabée.
Quoi qu il en íoit, il conseilla à Absaíom de s'empa¬
rer du trône & des femmes
de son pere. 11 s'ossrií
même à
thar dans

,

,

,

,

,

,

tels

La

,

Après la mort d'Hector les princes Grecs furent
appellés chez Agamemnon à un grand festin, dans
lequel ils examinerent les moyens qu'ils mettroient
.en œuvre pour se rendre maîtres de Troie : fur cela
Achille & Ulysse eurent une grande
dispute ; le pre¬
mier voulant qu'on attaquât la ville à force ouverte;
Ulysse au contraire qu'on eût recours à la ruse : ce
dernier avis prévalut. Mais Agamemnon vit avec
plaisir cette dispute entre leídeux princes parce
que c'étoit l'accomplissement d'un oracle de Del¬
phes , qui avoit promis que Troie seroit prise, lors¬
que deux princes, qui surpassaient tous les autres
en valeur & en
prudence seroient en dispute â un

dura

plus braves de l'armée, autour de ce tombeau.
Achille fut honoré comme un demi-dieu : 011 lui
éleva un
tempîct à Sigée , on institua des fêtes en
son
honneur, &on lui attribua jusqu'à des prodiges.

une

postérieure à Homere qui dit que Pelée ac¬
corda de bon cœur son sils aux princes grecs.
Achille, à la tête de ses Mirmìdons fit plusieurs
belles actions pendant le siege de Troie, prit
plu¬
sieurs villes de la Troade ; mais
ayant eu querelle
avec
Agamemnon au sujet de Briseïs, il demeura
dans fa tente dans l'inaction pendant près d'un an
& n'en sortit qu'après la mort de son ami Patrocle.
Pour le venger , il tua Hector le plus vaillant des
Troyens & comme il étoit fier & emporté non-

M5

,

aller lui-même à la tête de douze

hommes

ayant

attaquer David

été d'un avis

,

& le

contraire

,

tuer.

cens

Mais Chusa'í

qui prévalut dans let

\
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de voir que îe
sentiment d'un autre fut préféré au íien, alla se pen¬
dre de dépit : digne fin d'un ministre qui, dans fa
vieillesse déshonora la fageíìe de ía vie passée.
ÂCHLAT, ( Géogr. ) ville de la grande Arménie,

y>

Van,

»

d'Absaìom, Achitophd outré

conseil

lequel les foyers des divers rayons se trouvent
dispersés. Or il m'a paru d'abord très-probable,
qu'une certaine combinaiíon de dissérens corps
tranfparens pourroit être capable de remédier à

»
»
»

,

ên

sur le lac d'Acramar

Asie. Elle est située

ou

ville d'Acramar, sur la
côte septentrionale du lac. Cette ville n'est pas fort
grande ; mais elle est fort importante pour lesTurcs,

presque à l'opposite de la
frontière de leur

empire. II

cet

»

»
»

»

desTurcs, par un prince
des petits Tartares du Précop. Long.ót. 20. lat. 46,
{C'A.)
ACHOMBENE, (Géogs) ville capitale du royaume
d'Axim fur la côte d'Or en Afrique. Ce n'est pro¬
prement qu'un gros village qui est fous le canon d'un
fort Hollandois. Elle a par derriere un bois qui
s'étend fur le penchant de la montagne. Entre la ville
& la mer, le rivage est spacieux 6c d'un beau lable.
Les maisons d'Achombene font séparées par un grand
nombre de cocotiers, 6c d'autres arbres plantés à
égale distance. La petite riviere d'Axim , qui vient
du pays d'Enguira ,
traverse la ville. L'air est fort
mal-sain,sur-tout dans la saison des pluies. LesHollandois font presque tout le commerce du pays.
Voyc{ ci-aprés AxiM. Long, ig.go. lat. 6. (C. A.*)
ACHONRY, (Géogr.) petite ville d'Irlande, clans
la province de Connaught, au comté de Letrim,
près du lae Aline. Elle n'est considérable que parce
qu'elle est épiscopale , dépendante de îa métropole
de Tuarn. Long. 12. go. lat. 64. (C. A.^)
ACHR1DA
(Géogr. anc.) ville de la province
Prévalitaine 6c qui sut le lieu ou naquit l'empereur
Justinien qui la rétablit, & lui donna le titre de mé¬
tropole sur quelques provinces, au désavantage de
Thessalouique. Les évêques Grecs de cette ville
prennent aujourd'hui le titre de métropolitains de la
Bulgarie de la Servie , de l'Albanie, &c. (C.Aé)
ACHROMATIQUE, adj. ( Optique. ) mot tiré du
grec, 6c qui signifie fans couleur, J'ai employé pour
la premiere fois ce terme dans mon Afronomie, 6c
il a été adopté pour.les lunettes, où l'on corrige les
iris ou la différente réfrangibilité des rayons, qui
nuisoit beaucoup à la perfection des lunettes. La
premiere trace de cette idée ingénieuse se trouve

»

y a

.

Jieur

d'Achmet I, empereur

,

,

,

,

,

,

dans

un

Berlin

,

mémoire du célébré M. Euler

tom.

( Acad. de
III. ) Voici ce qu'il en disoit en 1747.
,

parmi les Astronomes, que les ver» res objectifs, dont
on se sert ordinairement dans
» les lunettes, ont ce défaut, qu'ils produisent une
infinité de foyers, selon les dissérens degrés de
réfrangibilité des rayons. Les rayons rouges, souf» frant la
plus petite réfraction en passant par le
verre
forment leurs foyers à une plus grande
distance du verre, que les rayons violets , dont
la réfraction est la plus grande. Delà vient que si
la lumière, qui passe par le verre objectif, est
composée de plusieurs sortes de rayons, ce n'est
» plus' dans un point
que les rayons rompus se raslemblent, comme on lesuppose communément dans
»
l'optique ; mais le foyer fera étendu fur un espace
>>
qui fera d'autant plus considérable , que le foyer
» se ra plus
éloigné du verre objectif.... M. Newton a
» déja soupçonne
que des objectifs composés de deux
» verres, dont l'efpaçe intermédiaire feroit rempli
» d eau, pourroient servir à
perfectionner les lunet» tes, par rapport a l'aberratìon des
rayons qu'ils
» souffrent a cause de la figure
iphérique des verres.
Mais il ne paroît pas qu'il tut l'idée que, par ce même
«

II est

reconnu

»

*>

»

,

»

«
»
»

»

»

moyen,

il seroit possible de rétrécir l'espace

par

les différentes humeurs s'y tròuvent arrangées ,
ensorte qu'il n'en résulte aucune diffufion du foyer.
C'est à mon avis un sujet tout nouveau d'admirer
la structure de fœil ; car s'il n'avoit été question
que de représenter les images des objets, un seul
corps transparent y aurait été iufíìlant, pourvu
qu'il eut eu la figure convenable : mais, pour rendre cet organe accompli, il y falloit employer
plusieurs dissérens corps tranfparens, leur donner

yeux,

»

des fortifi¬
cations assez bonnes. Long. y G. lat. jc>. (C. A.)
ACHMET.SCHED ( Géogr. ) petite ville de la
presqu'île de Crimée , au nord-ouest de Cassa, 6c à
quelques milles de la mer. Elle fut bâtie en l'honcomme

inconvénient; 6c je fuis persuadé que, dans nos

»
»
»

»

juste figure, & les joindre selon les réglés de
plus sublime géométrie, pour que la diverse
réfrangibilité des rayons ne troublât point les représentations. » C'est amfi que la considération dé
ce
qui se passe dans nos yeux, conduifoit M. Euler
à chercher un moyen d'imiter la nature, bí lui faifoii
espérer d'y parvenir par la combinaiíon des fluides,
la

»

la

»
»

entre

deux

verres.

conséquence, M. Euler chercha les dimensions
des objectifs formés de verre 6c d'eau , de maniéré
à pouvoir imiter la combinaison qui se fait naturel¬
lement dans l'œil ; mais toutes les ressources de la'
plus profonde géométrie ne pouvaient compenser
ce
qui manquoit alors à nos connoiílances , par rap¬
port à l'esset des différentes insistances, pourladik
períìon des rayons colorés. Les unettes qui furent
exécutées fur ces principes , ne réussirent point.
Dès que le mémoire de M. Euler parut, feu M.
Dollond le pere, célébré opticien de Londres, voulut
en tirer parti ; mais il crut reconnokre que fa théorie
ne s'accordoit point avec celle de Newton-, ni avee
ses expériences , 6c l'on ne juroit en Angleterre qu©
par Newton. On disputa- quelque tems fur ce-te ma¬
tière ; mais en 175 5, M. Klingenstierna fit remettre
à M. Dolland un écrit qui le força de douter de
de l'expériençe de Newton, qu'il a voit si long-tems,
opposée à M. Euler. Dans cet écrit, qui fut com¬
muniqué en 1761 à M. Clairaut, par M. Ferner ,
digne collègue de M. Klingenstierna , l'expériençe de
Newton n'est attaquée que par la métaphysique Sc
la géométrie , mais c'est en suivant une route qui
montre au premier coup d'œil la légitimité de l'usage
que l'auteur en a fait.
La proposition expérimentale de Newton,que
l'on trouve, page 145 de Ion Optique , édition Fran¬
çoise in-40., est énoncée ainsi ; ♦♦ toutes les fois que
les rayons de lumière traversent deux milieux de
densité différente de maniéré que la réfraction de
de l'un détruise celle de l'autre, 6c que par conséquent les rayons émergens soient parallèles aux
incidens, la lumière fort toujours blanche ». Cette
proposition, que l'on foutenoit obstinément en An-*
gleterre , n'est point vraie; 6c c'est ce qui a iongtems retardé les progrès de la vérité.
M. Dollond voulant reconnoître la vérité oti ía
fausieté de cette proposition, en fit l'épreuve de la
maniéré que Newton indique lui-même: dans tin
prisme d'eau renfermé entre deux plaques de verre ,
le tranchant tourné en bas, il plaça un prisme de
verre
dont le tranchant étoit en haut ; 6c comme
En

»

»

,

»
»
»

,

disposé les plaques de verre , de maniéré
leur inclinaison pût être changée à volonté, i!
parvint facilement à leur en donner une , telle que
les objets regardés au travers de ce double prisme ,
parussent à même hauteur , que lorsqu'on les regardoit à la vue simple ; ce qui apprenoit que les deux
réfractions s'étoient mutuellement détruites ; ce¬
pendant, au contraire de ce qu'avançait Newton,
les objets se trouvoient teints des couleurs de l'ìris ,
comrnç on soit que le font tous les oh,ei§ qu'on
il avoit

que
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de prismes. M. Dollond fit ensuite
les plaques du prisme d'eau ,
jusqu'à ce qu'il leur trouva une inclinaison telle
que les objets regardés au travers des deux prismes ,
sussent ausii destitués d'iris que vus à l'œil nu ; &
alors leur hauteur apparente n'éîoit plus la vraie ;
ce quimontroit que les réfractions ne s'étoient point
redressées mutuellement, quoique les différences de
réfrangibilité des rayons colorés, se fussent corrigées
regarde

extérieure, sont, dans une de ces lunettes, de 315,
450, 235
315, 320 & 3 20 lignes. Dans la seconde

travers

au

mouvoir de nouveau

,

lunette les six rayons font de 315, 400, 238, 290 ,
3
316 lignes: cette derniere a 43 pouces 5 lignes
,

de

,

les

unes

les

par

M. Dollond

,

y a

,

,

deux sortes de

bien plus propres les uns que les autres à la
netteté des images, conjectura que cette, différence
verres

leurs vertus réfrin¬
dispersives, relativement aux rayons co¬
lorés. 11 pensa que îel verre pourroit rendre la diffé¬
qualité venoit de celle de

de

gentes ou

de réfrangibilité du rouge au violet, beau¬
plus sensible que tel autre , & causer par ce
moyen des iris beaucoup plus étendus. Quoique la
réfraction moyenne ne fut pas fort différente il en
conçut sesp.érance de réussir mieux dans son objet,
rence

coup

,

,

combinant des lentilles de

en

verres

de différentes

qu'en employant du verre & de l'eau
1 eau & le verre, relativement à leurs
réfractions moyennes ne produisaient pas des diffé¬
rences assez sensibles dans les
réfrangibiîites des'couleurs. Un verre très-blanc & fort transparent, ap¬
pelle communément crysal d'Angleterre
est celui
qui, suivant M. Dollond, donne les iris les plus re¬
marquables & par conséquent celui dans lequel la
qualités

,

,

parce que

,

,

,

,

réfraction du rouge

différé le plus de celle du violet.
Un verre verdâtre, connu en Angleterre fous le nom
de crownglajs, & qui ressemble beaucoup en qua¬
lité à notre verre commun, est au contraire celui
qui donne la moindre différence dans la réfrangibi¬
lité

:

ce

font les de1,

matières dont M. Dollond

x

imagina de se servir après avoir mesuré leurs
,

qua¬

lités réfringentes ; ce qu'il sis d'une maniéré
analogue
à celle qu'il avoit employée pour le verre & l'eau.
II
c

trouva que
le rapport des différentes dispersions
toit celui de trois à deux ensorte que le spectre
,

coloré, qui,

avec un prisme de crownglajs, auroit
de longueur, en a trois 2vec un prisme
Lçfiintglaff ou de crystal d'Angleterre.(Mém. Acad.
ìj56,pag. $86. )
Les premieres lunettes
qui furent exécutées par
Dollond, eurent un très-grand succès. Les géomè¬
deux pouces

s'exercerent bientôt à chercher les courbures

tres

les

plus

propres

gibilité &

en

,

à corriger les aberrations de réfran¬
même tems de sphéricité : on peut

voir sur la théorie de ces lunettes achromatiques
Clairaut (Mém. Acad. iy5S, pagé 380 ; ' y d y,

M,

page

Ó2.4

;

1761

,

volumes de
555

,

page 5y8. ) ; M. Euler, dans ses troìs
diopírique ( Mém. Acad. iyS5 page
,

Mém. de Berlin,

d'Alembert

tome

XXII

,

page 11g.

( Opuscules math. d'abord dans le

) ; M.
tome

III, publié en 1764; & ensuite dans le tome /^, en
1768. ) ; M. Klingenstierna dans une piece qui a rem¬
porte le prix de l'académie de Pétersbourg cn 1762 ;
M. de Rochon, dans ses Opuscules
publiées en 1768,
li-8° ; le pere Bofchovich, dans les
cinq Disserta¬
tions latines
qu'il a publiées à Vienne en 1767, in-f ;
le pere Pézenas, dans la nouvelle édition de Y
Opti¬
que de Smith
qu'il a donnée à Avignon en 1767 ;
M. Duval le Roi, dans celle
qu'il a donnée à Brest
la meme annee ; & l'article qui fuit. Nous nous con¬
tenterons de rapporter ici les dimensions de deux lu¬
nettes excellentes
d'environ quarante-trois pouces
de foyer, faites
par Dollond, & qui surpassent tout
ce
qu'on avoit sait dans ce genre. L'objectif est compoíé cie trois verres, dont un est de jUnt-glasf, con¬
cave des
deux côtés
placé entre deux lentilles,
bi-convexe de verre commun. Les six
rayons des
courbures
à commencer par celui de la surface
,

,

,

,

,

Tome /,

foyer. Ces lunettes grossissent depuis cent jusqu'à
cents fois, suivant les dissérens équipages qu'on
y applique & surpassent par conséquent les ancien¬
nes lunettes de
vingt-cinq à trente pieds. Ces lunettes
deviendront encore meilleures
lorsqu'on y em¬
ploiera trois efpeces différentes de verres , au lieu
ae
deux, qui, à la rigueur, ne réunissent que deux
fortes de rayons.
( le Pere Boscovich, Dissertation
IIipzgt 101. ) V0ye?^ lunettes dans ce Supplément.
( m. de la Lande. )
Achromatiques, ( Lunettes ) Optique.
Períonne
n'ignore le grand degré de perfection
que Pop-tique a acquis dans ces derniers temps par
la construction des lunettes
achromatiques; on les a
nommées ainsi
comme l'on fait, parce que les
objectifs de ces lunettes font formés de plusieurs
lentijiles de différentes matières, qui, par leur dis¬
position respective, anéantissent entièrement ou au
moins lensiblement les couleurs qui dásigureroient
trop les images dans un objectif simple. Plusieurs
des lunettes qu'on a construites dans cette vue, soit
en
Angleterre soit en France, ont eu un esset trèsavantageux; mais une de ces lunettes construite en
Angleterre paroît très-supérieure aux autres : elle
est d'environ trois pieds & demi de longueur; elle
porte trois pouces quatre lignes d'ouverture
&c
augmente cent cinquante fois le diametre des ob¬
jets. Ainsi cette lunette est très - supérieure à un té¬
lescope de même longueur, parce qu'un tel téles¬
cope ne porteroit pas une plus grande ouverture
iraugmeníeroit pas davantage l'objet
auroit
d'ailleurs moins de champ bi beaucoup moins de
deux

autres.

qui savoit qu'il
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,

^

,

,

,

clarté.

L'objectif de

lunette est composé de deux
crownglajs, matière qui a
beaucoup de rapport à notre verre commun &:
d'une lentille coçcave de sintglass
ou crystal d'An¬
gleterre ; on ne nous dit point d'ailleurs les dimen¬
sions de ces lentilles, qui paroissent même avoir été
îrouvéesupar une essece de tâtonnement, à la vérité
lentilles

cette

convexes

de

,

fort heureux.

Dans

mémoire que

j'ai lu à l'académie, nonj'ai donné les dimensions exactes que doit
avoir cet objectif, j'ai fait voir encore qu'on pouvoit se servir, avec le même avantage, d'un autre
objectif de forme très - différente , mais toujours
composé comme celui-là de deux lentilles de verre
comgran qui en renferment une de crystal d'Angle¬
un

feulement

J'ai prouvé que l'avantage de ces objectifs
consiste , non-feulement en ce que les courbures des

terre.

surfaces y font beaucoup moins grandes que dans
les meilleurs objectifs construits jusqu'à présent- avec
deux lentilles, mais encore en ce que les erreurs

îa construction des sur¬
plupart, un eíFet beau¬
moins considérable que dans les autres ob¬

qu'on peut commettre dans
faces y produisent, pour la
coup

jectifs.
Je dis pour

la plupart ; car il est une

dont
objectifs
de même foyer, composés de tant de lentilles qu'on
voudra; & s'il faut l'avouer, cet inconvénient est
le olus dangereux de tous pour la perfection de ces
objectifs. l'erreur dont je veux parler est celle qu'on
peut commettre en mesurant le rapport de îa diffu¬
erreur

Pinconvénient est le même dans tous les

sion des

couleurs dans les differentes matières dont
rapport, comme l'on fait, se

l'objectif est formé. Ce

détermine de deux maniérés
pace

,

oti en

qu'occupent les couleurs

différentes lentilles formées de

mesurant

au

ces

mesurant l'esi-

foyer de deux
matières

,

ou en

l'^ngle de deux prismes adossés , dont l'un
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est formé d'une de

ces

matières, l'autre

conde, & à travers leíquels on fait
solaire. Or, il est visible qu'on peut

de là se¬

í'aberration d'un objectif simple.

íe tromper ai¬

sément d'une quantité assez íenfible dans ces
tes mesures
i°. parce que limage colorée

différen¬

du foyer
des lentilles n'est pas bien exactement terminée , &
qu'il est par conséquent difficile d'en sixër les limites à
,

ou trois
lignes près ; or, comme cette image
jamais beaucoup d'etendue ( car on ne peut
employer commodément à cette expérience des
lentilles d'un très grand foyer ) , il est clair qu'une
erreur de
quelques lignes fur la mesure de l'image ,
peut être une quantité sensible par rapport à l'image
totale. Par exemple, fi limage est dffm pied, ce qui
supposé un foyer de douze pieds, & qu'on se
trompe de trois lignes à chaque extrémité , Terreur
totale pourra être d'un vingt-quatrieme. 2°. La me¬
sure du rapport de la diffusion par le moyen des
prismes peut être plus exacte, comme je le trouve
par le calcul, qu'en fe servant des lentilles; cependant
comme cette méthode
exige que les angles des prismes
soient petits, & que ces angles ne font pas faciles à.
mesurer avec une grande précision, il est clair qu'on
peut auffi se tromper aisément d'une petite quantité
dans la mesure de ces angles, & par conséquent
d'une quantité qui sera assez sensible dans le rapport
de cette erreur à l'angle total. Or l'effet de cette
erreur devient encore beaucoup
plus considérable
dans le rapport qui en résulte pour la diffusion des
couleurs; je trouve, par exemple, qu'en compa¬

deux

n'a

-

verre commun à celle du crystal
s'est trompé d'une certaine quan¬
tité dans le rapport des images des lentilles ou des
angles des prismes, Terreur qui en résulte dans la
quantité qui exprime le rapport de diffusion, peut
être plus grande que cette premiere erreur, en
raison de cinq à trois ou même davantage. Ce n'est
pas tout ; l'effet de cette erreur est encore beau¬
coup plus grand dans l'aberration de Tobjectif; car
je trouve toujours en comparant le verre commun
au
crystal d'Angleterre, que Terreur commise dans
le rapport de diffusion , est encore augmentée dans
l'aberration de Tobjectif, en raison de onze à trois;
& eêíte erreur demeure toujours la même, de quelque maniéré qu'on dispose entr'elles les lentilles
qui forment Tobjectif composé , avec cette seule
différence qu'elle deviendra de signe contraire ,
lorsqu'on donnera aux lentilles une disposition abso¬
rant

,

la diffusion du

d'Angleterre, si

on

,

,

lument différente.
De-là il est aisé de conclure qu'une erreur com¬
mise dans les premieres mesures, augmentera plus
de six fois dans l'aberration; ensuite que si on/est

trompé seulement de A0 dans ces premieres mesu¬
res
ce qui est très-facile , l'aberration des couleurs
au lieu d'être nulle, comme elle le devroit être dans
î'objectif composé, sera encore plus d'un cinquième
de l'aberration d'un objectif simpffi de verre com¬
,

raison que la plu¬
des lunettes achromatiques construites jusqu'à
présent, quoique très-supérieures aux lunettes sim¬
ples ordinaires & même à plusieurs égards aux telescopes de réflexion n'ont pas eu encore fur ces
télescopes tous les avantages qu'on pouvoit desirer
&: même espérer. En effet, dans la plupart des ob¬
jectifs achromatiques construits jusqu'à présent, on
a
supposé que la diffusion des couleurs, causee par
le crystal d'Angleterre , étoit à la diffusion causée
par le verre commun , comme trois à deux. Or si
ce rapport, au lieu d'être de trois à deux, étoit de
trente-deux à vingt, ou de huit à cinq, comme d'au¬
tres observateurs l'ont trouvé, l'aberration d'un ob¬
mun.

C'est fans doute pour cette

part

,

7

,

jectif construit d'après le

rapport

de trois à deux,

lieu d'être nulle , ou au moins sensible comme la
îhéorie le donne, ne seroit guere que le quart de
au

Ainsi une lunette
pieds, par exemple, construite avec cet ob¬
jectif, ne produiroit Teftet que d'une lunette ordi¬
naire d'environ douze pieds, tandis qu'un télescope
de trois pieds produit
l'effet d'une lunette de cin¬
quante. Pour remédier à cet inconvénient, autant
qu'il est possible, voici, je crois, le moyen le plus
simple dont on puisse faire usage.
Supposons d'abord que Terreur qu'on a commise
dans la mesure du rapport de diffusion est en moins,
c'est-à-dire, que ce rapport est un peu plus grand
que celui qu'on a trouvé ; on écartera tant soit peu
la seconde lentille de la premiere, li on se sert du
premier de nos objectifs à trois lentilles, ou la
troisième de la seconde, si on se sert du second ob¬
jectif ; on parviendra par ce moyen à détruire sen¬
siblement l'aberration pour les objets placés dans
Taxe. De plus, si après ce premier écartement on
écarte encore d'une petite quantité que Texpérience
donnera, les deux lentilles qui étoient restées ap¬
pliquées Tune contre l'autre, on parviendra ,à dé¬
truire l'aberration des couleurs, autant qu'il fera
possible, pour les objets même qui ne seront pas
placés dans Taxe.
Supposons ensuite que Terreur commise dans la
mesure du rapport de diffusion est en plus, c'est-àdire, que le rapport trouvé est plus grand que le
rapport véritable ; en ce cas on ne sauroit employer
le moyen
précédent, parce que Técartement des
lentilles ne feroit qu'augmenter encore l'aberration.
Mais pour lors, il suffira de donner un peu moins
de courbure à la premiere des surfaces de Tobjectif^
à celle qui est tournée vers Tobjet, en laissant d'ail¬
leurs les lentilles appliquées Tune contre l'autre. II
saudroit faire une opération contraire dans le cas
où Terreur seroit en moins
c'est-à-dire que si on
laissoit les lentilles appliquées Tune contre l'autre ,
il saudroit augmenter la courbure de la premiere
des surfaces, ce qui est beaucoup moins aisé à faire
que de la diminuer. Ainsi Ton voit que les deux
cas d'une erreur en moins ou d'une erreur en plus ,
fournissent chacun un moyen particulier & fort sim¬
ple de corriger cette erreur, lequel ne réuísiroit
pas auffi bien dans le cas opposé.
Cependant il est visible que le moyen de corriger
Terreur quand elle est en moins, se réduisant à un
simple écartement des lentilles , est beaucoup plus
facile plus court & plus fur que le moyen de cor¬
riger Terreur quand elle est en plus , lequel exige
qu'on retravaille tant soit peu la surface d'une des
lentilles ou qu'on ait à y substituer une autre len¬
tille un peu moins convexe pardevant. Nous croyons
donc qu'en général, lorsqu'on mesure le rapport de
diffusion, il faut tâcher que Terreur, s'il yen a •
soit plutôt en moins qu'en plus. Actnsi dans les calculs
qu'on fera pour déterminer les rayons des surfaces 5
il vaudra mieux supposer le rapport de diffusion un
peu au-dessous de celui que Texpérience a donné ?
que de le prendre au-dessus.
II y a encore un autre avantage à ce que Terreur,
si elle a lieu, soit plutôt en moins qu'en plus. C'est
qu'on peut la corriger par le moyen de Toculaire
convexe, adapté à ces sortes d'objectifs ; car il se
trouve, par une circonstance heureuse , que l'aberra¬
de trois

palier l image

,

,

,

,

,

tion de

cet

oculaire est alors

l'aberration de

Tobjectif

;

en

sens contraire de

d'où il est aisé de voir

qu'on peut trouver facilement un oculaire dont l'a¬
moins presque entièrement,
celle qui peut rester dans Tobjectif. II est vrai que íi
Terreur étoit en plus, on pourroit employer au
même effet un oculaire concave ; mais on íait que ces
oculaires ont Tinconvénient de diminuer le champ de
la lunette, Cependant çn pourroit ençore 7 ce jne
berration détruise, au
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jsehibíe, s'en servir avec avantage, sur-tout fì la
lunette'n'étoit pas trop longue.
^

A l'occaíion des oculaires adaptes aux objectifs
achromatiques, j'ai deux remarques essentielles à faire.

La

premiere, c'est qu'au lieu de construire ces ocu¬
feroit très-bien d'y em¬

laires de verre commun, on

distiisiòn des

ployer une matière dans laquelle la
rayons feroit plus grande, par exemple, une ma¬
tière semblable à celle qu'a trouvée M. Zeiher, &

qui ayant une réfraction moyenne à-peu-près la meme
celle du crystal d'Angleterre, ecarte les couleurs
environ deux fois davantage que ce crystal, & trois
fois plus que le verre commun. Ces oculaires au—
que

roient

cet

avantage^ quavec un

foyer beaucoup

plus court que ceux du verre commun, ils repréfenîeroíent l'objet aussi nettement; & comme ils perjnettroient de donner aux objectifs une ouverture
plus grande , ils donneroient donc à la fois plus de
netteté, de grandeur & de vivacité à l'image.
La seconde remarque que j'ai à proposer, est sur
le rapport des courbures qu'on doit donner aux
surfaces de ces oculaires, pour que l'aberration qui
viendra de leur figure sphérique soit la moindre qu'il
sera possible. Les formules données jusqu'ici par les
opticiens, assignent aisément ce rapport, mais ces
formules ne font bonnes que pour les objets placés
dans l'axe ; pour peiuqu'ils s'en écartent, l'aberration
devient plus considérable que dans des lentilles d'une
autre forme. J'ai donc envisagé la chose autrement;
j'ai cherché le rapport que doivent avoir les rayons
d'une lentille simple, pour que l'aberration dans les
objets placés hors de l'axe , ne soit pas plus grande
que celle des objets placés dans l'axe même, ce qui
fe réduit à rendre nulle l'aberration en largeur ; & je
que ces sortes de lentilles ont l'avantage de
donner dans l'axe très-peu d'aberration, & l'aberra¬
tion la moindre qu'il est possible pour les objets qui
trouve

doute donc point que
en effet beaucoup
plus avantageuses que les autres ; le calcul fait voir
qu'en employant des oculaires de cette forme, &
ne

ces

font pas dans l'axe.
sortes de lentilles

dont la matière soit de
la surface tournée vers

Je

ne

soient

ne

le rayon de
l'objet, doit être égal à en¬
verre commun,

viron neuf fois la distance focale de l'oculaire
rayon de l'autre surface
même distance focale.
Cette

,

égal à environ f de

observation, sur le rapport le

pìus

& le
cette

avanta¬

les rayons des surfaces, est d'autant plus
importante, qu'elle a lieu non seulement pour les
oculaires mais aussi pour les objeèfifs simples lors¬
qu'on jugera à propos de construire des lunettes
avec de tels objectifs. Je trouve, par exemple,
que
pour qu'un objectif simple de verre peu réfringent
ait la moindre aberration, le rapport des surfaces ne
doit pas être de i à 6, comme toiss les opticiens
ì'ont cru jusqu'ici ; mais que la premiere surface,
celle qui est tournée vers l'objet, doit avoir un
rayon égal à environ - de la distance focale
& la
seconde un rayon égal à cinq
fois cette même distance.
De pareils
objectifs convexes de verre commun
'& d' une feule matière
pourroient, st je ne me
trompe, être combinés fort avantageusement avec
des oculaires simples concaves, formés de la ma¬
tière trouvée par M. Zeiher, & construits suivant
les proportions que nous avons données plus haut
geux entre
,

,

,

,

pour ces

sortes d'oculaires:

lentes lunettes de

on

enformeroit d'excel¬

poche, qui, en augmentant l'ob¬
jet environ trois fois ce qui est suffisant pour ces
sortes de lunettes, auroient
l'avantage d'être exemp¬
tes de couleurs
d'avoir d'ailleurs, par la courbure
des
surfaces, le moins d'aberration qu'il feroit pos¬
sible de souffrir une
grande ouverture de l'objectif,
& par
conséquent de donner à l'image beaucoup de
netteté ôc de vivacité.
,

,

,
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objectifs composés de plusieurs
parlé jusqu'à présent que dè
la combinaison d'un seul oculaire simple avec ces
objectifs ; mais je trouve qu'en empldyant deux
oculaires, même d'une matière semblable , on peut
toujours donner à leurs surfaces une telle courbure,
que l'abefration qui vient de leur figure sphetique,
soit entièrement détruite
; & il est évident que ce
double oculaire étant
supposé de même foyer que
1 oculaire
simple dont il a été parlé ci-deáus, aura
l'avantage d'anéantir ou entièrement ou presque
entièrement toute aberration, tant celle qui vient
des couleurs,
que celle qui vient de la figure des
Revenons

aux

lentilles. Je n'ai

verres.

cette

Ainsi,

encore

une

lunette construite exactement fur

théorie & portant

deux oculaires, tels que je
objectif formé de trois
lentilles, feroit infailliblement très-supérieure aux
télescopes de réflexion.
viens de les

proposer

avec un

On trouvera dans le mémoire dont celui-ci est

l'extrait, le détail des calculs fur lesquels est fon¬
dée toute la théorie
que je viens d'établir, avec
quelques autres vues utiles pour remédier à l'inconvénientqui résulte de l'erreur qu'on peut commettre
dans le rapport de diffusion des
rayons, erreur dont
l'effet est celui qu'on doit avoir le plus de soin d'évi¬
ter, A
l'égarddes inconvéniensqui naîtront des autres
erreurs qu'on
peut commettre, soit en mesurant le rap¬
port de réfraction dans les deux matières, soit dans lá
construction des lentilles, d'après les mesures
quô
donne la
rcfnt

théorie,

non

seulement ces inconvéniens feauront même

beaucoup moins considérables, &

très-souvent un effet insensible, mais on peut trouves
aisément différens moyens d'y remédier. Ces
moyens
consistent en général à multiplier les lentilles

qui
composent l'objectif, & à ne pas donner le même
rayon aux surfaces consignés de ces lentilles. Par-là
on aura dans la solution du
problême un beaucoup
plus grand nombre d'indéterminées qui mettront à
portée de donner aux différentes surfaces, la cour¬
bure la plus propre pour anéantir ( au moins
presque
entièrement) finconvénient qui naîtroit de ces dif¬
férentes erreurs. L'expérience fait voir que cette mul¬
tiplication des lentilles est plus nuisible à la vivacité
de l'image, dont elle peut d'ailleurs
augmenter beau¬
coup la netteté : elle a de plus un autre avantage ,
c'est qu'elle offre un plus grand nombre de combi¬
naisons pour la disposition des lentilles, &
par con¬
séquent pour trouver I'arrangement le plus avanta¬
geux qu'on puisse leur donner ; car en n'employant
que deux matières à la formation de l'objectif, il est
aisé de voir que les lentilles qui le composent,
peu¬
vent être combinées en deux
façons seulement, s'il
n'y en a que deux ; au lieu qu'elles peuvent l'être en
six j s'il y en a trois ; en douze, s'il y en a
quatre ; en
vingt, s'il y en a cinq, & ainsi du reste, suivant une
progression croissante, dont la différence est la pro¬
gression arithmétique, 2, 4, 6, 8, &c. II est vrai que
ces différentes combinaisons
exigeront d'aflez longs
calculs pour trouver celles qui seroient les plus avan¬
tageuses ; mais on en fera dédommagé par l'avantage
qu'elles produiront pour la perfection des objectifs.
Cette perfection, ou plutôt l'effet
avantageux qui
,

en

résultera, pourra encore augmenter

beaucoup, st
s'applique ensuite à perfectionner sur le même
plan, la théorie du rapport des ouvertures avec les
oculaires; J'ai déja fait voir dans le troisième volume
de mes Opuscules, combien la théorie donnée
jus¬
qu'ici par les opticiens pour assigner ce rapport, éíoît
fautive & imparfaite, & j'y ai substitué des for'rnules
beaucoup plus exactes, au moyen desquelles on
on

pourra aeterminer ce rapport

d'une maniéré bien

plus íure ôt plus avantageuse. Je ne doute pas que
par ces differens moyens on ne parvienne à donner
aux lunettes
achromatiques7 de nouveaux dégrés de

a c m

m°
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perfection très-considérables, 6c peut-être jusqu'à
un
point dont on n'auroit osé se flatter. Je fais qu un
grand géometre a paru douter qu'il íoit possible de
porter ces lunettes à un grand degré de perfection.
La raison principale qu'il en apporte , c efl que le
crownglas étant verdâtre, 6i par conséquent, íelon
lui, ne laiflànt passer sensiblement que les rayons
verds il n'est pas étonnant qu'il paroisie moins écar¬
ter les rayons colorés que lefdntglajj ou
crystal d'An¬
gleterre, d'où notre savant conclut que la mesure du
rapport de diffusion qu'on trouve entre ces deux ma¬
tières par le moyen de l'expcrience, efl illusoire 6c
fautive, & par conséquent,auíîî la théorie qui en ré¬
sulte pour les objectifs achromatiques. II est facile de
répondre à cette objection par l'expérience, qui fait

tête d'une troupe de
brigands, forma des étabîissele Pont-Euxin
fur les bords de PIris 6c
du Tssirmodon : la terre alors étoit le domaine
commun de tous fes habitans
; & celui qui
le

que les objectifs déja construits, d'apres la
théorie font excellens, ce qui ne laisse point
douter

les ambitieux n'ont
jamais manqué d'agens pour justifier leurs crimes.
Acmon ne pouvoit mieux choisir
pour complice de
fes impostures
que son frere, intéressé à fes prospé¬
rités. Il avoit la force en main 6c le peuple
, séduit
par Doëas
le1 regarda bientôt comme un dieu.
Il parcourut la Cappadoce Pontique , qui fut
appellée Acmonie. On donna auflì ion nom à un
boccage sacré , où il fut adoré comme un dieu ou
comme un héros. Les
plaines de Phrygie furent aulli
appellées D o'e antiennes.
Ces deux freres virent plusieurs nations se
proster¬
ner devant eux; mais tous les
peuples ne furent point
entraînés dans la séduction : les plus barbares furent
les plus crédules. Ceux qui eurent à se
plaindre de
leurs vexations, leur donnerent le nom de Saques,
que signifie voleurs ou médians, dont la signification
s'est conservée dans notre
langue ; 6c c'est delà
qu'on dérive le mot Jac ou saccager. Après avoir
parcouru différentes provinces , ils fe fixerent fur les
bords de l'Euxin, où leur postérité devint la
plus
belliqueuse nation de toute la Scythie : c'est du moins
1 idée que nous en donne Strabon. Les
peuples qu'ils
chassèrent de leurs possessions, formerent la nation
des Parthes qui signifie dispersés. Acmon, possesseur
d'une vaste contrée, fe livra aux amufemens de la
chasse qui étoit alors un art de nécessité,
puisqu'elle
fourniíìoit tout aux besoins de l'homme
6c qu'elle
accoutumoit à supporter les fatigues de la guerre ,
dans un temps où tous les hommes s'égorgeoient
6c íe pilloient avec gloire. Acmon , épuisé des fati¬
gues , termina une vie laborieuse par une maladie
qu'il gagna à la chasse. Ses enfans lui décernèrent les
honneurs divins ; mais les peuples qu'il avoit oppri¬
més détestèrent fa mémoire. ( T—n. )
ACOLCHI, f. m. ( Hijl. nat. Ornitholog. ) efpece
de troupial du Mexique , qu'Eufebe
Nieremberg
appelle pterophœniçus Indiarum. Hijïor. exotic. liv. As,
chap. óc). Les Espagnols l'appellent commendado?a
6c les Mexicains acolchichi, selon Femandez, acolchichi feu avis rubcorum humerorum ,
Hijl. nov. Hijpan.
chap. 4 , pag. 14. C'est Pétourneau à ailes rouges de
Cate.sby , qui en a donné une figure enluminée assez
exacte, vol. /, planch. XIII. Albin l'a aussi gravé
fous le nom d'étourneau rouge-aile
(vol. I, pag.
planch. XXXVIII.); mais ía figure est enluminée
avec moins de vérité. M. Brisson
l'appelle troupiale à
ailes rouges : icîerus niger grijeo admixto in
(
feeminâ )

,

,

voir

,

qu'ils ne puissent le devenir encore davantage. D'ail¬
leurs, quand le crownglafs auroit l'inconvénient, par
fa couleur verdâtre, d'absorber
quelque partie des
rayons rouges ou violets, cet inconvénient n'auroit
pas lieu en íe servant de notre verre commun qui est
blanc, 6c qui par conséquent laisse passer tous les
rayons. Je crois par cette raiíon que notre verre
commun doit être encore
plus avantageux que le
crownglajj\ 'dans la construction des objectifs achro¬
matiques. (Cet article ejt de M. et A LE M B Eli T , & a
dé/a été inséré dans un journal peu répandu , d'au nous
Vavons tiré.

)

ACIS, ( Myth.) devoit le jour à Faune & à la
nymphe Symethe. A l'âge de seize ans il s'attacha à
la belle Galatée, 6c en fut aimé ; mais il eut pour
t

rival le terrible

Polypheme, qui Payant surpris un
fa nymphe déracina un rocher énorme
6c le jetta fur cet amant infortuné, qui en fut écrasé :
les dieux à la priere de Galatée, le changerent en
une divinité des eaux.
Campistron 6c la Fontaine ont
donné chacun un opéra des amours â'Acis 6c de
Galatée. Acis étoit un jeune Sicilien, qui ne pouvant
posséder Galatée ou quelque belle dont il étoit
amoureux, se jetta de désespoir dans un fleuve , qui
porta son nom dans la fuite. Le fleuve Acis en Sicile,
íortoit du Mont Etna. La rapidité de ses eaux lui fít
donner le nom d ''Acis, qui signifie la pointe d'une
flcche, parce que son cours ressemble à une fleche,
dit Hérodote. (-j- )
ACLASTE adj. ( Optique. ) Leibnitz se sert de ce
mot ( Acîes de Leipjîck , pour le mois de sept.
i6c/i.)
pour exprimer les figures qui ont les propriétés
requises pour rompre les rayons de lumière & qui
cependant les laissent passer fans aucune réfraction.

jour

avec

,

,

,

,

>

,

,

(/-ac;.)
ACMÉ, ( Hijl.
de la

race

anc.

) fille d'une grande distinction,

des Juifs. Etant à Rome

elle fut si bien

,

plaire à la femme d'Auguste , que cette impératrice
la garda auprès d'elle. Cette jeune personne rendit
de grands services à Antipater, fils du grand Hérode;
entr'autres elle lui en rendit un qui lui couta la vie.
Elle contrefit Pécriture de l'impératrice dans une
lettre à Herode contre fa sœur Salomé ; la fourbe¬
rie ayant été découverte
elle en fut punie de
,

,

mort.

ACMODES, ( Gcogr. anc.) îles de la mer Calidonienne, reconnues pour les îles de Schetland du
royaume d'Ecoffè
dans la mer de Deucahdon,
aujourd'hui le canal de Saint-George. Pline a parlé
,

ces îles : on a cru
long-temps que c'éîoient
Hébrides. Mainland est en la principale. ( C. A. )

de

ACMON

confondue

,

( Hist.

avec

anc.

6>c M/yth. )

la fable

patriarche des Cunbréens

,

ou

les

dont l'histoire est

est regardé comme

Saques

,

le

fans qu'on en

des preuves bien convaincantes : on le fait
antérieur de deux íìectes à Abraham. Acmon, dont
donne
on

ignore Porigme, fat un héros avanturier, qui, à

ia

mens vers

,

favoit

mieux

piller, étoit le plus riche possesseur. Acmon
avoit un frere
qui faifoit auprès de lui les fonctions
de' prophète ; 6c c'étoit Pinstrument
qu'il employeit
pour justifier tous ses brigandages. Ce frere, nommé
Doéas avoit la réputation de pénétrer dans l'abîme
de l'avenir; son nom, en langue
Celtique, signifie
dieu ou homme divin. Tous les illustres
brigands de
ces fiecles barbares
avoienttoujours un devin, qu'ils
,

,

av

oient

foin

de

consulter

d'entreprendre
il y a toujours
à tromper , 6c d'autres qui

quelque chose d'important; 6c

avant

comme

des hommes intéressés
se font un devoir de l'être,
eu

,

,

,

,

,

,

tectricibus alarum minoribus
Phœniceus (Ornitholog. vol.

coccineis

icîerus

If pag. c/y. ) M. Linné
l'appelle oriolus phœniceus , niger alarum teclricibus
suivis. ( System, nat. edit. 12, pag. 161 , n°. 5. )
II égale en grandeur l'étourneau. Sa
longueur
totale du beut du bec à celui de la queue
est de
huit pouces 6c demi, 6c jusqu'au bout des ongles de
lept bons pouces. Son bec a onze lignes de longueur,
,

fa queue

trois pouces 6c demi, & le plus long de fes
doigts, jusqu'au bout de 1 ongle, onze lignes. Ses
ailes, lorsqu'elles íont pliées 3 srétendent presque

A C O
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de h queue ; leur
font bien ouvertes, est de treize

jusqu'aux deux tiers de la longueur

quand elles
& demi.
Sa couleur générale est un noir lustre. Ses épaulés
seulement sont d'un beau rouge , qui n'est que fauve
dans fa jeunesse, & qui par la fuite devient d'un bel
écarlate. L'iris de fes yeux estblanç* & la prunelle
vol,

pouces

/

noire.

f

#

Vacolchi est st commun au Mexique, à la Louisiane,
à la Virginie & à la Caroline,
en
mode , parce qu'il s'assemble par troupes ,
les campagnes cultivées , & en
,
fur-tout vers les cotes maritimes, qu il fréquenté

qu'il

devient incom¬

fond fur
dévaste les grains

plus volontiers. Ainsi rassemblés, par nuages , sis
craignent peu les hommes & les épouvantails qu'ils
font pour les chasser. Ils fe familiarisent aisément, &
font leurs nids fur les arbres fort proçhes des habita¬
tions. Ils chantent & gazouillent agréablement,
apprennent à parler, répetent
jouans, & caressans ; de

nombre de mots , &

forte qu'on les met
volontiers en cage. Comme ils vivent de grains , ou
n'a pas de peine à les nourrir : ils mangent presque
tout ce qu'on leur donne, fur-tout du pain & du
maïs. Les Espagnols leur ont donné le beau nom de
cornmtndadoiçi, c'est-à-dire , commandeur, à cause
de la marque rouge qu'ils portent fur les épaules,
qui imite assez les marques de distinction que portent
font

les chevaliers,

appeìlés commandeurs.

Remarq_ues. M. Brisson dit que cet oiseau fait son
nid dansles joncs, au-dessus de l'eau, & que la femelle
«lissere du mâle, en çe qu'elle est plus petite ; que fa
couleur noire est mêlée de gris , & que le rouge de

aussi vif, Mais certainement il a été
íremp.é ; car Fernandez remarque , comme l'on a
vu, qu'il niche fur les arbres, & que ce ne font que
les jeunes qui font ainsi fouettés de couleurs foibles,
qui n'acquièrent toute leur vivacité qu'à la seconde
mue. ( AL Abanson.)
ACOLIN, f. m. ( Hijl, nat. Ornitholog. ) nom que
les Mexicains, donnent, selon Nieremberg ( Hijl.
txosicar. líb. X, cap. 22. ) à une efpece de courli qui
a la grandeur d'une caille ^ le bec long & courbé endessous les pieds longs, qui vole rarement, mais
qui court avec une vitesse surprenante au bord des
fes ailes n'est pas

,

eaux.

Cet oiseau est commun autour du lac du Mexique,
oìi il fe nourrit de petits poissons,
fans doute aussi

de vermisseaux. ( M. Adanson. )
ACOMAC , ( Géogr. ) province de la Virginie,
dans l'Amérique septentrionale. C'est une presqu'île,
bornée au nord parle Maryland, à l'orient & au midi

l'Océan,
à l'oçcident par la baye de Checfepeak. La nouvelle Oxford , qui est du Maryland ,
est située à fa base au septentrion , & le cap Charles
efì à fa pointe méridionale. II y a deux petites villes
dans cette presqu'île, Somer&Chingoteok.Lo/zg.ri/,,
^o.lat.pc). {C. A. )
§ ACONIT, {Mat. méd.) Parmi les différentes efpeces à!aconit, il en est trois qui font connues en
médecine la premiere est le napel ( aconitum nappellus C. B. & Lin.) la seconde le tue-loup (aconitum
licoclonum luteum. C. B. ) 6c la troisième aconitum
falutiferum , feu anthora.
La premiere efpece ou le nappel, regardé jus¬
qu'à nos jours comme un des plus violens poisons
furies assertions de Diofcoride, Mathiole, "NVepfer,
Mead
a été mis en usage par M. Storck , médecin
de Vienne dont les observations prouvent qu'il est
un
puissant fudorifique, très-utile contre toutes les
maladies dont la cause peut être expulsée par les
voies de la transpiration & de la sueur. Sprœgel &
Von-liné s'étoient déja convaincus que cette plante
étoit moins venimeuse qu'on l'avoit cru. Storck em¬
ploie la tige & les feuilles de cette plante en extrait
par

,

,

,

!
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poudre , avec 60 parties de sucre blanc en pou¬
partie de cette plante ; on ne voit
pas la raison de ce mélange singulier, & l'auteur ne
paroît pas avoir éprouvé ce qu'auroit produit inté¬
rieurement une petite dose d'extrait seul.
La dose de
mélange est depuis dix jusqu'à vingt
grains plusieurs foi/ pat* jour & pendant long011 en

dre

contre une

,

ce

,

tems.

Le

tue-loup regardé vulgairement comme un

son aussi actif
que í'efpece précédente , est
mande dans
quelques pharmacopées comme
fomentation ou dans

poK

recom-,
utile err
quelques onguents contre la
gale & pour fairç mourir íes poux. Licoclonum, de.
fylikoç , lupus de íitïipq
occldo.
La troisième
efpece ou aconitum falutiferum, n'est
pas exempte de danger, comme l'obferve M. Crantz»
y

,

regarder celle-ci^
contre-poison, des, autres, oí l'auteur de
l'article aconit ne balançe pas à regarder cette efpece
comme alexitere,, cordiale, stomachale
& bonne
pour la colique venteuse ; le napel , ajoute-t-il
coagule le sang, & Vaconit salutaire agit en divisant
hs. humeurs. Cette explication qui n'est que çopiée
de tant de reçueils triviaux copiés eux-mêínes des
écrits des plus crédules naturalistes, feroit démentie
formellement par les observations de M. Storck for
le napel, si l'on ne favoit d'ailleurs qu'il importe dé
ne
pas croire fur parole tout çe que îa feule obfer-,
vation a fooit de confirmer, {Article de M. Lafosse „
do iîeur
Médecine. )
§ A CORE S, ( Géogr. ) les Portugais placent leur
premier méridien au pied des Açores. L'iíìe de Saint
Michel est célébré par la bataillé navale que le mar¬
quis de Sancta-Cruzygagna eni 5 82, fur don Antoine.,
qui dispu|oit la couronne de Portugal à Philippe IL*
roi d'Espagne. {€.)
§ ACORUS , {Mat. m éd.) vrai acorus { calamus
aroniaticus ), jonc odorant. La racine de cette plante
dont o.n peut voir la description à l'article acorus du
DM. des Sciences &c. aune odeur très-vive & assës
agréable lorsqu'elle est récente. Sa faveur est acre x
aromatique & amere. Elle abonde en principe spi¬
Une tradition très- ancienne fait
le

comme

,

,

en

y

ritueux

assez volatil, & contient aussi une grande
quantité de matière fixe d'une nature gommeuse »
mêlée à un peu de substance résineuse. C'est à la
partie spiritueuse qu'il faut attribuer- l'odeur de la
racine. Sa saveur amere appartient principalement à
lq partie gommeuse plus abondante, & Pâcreté pa¬
roît dépendre de la patrie résineuse qui lui est mêlée»
mais en moindre quantité, selon î'examen de M»
Car r heu fer. Cette racine contient d'ailleurs très-peu
,

d'huile essentielle.

Lsinfosion aqueuse de cette racine est d'une odeur
pénétrantes fa saveur esttrès-amere. Cette infusion
évaporée perd presque toute son odeur,mais le résidu
conserve toute son amertume. La teinture spiri¬
tueuse de cette racine rfa d'autre odeur que cellg
de i'esprit-de -vin , mais, sa saveur est très-acre»
très piquante ? &: mêlée le plus souvent d'un peu
-

d'amer.

récente a quelque chose de viriw
qui la rend plus désagréable
que eelle qui est desséchée ; on s'en sert dans soutes
les foiblesses d'estomac ou des organes digestifs qui
dépendent, comme on dit, de frigidité , îaxtté ou
inertie. On l'emploie avec succès dans les dérangemens des menstrues qui dépendent des mêmes cau¬
ses, dans la leucophlegmatie , les différentes efpeces
d'hydropisie , dans les maladies venteuses l'asthme
pituiteux, les fluxions catharrales, le scorbut. Fallope
assure avpir guéri plusieurs
suppressions d'urine, par
d
La

raçine trop

lent mêlé à son odeur

,

la décoction

acorus

dans du vin.

Mayerne vante ce
le vertige qu|
dépend d'inertie ou de relâchement des nerf? ; çq
remede

comme

un

spécifique

contre
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A C
ce qui lui
quelques-

l'a même regardé comme aphrodisiaque,
a fait donner le nom de fadix venerea par

Piémontois la
la

reprirent

reprit ensuite

,

en

^46

;

uns.

sauter les fortifications. C'est la

Cette racine est: utile pour corriger la mau¬
vaise haleine lorsqu'on la mâche ; on emploie austi
dans les affections soporeuses : iûn suc , selon Dios-

rula. Elle est íur la rive
à 10 lieues nord-ouest de Gênes.

1

exprimé dans les yeux , guérit la suffuíìon.
regarde encore comme alexipharmaque ;
s'il faut en croire Clufìus les habitans des confins
de la Lithuanie
ont appris des Tartares à' porter
fur foi la racine ddcorus ôcà ne boire d'eau qu'a¬
près y avoir fait macérer cette racine durant quel¬
que tems. II feroit fans doute utile, selon le précepte
de Simon Pauli, de ne jamais boire d'eau bourbeuse
dans les camps , qu'après avoir usé du même expé¬
dient que les Tartares : peut-être même est-ce par
ces considérations qu'on a donné à cette même racine
le nom de radix nautica
soit parce qu'elle corrige
les qualités pernicieuses que l'eau, trop long-tems
gardée , peut contracter, soit parce qu'elle prévient
en
partie le vomiísement habituel qu'éprouvent ceux
qui se mettent en mer pour la premiere fois.
On fait avec cette racine une
efpece de confection
qu'on appelle calamus aromaticus confit
dont les
propriétés font fort au-deíTous de celles de 3a racine
elle-même ; on en fait auíìì l'électuaire diacorus, on
coride

,

On la

,

,

,

,

,

tire

en

un

extrait &

sels qu'on en
de prétendre

une

huile diftilée

quant aux

retire par ['incinération, il est absurde
qu'ils participent aux propriétés de la
passant

la plante

fous
le nom Yacorus verus ou vrai acorus, n'est point la
même que les anciens avoient décrit fous le nom
de calamus aromaticus & dont Profper Alpin nous
a laissé la
description dans son traité de plantis exoticis
Lib. II. cap. y. II paroît même que les anciens
fe servoient point d'une racine mais d'une petite
tige dont les propriétés étoient néanmoins très-analo¬
gues. ( Article de M. LAFOSSE, docteur en Médecine.)
§ ACQS (Géogr.) jolie petite ville de France, en
Languedoc, dans le gouvernement de Foix. Elle est
au pied
des Pirénées, fur une petite riviere au
en

que

connue

,

,

ne

,

,

,

,

,

,

,

,

ACRATOPOTES
héros de la Grece qui

(Mythol.) c'est le nom d'un
étoit honoré, selon Athénée,
à Munichia, un des
bourgs de l'Attique. (-f-)
ACRE,f m. ( Arpentage.) mesure d'Angleterre,"
pour le terrein qui contient 43560 pieds anglois
quarrés ,ou 11 3 5 toises quarrées de superficie, me¬
sure de Paris ; d'où l'on voit son
rapport avec l'arpent
de Paris
qui est de 900 toises quarrées ; & avec celui
des eaux & forêts,
qui est de 1344^ dans tout le
royaume , suivant l'ordonnance des eaux & forêts.
,

,

,

Voici

Long. 13. 2o. lat. 42. 40. (C. A)
ACQUA , (Géogrl) bourg d'Italie, au grand duché
de Toscane
où il y a des bains chauds que l'on
vante. Long. 23.20. lat. 43. 4Ó. (D. G.)
Acqua che favella, (Géogr.) fontaine d'Ita¬
lie dans la Calabre citérieure, au royaume de Na¬

ples , près de l'embouchure de la riviere de Crata,
& des ruines appellées Sibari ruinata. On a cru que
ceux
qui se baignoient dans ses eaux, devenoient
plus beaux & plus sains. ( C. A. )
§ ACQUAPENDENTE , (Géogr.) ville d'Italie ,
dans la province d'Orviette, fur l'état Ecclésiastique.

Elle est située sur un rocher d'où tombe une cascade
naturelle que l'on entend en approchant de la ville.
Cette cascade lui a fait donner le nom Yacqua-pendente. Près de la riviere passe la riviere de Baglia.

seize

couvens

cette

qui

chétive cité, un évêché &

en occupent

Elle est à 23 lieues nord-ouest
28. lat. 42-43- (C. A.)

plus de la moitié.

de Rome. Long. 23.

§ ACQUI, ( Géogr. ) ville d'Italie

,

au

duché de

Montferrat
avec un évêché suffragant de Milan.
Les anciens la nommoient Aquœ (latiellœ, à cause
de ses bains d'eau chaude qu'ils estimoient beaucoup
,

fait

usage aujourd'hui aux mois de
septembre. Quoique les eaux en soient
bouillantes, 1 herbe de son baíîìn s'y conserve trèsverte. Les Espagnols prirent cette ville en 1745 ; les
& dont

on

mai & de

encore

table des subdivisions deldere

d'Angleterre,

144 Pieds.

1296
3600
39204

9 Yards.

H P aces.

568160 10890
6272640 43560
c'est-à-dire

10,89 Pôles,,.

272^

f

,

,

une

Pouces.

,

dans

Lons. 26. ó. lat.

(C. A.)
ACRA (Géogr.) ville
d'Afrique , sûr la côte da
Guinée. Les Anglois , les Danois & les Hoîlandois,
maîtres conjoints de cette ville l'ont munie chacun
d'un bon fort, & ont donné un
village à chacun de
ces forts
pour dépendance particulière. Lang. /y. 3 3.
Lat. 5. (D. G.)
§ ACRAMAR, ou Actmar ou Arcissa, ou
Abacmas, ou Van, (Géogr.) ville de la grande
Arménie en Asie & capitale du
gouvernement de
Van. Elle est située au
pied des montagnes du Diarbekir fur le bord d'un grand lac qui
lui donne son
nom
au nord-ouest du pays d'Aderbijan & au sudest d'Erzerom. Sémiramis en fut, dit-on, la fonda¬
trice &la fit appeller Sémiramocerta. Cette ville est
grande, marchande & assez peuplée. II y réside unbacha. Comme elle voisine des frontières de Perse, elle
est souvent
exposée au fort des armes, & voit alterna¬
tivement dans ses murs, les Turcs & les Persans; son
château est très-fort. Son lac a deux petites îles habi¬
tées par des religieux Arméniens; il reçoit une petite
riviere nommée Bcndmachi, qui fournit une grande
quantité de poissons d'une efpece plus grande que le
péíamide fort estimé en Perse. Long. 62. lat. 2G. 30.
44. 40.

sud de Tarascon. Son nom lui vient des eaux chau¬
des qui font dans son voisinage , &c dont l'usage est
très-salutaire pour ceux qui en prennent les bains.

On trouve,

fait

patrie de Georges Meseptentrionale de lá Bormia,

,

;

plante.
Observons

M. de Mailleboís

& 1 abandonna après en avoir

1210

43

5->6

4840 I74356

40 Rood.
160

4

j Acre.

que Yacre contient 4 roods, le rood
pôles, & 121 o yards ou brasses chacune de trois
pieds. Le pied d'Angleterre, suivant les dernieres
vérifications que M. Maskelyne, astronome royal
d'Angleterre, en a faites fur les toises que jeluiavois
envoyées, est de 11 pouces 3 lignes & 11 54 dix
millièmes de ligne, pied de Paris,pris fur la toise de
Tacadémie, qui sert actuellement de regle dans le
royaume. ( m. de la Lande.)
§ Acre, Saint-Jean d'Acre, Acra, Accaron
Ptolemaïde, Acca Acco, (Géogr.) cette
ville connue fous tous ces différens noms, & célébré
dans l'antiquité, fut engloutie en 1762 , pendant un
,

40

,

,

affreux tremblement de terre. Elle étoit située dans
la Palestine , fur les côtes de la Syrie , & avoit un
bon port de mer. Les Croisades lui donnerent de la

réputation ; prise & reprise

par les Croisés

& par les

Mahométans ; elle resta aux Sondans d'Egypte à
les Turcs l'enleverent ensuite. Un marais infect

qui
oc¬

la voyoit autrefois. Long. 6y.
(C. A.)
ACRISIE, f. f. (Médecine.) acrifia, dV privatif SC
de ypíva , juger ou séparer. On se sert de ce mot pour
cupe

la place où on

Lat. 3 2. 40.

désigner
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désigner l'état de crudité des humeurs, qui empêche
morbifique & son expul¬
est tout le contraire de la
crise. II signifie , suivant Gâlien , un défaut de crise,
ou une crise qui ne se fait qu'avec difficulté & qui
la séparation de la matière
sion hors du corps, ce qui

n'apporte aucun soulagement au malade, le malade se
plus mal après qu'elle est arrivée, qu'il ne
rétoit auparavant. 11 faut singulièrement taire atten¬
trouvant

déci¬

tion aux maladies qui n'ont aucunes crises bien
dées ; car si, suivant l'idée d'Hippocrate, les maladies

qui ont été jugées imparfaitement , donnent souvent
naissance à des récidives, quczpost crijìm relinquuntur,
récidivas facere soient , a plus forte raison doit-on
craindre pour l'état d'un malade chez lequel on n'a

de crise. Pour Pordinaire, les
se terminer sans crises mar¬
font suivies d'une convalescence longue ,

apperçu aucune espece
maladies qui ont paru

quées

,

difficile laborieuse ; un médecin éclairé doit alors
être fur le qui vive ; & pour parer à toute espece
d'accidens, il chargera l'art de faire ce que la nature
auroit dû faire, il fera les frais d'une crise. C'est ainsi
,

l'application des vésicatoires, dans ces cas, fera
plus grand succès. ( A.& L. P.)
ACRISIUS, (MythoL) roi d'Argos, pere deDanaë ayant été détrôné par son frere Proëteus , fut
rétabli par son petit-fils Persée, qui le tua ensuite
par un malheureux accident. Persée voulant un jour
faire preuve de son adresse au jeu de palet, en présencevde son grand-pere , le malheur voulut qu'âyant
jette son palet de toute sa force , il atteignit Acrisus,
& le tua sur la place. Ainsi s'accomplit la prédiction
qui lui avoit été faite, qu'un jour son petit-fils lui
raviroit la couronne & la vie, fans que les rigueurs
qu'il avoit exercées contre fa fille l'en eussent pu
.garantir. (+)
ACRISTÍA, (Géographie.) gros bourg de Sicile,
que

suivie du
,

bâti fur les ruines de l'ancienne ville de Schritea. Diodore fait mention de

bourg, mais il ne dit rien de
satisfaisant sur la ville de Schriua quia dû être fort
considérable dans Fantiquité, suivant quelques histo¬
riens-géographes. (C. Ad)
ACROAMA ('Musique dis anciensd) nom que les
Romains donnoient aux musiciens quijouoient d'un
instrument, pour les distinguer de ceux qui chantoient. On prétend auísi qu'ils appelloient acroama
la musique instrumentale & fur-tout celle qui étoit
gaie. ( F. D. C.)
ACROCHIRISME ( Hijl. anc.) espece de danse
joyeuse & de lutte avec les mains feulement ; ceux
qui s'exerçoient ainsi s'appelîoient acrochirijies, & ne
faifoient que fe toucher du bout des doigts. (Z,.)
ACROCHORDON, {Médecine.) òicixpoç extré¬
mité
& de xopfiì, cordon. C'est une excroissance
ronde fur la peau , avec une base mince. Gai. Des.
ce

,

,

,

,

,

,

Medic.
Les Grecs donnent le

nom

d'acrochordòn à

toute

excroissance

qui se forme fur la peau, qui en a la
couleur , dont la superficie a
quelque chose de rude,
Sc qui s'élargit à mesure
qu'elle s'éloigne de fa base.
Sa grosseur excede rarement celle d'une feve. II n'est
jamais seul ; mais il en paroît plusieurs à-la-fois; quel¬
quefois il difparoìt subitement ; d'autres fois il excite
une légere inflammation
& souvent il suppure.
Etant coupé , il ne laisse aucune racine, ce qu'il
fait qu'il n'est pas sujet à renaître. Celfe, liv.1V.
chap. xxviij.
On voit par-là
que Yacrochordon est cette espece de
verrue
que Wiseman appelle penjìle. On l'extirpe
ordinairement lorsqu'elle commence à devenir in¬
commode soit en y faisant une
ligature , soit en la
coupant. (+)
ACROCHORINTHE {Géogr. anc.) montagne
près de la ville de Corinthe & au bas de laquelle
cette ville étoit
située, dans yne belle plaine,-Elle
,

,

,

,

,

Tome /,
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temple de Vénus qui étoit
étoit
entourée d'une muraille
& qu'elle íervoit de for¬
teresse à cette ville. Pline la nomme aussi la citadelle
de Corinthe.
{C. A.)
ACROCOMES, {Géogr. & Hist . anc. ) peuples

avoit fur soíl sommet

un

très-célebre. Strabon dit que cette montagne
,

de Thrace ainsi nommés

cheveux

longs

,

parce

qu'il avoient les

devant, à la mode des femmes,
Abantes qui ne les portoient longs

par

contraire des
que par derriere. Ce nom vient de ces deux mots
grecs cMfìoç y haut ou long y &í xéjun, cheveux. ( C* Ad)
au

§ ACTE, f. m. ( Beaux-arts, Poéjìe dramatique. )
partie considérable de Faction dramatique , à la fin
de laquelle tous les acteurs
quittent la feene. La
nature de Faction
n'exige pas nécessairement qu'elle
soit interrompue, ni
que le lieu où elle se passe
reste vuide pendant un certain tems. On ne fauroit
donc déterminer ni les actes en eux-mêmes, ni leur
nombre
par l'essence du drame. II est probable
que les actes tirent leur origine d'une caisse purement
,

accidentelle. S'il est vrai
qu'originairement les spe¬
ctacles dramatiques n'étoient que des chœurs, &£

dans la fuite on introduisit une action entre ces
chœurs, comme Aristote & presque tous les anciens
Font dit; il en faut conclure que
les chœurs étoient
l'essentiel du spectacle, & que Faction n'en étoit que
làccessoire : de-là vient qu'on nommoit épisodes tout
ce
qui fe difoit fur la feene dans Fintervalle des
chœurs. C'est donc de-là qu'il faut dériver
l'origine
que

de la division du drame

en

divers actes. II est vrai

les anciens auteurs, en rapportant cette circon¬
ne Faffirment positivement que de la tra¬
gédie ; mais il est néanmoins probable qu'elle est
que

stance

,

encore

avoit

vraie relativement à la comédie. Ce
genre

originairement auísi des chœurs ; on les sup¬
prima dans la fuite parce qu'on s'apperçut que les
spectateurs, ennuyés d'une trop longue interruption
fortoient du spectacle pendant les chœurs, On leur
substitua un simple entr'acte ; mais cet intervalle
,

,

oisif

entre

les actes fut enfin aussi aboli

:

de-là vient

dans les comédies latines les actes se succèdent
immédiatement, & qu'il est souvent mal-aisé de
que

les

distinguer.

Ce seroit donc

chercher, dans la

en

vain

nature

dement de la fameuse

qu'ost se tourmenteroit à
même du drame, le fon¬

regìe d'Horace, qui exige cinq
ni plus ni moins, pour chaque piece de théâtre.
C'étoit assez la méthode des anciens, comme on
peut
l'obferver dans plus d'une occasion, d'établir
pour
regle invariable , ce que les premiers inventeurs n'avoient adopté que
par accident. Toutes les pieces
dramatiques des anciens font effectivement de cinq
acles. Dans les tragédies il y a constamment un inter¬
valle d'un acte à l'autre, qui étoit rempli par les chants
du chœur. Cet intervalle manque dans
quelques
actés

y

comédies latines. On danfoit au commencement
dans les entr'actes des pieces comiques; mais cet

toujours été observé. La différence
la pratique des anciens & la nôtre
à cet égard , est que chez eux Faction
n'avançoit que
peu ou point, durant 1 intervalle d'un acte à l'autre.
usage n'a

essentielle

pas

entre

Pour l'ordinaire Yacle suivant, dans les pieces an¬
ciennes , reprend Faction au même point où le
pré¬

cédent l'avoit laissée. On a des tragédies
qui ne
contiendroient manifestement qu'un acle, si l'on en
retranchoit les chœurs. Chez les modernes, au con¬

traire, il fe paflè bien des événemens derriere la
feene pendant Fentr'acte.
Cet usage n eíoit cependant pas

entièrement in¬
des exemples
les Suppliantes d Euripide, Thésée
convoque le

connu aux

dans

anciens,

1

on en trouve

peuple d Athènes, entre ìe íecond & le troisième
actes,fi. 1 on forme dans cette aflemblée la résolution
de faire la guerre aux
Thébains, au cas aue ceux-ci
y

A C T
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refusent de laisser enlever les corps des
avoient été tués, 6c qu'on vouioit
Sans insister sur Pusage de diviser le
ou

en

cinq acles

Argiens qui

ensevelir.
drame en trois
on peut alléguer diverles raisons

,

de la nécessité 6c de futilité
dérer d'abord , qu'une

des actes. II faut consi¬

représentation suivie , dès
qu'elle est un peu longue, peut fatiguer le spectateur.

comme il est essentiel que l'attention ne se relâ¬
che point, on doit aussi
moyens arti¬
ficiels de la soutenir dans toute fa vivacité ; c'est ce

Or

recourir à des

qu'une petite interruption peut produire , d'autant
mieux que chaque entracte , fur-tout quand l'acte a
fini par un nœud embrouillé , forme une suspension
dont l'effet est de réveiller 6c d'exciter l'attention
du

spectateur.
Ensuite le but des spectacles exige que le specta¬
ait de loin en loin le tems de rassembler sous

point de vue général tout ce qu'il a déja vu

6c

,

de réfléchir fur chaque partie de faction qui a pré¬
cédé. L'eníracte lui en fournit l'occasion. Les chœurs
des Grecs servoient à ce double usage ; & l'on s'ap-

été composés

perçoit clairement que la plupart

ont

dans

qui servent à ar¬

cette

vue.

Ce sont des repos

aussi'

ranger & à affermir les impressions reçues ;
rien de plus mal imaginé que de remplir ces"inter¬

des danses , ou des concerts de musique ,
font propres qu'à distraire l'attention. Voyei

valles par

qui

ne

Entracte, Suppl.
Dans certains cas ensin,
saire à faction du drame.

l'interruption est néces¬

II arrive souvent que le
poète est obligé de faire paroître un personnage sur
la scene qui doit y venir seul ; dans ce cas, il faut
,

interruption de scenes. D'un autre
qui est resté seul au théâtre , est
obligé de quitter la scene , pour que faction puiíse
avancer; lorsqu'il est question , par exemple d'aller
prendre ailleurs quelque éclaircissement indispensa¬
ble la scene se trouve nécessairement vuide. Quel¬
quefois encore le progrès de faction dépend des
choses qui ne peuvent point être mises fur la scene,
ce cas-là l'interruption devient inévitable.
Le
dénouement de la tragédie des sept capitaines devant
Thebes, dépend, par exemple, du combat entre les
deux freres ennemis ; après que tout a été amené
jusqu'à ce point, il faut de nécessité que faction reste
suspendue jusqu'à la sin du combat. Si le poète avoit
voulu remplir cet intervalle , par des dialogues fur
quelques lieux communs de morale , comme on en
trouve dans des pieces modernes , il auroit ennuyé.
qu'il

côté

y

ait

,

si facteur

eu une

,

,

en

C'est de ces considérations que le poète drama¬
tique doit tirer la distribution de ses actes. L'action
doit toujours être interrompue de maniéré que la
suspension soit fondée sur l'un ou l'autre des motifs

La
point
l'usage établi chez quelques

que nous venons d'énoncer.
nature n avoue
la regle arbitraire , 6c
modernes de faire tous les acles d'une etendue a peu

n'y ont jamais songe. Un
eux, contient des actes fort longs

près égale. Les anciens
même drame, chez
Sc des actes très-courts.

Quoique le nombre de cinq

soit generalement

celui des actes chez les anciens, on ne

pechera contre

regle bien établie , si dans la disposition d'une
piece de théâtre, on réduit les acles à un moindre
nombre. ( Cet article efi tiré de La Théorie générale des
Beaux-Arts de M.SuLZER.)
Vossius, en marquant la division d'une piece de
théâtre en cinq actes, nous dit, que dans le premier
on expose , que dans le second on développe f in¬
trigue , que le troisième doit être rempli d'incidens
qui forment le nœud, que le quatrième prépare les
aucune

du dénouement, auquel le cinquième
uniquement employé.

moyens
être

Et si la

,

,

,

,

sortie.

poètes habiles dans leur art commencent le
possible, 6c le prolongent de même,
plus en plus.(Voye^ Intrigue,Supé)
Avant la fin du premier acte de l'Iphigénie en Aulide
la situation a changé deux fois, en devenant
toujours plus tragique :
Non, tu ne mourras points je n y puis consentir....
Et fi ma fille vient, je consens quon t'immole....
Je cede, & laifie aux dieux opprimer l'innocence....
Iphigénie est arrivée , Achille demande fa main , Sc
Calchas demande son sang : voilà déja le nœud formé.
C'est le modele des gradations que le péril, le mas
heur
la crainte la pitié , l'intrigue , en un mot,
Les

nœud le plutôt
en le serrant de

,

teur
un

qu'un mot la dénoue, comme il arrive quelquefois,
que devient la division de Vossius ?
Quelle est la tragédie
la comédie bien com¬
posée dont le nœud ne commence qu'au troisième
acte
Sí dont le cinquième acte en entier, soit
employé à dénouer ?
Le nœud est la partie de l'intrigue qui doit occu¬
per le plus d'espace. C'est comme une labyrinthe,
dont l'exposition fait l'entrée , 6c le dénouement la

fable est telle, qu'une scene l'expose

doit
,

Si

,

,

doit avoir.
Et en effet,

qu'est-ce qu'un acte ? son nom l'exdegré , un pas de faction. C'est par cette
division de faction totale en degrés que doit com¬
mencer le travail du poète , soit dans la tragédie ,
soit dans la comédie, lorsqu'il en médite le plan.
II s'agit, par exemple, de démasquer Tartuffe,
ou de le voir maître de la maison
diviser le fils Sc
le pere, dépouiller l'un, amener l'autre à lui donner
tout son bien Sc la main de sa fille. Que fait Moliere
dans son premier acte?il met sous nos yeux le tableau
de cet intérieur domestique. L'ascendant que Tar¬
tuffe a sur l'esprit d'Órgon, la prévention aveugle
prime

: un

,

de celui

-

ci & de sa sœur

en

faveur d'un fourbe

hypocrite, 6c la mauvaise opinion qu'a de lui tout
se manifestent dès la premiere
scene : le combat s'engage ; faction commence avec
le reste de la famille

,

chaleur.
Dès le second acte

,

après avoir tiré de la bouche

d'Orgon lui-même , i'aveu de son aveuglement pour
le fourbe qui le détache de ses enfans 6c de fa fem¬
me
Sc qui , d'un homme foible 6c bon, fait un
homme dénaturé, Moliere lui fait déclarer que Tar¬
tuffe est l'époux qu'il destine à fa fille ; celle-ci n'ose
refuser ; Si de-là l'incident comique qui sait la que¬
,

relle des deux amans.
Dans le troisième acte air moment que

Damis
pouvoir confondre Tartuffe, Sc que l'on touche
au dénouement, l'adresse du fourbe , Si la simplicité
d'Orgon resserrent le nœud de l'intrigue, 6c l'intérêt
redouble par la résolution que vient de prendre
Orgon , pour punir ses enfans, de donner son bien
croit

à Tartuffe.
Dans le quatrième

acte , Tartuffe est enfin démas¬
qué Sc confondu aux yeux d'Orgon ; mais tout-àcoup le fourbe s'arme contre son bienfaiteur des
bienfaits même qu'il en a reçus ; 6c par ses menaces,
fondées fur un abus de confiance , il met l'alarme
dans la maison.
Dans le cinquième acte, le trouble 6c I'inquiétude

jusqu'au moment de la révolution, 6c
chose à desirer, c'est un peu moins
les détails des dernieres scenes,
plus de développement 6c de vraissem-

augmentent

s'il y a quelque
de négligence dans
6c

un

peu

blance dans les moyens.
Les

misérables critiques , en déprimant le dé¬
du Tartuffe , ne cessent de rappeller ce

nouement
vers :

Remettei'vous, monsieur,
Si ils oublient

\

d'une alarmefi chaude ;

qu'ils parlent avec dérision du

chef-
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théâtre comique, d'une piece à laquelle
n'ont rien à comparer, & qui fera
peut-être trois mille ans fans rivale, comme elle a
sPoeuvre da
ÍOus

-

les siécles

modele.
L'analyfe de cette piece, relativement aux pro¬
grès de faction, suffit pour indiquer les degrés qu'on
doit pratiquer 66acíe en acíe & de fcene en scene* Si
l'action se repose deux scenes de fuite dans le meme
cté fans

.

point, elle se refroidit. II faut qu'elle chemine comme
l'aiguille d'une pendule. Le dialogue marque les
secondes, les scenes marquent les minutes, les actes
répondent aux heures. C'est pour n'avoir pas ob¬
servé ce progrès sensible & continu, que 1 on s est
si souvent trouvé à froid. On espere remplir les
vuides par des détails ingénieux ; mais l'intérêt lan¬

guit ; & l'on peut dire de l'intérêt, ce qu'un poète
célébré a dit de l'ame : que ceft un feu qu'il faut

éteint s'il ne s'augmente.
L'ufage établi de donner cinq acíes à la tragédie,
n'est ni assez fondé pour faire loi, ni assez dénué
de raison pour être banni du théâtre. Quand le sujet
peut îes fournir, cinq actes donnent à faction une
«tendue avantageuse : de grands évent mens y trou¬
vent
place ; de grands intérêts & de grands caractè¬
res
s'y développent en liberté ; îes situations s'amenent, les incidens s'annoncent, les fentimens n'ont
rien de brusque & de heurté, le mouvement des paf
nourrir, & qui s

sions

a

le

tout

tems

de s'accélérer & l'intérêt de croître

jusqu'au dernier dégré de pathétique & de chaleur.
spectateurs peut suffire
l'émotion que produit
un
spectacle de cette durée ; & si faction de la
On a éprouvé que l ame des
à l'atteníion , à l'illuíion , à

comédie semble très-bien s'accommoder de la divi¬

sion

trois acíes, faction de la

en

tragédie semble

préférer la division en cinq acíes , à cause de fa ma¬
jesté & des vastes ressorts qu'elle veut pouvoir
faire agir.
Mais le sujet peut être naturellementteî que, ne
donnant lieu qu'à deux ou trois repos , il ne soit
susceptible aûítì que de deux ou trois situations assez
fortes pour établir les dégrés de faction. Alors faut-il
,

abandonner ce sujet, s'il est pathétique, intéressant
fécond en beautés? ou faut-il ie charger d'incidens
& de scenes épifodiques ? Ni l'un ni l'autre. II faut
donner à faction fa juste étendue , suivre la loi de
ïa nature

préférable à celle de fart ; 6c le public
qui fe plaindroit qu'on s'est éloigné de l'ufage, seroit le tyran du génie 6c l'ennemi de ses propres
plaisirs.
Il

en

est de même de la division

de petites comédies : elle
mais la nature du sujet,

I'exiger ; & rien de
interdit

aux

Eschyle

ce

rsest

pas

deux acíes pour

bien favorable

heureux d'ailleurs

qui

peut

plaire

,

;

peut

ne

doit être

,

avoit né¬

11

arts.

,

en

finventeur de la tragédie

gligé de la diviser en acíes. II
des intervalles

bien dans ses pieces

ya

occupés parie choeur, mais fans divi¬
sions symraétriques ; & lorsqu'on a voulu y en
mettre
on a coupé faction dans des endroits où
évidemment elle étoit continue comme du quatriè¬
me au
cinquième acíe de Promethée. Dans la fuite les
poètes grecs se font prescrit la division en cinq acíes;
mais on voit que les intermedes étoient occupés
par le chœur ; & si l'on baissoit la toile à la fin des
acíes, ce n'étoit guere que dans les cas, où le chan¬
gement de lieu exigeoit un changement de déco¬
,

,

ration.

i55

d'une autre datls la représentation , par une espace
appellé entracte. Voye^ Entracte. ( Musique. )

Supplément.
L'unité de tems & de lieu doit être aussi rigou¬
reusement observée dans un acíe d'opéra que clans
une
tragédie entiere du genre ordinaire , & même
plus à certains égards ; car le poète ne doit póint
donner à

d'opéra une durée hypothétique
celle qu'il a réellement , parce
quon ne peut supposer que ce qui fe passe fous
nos
yeux dure plus long - tems que nous ne le
voyons durer en esset ; mais il dépend du musicien
de^ précipiter ou ralentir faction jusqu'à un certain
point pour augmenter la vraisemblance 011 l'intérêt :
liberté qui
foblige a bien étudier la gradation clés
passions théâtrales, le tems qu'il faut pour les dé¬
velopper, celui où le progrès est au plus haut points
où il convient de
s'arrêter, pour prévenir finattëntion
îa langueur f épuisement du spectateur. II
n'est pas non plus
permis de changer de décoration
acíe

un

plus longue

que

,

,

& de faire fauter ìe théâtre d'un lieu à
au milieu d'un
acíe, même dans le

genré

due de chacun fe

ainsi

proportionné à celle
de la piece
qui, chez nous peut aller de douze à
dix huit cens vers.
Voyeç Entracte , Suppl,
£ Article de M. MarmQNTEL. )
§ Acte ( Musique. ) partie d'un opéra séparée
,

-

,

Tome /,

trouve

,

merveil¬

leux
parce qu'un pareil faut choque la raison,
la vraisemblance 6c détruit f illusion
que la premiere loi du théâtre est de favoriser en tout. Quand
donc faction est interrompue par de tels chan,

,

gemens

,

le musicien

ne

peut

savoir ici comment
doit faire de son
à moins que d'y re¬

il les doit
marquer, ni ce qu'il
orchestre pendant qu'ils durent,

présenter le même cahos qui regne alors fur îa seene.
Quelquefois le premier acíe d'un opéra ne tient
point à faction principale & ne lui sert que d'in¬
troduction, alors il l'appelle prologue. Voyez ee
mot
( Musique. ) Supplément. Comme le prologue
ne fait
pas partie de la piece , on nè le compte
point dans le nombre des acíes qu'elles contient,
&
qui est souvent de cinq dans les opéra Fram»
çois, mais toujotirs de trois dans îes Italiens, Tby,
Opéra ( Musq. ) Supplém. ( S.
)
Acte de cadence,
(Musique.) est un moiivement
dans une des parties , 6c fur-tout dans 1a basse,
qui
oblige toutes les autres parties à concourir à former
une cadence
ou à l'éviter expressément.
Foye£
Cadence Eviter. ( Musque, ) Dichonti.
tais, des
Sciences, Ôíc. & Supplément. (A.)
ACTÉON ( Myth. ) fils du célébré Aristée 6c
d'Autonoë
fille de Cadmus : étant à la chasse dans
le territoire de Mégare
il trouva Diane qui se
baignoit avec ses Nymphes , & s'en approcha
attiré par la nouveauté du spectacle. La Déesse
,
pour le punir de sa témérité jetia sur cet audacieux
de seau qui le métamorphosa sur le
champ en'cerf > &
ses propres chiens le dévorèrent. Peut-ëire cyCAcíéort
fut réellement dévoré par ses chiens devenus
enragés.
Peut-être aussi veut-on faire entendre que la passion
de la chasse avoit ruiné la santé de ce prince, ou avoit
épuisé ses biens par les dépenses excessives qu'il
avoit faites. Diodore dit cyCAcléon fut regardé 6c
traité comme un impie , parce qu'il avoit marqué
du mépris pour Diane 6í pour son culte, Si
qu'il
avoit voulu manger des viandes qui lui avoient
été offertes en sacrifice. Selon Euripide , Acléon fut
dévoré par les chiens de Diane , parce qu'il avoit
eu la vanité de se dire
plus habile qu'elle dans
fart de chasser. Ce malheureux prince fut pourtant
reconnu, après fa mort, pour un héros,
par les
Orchoniéniens
qui lui éléverent des monumens
héroïques. (+)
ACTEUR
Actrice, Musque. ) chanteur ou
chanteuse, qui fait un rôle dans la représentation
d un opeta. Out! e toutes les
qualités qui doivent lui
etre communes avec 6 acteur
dramatique il doit en
avoir beaucoup de particulières
pour réussir dans
son art, ainsi il ne suffit pas
qu'il ait un bel organe
,

,

,

,

,

,

,

,

Quant à la durée, il suffit qu'il n'y ait pas d'un
acíe à l'autre une inégalité trop sensible»;
6c l'éten-

un autre

,

,

Vij
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ïa parole, s'il

pour

Pa

ne

tout

A C T

aussi beau

le

pour

son

corps, qu'on peut regarder pour cela comme
la tête de l'animal. Autour de cette bouche font

chant ; car il
n'y a pas une tellè liaison entre la
voix parlante & la voix chantante, que la beauté
de l'une
suppose toujours celle de 1 autre. Si l'on

disposés ses bras qu'il alonge

ou retire comme les
limaçon. Avec ces bras il saisit avi¬
dement sa nourriture
des crabes
des huîtres
&c. qu'il avale ; fa bouche
ayant la faculté de se
dilater suffisamment pour
engloutir des corps de
deux & trois pouces
de diametre ; & lorsque l'a¬
nimal en a sucé ou
mangé la chair, il rejette les
écailles par la même ouverture. M. Ellis
soup¬
çonne que Y animal -fleur produit par cette même
bouche, ses petits vivans , & garnis de petits bras
qu'ils étendent pour chercher leur nourriture dès
qu'ils se sont attachés au rocher , ou à quelque
substance dure , car ils ne flottent
point fur l'eau ,
mais dès qu'ils font nés, ils se fixent à
quelque
corps solide par leur pied ou tige , qui est un tube
alongé, comme le représente la figure. Cette mul¬
tiplication n'auroit peut-être rien de bien étrange;
mais elle n'est pas prouvée.
Il est plus fur que l'a¬
nimal a
fig. i , attaché au rocher par fa tige ,
pousse un tube rampant fur le même rocher d'où
naissent d'autres
zoophtyes semblables les uns à

pardonne à un acteur le défaut de quelque qualité
qu'il a pu se flatter d'acquérir, on ne peut lui par¬
donner d'oser se destiner au theatre, destitué des
qualités naturelles qui y font necestaires ; telles entr'autres que la voix dans un chanteur. Mais
par
ce mot
voix j'entends moins la force du timbre
que l'étendue , la justesse &c la flexibilité. Je pense
qu'un théâtre , dont l'objet est d'émouvoir le cœur
par les chants , doit être interdit à ces voix dures
&C bruyantes qui ne font
qu'étourdir les oreilles.
& que
quelque peu de voix que puisse avoir un
acteur, s'il Pa juste , touchante , facile & fuffifamment étendue
il en a tout autant qu'il faut : il
saura toujours bien se faire entendre, s'il fait fe

,

,

faire écouter.
Avec

une

besoin, il

voix convenable Vacteur doit lavoir
l'art, & quand fa voix n'en auroit pas

auroit besoin lui-même

en

avec

pour

,

côté des

mime

car

,

,

il

s'il n'est

ne

qu'il dit lui-même

encore un

ce

,

,

,

,

,

,

exceller, s'est ainsi mis lui-même fort au-dessus de
ses confrères : acteur unique , & homme estimable,
il laissera l'admiration & le regret de fes talens aux
amateurs de son théâtre, & un souvenir honorable
de sa personne à tous les honnêtes gens, (ôé)
ACTINIA

( Hifl.

-

SOCIATÀ

ou

Animal

-

fli ur

,

) ce zoophtye qu'Aldrovande , Jonston
appellent ortie de mer, & auquel les Andonné le nom d'animaisfleur, semble réel¬

nat.
& d'autres

glois

ont

lement unir la forme d'une fleur à la structure &
organes

aux

d'un animal, & démontrer d'une maniéré

bien sensible que l'auteur de la nature en
organisant
la matière se joue de nos
systèmes & de nos défini¬
tions. Quand il étend ses

bras, comme a,fig. /.
planche //, d'Histoire naturelle dans ce Supplément,
il ne ressemble pas
mal à un anémone ou à toute
autre fleur
radiée, telle qu'une marguerite , &c.
Ceux que la
figure représente ont la forme d'une
figue dont le pied seroit fort alongé ; mais il y en
,

a

d

hémisphériques

comme

autant

& de cylindriques , qui font
despeces d'un même genre. Cet ani*

mal-jleur n'a qu'une leule ouverture qui est fa bou¬
che fìtuee au sommet de la
partie supérieure de
j

tout

formés ;
,

,

la

qu'il paroisse y son¬
même en gardant
d'un rôle difficile
personnage pour s'occuper du chanteur, ce n'est qu'un musicien fur la
scene
il n'est plus acteur. Tel excelle dans les au¬
tres
parties qui s'est fait siffler pour avoir négligé
celle-ci ; il n'y a point d'acteur à qui
l'on ne puisse
à cet égard donner le célébré
Chasse pour modele ;
cet excellent
pantomime en mettant toujours son
art au-dessus de lui
& s'essorçant toujours d'y

voit ici de

,

,

musique , sans pourtant
ger ; il doit intéresser toujours
le f lence
& quoiqu'occupé
s'il laisse un instant oublier le

en

,

,

mais auffi ce qu'il laisse dire à la
symphonie. L'orchestre ne rend pas un sentiment
qui ne doive sortir de son ame ; ses pas , ses re¬
gards , son geste , tout doit s'accorder fans cesse
avec

,

,

excellent panto¬

doit pas seulement faire sentir

,

,

que

lent chanteur

on

d'autres, b b b qui viennent, pour ainsi dire
naître, & qui n'ont pas encore acquis la perfection
de leur forme
n'ayant encore ni bouche ni bras. Je
ne ferois
donc guere porté à croire la
premiere
maniéré de multiplier par la bouche.
Quoi qu'il en
soit, Yaclinia-fociata est d'une substance charnue
tendre
formée de plusieurs tubes qui s'enflent ou
grossissent à mesure qu'ils s'élevent vers la partie
supérieure de l'animal où ils se terminent en une
bulbe âu haut de laquelle est la bouche
qu'entoure
un seul
rang de bras, ou de griffes ou de pinces,
fi l'on aime mieux leur donner ce nom. La
figure 2.
est une section
perpendiculaire d'un animal-fleur,
afin de faire voir le gosier
c , les intestins
l'estomac, & les fibres musculaires qui fervent au jeu
des pinces ou bras : £, est un
jeune qui s'éleve du

&i de la vertu , ceux d'un mauvais chanteur
la mesure & l'orchestre , &

ton

autres ;

&
de

plus incertain fur
fur le parti qu'il doit prendre. II n'y a
ni chaleur ni grâce fans facilité, &
Yacteur, dont
le rôle lui coûte, ne le rendra jamais bien.
II ne suffit pas à Yacteur
d'opéra d'être un excel¬
le

,

,

saisir &
rendre avec intelligence la
partie musicale de ses
rôles. Rien n'est plus
insupportable & plus dégoû¬
tant
que de voir un héros dans les transports des
paillons les plus vives, contraint & gêné dans son
rôle, peiner &c s'assujettir en écolier qui répete
mal fa leçon , montrer au lieu des combats de l'amour

,

,

,

cultivée par

d'un

cornes

bas de la

tige.

ACTION, f. f. (Belles-Lettres. ) Si Y action , en
poésie , étoit, comme on l'a dit, ce qui fait le sujet
011 la matière d'un
poème, le poème didactique au¬
roit son action comme les
poèmes épiques & dra¬
matiques ; la nature feroit Yacîion du poème de Lu¬
crèce
l'agriculture feroit Yaction desGéorgiques de
Virgile: ce n'est pas ce qu'on a voulu dire; on a
donc mal défini Y action.
Essayons d'en donner une
idée plus précise & plus juste.
lYaclion finale d'un poème est un événement à
produire ; Yacîion continue est le combat des causes
& des obstacles qui tendent
réciproquement, les
unes à
produire l'événement, & les autres à l'empêcher, ou à produire eux-mêmes un événement
,

contraire.
Dans la

tragédie de Britannicus, la mort de ce
prince est Y action finale. La jalousie de Néron son
mauvais naturel, fa passion pour Junie la scéléra¬
.

,

tesse de Narcisse en sont les causes. La
Burrhus , l'autorité
reste

d'Agripine,

pour

elle, & de crainte

pour

vertu

de

de respect
les Romains, l'horun

d'un premier crime , en font les obstacles
;
le combat se passe dans l'ame de Néron.
Ainsi Yacîion d'un poème
peut se considérer com¬
me une sorte de
problême, dont le dénouement fait
reur

la solution.
Dans

à

ce

réussir,

problême tantôt l'alternative fe réduit
à manquer l'entreprife; comme dans
,

ou

Y Enéide. Tantôt le fort est

événemens

en

balance

entre

deux

les deux funestes, comme dans
l'CËdipe , ou l'un heureux r & l'autre malheureux
comme dans
YOdijTee & Yìpkigénìe en Tauride. Ceci
,

tous

,

demande à être

développé.

A

C T

Troyens s'étabîiront-ils, ou ne s'établiront-

Les

ils pas en Italie? Voilà le problême de Y Enéide. On
voit que , du côté d'Enée , le mauvais succès se
réduit à abandonner un pays qui n'eíl pas le sien.

•

l'intrigue

ment

qu'il soit retenu dans l'iste de Circé

, ou
dans
Calypso ; cet intérêt, personnel à un héros
froidement sage, nous toucheroit foiblement. Mais
son fils jeune encore, est fous le glaive ; fa femme
est exposée aux violences des prétendans ; son
pere
est au bord du tombeau incapable de
s'opposer à

,

,

&: plus l'aîternative en est pressante, plus
susceptible des grands mouvemens de la
crainte & de la pitié.
Dans l'GEdipe, la peste achevera-t-elle de désoler
elle

;

est

les états de

Laïus; ou le meurtrier de ce Roi seradans son fils & dans le mari de fa femme ?
Voilà les deux extrémités les
plus effroyables, &
l'aîternative la plus
tragique qu'il soit possible d'ima¬
t-il

reconnu

Le défaut de

giner.
c'est de

ne

cette

laisser voir

malheurs extrêmes, & de

pérance de se mêler

Fable

avec

ne

la

,

milieu

aucun

s'il

y en a

entre ces

pas permettre

un ,
deux

à l'es-

terreur.

Je laissé à balancer les
avantages de cette fable
terrible & touchante d'un bout à l'autre, fans aucune

espece de soulagement
avec

la fable de

pour

Famé des spectateurs

,

l'Iphigénie en Tauride, ofi quelques
incertains d'une espérance consolante bril¬

rayons
lent par intervalles & laissent entrevoir une res¬
source dans les malheurs & les
dangers dont on
frémit ; je veux feulement faire voir
que tout se
réduit à ces deux problèmes; l'un
,

simple & l'autre
compliqué. Celui-ci
en faisant passer l'ame des
spectateurs par de continuelles vicissitudes, varie
fans cesse les mouvemens de la terreur & de la
pitié;
soutient
, en faisant faire à
l'autre^
les
&
les
presse
l'intérêt le même
progrès qu'au malheur.
,

,

De

définition de Yacíion considérée comme
il fuit d'abord qu'il est de son essence
d'être douteuse &
incertaine, & de l'être jusqu'à
la fin ; car fi Faction est telîe
qu'il n'y ait pas deux
un

cette

problême

,

façons de la terminer, & que l'événement qui se
présente naturellement à la prévoyance des specta¬
teurs
soit le seul moralement possible , il n'y a
plus d'alternative & par conséquent plus de balan¬
cement entre la crainte &
l'espérance : tout se passe
comme on l'a
prévu; & s'il arrive une révolution,
ou
,

,

elle a besoin d'une cause surnaturelle comme
dans le Philoctete de
Sophocle, ou elle manque de
vraisemblance,
comme dans le Cid. C'est un effort
de Fart
qu'on n'a
,

pas

maque

,

assez admiré dans le Télé-

d'avoir par la feule force de

l'éloquence

,

,

son île est dévastée, son

,

heureux

il n'y auroit plus d'inquiétude ;
il ne faut
Fart de rendre l'événement douteux,

,

,

,

,

,

,

molera-t-elle avant de le connoître ? Enîev&ra-t-il
la statue de Diane , ou sera-t-il
égorgé au pied de
ses autels ? L'événement peut
être heureux ou mal¬

de*ne pas la dénouer.

spectateur dans ce doute ne soit utile
qu'une fois. L'iilusion théâtrale consiste à faire ou¬
blier ce
qu'on fait, pour ne penser qu'à ce qu'on
voit. J'ai lu Corneille
je sais par cœur le cinquième
acte de
Rodogune ; mais j'en oublie le dénouement:
& à mesure
que la coupe empoisonnée approche
des levres d'Antiochus
je frémis, comme íi je ne
savois pas que Timagene arrive.
Ayez seulement
íoin que , dans Yacíion même
rien ne trahisse le
secret de la derniere révolution :
j'aurai beau le sa¬
voir d'ailleurs, je me le dissimulerai,
pour me laisser
jouir du plaisir d'être ému ; effet inexplicable &
pourtant bien réel, de l'iilusion théâtrale. Mais autant

celle de

,

que

pas croire que
& de laisser le

sont-ils en faveur de Turnus.
Dans l'Odiflée , il ne s'agit pas seulement qu'Ulysse
retourne à Itaque, ou qu'il périsse dans íès voyages ,

palais saccagé son peuple & sa famille en proie à
des tyrans. Si
Ulysse revient, il peut tout sauver ;
tout est
perdu s'il ne revient pas : voilà tous les
grands intérêts du cœur humain réunis en un seul ;
& c'est le
plus parfait modele de Yacíion dans
l'épopée.
Dans
l'Iphigénie en Tauride Greste poursuivi par
les furies, en sera-í-il délivré ou non? Sera t-il re¬
connu
par sa sœur
avant d'être immolé ? ou l'im-

,

D'un autre côté, si, dans les possibles , Yacíion
avoit deux
issues, mais que par la mal-adresse du
poète, & la prévoyance des ípectateurs, le probíeme fut résolu dans leur
opinion avant le dénoue¬

vœux

;

d'Ulysse , rendu naturel & vraisemblable le retour
Sophocle avoit jugé lui-même
impossible sans l'apparition d'Hercule. A Fégard du
Cid
Corneille n'a sçu d'autre moyen d'en terminer
,

Troyens ne seroit pas remplie,
Rome ne seroit pas fondée ; mais ce malheur n'a
jamais pu intéresser vivement que les Romains. La
situation du côté de Turnus, est d'un intérêt plus
universel & plus fort ; il s'agit pour lui de vaincre ,
ou de
périr, ou de subir la honte de se voir enlever
sa femme, & les états de son beau-pere : ausiì les

leur criminelle insolence
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de Philoctete, que

La destinée des

ou

A C T

.

la solution doit être

cachée,

autant

les

termes op¬

posés oïl Yacíion peut aboutir doivent être mar¬
qués & mis en évidence. Je n'en excepte qu'une forte
de fable : c'est
lorsqu'entre deux malheurs, dont il
semble que l'un ou l'autre doive arriver inévitable¬
ment
il y a pourtant un moyen de les éviter tous
les deux
& qu'on a dessein de tirer par cette heu¬
reuse révolution les
personnages inîéressans du double
péril qui les presse. Ce moyen doit être caché comme
l'iíîue du labyrinthe : mais tout ce
qu'il y a de funeste
à craindre
doit être connu & le plutôt possible.
Que, dès le premier acte d'GEdipe , par exemple
le spectateur fut instruit
qu'CEdipe est Fassaffin de son
pere & le mari de ía mere
dès ce moment, tous
les efforts de ce malheureux
prince, pour décou¬
vrir le meurtrier de Laïus, feroient frémir; &
Rap¬
proche des incidens, qui ameneroient les reconnoissances, rempliroit les esprits de compassion &
de terreur. On peut rendre raison
par-là de ce qui
arrive assez souvent, qu'une
piece fait plus d'im¬
pression la seconde fois que la premiere.
De notre définition, il fuit encore
que plus les
événemens opposés font extrêmes, plus l'aîternative
de l'un à l'autre a d'importance
& d'intérêt. Si, d'un
côté, il y va de l'excès du, bonheur, & de l'autre
,

,

,

,

,

,

,

de F 'excès du malheur , comme dans
l'Iphigénie en
Tauride &c dans la Mérope , la solution du problême

est bien plus intéressante ,
que lorsqu'il ne s'agit que
d'un malheur peu sensible , ou d'un bonheur foible¬
ment souhaité. Par
exemple , dans Pftlieucte ,

sup¬
posons que Pauline fat passionnément amoureuse de
son époux, le problême seroit bien
plus terrible
& la situation de Pauline bien plus cruelle ôc
plus
,

touchante. Corneille

en la faisant amoureuse de
Sévere , a évidemment préféré l'intérêt de l'admiration à celui de la terreur & de la pitié ; en
quoi il
,

obéi à son génie , & composé une fable
plus éton¬
& moins tragique.
Dans la comédie, même alternative ; l'intérêt
consiste i°. à faire souhaiter que le ridicule puni
par
a

nante

lui-même, soit à la fin livré à la risée &
20. à faire naître

une

curiosité

au

inquiété, &

mépris ;
une

vive

impatience de voir par quel moyen ce qu'on souhaite
arrivera. L'Avare épousera-t-il
Marianne, ou ía cè¬
de ra-t-il à son fils ? Tartuffe sera-t-il confondu &

démasqué aux yeux
fourberie ? Voilà le

dOrgon, ou jouira-t-il de sa
problême à résoudre. Au lieu
du trouble, & du danger
qui regne dans la tragédie ,
c est 1
agitation des querelles domestiques : au lieu des..
revers, ce font les méprises ; au lieu du pathétique,
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: mais le combat des
intérêts, le
choc des incidens est: le même dans les deux gen¬

c'est; ie ridicule

pour amener en sens contraires deuxévenemens
opposés. Observons feulement que, dans le comi¬
que fi le malheur est grave, il ne doit être craint
que par les personnages ; les spectateurs doivent au
moins se douter qu'il n'en sera rien. C'est une diffé¬
rence essentielle entre les deux genres, & peut-être
le seul artifice qui manque à Fintrigue du Tartuffe
dont le dénouement n'eût rien perdu à être un peu
plus annoncé.
L'intérêt du Poete, en effet, n'est pas, dans le
comique, de tenir les spectateurs en peine, mais
bien les personnages ; car il s'agit de divertir les
témoins aux dépens des acteurs ; & à moins d'être
de la confidence, il n'est guere possible de se divertir
d'une situation aussi désolante que celle qui précede
la révolution du cinquième acte du Tartuffe. Peutêtre Moliere a-t-il voulu que le spectateur, saisi de
crainte
sût sérieusement indigné contre le fourbe
hypocrite : mais ce trait de force placé dans une
piece où le vice le plus odieux est démasqué, ne
tire point à conséquence ; & en général, dans le vrai
comique , un danger qui feroit frémir, s'il étoitréel,
ne doit pas être sérieux : il faut au moins laisser
prévoir que celui qui en est menacé, en fera quitte
pour la peur.
Si la définition que je viens de donner de ¥ action,
soit épique, soit dramatique, est juste, comme je
le crois on a eu tort de dh*e que Vaction du poëme
de Lucain manque d'unité; On a eu plus grand tort
de dire que les poèmes d'Homere n'ont que lïmportance des personnages , & non pas celle de
res

,

,

,

,

,

,

lement il doit
scene

retracer

dans ses

vers

le lieu de la

mais le tableau, le mouvement, la panto¬
mime de Yaclion, en un mot tout ce
qui tomberoit
fous les sens, si le poëme étoit dramatique.
II y a fans doute , pour cette imitation en récit,
du désavantage du côté de la chaleur & de la vé¬
rité ; mais il y a de l'avantage du côté de la gran¬
deur &: de la magnificence du spectacle du côté
de l'étendue & de la durée de Yaclion
du côté de
,

,

,

l'abondance & de la variété des incidens 6í des

peintures.

Dans la

tragédie , le lieu physique du spectacle
oppose ses limites à l'essor de l'imagination, elle
y est comme emprisonnée; dans le poëme épique
la pensée du lecteur s'étend au gré du génie du
poëte, & embrasse tout ce qu'il peint. Mille tableaux
qui se succèdent dans les descriptions de Virgile ,
íe succèdent aussi dans ma
pensée ; 8c en les lisant,
je les vois.
Le poëte
épique, à cet égard , est bien plus heu¬
reux
que le poete tragique. Combien celui-ci ne se
trouve-t-il pas resserré íur le théâtre même le plus
vaste
lorsqu'il se compare à son rival, qui n'a
d'autres bornes que celles de la nature, qu'il franchit
même quand il lui plaît.
Un autre avantage de l'épopée fur la tragédie ,
c'est l'espace de tems fictif qu'elle peut donner à
son aclion. Dans un spectacle qui ne doit durer que
deux ou trois heures ; dans une intrigue, dont la

,

,

chaleur doit fans cesse

aller

en

croissant

,

parce

qu'elle a pour mobile des passions fans relâche , ëc
pour objet une émotion qu'il ne faut pas laisser lan¬
guir , le tems fictif ne peut guere s'étendre avec

Yaclion.

vraisemblance au-delà d'une révolution du soleil.

11

Mais le tems de l'épopée n'a de bornes que celles
de son aclion, naturellement plus ou moins rapide,
selon que le mouvement qui l'anime , est plus violent

n'y a pas de problème plus simple que celui ci r
qui refiera Vempire du monde ? Sera-ce au parti de
Pompée & du Sénat ? Sera - ce au parti de César ?
Or, dans le poëme de la Pharsale , tout se réduit à
cette alternative ; & jamais action n'a tendu plus
directement à son but. On a déja vu qu'un modele
admirable de Xaction épique, est le sujet de FOdissée.
Celui de l'íliade est moins intéressant ; mais par son
influence, & comme événement, il est d'une ex¬
trême importance. La coîere d'Achille va-t-elle sau¬
ver Troie, 6í forcer les Grecs à lever ie siege , &
à s'en retourner honteusement dans leur pays? ou,
par quelque révolution imprévue , Achille appaisé
& rendu à la Grece
va-t-il précipiter la perte des
Troyens , & la vengeance des Atrides ? Voilà le
problême de l'Iiiade; & la mort de Patrocle en est
A

,

la solution.

Qu'est-ce donc qu'on a voulu dire , en reprochant
ce poëme , & à celle de FOdissée , de

à Y action de

d'importance ? Et qu'a-t-on voulu dire
donnant pour des différences, entre
Y action épique & Y action dramatique, ce qui con¬
vient également à. toutes les deux ? La solution des
obstacles es, dit-on , ce qui sait le dénouement ; & le
dénouement peut se pratiquer de deux maniérés: ou
par une reconnaissance, ou Jans reconnaissance ; ce qui
lieu que dans la tragédie : Sí pourquoi pas cans
le poëme épique ? Celui-ci > comme l'a très-bien
vu Aristote
n'est que la tragédie en récit.
L,'aclion de l'épopée es, sans doute , un exemple,
mais non pas un exemple à suivre ; &, comme celle
de la tragédie elle est, tantôt l'exemple du malheur
attaché au crime à l'imprudence , aux passions hu¬
maines ; tantôt l'exemple des vertus, & du succès
qui les couronne , ou de la gloire qui les fuit.
L'épopée est une tragédie, dont Yaclion se passe
dans l'imagination du lecteur. Ainsi, tout ce qui,
dans la tragédie, est présent aux yeux, doit être
présent à l'esprit dans l'épopée. Le poëte est lui—
le machiniste ; &: non-feugjêrne le décorateur
manquer
encore

,

en

ji a

,

,

,

ou

plus doux. Voilà donc le génie du poëte épique
soit pour le tems , soit pour les lieux ,

liberté ,
tandis que
en

celui du poëte tragique est à la gêne.
tragédie est obligée de commencer dans le
fort de Yaclion & 3Íléz près du dénouement, pour
laisser dans l'avant-scene tout ce qui suppose de longs
La

,

intervalles. Son mouvement accéléré d'acte
est si

acte

,

continu, si rapide ; Finquiéíude qu'elle répand
& l'intérêt de la crainte & de la pitié

est si vive

si

en

,

pressant,

que ce

qu'on appelle épisodes, c'est-à-

dire, les circonstances & les moyens de Faction ,
s'y réduisent presqu'à Fétroit besoin, sans rien donner
à l'agrément; au lieu que-dans l'épopée, la chaîne
de Yaclion étant plus longue , & le dessein plus
étendu les incidens que je regarde comme la trame
,

du tissu de la fable , peuvent l'orner, oc l'enrichir
de mille couleurs différentes. Faut-il, pour me faire
entendre , une image plus sensible encore ? La tra¬

gédie est un torrent qui brise ou franchit les obstacles ;
l'épopée est un fleuve majestueux qui fuit fa pente ,
mais dont la course vagabonde se prolonge par mille
détours. On voit donc que la tragédie l'emporte fur
l'épopée par la rapidité, la chaleur, le pathétique
de Yaclion; mais que l'épopée l'emporte fur la tra¬
gédie par la variété , la richesse , la grandeur êe la
majesté.
«
Tout sujet qui convient à l'épopée, doit convenir
à la tragédie , c'est-à-dire , être capable d'exciter en
nous l'inquiétude , la terreur & la pitié ; car s'il
n'étoit pas assez intéressant pour la scene , il le seroit
bien moins encore pour le récit, qui n'est jamais
aussi animé. C'est dans ce sens-là qu'Aristote a dit
que le fond des deux poèmes étoit le même. « II
»faut, dit-il, en parlant de l'épopée, en dresser la
fable
de maniéré qu'elle soit dramatique, &
»
renferme
une seule aclion qui soit entiere ,
qu'elle
»
parfaits.ÔC achevée, II y a, dit-il encore, autant
,

»

,

C np
I
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d'especes de tragéou implexe ,

de sortes d'épopées, qu'il y a
dies ; car l'épopée peut être simple

»
»

morale

»

ou

pathétique

» :

les mêmes parties que
ses péripéties, ses

» a
»

il ajoute que « l'épopée
la tragédie ; car elle a

reconnoiíTances , ses passions »

,

conclut que <4 l'épopée ne différé de la tragédie que par son étendue , & par la forme de ies
vers » : & il en donne pour exemple , d'un côté

d'où il
»

»

sujet de l'Odissée dénué de ses épisodes, & tel
qu'Homere l'eíit conçu , s'il eût voulu le mettre au
théâtre ; de l'autre celui d'Iphigénie en Tauride,
avant d'être accommodée au théâtre, & tel qu il
dépendoit d'Euripide d'en faire un poëme epique,
ou un
poëme dramatique, à son choix.
En suivant son idée pour la développer, essayons
de disposer le sujet d'Iphigénie , comme Euripide
l'eût disposé lui-même, s'il en eût-voulu faire un
poëme en récit.
Oreste couvert du sang de sa mere, & poursuivi
par les Etimenides , cherche un refuge dans le tem¬
ple d'Apollon , de ce dieu qui l'a poussé au crime.
II embrasse son autel, l'implore, lui offre un sacri¬
fice ; & l'oracle intéressé lui -ordonne pour expia¬
tion
d'aller enlever la statue de Diane profanée
le

,

,

dans la Tauride.

Oreste

prend congé d'Electre : il ne veut pas que
; Pilade ne veut point l'abandonner :
ce jeune
prince quitte un pere accablé de vieillesse ,
dont il est l'appui, une mere tendre dont il fait les
délices
& qui tous deux l'encouragent , en le
baignant de larmes à suivre un ami malheureux.
Oreste
présent à leurs adieux , se sent déchirer le
cœur aux noms de fils
de pere & de mere.
11 s'embarque avec son ami ; & si le petit voyage
d'Ulysse & d'E ìée est traversé par tant d'obstacles ,
quelles ressources n'a pas ici le poëte pour varier
celui d'Oreste ? Qu'on s'imagine seulement qu'il
parcourt la mer Egée , ou son pere , & tous les
héros de la Grece ont été si long-temps le jouet
des ondes ; qu'il la parcourt à la vue de Scyros,
oû l'on avoit caché le jeune Achille ; à la vue de
Pilade le suive

,

,

,

,

Lemnos, où Philoctete avoit été abandonné ; à la
vue de Lesbos
où les Grecs avoient commencé de
,

signaler leur vengeance ; à la vue du rivage de Troie ,
dont la cendre fume encore; qu'il a FHellespont, la
Propontide & l'Euxin à traverser, pour arriver dans
la Tauride. Quelle carrière pour le génie du poëte !
Aux incidens naturels qui peuvent retarder tourà-tour & favoriser l'entreprise d'Oreste
ajoutez la
haine des Dieux, ennemis du sang d'Agamemnon ,
la faveur des Dieux qui le protègent, les furies
attachées aux pas d'Oreste , & qui viennent l'agiter
toutes les fois
qu'il veut s'oublier dans les plaisirs
ou dans le
repos. Tous ces agens surnaturels vont
mêler à Y action du poëme un merveilleux déja fondé
fur la vérité relative & adopté par l'opinion.
Cependant Thoas épouvanté par la voix des
Dieux, qui lui présage qu'un étranger lui arrachera
le sceptre & la vie Thoas ordonne que tous
ceux
que leur mauvais fort ou leur mauvais dessein amè¬
,

,

.

,

dans la Tauride

soient immolés sur l'autel de
Diane. Iphigénie en est la
prêtresse ; elle a horreur
de ces sacrifices ; & après avoir
employé tout ce
que l'humanité a de plus tendre
& la religion de
plus touchant pour fléchir l'ame du tyran : « Non ,
» lui
dit-elle, Diane n'est point une divinité san»
guinaire & qui le sait mieux que moi ? » Alors
neront

,

,

elle lui

raconte

destinée elle

comment

-

même à

etre

immolée fur son autel, elle a été enlevée par
divinité bienfaisante. <« Jugez, conclut Iphigénie, si Diane se plairoità voir couler un

cette
»
»
»
»

qu'elle

demande

sang

puisqu'elle n'a pu voir
repandre le sang qu'elle avoit demandé par la
voix même des oracles». Le tyran persiste. Oreste
ne

pas

,
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Pylade abordent dans ses états ; ils font arrêtés >
l'autel; & le poëme est terminé par la
tragédie d'Euripide, dont je n'ai fait jusqu'ici que
développer l'avant-scene.
On voit
par cet exemple, que Y action de l'épopeé
n'est que Y action de la
tragédie plus étendue & prise
&

conduits à

de

plus loin.

Le T asse

ne
pensoit pas ainsi. IIpo'ema heroïco *
dit—il, e una imitationc de attiont illustre , grande &
perfetta fatta narrando con altifflmo verso , affine di
mover
gli animi con la maraviglia e di giovar dilettando. 11 regarde
le merveilleux comme la source
du pathétique de
l'épopée ; & laisiant à la tragédie
la terreur & la
pitié , il réduit le poëme héroïque
à l'admiration le
plus froid des sentimens de l'ame.
S'il eût mis fa théorie en
pratique , son poëme n'au,

,

,

roit pas tant de charmes.

pire 1 héroïsme

Quelqu'admiration qu'ins¬

quelque surprise que nous cause
le merveilleux répandu dans les fables
d'Homere ,
de Virgile & du Tasse lui-même
l'intérêt en feroit
bien foible fans les épisodes terribles & touchans
qui le raniment par intervalle ; & ces poëtes l'ont
si bien senti, qu'ils ont eu recours à chaque instant
à quelque nouvelle scene
tragique. Retranchez de
l'Iliade les adieux d'Andromaque & d'Hector , la
douleur d'Achille fur la mort de Patrocle
&. son
entrevue avec le vieux Priam ; retranchez de Ì'Enéide les épisodes de Laocoon & de ses enfans ,
,

,

,

de Didon

,

de Marcellus, d'Euriale, & de Pallas;

retranchez de la Jérusalem la

de Clorinde

,

de Dudon

celle
l'amour 61 la douleur d'Armide, ôt
mort

,

voyez ce que devient l'intérêt de Yaction principale,
réduite à l'admiration que peut causer le merveil¬
leux des faits ou la beauté des caractères. On se
lasse bientôt d'admirer des héros que

l'on ne plaint
se lasse jamais de plaindre des héros
qu'on admire & qu'on aime. L'aliment de l'intérêt 9
soit épique, soit dramatique , est donc la crainte
& la pitié. II est vrai que la beauté des caractères
mais elle n'y suffit pas : Concorre
y contribue
La mijeria dette attioni
injieme con La bonta di cofpas : on ne

,

tumi.
La

regle la plus sûre dans le choix du sujet de
l'épopée, est donc de le supposer au théâtre, & de
voir l'effet qu'il y produiroit. S'il est vraiment tra¬
gique & théatral, son intérêt se répandra sur les
épisodes ; au lieu que, s'il n'avoit rien de pathétique
par lui-même, en vain les épisodes seroient intéressans, chacun d'eux ne communiqueroit à Faction
qu'une chaleur accidentelle qui s'éteindroit à cha¬
que instant, & qu'on feroit obligé de ranimer fans
cesse par quelque épisode nouveau.
C'est, direz-vous, donnera l'épopée des bornes
trop étroites que de la réduire aux sujets tragi¬
ques. Mais l'on verra que fans compter la tragédie
Grecque , celle, dis-je, où tout se conduit par ía
fatalité j'en ai distingué trois genres , dans lesquels
font compris, je crois, tous les intérêts du cœur
humain. Si ce n'est pas l'homme en proie à ses pas¬
sions
ce fera l'innocence ou la vertu éprouvée
par le malheur, ou poursuivie par le crime ; ce
,

,

,

sera la bonté mêlée de

foibîesse

pieges du plaisir & du vice

,

entourée

des

& obligée d'immoler

,

fans cesse de doux penchans à de tristes devoirs.
Or il y a peu de sujets intéressans qui ne reviennent
à l'une de ces trois situations , ou mieux encore

quelqu'une de celles qui résultent de leur mé¬
lange.
Vaction de la tragédie doit être importante Sc
mémorable; de même &: plus essentiellement encore
celle de lepopée. Or cette importance consiste
dans la grandeur des motifs
& dans Futilité de
l'exemple.
Mais il faut bien se souvenir
que l'intérêt commun
à

,

ï6o
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des affections person¬
; $c dans une action publique , quelqu'importante qu'elle soit, il est plus avantageux qu'on
ne
pense d'introduire quelquefois des épisodes pris
dans la classe des hommes obscurs : leur simplicité
noblement exprimée a quelque chose de plus tou¬
chant que la dignité des mœurs héroïques» Qu'un
héros fasse de grandes choses , on s'y attendoit,
on n'en est point surpris. Mais que d'une ame vul¬
gaire naissent des sentimens sublimes, la nature qui
les produit feule , s'en applaudit davantage, & l'humanitése complaît dans ces exemples qui l'honorent.
Le moment le plus pathétique de la
conjuration
de Portugal, n'est pas celui où tout un peuple ,
fre

attache que

nous

par

nelles

armé dans un instant, se soulevé &: brise ses chaînes ;
mais celui où une femme obscure paroît tout-à, avec ses deux sils, au milieu de l'assemblée
des conjurés, tire deux poignards de fous fa robe,
les remet à ses deux enfans, & leur dit : « Ne me

coup

»

les rapportez

que

teints du sang des Espagnols ».

Combien de traits plus courageux, plus honora¬
bles , plus touchans que ceux que
consacre l'Histoire , demeurent plongés dans l'oubli ! & quel

tré¬
la poésie, si elle avoit soin de les recueillir !
Indépendamment de ces exemples répandus dans
l'épopée , Y action principale doit se terminer à une
moralité dont elle soit le développement ; & plus
cette vérité morale aura de poids , plus la fable
aura
d'importance. Voy&{ Moralité , Supplément.
(M. Marmontel.)
Dans la variété d'objets que les Beaux - arts
savent peindre , il n'y en a point de plus re¬
marquable que l'homme, lorsque son activité est
excitée par quelque íujet intéressant. L'artiste qui
sait pénétrer jusqu'au fond du cœur humain ,
qui, à cet esprit d'observation, joint, comme
Homere, l'art de tout peindre des couleurs les
pus vives, saura mettre sous nos yeux les hom¬
mes
déployant leur activité, de maniéré que dans
leur aêtion nous lisions distinctement leur génie,
leur façon de penser, leur force, leur foiblesse ,
en un mot tout ce
qui tient à leur caractère. C'est
ainsi que , grâces aux talens d'Homere , nous connoissons aussi bien les plus célébrés héros de la
Grece &: de la Phrygie, que si nous avions vécu
de leur tems
& que nous eussions été les témoins
de leurs exploits. Entre tous les ouvrages de l'art,
le premier rang est dû à ceux qui représentent l'hom¬
me
en action. De-là vient que les deux grands cri¬
tiques , Aristote & Horace , s'attachent principa¬
lement aux ouvrages de ce genre, lorsqu'ils trai¬
tent de l'art poétique.
L'importance de ces ouvrages dépend en partie
du caractère & du génie des personnes qu'on fait
agir, & en partie aussi de Yaction dans laquelle elles
font impliquées. Nous rapporterons ici quelques
remarques fur la nature & les qualités de Yatlion,
qui pourront donner lieu à des recherches ulté¬
rieures de la part de l'artiste.
La fable fournit le sujet de Yaciion. Uaction ellemême est ce qui donne à la
fable une existence
réelle. La fable, qui fait le sujet de l'Iliade, peut
être énoncée en deux mots : « Pendant le siege
» de Troie
la dissension s'éleve entre Agamem» non
& Achille, avec tant d'aigreur , que ce
» dernier est
prêt à retourner dans fa patrie , &:
» qu'il
quitte l'armée. Les assiégeans, affoiblis par
» cette
retraite, craignent d'être réduits à lever
» le siege. On tente inutilement de fléchir Achille,
» lorsqu'un
événement particulier le ramene tout» à-coup à l'armée
& anime son courage invinsor pour

,

,

,

,

&

cible d'une nouvelle ardeur. Ce

»

vie à Hector

»

ferme

retour

coûte la

; & la mort de ce héros, le plus
appui de Troie, facilite la prise de cçtte

»

ville

Voilà la fable de l'Iliade. L'action c'est

».

tout

ce

lité à

cette

qui se passe

qui donne de la réa¬
Achille & Aga¬
memnon ; la retraite d'Achille
&c. Nous avons
trois tragédies Grecques fur une même fable ; c'est
Oreste qui, après une
longue absence , revient
dans la maison paternelle
& venge la mort de
son pere
par le meurtre d'Egiste & de Clytemfable ; la

tout ce

,

dispute

entre
,

»
»

,

»
»

,

nestre

»

;

mais Yaciion est différente dans

toutes

trois

pieces.
critiques

ces

Les
ne distinguent pas toujours assez
exactement les deux idées de la fable & de Yaciion.
On exige souvent de celle - ci ce qui n'appartient

qu'à l'autre. La fable est proprement l'événement
même dont l'artiste se représente dans l'ordre suc¬
cessif, le commencement, le progrès & la sin. Vac¬
tion est ce qui
rend la fable possible , ce qui lui
donne son commencement, son progrès & fa sin.
Nous bornerons ici nos remarques à ce qui con¬
cerne

Yaciion.

C'est proprement Yaction , &c non la fable,
donne à un Ouvrage de la grandeur & du prix. Ce

qui
qui

rend l'Iliade un pôëme
grand & intéressant; ce
n'est pas le sujet en lui-même , ce n'est
pas la brouil-

lerie

d'Agamemnon
d'Achille , &c. mais c'est
les choses soient arrivées comme le poète les
décrit; c'est que Yaciion soit telle qu'elle est. Au¬
cune des trois
tragédies dont nous avons parlé ,
n'est remarquable du côté du sujet; le même fait
auroit pû être représenté de maniéré à n'intéresser
personne. Mais l'action, ce qui réalise le fait, la
façon de le réaliser, c'est ce qui donne de l'intérêt
que

à

tragédies.
premiere qualité de Y action &c la plus indis¬
pensable, c'est d'être vraisemblable & naturelle ; que
chaque événement ait sa cause dans ce qui a pré¬
cédé ; que les faits soient liés entr'eux d'un maniéré
intelligible , & qui n'exige aucune supposition for¬
cée. Si la piece est en défaut à cet égard, l'attention se perd, & l'intérêt cesse. On juge , ou que
l'artiste veut nous en imposer, ou que c'est un
visionnaire dont l'imagination est déréglée. II faut
donc que dans toute la durée de Yaciion, il ne se
passe rien qui ne soit fondé sur le caractère des
personnages , & fur la situation du moment. Cela
suppose sans doute dans l'artiste , une profonde connoissance de l'homme. L'imagination la plus vive,
& l'enthousiasme le plus fort, n'y fauroient sup¬
pléer. La vérité de Yaciion est une affaire de l'entendement & des lumières de l'esprit. L'Histoire
fournit pour l'ordinaire le sujet, ou la fable, à l'ar¬
tiste ou bien celui-ci l'a imaginée & disposée dans
fa tête avant de songer à Yaciion. Mais s'il n'a ni
le génie ni le jugement requis pour traiter son
sujet de maniéré que sa fable, telle qu'il l'a conçue,
se développe naturellement, & se déduise intelligi¬
ces

La

,

il aura fait une hor¬
toutes ses pieces,
qui

blement des causes actuelles

loge qui paroîtra avoir
néanmoins manquera
Dans toute action

de

;

mouvement.

& dans chaque partie de
des forces ; c'est-à-dire, des cau¬
ses qui agissent, & des effets qui doivent leur être
exactement proportionnés. On ne doit pas rassem¬
bler d'énormes forces pour opérer de petits effets ,
mais il ne faut pas non plus faire résulter de
grands effets d'une petite force. II est vrai que dans
l'Iliade l'abfence d'un seul homme expose l'armée
des Grecs au danger d'une perte totale; mais cet
homme c'est Achille. Si le poète n'avoit pas eu
Yaction

,

assez de

il

,

y a

génie

pour

peindre

ce

étoit

héros aussi grand

manqué; Yaction
nous le montre, tout
de l'Iliade cessoit d'être naturelle.
La seconde qualité qu'on exige de Yaction,

qu'il

c'est

qu'elle

qu'elle soit
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intéressante ; il saut que l'esprit & le

de celui qui y assiste soient dans une activité
soutenue, que rien n'interrompe. U y a plus d'un
cœur

d'obtenir cet esset. L'attaire qui est agitée
peut être si importante par elle-même, que les
personnages qu'on y fait agir en acquièrent néces¬
sairement le plus haut degré d'activité ; comme lors,
par exemple , qu'il seroit question des grands in¬
moyen

bien le lujet peut
important , par rapport aux personnages
qui s'y trouvent intéressés,
qui attirent notre
attention
soit par leur rang ou par leur carac¬
tère ; enfin des causes accidentelles peuvent exciter
la curiosité pour un sujet peu intéressant par luimême ; il suffit pour cet esset d'un obstacle impré¬
vu
d'une intrigue singuliere, ou de quelques incidens remarquables.
Des actions, qui par elles-mêmes sembleroient
peu dignes d'attention , deviennent très-intéressaníes, grâces à l'heureux génie de l'artiste. Quelques
fugitifs de Troie s'embarquent pour aller chercher
un nouvel établissement ailleurs : ce n'est-là
qu'une
action très-peu considérable en soi ; mais dans le
point de vue d'où Virgile l'envisage , il la rend in¬
finiment grande & importante. Ce petit nombre
d'aventuriers compose les ancêtres d'une nation
future, qui va dominer fur tout l'unìvers ; qui ar¬
rachera un jour l'empire du monde à un autre peu¬
& jouissant de la protection
ple alors florissant
singuliere de quelques divinités. Considérée de ce
côté-là Y action de l'Enéide acquiert une grandeur
qui étonne mais à laquelle le poète , dont le génie
étoit plutôt beau que grand, n'a pas su atteindre.
Que n'eût pas été l'Enéide sous la plume d'un Milton ou d'un
Klopstock 1
II seroit à souhaiter pour futilité des Beaux-arts,
qu'un habile homme prît la peine de rechercher
par combien de divers artifices les grands artistes
térêts d'une nation entiere ;

ou

devenir

,

,

,

,

,

su rendre intéressantes des actions

ont

en

elles-mê¬

très-peu considérables ; car c'est-là oû le génie
fe montre dans son plus beau jour. Combien fac¬
tions très-ordinaires le génie créateur de Shakespear n'a-t-il pas su présenter sous le point de
vue le
plus intéressant ? Des artistes bornés tâchent
ordinairement d'intéresser à force de complications
d'intrigues. Ce sont de très-foibles ressources ;
elles peuvent, à la vérité, servir à occuper Fimagination ; mais elles laissent dans une inaction totale
les forces les plus essentielles de l'ame, l'entendement
& le cœur.
Ce n'est pas dans les hors - d'œuvre
de Y action
c'est dans l'esprit & dans le caractère
interne du sujet, qu'il faut placer l'intérêt. Si l'on
examine avec soin les ouvrages les plus célébrés de
mes

,

,

l'arfchez les anciens & chez les modernes

,

& sur¬

les ouvrages

tout

meilleurs

dramatiques , on trouvera que les
sont précisément ceux oû Y action est la plus

simple.
Une troisième

qualité essentielle de Y action , c'est
qu'elle soit entiere & complette. On doit pouvoir y
observer distinctement le commencement précis;
connoîîre les motifs qui font agir les personnages ;
sentir le vrai point de vue où ìl faut se placer
pour suivre Y action ; en remarquer clairement le
progrès ; & enfin en voir si évidemment la catas¬
trophe qu'on n'ait plus à s'attendre à rien au-delà.
II faut qu'on fente qu'aucun des
acteurs n'a plus
rien à faire à cet
égard. Cela n'est pas aisé ; & les
grands maîtres eux-mêmes n'ont pas toujours réussi
à terminer
complettement Y action. Voye i Catas¬
trophe, Suppl.
Enfin Yaction doit être
dans
etre

un
,

ouvrage
une

íeroit
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péchoient si souvent contre cette regîe. Ce
assez pour qu'un drame soit parfait
exactement une ; il faudroit encore

ques ne

n'est pas même
que Vaction soit

qu'il n'y entrât point

d'épisodes : les petites actions

quelque bien liées qu'elles puissent
être avec Y action
principale , ne laissent pas de nuire
sensiblement
tout. Les ouvrages les plus par¬
episodiques

,

au

faits sont fans contredit ceux où l'attention demeure
sixee depuis le commencement jusqu'à la sin sur uri
seul objet, sans en être distraite
par aucun

etranger. C'est

incident

quoi les tragédies anciennes ont
une
supériorité bien décidée sur la plupart des
pieces modernes ; l'œil y est attaché dès l'entrée
fur un objet
, qu'il ne perd plus de vue , & dont
rien ne le détourne,
pas même un instant. De même
qu'un peintre intelligent distribue les jours de ma¬
niéré que l'œil ne s'attache qu'aux personnages prin¬
cipaux ; il faut que dans chaque action , tout ce
qui ne tient pas à l'objet principal soit placé dans
sombre en forte qu'il ne puisse être apperçu qu'au¬
tant
qu'il contribue à faire ressortir l'ensembíe.
On dit d'un ouvrage, qu'il y entre peu faction ,
quand il remue plus l'imagination que le cœur ; car
rien n'est proprement action que ce qui agit fur le
cœur. On
pourroit transformer l'Iliade en une narra¬
tion, où tout ce qui est affio^disparoîtroit.Quand on
n'observe que ce qui se passe , on ne voit point Y ac¬
tionne jeu des forces; on ne voit que l'événement
qui en résulte. Mais quand nous entrons dans la
situation d'esprit des personnages qui agissent, que
nous sentons leurs désirs
leurs espérances, leurs
agitations leurs efforts , c'est alors feulement que
nous les
voyons agir.
Les Beaux-arts nous offrent plusieurs maniérés
différentes d'exprimer une action ; & chaque ma¬
niéré a ses réglés particulières à l'égard de la gran¬
deur
de la forme & de l'arrangement total de
Y action. Le poème
épique, le drame > l'apologue^
la peinture, le ballet, ont chacun une maniéré
propre de traiter Y action. Foye{_ Epique , Dra¬
me
&c. Suppl. ( Cet article ejl tiré de là Théorie
générale des Beaux-Arts de M. SULZER.)
§ ACTIONNAIRE, f. m. ou Actioniste, f. m.
(Commerce.) L'auteur de cet article du Dictionn.
des Sciences &c. a confondu mal-à-propos ces deux
substantifs qui ne sont rien moins que synonymes ; &
il a eu tort d'avancer que les Hollandois appelloient
actionijie ce que les François & les Anglois appellent
en

,

,

,

,

,

,

,

actionnaire. En Hollande

gleterre

,

France &en An¬

comme en

entend

par un actionnaire le proprié¬
celui qui possédé une action
ou une
part, soit dans les fonds publics, soit dans
le capital d'une compagnie particulière , pour jouir
de la rente de cette action. Mais lin atiionijle est
une
espece d'agioteur qui commerce en actions par
des achats & des ventes à termes , & par des
primes.
,

on

taire d'une action

,

Quelques auteurs politiques ontregardé les actionaclioniftes comme de mauvais citoyens ,
vivant dans l'oisiveté aux dépens des gens laborieux#
Un Anglois appelle les possesseurs des fonds pu¬
blics
des gens à porte-feuille , des frelons qui dé¬
naires & les

,

le miel des abeilles
une race ennemie de
la charrue & des propriétaires en fonds de. terre ,
vorent

,

qui, dans un état, est toujours une peste pu¬
blique , qui ne cherche nuit &jour qu'à accumuler
son or pour en grossir son porte-feuille & aug¬
menter le fardeau de l'état.
Ceux qui sont dans
ces principes ,
prétendent que le jeu d'actions ou
agiotage, fomente l'esprit de paresse & nuit à toute
autre espece de commerce. D'autres écrivains
po¬
litiques íont bien éloignés d'admettre ces plaintes
comme
légitimes : ils soutiennent au contraire
qu'un intérêt dans les fonds publics est plus capable
race

,

une.

Cette unité faction

de quelque étendue qu'il puisse
qualité si évidemment nécessaire, qu'il
superflu d'y insister, si les auteurs dramaîi-

est

A C T

,

,

i6i
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d'attacher les

cœurs

les en

patrie que de

à la

éloigner , plus capable d'entretenir le patriotisme
que de l'éteindre , en unifiant intimement 1 intérêt
particulier à la cause publique, & en obligeant les
possesseurs d'actions à soutenir & favoriser le cré¬
dit national, dont leur fortune dépend. Pour ce qui
est des aclionistes , il est aise de faire voir qu'ils
produisent plus de bien que de mal. Ce font les
léviers qui font mouvoir la machine. Sans eux il
n'y auroit point de circulation. C'est leur jeu d'ac¬
tions qui a mis l'Angleterre en état de faire des
emprunts énormes fans s'écraser. Les aclionifles
seuls ont l'art de faire sortir tout l'argent des cof¬
fres
& de le mettre en circulation pour le ser¬
,

vice du gouvernement. La facilité de vendre son
fonds à terme, & de donner & prendre des pri¬
mes fur ce même fonds , engage beaucoup de gens
à placer ainsi leur argent, ce
fans ces avantages. II y a un

qu'ils

ne

feroient pas

grand nombre de gens
pécunieux , tant en Angleterre qu'en Hollande ,
qui ne veulent pas placer définitivement leur argent
dans les nouveaux fonds, pour ne point en courir
les risques pendant la guerre. Que font-ils? ils
placent pour dix, quinze , ou vingt mille livres
sterling en annuités , qu'ils vendent à terme aux
agioteurs , au moyen de quoi ils tirent un gros
intérêt de leur argent, fans être sujets aux variantes
qui font pour le compte de l'agioteur. Ce manege
se continue pendant plusieurs années, & pour plu¬
sieurs millions : c'est ce qui a mis le gouvernement
d'Angleterre en étant de faire des emprunts qui,
fans le jeu d'actions & les moyens ingénieux que
les agioteurs ont mis en usage , auroient été abso¬
lument impossibles. De forte que le gouvernement
d'Angleterre a , par ce jeu-là, balayé non-feule¬
ment l'argent
de ceux qui vouloient de ces fonds,
mais encore tout l'argent de ceux qui n'en vou¬
loient pas. L'avantage qu'il a tiré des aclionifles est
donc considérable. Voye{ le Traité de la Circula¬
tion & du Crédit doit cet article ejl extrait.
ACTISANÈS (Histoire d Egypte.^ Les Egyp¬
tiens gémissant fous la tyrannie d'Amenophis, soupiroient après un libérateur. Aclisanês, roi d'Ethiopie,
,

ses voisins, & voulant
fur un monstre qui avi-

fut touché du malheur de
venger la cause
lissoit le trône ,

des rois

l'ambition de la

il entra dans l'Egypte, moins par
conquérir que par la gloire d'es¬

suyer les larmes d'un nation
furent auísi

brillans que

infortunée. Ses succès

fes motifs avoient été

puni,

purs. Aménophis fut vaincu &
& reconnoifiance publique plaça fur le trône Aclisanes,
avoit été le libérateur des peuples. II justifia le

choix de la nation par
verna

:

la

qui

la maniéré dont il la gou¬
il foula aux pieds

modeste dans la fortune,

le luxe de fes prédéces¬
qu'à jouir du bonheur
l'Eíhiopie , gouvernées
par un roi pere & citoyen , furent purgées d'un effain de brigands qui troubloient la tranquillité pu¬
blique ; & voulant rendre les châtimens utiles,
il
décerna point des peines de mort contre les
coupables, il leur imprima une flétrissure qui les
distinguoit des autres citoyens & après leur avoir
fait mutiler le
il les rélegua dans une ville qu'il

la pompe du trône &
seurs , & ne mit fa gloire
de ses sujets. L'Egypte &

ne

,

nez

,

au milieu des déserts arides.
La stérilité
qui refusoit tout à leurs besoins, les rendit
industrieux. La nécessité, seconde en découvertes,
y fit germer l'àbondance, & leurs marécages de¬
vinrent des plaines couronnées de moifions. Acli¬
sanes , après avoir fait le bonheur de son peuple
pendant son regne, eut la noble ambition d'être après
fa mort le bienfaiteur de la génération suivante :

fit bâtir
du fol

pouvoit choisir dans fa famille un héritier ; mais
persuadé qu'une nation est toujours la plus éclairée

il

sor íes intérêts
de lui donner

§

il laisia

,

un

Egyptiens la liberté

aux

successeur.

( T—jv.)

ACUTANGU^AIRE,/ed?Ì0/z acut angulaire d un

(Géoml) Les premiers géomètres qui considé¬
les sections coniques
ne firent attention
qu'au cône droit, tel que le cône défini par Euclide
(Des ,8. livre XI5) ; & ils s'attacherent uniquement
aux sections formées par un plan perpendiculaire à
un des côtés du cône. II est manifeste qu'une pareille
section est une ellipse si le cône est acutangle; une
parabole, s'il est rectangle ; & une hyperbole, s'il est
obîufangle , parce que , dans le premier cas, le plan
coupant rencontre le côté oppoíé du cône; dans le
second cas le plan est parallèle au côté opposé ;
dans le troisième cas, le plan rencontre le cône op¬
posé par le sommet au cône coupé. Aussi Archimede
ne
parle que de la section du cône acutangle, de celle
du cône rectangle , & de celle du cône obtusangle.
Les noms dê ellipse, de parabole & &hyperbole se trou¬
vent pour la
premiere fois dans Apollonius, qui fut
probablement le premier à considérer le cône scalene & les sections obtufangles. Foyei Wallis Oper.
tome
I, page 2C)g. ( /. D. C. )

cône.

rèrent

,

,

,

A D
(Hifl. nat. Botaniq.) Plante an¬
appellée adaca-manjen dans YHortus Malabaricus, qui en donne une très-bonne figure
quoiqu'incomplette , vol. X, page 85, pl. 43. Les
Brames la nomment mundi. Elle est du genre de celles
que M. Vaillant crut pouvoir appeller sphceranthus,
c'est-à-dire steur en tête &C boulette, dont il donne
le caractère & la figure des fleurs dans les Mém. de
fAcad.pour Vannée 1719, page g8z ,pl. 20. M. Linné
la désigne fous le nom de sphceranthus indicus soliis
decurrentibus lanceolatisserratis , pedunculis crispatis.
Systema nat. édition iz, page 581, n°. 1. Mais ce
nom de sphceranthus , fleur en tête , fleur en boule
011 boulette,
pouvant convenir à deux cens autres
plantes sort différentes, qui portent ainsi leurs fleurs
ADACA, f.

m.

nuelle des Indes

rassemblées

en

,

tête, nous croyons

devoir conserver

plante son nom de pays , adaca , plutôt que
de le changer en un autre beaucoup moins propre
ou trop
général.
Cette plante croît en abondance dans les fables
humides &: maritimes de la côte du Malabar, oìi elle
s'éleve à la hauteur de deux pieds ou environ , fòus
la forme d'un buisson ovoïde
qui a à-peu-près le
port de l'échinope. Ses racines forment un faisceau
de fibres blanches longues de cinq à íix pouces ,
dont les plus grosses ne passent guere le diametre
de deux lignes. Sa tige, qui est nue & cylindrique
à son origine , a quatre lignes de diametre, & se
divise du bas en haut en plusieurs branches alternes
médiocrement serrées qui s'écartent fous un angle
de quarante-cinq degrés, & qui font ailées, c'est-àdire garnies dans toute leur longueur, de membranes
velues, dentelées, crepues, de deux lignes de lar¬
geur , qui font le prolongement des feuilles. Cellesci sont alternes, fort ferrées, & rapprochées à un
demi-pouce de distance les unes des autres, ellipti¬
ques, pointues aux deux bouts, longues de deux
pouces, une fois moins larges, ondées, creneíées
irrégulièrement & crepues, molles cependant, ve¬
lues visqueuses au point qu'elles fe collent ensem¬
ble lorsqu'elles se touchent, relevées d'une grosse
nervure fur les deux faces
& attachées fans aucun
à

cette

,

,

,

,

pédicule fur les tiges , le long desquelles leurs côtés
membraneux se prolongent pour y former des aile¬
comme il a été dit.
rons

,

Les
un

extrémités des branches sont terminées par

bouton

sphéroïde de neuf lignes environ de
pédicule à peine de cette

diametre, porté fur un

A D A
longueur, ailé de trois à cinq membranes comme les
branches.' Ce bouton n'est autre choie qu'un calice

enveloppe composée d'environ
cent écailles ou feuilles molles elliptiques, obtuses,
fort courtes, imbriquées ou tuilées fur cinq à six
ran°s, qui contiennent autant de paquets de fleurs
purpurines foncées. Chaque paquet est compoíé de
six à huit fleurs, portées fur un petit pédicule en¬
touré de douze à quinze écailles ; & de ces six a
huit fleurs de chaque tubercule, les trois ou quatre
du centre font hermaphrodites stériles, pendant que
les trois ou quatre autres du contour font femelles
& fertiles. Ces fleurs font toutes en fleuron, c'estqu'une

commun,

à-dire

en

tube fort

menu

& long, d une feule piece,

marqué feulement de cinq dents à son extrémité,
qui porte , dans les fleurons stériles feulement, autant d'antheres alternes avec elles, & cachées dans
son intérieur. Chaque fleuron surmonte un ovaire
cylindrique fort petit, qui porte un style à un seul
stigmate dans les fleurons stériles , & à deux stigma¬
tes dans les fleurons femelles ; il n'y a que ceux-ci
qui soient fertiles, c'est-à-dire qui parviennent à matu¬
rité, &C qui deviennent autant de semences ovoïdes,
oblongues, rousses.
Qualités. Toute cette plante a une saveur acre
5c une odeur pénétrante , mais agréable dans toutes
ses parties, racines, feuilles êk. fleurs.
Usages. Ses feuilles se mangent dans les maux
d'estomac & les coliques; mais, pour les guérir, on
fe sert plus volontiers de la poudre de fes racines
léchées

soleil. On bort auísi la décoction de fes

au

tiges, feuilles & fleurs dans les coliques venteuses,
en

même tems des frictions fur le basla poudre de cumin. La même décoction
le miel fe boit dans les toux violentes. On l'em-

faisant

en

ventre avec
avec

ploie auísi intérieurement en topique , en formant
avec fa poudre & i'huile, un onguent contre la galle
& les autres maladies de la peau. L'écorce de fa
racine, broyée avec le petit-lait, s'applique avec

succès fur les hémorrhoïdes.

Remarques. Uadaca méritoit, Comme l'on voit, de
faire

un

genre nouveau

voisin de Fakoub & de l'é-

chinope dans la famille des plantes composées, c'est-

à-dire à fleurs rassemblées en têtes. Jean Commelin
avoit aífez bien désigné cette efpece, fous le nom
de planta indica, alato caule, folio crenato & viscoso ,
fiore glomerato purpureo. J. Commel, Hortus Malabaricus, volume X, Pas,' 86, dans les notes ; & il remar¬
que fort à propos que le belutta adeca manjen, que
Van Rheede, auteur de XHortus Malabaricus, disoit
être une seconde efpece de Yadaca , est fort diffé¬
rente, & appartient à la famille des amarantes.

Deuxième
II croît

encore

efpece.

dans les Indes

une

seconde

efpece

Uadaca,

que M. Linné & M. Burmann ont cru pou¬
voir confondre avec la précédente ; c'est celle que

appelle feabiofa indica major, caule & pediex oris CoromandelfAlmagefi.p.
& dont il donne une figure très-médiocre, planche
312., n°. 6. M. Burmann en a fait graver une figure
un
peu plus exacte , quoiqu'incomplette , fous la

Plukenet
culis

foliofis ,

dénomination de
rât a.

fphœranthos purpurea , alata, fer¬
Thésaurus Zeylanicus, page 220, planche-cj 4,
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crispation. Elles fe prolongent pareille¬

long des tiges , fur lesquelles elles forment
ailerons, mais peu eleves, à peine d une ligne

ment

des

le

Les têtes de fleurs
diametre, & font portées
pédicule ailé, mais une à deux fois plus long

de hauteur & fans crispations.
ont à
peine six lignes de

fur

un

qu'elles.

Remarques. On jugera facilement par ces

disse-

efpece n'est
pas une variété de la premiere, & que M. Burmann
s'est laissé
trop légèrement entraîner par le jugement
de Petiver,
qui regardoit non-feulement ces deux
rences

notables &

efpeces, mais

constantes, que cette

encore

la suivante,

comme

trois

va¬

riétés de la même

plante figurée dans fes différens
âges, la premiere dans fa jeunesse , la seconde dans
le moyen
âge & la troisième dans fa maturité.
Voye{ Petiver, Transactions philosophiques, n°. 2 44 ,
page 33 2
& Ray, Hiforia univerfalis plant arum ,
vol. III, page
236. En pensant ainsi, ces trois auteurs
& M. Linné n'étoient pas entrés dans les détails que
nous a
permis l'examen de ces plantes vivantes, qui
les eut fait changer de sentiment.
,

»

Troisième efpece.
Voici la troisième

efpece

que

Petiver cfoyoíC

n'être que Yadaca parvenu à fa maturité. Mais MM.
Linné & Burmann ont reconnu depuis, que ce bota¬
niste s'étoit trompé. Vaillant la nommoitfphczranthus

folio oblongo minor (JMém. de PAcad.pour Vannée /y/c»,

34p.). Plukenet

en a donné une figure assez
incomplette, fous le nom de feabiofa
minor, alato caule, maderafpatana (^Almagefle -> puge
333 , planche 108, figure y. ). M. Linné i'appelle
fphczranthus africanus fioliis decurrentibus ovatis ; fierratis, pedunculis teretibus. Syflema naturez , édition 12 ,
page 581, n°, 2 ; & M. Burmann l'a figurée fous la
même dénomination. Indie, plant, page 58, n°. 1.
La différence la plus grande quife remarque entre
cette efpece & les deux précédentes, consiste en ce
que le pédicule qui porte les têtes de ses fleurs est
nu, fans aucun aileron, à-peu-près d'égale longueur
avec elles, & que fes feuilles font comme celles de
la seconde efpece , mais plus courtes & plus larges
à proportion, ayant à peine deux fois moins de lar¬
geur que de longueur.
Remarques. Nous avons observé encore quel¬
ques autres efpeces de ce genre au Sénégal ; nous
en donnerons l'histoire & la
figure en son tems.
(As. Ad an son.)
ADAB ou Adad yÇHifi.faci) c'est îe nom de plu¬
sieurs rois de Syrie & de Damas, qui fe succédèrent
les uns aux autres de pere en fils, & sirent long-tems
la guerre aux Juifs. David en tua un. Son petit-fils
vint assiéger Samarie sous le regne d'Achab, fut obligé
de lever le siege, & fut fait prisonnier l'année sui¬
vante par le même roi, qui lui rendit la liberté, &
sit une alliance avec lui. Adad libre recommença la
guerre , & périt dans une bataille. Son fils, appellé
Benadad, assiégea Joram dans fa capitale , & le ré¬
duisit à la plus grande famine, & l'auroit obligé à fe
rendre ou à mourir de faim, si Dieu n'eût envoyé
une terreur
panique dans le camp des Syriens qui
leur fit lever le siege. Benadad en tomba malade da
désespoir, & fut étouffé par Hazaël son fils qui lui
page

médiocre &

,

succéda.

n°.3.
Celle-ci fe voit auísi , selon M. Burmann , dans
l'île de Ceylan, où elle s'éleve rarement au-delà
d'un

pied de hauteur. Sa tige, ordinairement simple,
a une ligne ou une ligne & demie
au
plus de diametre. Ses feuilles, auísi rapprochées
que dans Yadaca
font beaucoup plus petites , plus
alongées, plus étroites, longues d'un pouce & demi,
trois fois moins
larges dentelées plus finement,
plus également, velues légèrement a fans viscosité ,
fans ramifications

,

,

,

Tome f

*

§ ADAD ou Adod , ([Mythol.) divinité des Assy¬
, nom que les Phéniciens donnoient
au maître des dieux, sont le même -fayoir le soleil,
comme Bochart l'a prouvé dans son Chanaan, liv. //,
chap. 8. ( Lettres fur VEncyclopédies)
ADAKODIEN, f. m. (Hifi. nat. Botaniq.) Nou¬
velle efpece d'afclepias ou dompte-venin quhn'est
indiquée nulle part que dans Y Hortus Malabaricus
où elle est assez bien représentée sous ce nom, vos
X ij
riens ; & Adod

,

,

,
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planche 7, Jean Commelín l'appelle
apocynum Jcandens ,flore variegato, Jiliquis ericujimilibus ; ibid. p Age to , dans les notes.
Cette plante est grimpante , de huit a dix pieds de
hauteur, à branches cylindriques,noueuses, vertes,
de deux lignes de diametre, à bois blanc , qui s'ap¬
puient fans se tortiller sur les plantes voisines, en
y recourbant feulement assez légèrement le pédicule
de ses feuilles qui y forme une espece de crochet ou
d'anse. Le long de ces branches sortent, à trois ou
quatre pouces de distance, des feuilles opposées
deux à deux en croix, taillées en cœur, alongées de
quatre pouces de longueur , une fois moins larges,
molles lisses dessus & d'un vert clair, brunes dessous
à grosses nervures, St portées fur un pédicule cylin¬
drique sinueux , de moitié plus court qu'elles.
A côté de l'aisselle des feuilles intermédiaires fort
alternativement un corymbe, presque sessil, de trois
à cinq fleurs en bouton sphéroïde ou conique , de six
à sept lignes de diametre , portés chacun fur un péduncule de même longueur. Chaque fleur est com¬
posée d'un calice monophyle , découpé jusqu'à son
origine en cinq portions égales , qui font striées enbas de plusieurs veines rouges ? arquées, qui accom¬
IX, page C),

^

,

pagnent l'o vaire

presque jusqu'à sa maturité, St d'une

corolle deux fois

plus longue , d'une feule piece

en

soucoupe ouverte en hémiíphere d'un pouce de dia¬
metre
St découpée jusqu'aux trois quarts, en cinq
pétales égaux , triangulaires, concaves , blanc-ver¬
dâtres extérieurement, d'un verd-jaune au-dedans,
avec une raie purpurine au milieu, & une autre tout
autour. De l'origine du tube de la corolle s'élevent
cinq cornets , que M. Linné appelle improprement
des nectaires ; ce font les filets mêmes des étamines
réunies ensemble en un cylindre pentagone , qui en¬
veloppe l'ovaire, & qui porte , entre les sommets
noirs de chacun de ses angles , une anthere creusée
de deux loges ou fossettes ovoïdes, remplies par une
,

petite lame elliptique , composée de petites molé¬
cules, ovoïdes, blanchâtres , transparentes , réunies
ensemble St qui sont la pouísiere séminale. Le cen¬
tre du calice porte un dilque assez élevé, sur lequel
sont deux ovaires un peu distans de la corolle, mais
rapprochésentr'eux St contigus,ayant chacun un style
qui enfile le cylindre des étamines, au-dessus duquel
ils font couronnés par un stigmate commun en disque
pentagone qui leur sert de couvercle. De ces deux
ovaires il en avorte communément un ; l'autre, en
mûrissant, devient une capsule ou silique ovoïde ,
enflée, molle, membraneuse, assez semblable à celle
du beidelsar ou de l'éricu longue de quatre à cinq
pouces, presqu'une fois St demie plus étroite, un peu
plus ventrue fur fa face intérieure, qui est tranchante
ou relevée de trois côtes ou nervures longitudinales :
c'est par cette côte du milieu qu'elle s'ouvre ou se
fend seulement de ce côté en laissant sortir un pla¬
centa cylindrique , qui étoit attaché dans toute fa
longueur à ses bords, St qui est couvert tout autour
de quatre ou cinq cens graines tuilées , elliptiques ,
minces
d'abord verd-jaunes , ensuite rougeâtres,
longues de quatre lignes, couronnées d'une aigrette
d'un millier de poils
soyeux blanc-argentins, luiíans,
longs d'un pouce, par lesquels elles pendent, atta¬
chées par étages autour du placenta. Chaque graine
est une espece de pépin à deux enveloppes, dont
l'extérieure est une membrane appliquée immédia¬
tement fur un
corps charnu qui renferme l'embryon :
celui-ci est droit, à deux cotylédons ou lobes elliptiqu es très-minces, St à le ur ex'trémité supérieure une
,

,

,

,

,

radicule conique qui pointe

vers

le ciel.

Qualités. Toutes les parties de Vadakodien étant
coupees, rendent un suc laiteux très-abondant. Elles
n'ont nulle odeur, non plus que les fleurs. Leur sa¬
veur est fade St sauvage ; sa racine est fibreuse, blan¬
che

,

avec un

filet ligneux au centre.

Usages. La principale vertu de cette plante est
ophtalmique. Four dissiper le nuage St autres ma¬
ladies des yeux , on mange fa racine cuite dans le
beurre ou avec les feuilles du figuier d'enfer, St la
,

racine du talu-dama cuite d'abord dans de seau que
l'on rejette , ensuite dans du lait de vache mêlé avec
du sucre. On emploie aussi en topique la même racine,
en répandant sa
poudre sur les yeux , ou bien en la
réduisant à la consistance d'un onguent cérat par une

faite avec le beurre frais, un
oignon, la racine du palmier sauvage St du scelengu
pilés, auxquels on ajoute un peu de santal &: de
jiribeli noir , pour l'appliquer ainsi en emplâtre. Sa
poudre mêlée avec le santal citrin St le sucre, se
réduit encore en pillules que l'on fait prendre dans

décoction à feu lent,

toutes les douleurs des yeux
l'abondance de la bile.

qui proviennent de

ses principes , il
placer ce genre de plante dans la classe 19 de
la fyngénejìe monogamie. (M. Adansoné)
ADALI, f. m. ( Hijl. nat. Botanique. ) plante de
Remarque. Si M. Linné eût suivi

eût dû

la famille des verveines

St du même genre que

,

Houston St M. Linné ont appellé du nom
de lippi, lippia.
Cette espece n'a encore été décrite
ni figurée que dans YBortus Malabaricus, volume X,
planche 47, page c) 3 où elle est désignée fous son
nom malabare anacoluppa
& sous celui SYadali que
lui donnent les Brames
St que nous adoptons ,
comme
plus court St plus facile à retenir, d'autant
plus que le nom & anacoluppa indique chez les Malabares une affinité entre cette plante St le coluppa,
qui n'y a pas le moindre rapport, étant de la famille
des amaranthes. Voyez nos Familles des plantes ,
page 168. Jean Commelin désigne Yadalì fous la dé¬
nomination suivante ; ranunculi afjînis, planta indïca ,
jlonbus purpureis. Elle croît dans les labiés du Ma¬
celui que

,

,

,

labar.

longue de deux à trois
pieds, à tige cylindrique de deux lignes de diametre ,
rampante dans presqúe toute sa longueur , St pro¬
duisant à des intervalles de deux à quatre pouces, des
nœuds d'où sortent des feuilles opposées deux à
deux, en croix, St au-dessous d'elles un faisceau de
racines fibreuses, capillaires, d'un pouce environ
de longueur. Les feuilles font elliptiques, longues
d'un pouce, moitié moins larges, rudes au toucher,
verd-brun ou rougeâtres, obtuses à leur extrémité
supérieure , qui est crénelée 011 marquée de cinq à
sept dentelures, St pointues à leur extrémité infé¬
rieure par laquelle elles font attachées à la tige, en
se réunissant pour former autour d'elle une espece
de petite gaîne sans aucun pédicule. De leur aisselle
il fort ordinairement quatre feuilles plus petites,
qui les font paroître comme verticillées ou étagées,
St une branche d'un côté, St une tête de fleurs de
l'autre
de forte que les branches St les têtes de
fleurs se trouvent disposées alternativement : on
C'est

une

herbe vivace

,

,

,

boit auffi de

ces

têtes de fleurs

vranches, fur-tout
où la seve

au

bout de certaines

lorsqu'elles sortent dans le

commence

tems

à s'arrêter. Avant leur déve¬

loppement les feuilles font pliées
opposées par leur tranchant.

en

Les têtes de fleurs font d'abord

deux, St ainsi

hémisphériques

sphéroïdes, de trois lignes de diametre, lorsque
leurs premieres fleurs, c'est-à-dire celles d'en bas,
commencent à s'épanouir ; puis elles s'alongent jus¬
qu'à huit lignes , íous la forme d'un épi ovoïde ob¬
tus aux deux bouts, du même diametre de trois à
trois lignes St demie : le péduncule qui les porte
est cylindrique, St n'a guere que cette longueur.
Chaque tête est formée de l'assemblage de cent fleurs
ou

environ,purpurines, tuilées, sessiles, contiguës,
serrées accompagnées chacune d'une
écaille tuilée, Sc qui s'ouvrent dix à douze en même
ou

extrêmement

,
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successivement. Le

tems, par étages en anneau
lice de chaque fleur forme un
divisions qui enveloppe une
,

dont le

bord évasé

gulieres, 6c

ca¬

tube court à deux
corolle à tube court,

est crénelé de cinq divisions irré-

qui porte à son milieu quatre étamines

Très-courtes dont deux font plus hautes. Au centre
du calice est un disque orbiculaire, qui supporte un
ovaire sphéroïde surmonté d'un style 6c d'un stigmate
orbiculaire qui lui est implanté non pas fur le mi¬
lieu mais fur le côté 6c obliquement. Cet ovaire,
grandissant, devient sphéroïde un peu comprimé,
,

,

,

en

verd-clair, ensuite blanchâtre au moment
de la maturité, avec un sillon longitudinal au milieu,
oar lequel
il se sépare en deux capsules hémisphéri¬
d'abord

ques , qui ne contiennent chacune qu'une feule
graine de même forme.
Qualités. Toute la plante a une saveur amere qui
est acre dans les racines 6c aqueuse dans les feuilles.
Ses fleurs n'ont aucune odeur.
[/sages. Les Indiens regardent son suc comme
f antidote le plus souverain contre la morsure du ser¬

cobra-capella, pour laquelle ils le font boire
peu de poivre en poudre.
Remarque. Le nom de feu M. Lippi n'étant point

pent

avec un

dans 1 Inde
sauront gré

les Botanistes
d'avoir rendu à cette plante son
nom adali, sous lequel
les Brames 6c autres Indiens
seront à portée de les entendre, & de la leur pro¬
connu
nous

curer

,

nous croyons que

dans le besoin , nous réservant la faculté de
nom de M. Lippi, qui a bien mérité de la

donner le

botanique, à quelqu'auíre plante qui n'aura jamais
encore été baptisée ; car on ne sauroit trop éviter la
multiplicité des noms dans une science aussi étendue
que la botanique. ( M. Ad an son. )
ADAMARAM s. m. (Hijl. nat. Botaniq. ) genre
de plante qui vient naturellement dans la famille des
elceagnus, c'est-à-dire dans la famille des plantes qui
ont le calice 6c les étamines fur le fruit, fans aucune
,

corolle. UHortus Malabaricus en a donné une assez
bonne figure , quoiqu'incomplette, vol. IF, page 5 ,

planche j , fous son nom malabare adamaram , que
les François ont corrompu 6c changé en celui de
badamrer. Son auteur, Van Rheede
nous apprend
que les Malabares l'appellent aussisaros, les Brames
chibe ou jibe , les Portugais pïnha, les Hollandois
katappes, d'après les habitans de Java 6>C de.Malacca.
Rumphe l'a décrit 6c figuré un peu mieux au premier
volume de Ion Herbarium Amboinicum fous le nom
de catappa ,page ijg, planche 68. Selon ce dernier,
les Malays appellent cet arbre catappan, les habi¬
tans de l'ìleTernate ngujju 6c nujju, ceux de Banda
teley 6c teleyo. M. Linné , qui paroît se plaire à chan¬
,

,

ger

les noms les plus généralement reçus, a substitué

à celui-ci celui de

terminalia, dont il

nous

donnera

peut-être un jour l'explication, ainíì que de beau¬
coup d'autres aussi impropres , voye{ son Syjîema
naturce^edit. 12 ,/>. 674; mais quelques raisons qu'il
s'efforce de donner pour appuyer fa nouvelle phi¬
losophie on est persuadé que l'usage 6c les natu¬
ralistes lettrés conservent toujours aux productions
de la nature leurs noms de pays , fur-tout à celles
qui, comme Vadamaram, font trop connues 6c d'un
usage journalier. Rumphe en distingue trois especes
que nous allons décrire.
,

Premiere

espece. Adamaram

ou

catappa.

vingts pieds de hauteur, dont la forme pyramidale
est comparable à celle du
sapin , ou plutôt du panja
ou ceiba
étant composé de même de branches
rayonnantes ou disposées circulairement par étages,
6c étendues
presqu'horisontalement, de sorte que
,

cinquante

pieds. Son tronc n'a guere plus de quipze pieds de
hauteur, fur trois à quatre pieds de diametre. Ses
jeunes branches font cylindriques, vertes 6c velues ;
mais les vieilies

,

ainsi

que

le

font d'un bois

tronc,

d'une écorce rouge au-dédans ,
lisse 6c cendrée au-dehors. Sa racine est cendrée inté¬
rieurement, & couverte d'une écorce rougeâtre.
Le long
des jeunes branches , à des distances de
cinq à six pouces, les feuilles font opposées, éíagées

très-dur,

ou

recouvert

verticillées 6c rayonnantes au

à six à

pouces

chaque étage

,

nombre de deux

elliptiques, longues de cinq

fur les vieilles branches, de douze pouces
une fois moins larges , assez molles,
verd-gai dessus , velues, d'un verd-jaune

íur les jeunes
lisses 6c

,

dessous, 6c relevées de grosses nervures, plus larges à
leur extrémité
supérieure qu'à l'extrémitéinférieure,
où elles font un
peu.échancrées en cœur ; leurs bords
se recouvrant, ainsi

que le pédicule cylindrique assez
qui les porte 6c qui est rouge 6c velu. Lors¬
qu'elles font vieilles elles rougissent & prennent
une couleur
à-peu-près semblable à celle del'écrevisse quand elle est cuite.
De 1 'extrémité de chaque branche il sort deux
épis pendans comme deux grappes de groseilles ,
à-peu-près de la longueur des feuilles composé
chacun d'une trentaine de fleurs, disposées d'une
maniéré assez lâche
6c comme opposées deux à
deux en croix depuis leur extrémité supérieure jus¬
qu'aux trois quarts de leur longueur 6c portées
chacune fur un pédicule presqu'égal à elles : l'axe
de ces épis est rouge & velu. Ces fleurs font herma¬
phrodites mais le plus grand nombre est stérile 6c
tombe ; il n'en mûrit communément que deux ou
trois fur chaque'épi, ce font les inférieures. Elles ne
font accompagnées d'aucune écaille néanmoins on
voit au-bas de l'épi deux à trois folioles caduques
dont l'inférieure semble former une sorte de gaîne.
Chaque fleur consiste en un calice à cinq divisions
ouvertes en étoile
elliptiques, une fois plus lon¬
gues que larges , vertes au-dehors, blanches audedans, faisant corps avec l'ovaire au sommet du¬
quel elles portent. Les étamines, ail nombre de dix,
sortent du sommet du même ovaire disposées fur
deux rangs , de maniéré que cinq font
épanouies
horisontalement entre les cinq feuilles du calice
avec
lesquelles elles font l'alternat-lve 6c qu'elles
égalent en longueur, pendant que les cinq autres
s'élevent droit autour du style de l'ovaire: toutes font
couronnés d'une anthere blanche sphéroïde. Le
style,
qui part du centre de l'ovaire est verd & velu de
la longueur des étamines, 6c terminé par
un sti¬
gmate simple 6c tronqué.
L'ovaire, qui se trouve au-dessous de la fleur
court

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

devient

mûrissant

écorce d'abord

lisse,
luisante, puis rougeâtre ou incarnat, striée de jaune,
semblable à flamande ou à la mangue , ou mieux en¬
core
à un batíeau ou un œuf coupé en deux long
de trois pouces , une fois moins large 6c deux fois
moins profond, convexe en-dessous , appîati endessus, oìi il est marqué de deux sillons, par lèsqueîs
il s'ouvre de lui-même en une loge à deux batíans
inégaux, épais chacun de cinq à six lignes , charnus,
rouges de cérise , recouverts d'une pellicule fous
laquelle ils font velus. Ces deux battans, en s'ouvrant, laissent tomber un noyau ovoïde,lisse lui¬
sant brun ou marron , long de deux pouces deux
à trois fois moins large, très-dur à une
loge qui ne
s'ouvre point à moins qu'on ne le casse, 6c
qui con¬
tient une amande blanche ovoïde de même
fórme,
composée de deux cotylédons orbiculaires roulés
l'un fur l'autre en spirale, le côté droit de l'un em¬
brassant le côté gauche de l'autre, la radicule étant
logée dans une petite crénelure pratiquée à leur en

une

verte

,

,

,

,

,

1/adamaram proprement dit, le badamier 011 ca¬
tappa, est un très-grand & très-bel arbre, de quatre-
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son diametre est au moins de quarante à

,

,

,
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supérieure de maniéré que l'embryon est
pendant par cette radicule dans le fruit.
Qualités. L'adamaram est insipide & íans oaeur
dans toutes ses parties, excepté dans les feuilles qui
sontameres, &fon fruit qui répand une odeur aíîez
agréable , lorsqu'on l'ouvre récemment cueilli.
Usages. Ses amandes se mangent crues , & se ser¬
extrémité

,

soutenu

sur les meilleures

vent

les

tables dans toute l'índe

,

oii

Européens les estiment plus que celles duNanari,

faire des gâteaux d'amandes, quoiqu'elles ne
auíïì huileuses , & même Rumphe assure
qu'on n'en peut pas tirer d'huile ; néanmoins Rheede
dit qu'on en tire par expression une huile semblable
à celle de l'olive mais qui a la bonne qualité de ne
rancir jamais. On en fait aussi des émussions, comme
pour

soient pas

,

amandes. Suivant Rheede,
ses feuilles de petits gâteaux
aussi. Ils les emploient encore dans
dies par exemple, ils en boivent

les Indiens font
qu'ils mangent
plusieurs mala¬
le suc tiré par
expression, & mêlé avec l'eau de riz, ou l'infusion
de riz pour modérer la colique, l'ardeur de la bile,
& les migraines qui ont pour cause de mauvaises
digestions. Les mêmes feuilles frottées d'huile de
palmier s'appliquent en topique fur les tumeurs de
la gorge ; & avec les plus tendres unies au lait de la
avec nos
avec

,

,

noix d'Inde

? c'est-à-dire du cocos , on prépare un
onguent souverain contre la galle , la lepre ôc sem¬
blables maladies de la peau.
Culture. L'àdamaram croît naturellement dans les
forêts du Malabar, fur-tout dans les terreins sablon¬
neux

;

mais l'utilité que les Indiens tirent de son

amande & de son vaste

ombrage, & sa belle forme,

font qu'ils le cultivent dans leurs jardins & autour
de leurs habitations, où ils le plantent avec symmétrie & par allées pour jouir de son ombrage. Ils pla¬

au-dessous des bancs & des sieges, où ils vont
se reposer & prendre le frais. Cet arbre croît
aussi à Banda, à Java, àBaleya, & dans quelques
autres îles adjacentes des Moluques , mais non pas à
Amboine , où il a été transporté de l'île Baleya , où
cent

les rois

en ont

ordonné de

tout tems

des plantations

régulières comparables à celles de nos jardins de
l'Europe. II leur tient lieu de nos amandes tk de nos
noisettes
car il porte du fruit trois fois ì'an , &
à chaque fois qu'il fleurit, il pousse de nouvelles
feuilles ; dès que celles-ci font développées, il
quitte les vieilles qui alors font d'un rouge trèsagréable à la vue. II fleurit dès la troisième année,
,

& continue

ainsi communément pendant 80

ans.

Remarques. Ilseroit important pour les Botanistes,
&: nous désirerions savoir
pour les progrès de
l'Histoire naturelle fous quelle autorité M. Linné
a avancé que Vadamararn a des fleurs mâles , fans
ovaires quelconques , mêlées avec des fleurs herjnaphrodites, qui l'ont détermine a placer cet arbre
dans la 23e classe de la polygamie monœcie entre
l'érable l'arroche & la pariétaire , avec lesquels il
n'a pâs plus de rapport que l'éléphant n'en a avec
l'aï, ou le paresseux & le tatou. Ce n est certaine¬
,

,

,

qu'en disent Rheede Rumphe,les seuls
qu'il cite & qu'il semble avoir suivis ; car de
ce que
nombre de fleurs avortent, il ne s'enfuit pas
nécessairement que ces fleurs íoient des fleurs maies,
qu'elles n'aient que des étamines fans ovaires,
puisqu'il n'y a presque pas d'arbres à fruits un peu
gros qui ne perdent ainsi le plus grand nombre de

ment

pas ce

auteurs

leursfleurs,quoiqu'hermaphrodites bien complettes.

Seconde espece. SaROS.
luHortus Malabaricus donne encore à la planche 4,

IF, fans aucune description, la figure d'une
espece u'adamaram bien différente de la premiere, & qui pourroit bien être celle qu'il nous
apprend que les Malabares appellent saros. Voici
les principales différences qui íoet exprimées dans
du vol.
autre

figure. Les jeunes branches font plus fortes,
à-peu-près de la grosseur du doigt ; les feuilles plus
petites, environ de six à sept pouces de longueur,
sinueuses ou marquées de chaque côté de deux ou
trois sinuosités
qui leur donnent parfaitement la
figure de celles d'un chêne & sessiles fans aucune
apparence de pédicule, l'épi de fleurs plus ferré ,
cette

,

,

deux fois

plus court que les feuilles ; l'écorce du
longue & plus large à proportion , presqu'hémisphérique, ayant un de ses battans presqu'orfruit moins

biculaire & semblable à

un

couvercle

;

le noyau ou

plus petit &c plus étroit à proportion de fa
longueur.
Tant de différences nous paroissent suffisantes pour
distinguer le saros de l'adamaram comme une autre
espece.
Troisième espece. S a liss a.
La seconde espece d'adamaram de Rumphe, qui

l'osselet

est

notre

troisième

,

est décrite dans cet auteur, voL

page \j5 , fans aucune figure, fous le nom de
catappa littorea, d'après le nomMalays, catappalaut9

Ier,

qui exprime la même idée. Les habitans d'Amboine
l'appellent salissa , nom que nous avons adopté ;
ceux de Macassar,
talissa ; & ceux de Banda , talyobatu
parce qu'il croît fur les rivages pierreux.
En effet, cet arbre se plaît particulièrement aux
bords de la mer entre les rochers eícarpés d'où il
affecte pour ainsi dire de se pencher
d'étendre
ses branches au loin fur ses eaux comme pour les
ombrager. Lorsqu'il se trouve dans une bonne terre
franche, il s'éleve plus haut que Yadamaram, & étend
ses branches en les inclinant, commç le chêne au¬
tour d'un tronc fort épais ; mais fur les rivages , où
il croît plus communément, il a beaucoup moins de
régularité ; quoique ses branches soient oppoí es
de même que celles de Y adamaram , elles s'inclinent
& se courbent souvent, de maniéré qu'une partie
plonge sous les eaux. Leur écorce, ainsi que celle
du tronc est unie égale, arrondie , d'un verd gai,
à-peu-près comme celle du platane ou du frêne. Son
bois récemment coupé , est blanc-rougeâtre , mais
en séchant il devient cendré ; il est
composé de ssbres
grossières , qui forment des anneaux quelquefois
réguliers quelquefois obliques & sinueux.
Ses feuilles font étagées au nombre de cinq à six
autour des branches, comme dans Y adamaram, mais
un
peu plus longues , plus étroites à proportion ,
plus velues , plus chargées de nervures pa^alle! >s le
long de la côte principale. Ses fruits font plus petits,
conservent plus long-tems leur couleur verte , ôc
contiennent un noyau plus arrondi à ses extrémités.
Usages. On fait peu d'uíàge des amandes du salissa,
quoiqu'elles soient assez douces & du goût de la noi¬
sette
parce qu'elles ne font pas aussi tendres que
celles de Y adamaram
& qu'elles restent entre íes
dents ; on les néglige aussi à cause de leur petitesse,
d'où il arrive que le rivage est quelquefois tout cou¬
vert de celles que la mer y rejette. Son bois, qui est
léger & durable dans l'eau de mer, est fort recher¬
ché pour la construction des vaisseaux.
Remarques. Cet arbre est très-commun dans toutes
les îles orientales des Moluques , fur-tout à l'île Célebe, où les habitans le regardent comme une simple
variété de Y adamaram selon Rumphe ; mais com¬
bien d'especes de plantes qui n'ont pas entr'elles au¬
,

,

r

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tant

de différences ?

Quatrième espece. Lalia.
îles, on rencontre aussi, mais
moins fréquemment, une autre espece ftadamaram 9
que Rumphe appelle catappasylvesris^d'après le nom
Malays, capappa-cetan, & que les habitans dAmboine nomment lalia, fur-tout dans le quartier d'Hitoë. Elle ne s'observe que loin de la mer , dans les»
Dans les mêmes

forêts,

en

plaines & le long des rivières.
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principaîes différences du saliífa consistent en
que ses feuilles font plus longues , plus étroites,
plus veinées, plus nerveuses , rangées avec moins
Les

ce

plus serrées fur le bout des jeunes bran¬
ches
qui font couvertes , ainsi que leur pédicule
&. leur face inférieure
d'un duvet roux. Ses fruits
font plus petits, plus ronds, d'un verd-jaune de
pomme mêlé d'un peu de rouge ; & leur amande ne
fe mange pas plus que la précédente , seulement
parce qu'elle a trop peu de chair , & qu'on ne veut
pas se donner la peine de casser son noyau pour 1 en
tirer. Son tronc n'est pas incliné , mais droit, & ré¬
pand ses branches en parasol.
Usages. Le bois du laîia ressemble à celui du salissa,
mais il est plus sec, & a des veines plus grandes ; il
sert aux inêmes usages. Ses feuilles font st grandes,
que souvent les habitans s'en servent comme de
nappes, de serviettes & de plats, lorsqu'ils font obli¬
gés de manger dans les forêts pendant leurs voyages.
Elles ont, aussi bien que leur écorce la propriété
d'ordre

,

&

,

,

,

de teindre en noir, & ils s'en servent, sur-tout de
leurs écorces , pour procurer à leurs dents une cou¬
leur noire & pour faire leur encre. (M. AdansonI)

ADAMBOE, f.

([Hifi. nat. Botanìq.) genre de
plante de la famille des myrtes, c'est-à-dire des
plantes qiti ont, comme le myrte, un calice & une
corolle polypétale posés fur le fruit, & plus de
douze étamines. Van Rheede en distingue deux especes
qui toutes deux croissent au Malabar.
m.

,

Premiere
La

efpece. AdAMBOE.

caíice

pendant

,

leurs

incisions.

l'ovaire

avec

duquel il se
gueur

,

sistent

,

geur , & qui tombent de bonne
bords du calice

heure , sortent des
situés alternativement entre ses
divisions ; viennent ensuite cinquante
à soixante éta¬
mines de
grandeur inégale , relevées, une fois plus
courtes
que la corolle blanches à leur origine, rou¬
geâtres vers leur extrémité qui est couronnée par
,

,

des antheres

L'ovaire
,

,

,

dans leur milieu par une cloison membraneuse
bords de laquelle font attachées de chaque côté
six à huit graines ou pépins ovoïdes pointus,
longs
de deux lignes fur une ligne de largeur.
cun

aux

Qtialités. Toutes les parties de Yadamboe ont une
astringente sans odeur, excepté ses racines
qui ont une odeur forte, sauvage, ôc une saveur

en

Les Malabares

l'appellent encore cadelipoea,
Bramessotulari, les Portugais catupinacadaserra,

& les Hollandois baak-roosen.
C'est un arbrisseau de sept pieds

Usages. La décoction de sa racine dans l'eau sert
gargarisme pour les aphtes & autres ulcérés de
la bouche , du palais & du golìer. On la fait bouillir

puis on la pile pour l'appliquer en cata¬
plasme sur les tumeurs que l'on veut amollir & ame¬
ner à
suppuration. La décoction de l'écorce du tronc
& des branches, avec ses feuilles & fleurs dans l'eau,
fournit une boisson très-apéritive & diurétique qui
soulage beaucoup les hydropiques, & qui dissipe
encore

de hauteur, tou¬
jours verd , qui vit long-tems, & qui croît en abon¬
dance à Mangatte & à Cranganor, fur la côte du
,

dans les

fleurit en
juillet & août, & porte ses fruits mûrs en novembre
oí décembre. Sa forme est
à-peu-près sphérique par
la disposition de ses branches qui se répandent au¬
tour de lui circulaire ment
depuis la cime j usqu'à la

racine. Celle-ci a le bois blanc , recouvert d'une
écorce cendrée. L'écorce des branches est rude ,
d'abord verte , ensuite roussâtre.
Le

long des branches les feuilles sortent alterna¬
tivement fans ordre fort rapprochées les unes des
autres
portées fur un pédicule cylindrique assez
court, renflé, ouvertes à peine fous un angle de
quarante-cinq degrés, & disposées fur les branches
de maniéré qu'elfes forment un feuillage applati en
éventail. Elles font elliptiques, à-peu-près de la
forme'de celles du neflier longues de sept pouces ,
presque deux fois moins larges , lisses, verd-noires
,

,

,

dessus, verd-roussâîres dessous rudes au toucher
par les côtes & nervures blanchâtres qui les tra¬
,

versent.

Chaque branche est terminée par une panicule de
vingt à trente fleurs purpurines luisantes , sembla¬
bles à des roses de deux pouces & demi de diametre,
disposées pour Fordinaire trois à trois au bout de
chacune des ramifications de la panicule, qui
sem¬
blent opposées , & portent à leur
origine deux
petites feuilles en écailles opposées. Chaque fleur,
avant son
épanouissement représente un bouton
turbiné ou
conique renversé, arrondi en-dessus,
long de fix lignes un peu moins large, porté fur
un
pédicule un peu plus court, & relevé de douze
côtes
longitudinales <, dont six correspondent au,

,

,

ou

ovoïdes,applaties,jaunâtres & luisantes*

qui fait corps avec le calice fans le débor¬
der d'abord, &
qui est terminé par un style rougâtre
en-bas verd en-haut, avec un
stigmate conique de
la hauteur des étamines le déborde ensuite de moi¬
tié en grandissant , & devient une
capsule ovoïde
longue d'un pouce , moitié moins large , verd-brune,
luisante, partagée intérieurement eníix loges pleines
d'une chair blanche
& qui en séchant s'ouvre jus¬
qu'au calice seulement, en six battans cartilagineux
partagés, comme ceux du ketmia ou du pariti, cha¬
,

&

dessous du milieu des fix feuilles

lequel il fait corps, & au sommet
fix feuilles égales à fa lon¬

partage en

saveur

premiere efpece est appellée adamboe par les

Malabar , fur-tout au bord des rivieres
terreins sablonneux & pierreux , ou il

Le calice couronne entièrement

triangulaires,équilatérales, vertes, qui sub¬

onctueuse.

les

les fix autres correspondent à

que

jusqu'à sa maturité. Six pétales orbiculaires
concaves, mous
un peu crépus , purpurins, d'un
pouce un quart de longueur fur un pouce de lar¬

Malabares, & figurée assez bien fous ce nom dans
VHortus Malabarïcus, vol. IV, page 4$ 5 planches 20
21.
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divisions du

,

,

les obstructions du foie

de la rate & des autres
à la tête , comme celle
cause des vertiges & une efpece
,

visceres. Sa semence porte
de la

coriandre, 6c y

d'ivresse.
Seconde

efpece. KatoU-Adameoe.

Le katou-adamboe est

boe, selon R-heede

une

seconde

efpece ftadam*

en donne une bonne figure
dans son Hortus Malabarïcus , volume IV, page gy ,
,

qui

Selon cet auteur les Malabares l'appel¬
katou-cadeli-poea les Brames davasotulari , les Portugais catupinacabrava, les Hollan¬
dois wilde-baak-roosen.
íl croît pareillement au Malabar, mais dans les
montagnes des provinces de Mala & Poiga , où il
fleurit en mai, juin & juillet, & fructifie en décem¬
bre il différé particulièrement de Y adamboe en ce
que , i°. il est plus grand, ayant jusqu'à neuf ou dix
pieds de hauteur ; 20. ses branches font velues, ainsi
que ses feuilles qui ont jusqu'à huit pouces de lon¬
gueur ; 30. ses fleurs font portées fur des pédicules
plus longs & fans écailles ; 40. le calice &la corolle
ont sept feuilles au lieu de six, &les pétales, au lieu
d'être ronds ou orbiculaires, font elliptiques, poin¬
tus
de moitié plus longs que larges ; 50. la capsule
est sphéroïde , longue d'un pouce un quart,
large de
près d'un pouce, s'ouvrant en sept battans & toute
hérissée de poils.
Usages. Ses feuilles pilées avec l'amande du cocos
forment un emplâtre
qui s'applique avec succès
fur les bubons vénériens & autres tumeurs
glan¬
planche
lent

22.

,

encore

,

,

,

,

duleuses.
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compte de
style de cette efpece,
qu'il dit être blanc fourchu en deux, & fur fes éta¬
mines qu'il prétend être au nombre de cinq feule¬
ment au milieu de la cavité de la fleur, & blanches,

Nous n'avons

tenu aucun

ìa remarque de Rheede furie
,

à sommets rouges ; nous attribuons cette singularité ,
contre l'estence des caractères communs aux plantes
de la famille de Vadamboe, à une infidélité d'observa¬
tions de la part de Rheede. C'est avec aussi peu de

Jean Commelin , dans fes notes,
dit que ces deux plantes peuvent être
rapportées
au
genre du pariti, qui est de la famille des mauves.
(As. Ad an son.)
§ AD ANA ou Adena, {Géogr.) ville de laNatolie
sur la riviere de Chaquen ( lise£
Choquen ) ; &
Adena ou Adana
ville de la Cilicie dans l'Anatolie (Hsi la Natolie ) font la même ville.
Foye{ le
Diclion. Géogr. de la Martiniere. On a eu tort d'en
fondement que

*

,

,

faire deux articles. II falloit fe

contenter

de

ren¬

de l'un à l'autre. Lettres fur VEncyclopédie.
ADAQUESA {Géogr.) jolie petite ville d'Espa¬

voyer

,

Aragon , au diocefe de Balbastro. Elle est
près de la rive occidentale du Vero au nord de
gne

,

en

,

Balbastro &c

a

ì'ouest de Graus. Long.

o.

óo* lat*

ÒS. (C. Ad)
ADARCON, ( His. anc*) Adarcon étoit une ef¬
pece de monnoie qui avoit cours du tems de David
& de darius l'ancien, quelques-uns la confondent
avec la Daride ; d'autres
prétendent que Xadarcon
étoit un fimple morceau d'or ou d'argent, fans figure
& fans nom. II est impossible d'éclaircir cette ques¬
tion
puisqu'il ne reste dans le cabinet des curieux
aucune monnoie des
Lydiens ni des Perses , & que
les plus anciennes médailles qui font toutes grecques,
41.

,

n'ont été

frappées que fous le regne d'Amyntas,
de Philippe de Macédoine. {T-N.)
§ ADARGATIS , Adergatis ou Atergatis ,
( Mythol.) déesse qu'on prend pour la Derceto des
Babyloniens ; & Atergatis , déesse des Syriens,
pere
*

font évidemment la
troifieme article

un

même, dont
au

fait
Adargatis,

on a encore

Derceto.

mot

Adergatis , Atergatis, Adirdaga, Argatis, Athara, &c.
funt ab Europccis depravata D agonis no mina. Dagon in
deam demigravit. Voy, Selden de diis Syriis,Jyntag.2.
{ Lettres fur VEncyclopédies)
ADEA ou AddÉe, (Géogr.), petit royaume d'A¬
frique , fur la côte d'Ajan , borné au nord par celui
d'Adel, à l'occident par celui d'Alaba , au midi par
celui de Madagoxoet, & à l'orient par la mer des
Indes. Ce royaume est peu considérable , il n'a en¬

lieues d'étendue fur la côte. II n'y a de
remarquable que le village d'Adéequi est le lieu
principal du royaume. On y fait quelque commerce
de poivre & d'encens. Le pays produit aussi du
millet & du froment. Long. 60. 64. lat. 4. 5.{C. A.)
§ A DEL , {Géogr.) royaume d'Afrique , fur la
côte d'Ajan à la pointe de Guarda-foui. II est borne
au nord
par le détroit de Babelmandeî, à l'occident
par l'Abiffinie
au midi par le royaume d'Adea , &
à l'orient
par la mer des Indes. Sa capitale est Zeila ;
ses autres villes font Adel
Arat
Aucagurel &
Barbara
qui font toutes des places de commerce.
Quoiqu'il ne pleuve presque jamais dans ce pays, il
ne laisse
pas d'être fertile à cause des rivieres dont il
est arrosé ; la principale de ces rivieres estlaHarrafe.
Le íol produit du millet, de l'encens & du poivre.
II y a des brebis dont la queue pefe
jusqu'à vingtcinq livres. Ce royaume est gouverné par un roi
Mahométan. Quelques géographes modernes croient
que ce pays est l'Aczania de Ptolemée. Long. Gg.Gg.
lat. 5. //. {C.A.)
ADELODAGAM, f. m. {Hijl. nat. Botaniq.) ar¬
brisseau de la famille des perfonées, c'est-à-dire des
plantes qui ont, comme la digitale ou la linaire ou
viron que 20

,

,

,

,

,

i'orobanche, les fleurs
en

gueule,

Rheede

avec un

en a

d'une feule

fruit qui

fait graver une

piece, irrégulieres,
renferme des semences.
figure fort bonne, quoi-

qu'incomplette, dans son Hortus Malabaricus, volume
IX. planche 43
page 81
fous son nom malabare
adel-odagam ; les Brames l'appellent adulaffo.
,

,

Cet arbrisseau croît dans les terreins sablonneux
du Malabar où il s'éleve à la hauteur de
cinq à six

pieds. II a la forme d'un buisson hémisphérique de
cinq à six pieds de tousse ou d'épaisseur, qui produit
de fa racine plusieurs tiges cylindriques, noueuses,
cendrées, dont le bois est blanc. Ses branches font
opposées en croix, distantes de deux à quatre pou¬
ces
quarrées d'abord & vertes dans leur jeunesse,
& divergentes fous un angle de 45 degrés. Ses feuilles
font pareillement opposées deux à deux en croix,
elliptiques pointues , longues de trois à cinq pou¬
ces
trois à quatre fois moins larges , crénelées
légèrement fur leurs bords, lisses plates, molles ,
,

,

,

,

d'un verd-brun avec une côte élevée en-dessous,
& portées fur un pédicule assez court, creusé d'un

sillon en-dessus.
De l'aisselle de chacune des feuilles

supérieures
qui terminent les branches, iort une fleur blanche ,
longue d'un pouce environ, portée fur unpéduncule
deux

ou trois fois
plus court, verd, strié. Le calice
verd-clair, d'une feule piece , divisé jusqu'à son
origine en cinq portions elliptiques , pointues, assez
égales, deux à trois fois plus longues que larges.

est

II contient

corolle blanche d'une feule

piece
cylindrique, trois ou quatre fois plus longue que
lui, partagée jusqu'à son milieu en quatre décou¬
pures très-inégales, qui forment deux levres , de
maniéré que la levre inférieure consiste en une feule
de ces découpures qui est triangulaire fort grande
pendant que la levre supérieure est quarrée & dé¬
coupée de trois crénelures rondes assez courtes :
ces

une

deux levres font striées

ou

veinées

en travers

,

,

crispées & transparentes. Du bas du tube de la corolle
s'élevent deux étamines

appliquées fous la levre su¬
prefqu'aussi longues qu'elle , blanches ,
terminées chacune par une grande anthere , verte ,
triangulaire enfer de fleche à trois pointes. L'ovaire
fort d'un petit disque orbiculaire qui fait corps avec
périeure

,

lui fur le fond du calice : il est ovoïde verd, une
fois plus court que le calice , & terminé par un
style blanc dont le sommet est fendu en deux stig¬

cylindriques de la hauteur des étamines. Cet
en mûrissant une capsule à deux loges
qui s'ouvre en deux battans
répand plusieurs

mates

ovaire devient
semences.

Qualités. Cette plante n'a point d'odeur, mais une
faveur

amere.

Vsages. On tire, par expression

& racines mortifiées fur le feu

,

un

,

de ses feuilles

suc recommandé

l'asthme. La décoction de fes feuilles fe boit
le crachement de sang & le marasme
qui provient des maladies de la poitrine. On les
emploie aussi en fumigation dans la goutte , ou bien
on les applique
en cataplasme après les avoir fait
pour

dans la toux

,

amortir & flétrir fur le feu.

Remarques. Quoique Rheede n'ait point vu les
fruits mûrs de l'adelodagam, nous savons qu'ils font
semblables à ceux de l'adhatoda , dont cette plante
est une efpece , & par conséquent elle appartient
à la section des véroniques, c'est-à-dire, des plantes

qui n'ont que deux étamines dans la famille des per¬
fonées. ( As. Ad an son. )
ADELSTAN, {Hijl. dé Angleterre^) Ce ne fut point
à l'éclat de fa naisiànce, ce fut encore moins à la
légitimité de ses droits quìAdelftan dut la couronne
d'Angleterre. Le sceptre passa dans fes mains, parce
qu'alors il n'y en avoit point de plus dignes de le
porter. Comment concilier la barbarie qui régnoit
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Europe dans ces tems reculés, avec l'hommage
que les peuples rendoient aux vertus éminentes, aux
talens distingués ? Car, il faut-avouer que ce furent

dans

en

là les

seuls titres du

siécles plus
la route de la
souveraine puissance applanirent tous les obstacles
qui s'oppofoient à l'élevation d''Addjlan. Ce grand
prince n'étoit que le fils naturel d'Edouard, dont
le fils légitime eût dû, suivant les loix ÔC les usages
établis recueillir la succession : mais cet héritier
présomptif étoit encore dans l'enfance , ôc l'Angleterre
subjuguée en partie par les Danois, menacee
par les Northumbres , agitee par la division des
citoyens ÔC par les factieux qui ne cherchoient que

défaite de Constantin,

,

,

feux mal éteints de la guerre
civile avoit besoin d'un prince actif , connu par
fa valeur, & dont les triomphes passés inspirassent
à la nation la plus entiere confiance , & aux ennemis
de l'état la plus grande terreur. C'étoit par ces mo¬
tifs que le sage Edouard, craignant d'ailleurs les maux
que produit ordinairement une minorité, s'étoit dé¬
terminé à préférer son fils naturel à son fils légitime.
L'événement justifia cette conduite, injuste en appa¬
rence. A peine Addjlan fut monté
fur le trône, que
Foccasion de rallumer les

,

,

,

Addjlan

donna le

gouvernement, avec

le titre de roi, à Sithric,

seigneur Danois , qu'il crut s'attacher encore davan¬
tage , en lui faisant épouser sa sœur Editha. Sithric
ne
trompa point les espérances Adeljlan , mais il
mourut un an après , ÔC ses deux fils , Anlaf ôc
Goodfrid nés d'un premier mariage , persuadés ,
ou
feignant de l'être , qu'ils avoient des droits à la
souveraineté s'en emparèrent, fans daigner même
demander le consentement ôdAdeljlan. Le roi d'An¬
gleterre irrité marcha contr'eux , les renversa du
trône & les força de s'éloigner. Anlaf se retira d'a¬
bord en Irlande ; il se joignit ensuite à quelques pira¬
tes Danois
& ne pouvant régner , il se mit à
écumer les mers. Goodfrid s'enfuit en Ecosse auprès
de Constantin, qui y régnoit alors , ÔC qui, ne vou¬
lant point le livrer aux Anglois, l'avertit ôc protégea
fa fuite. Goodfrid n'ayant plus ni sceptre ni ressource,
fit aussi le métier de pirate ôc mourut peu de tems
après. Constantin méritoit l'estime d'Adeljlan pour
avoir refusé de trahir un prince malheureux ; mais
soit que le roi d'Angleterre manquât de générosité,
soit qu'il ne cherchât qu'un prétexte , il entra en
Ecosse à main armée, ravagea ce royaume , ôc
n'accorda la paix qu'aux plus dures conditions. Aussi¬
tôt que Constantin crut pouvoir se venger, il se ligua
avec Anlaf
qui infestoit la mer suivi d'un nombre
très-considérable de pirates Danois : il se ligua aussi
avec
quelques princes Gallois , ôc tous ces confé¬
dérés firent inopinément une irruption en Angle¬
terre.
Addjlan ne leur laissa ni le tems, ni la liberté
de poursuivre le cours de leurs dévastations ; il
rassembla toutes ses forces, rencontra les ennemis
,

,

,
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appaiser

par

ôc fut déchiré de remords

les largesses qu'il fit

au

:

il crut les

monastère,,

Edwin, le pour¬

ôc de

remords, quoiqu'il se fut d'ailleurs couvert
gloire : il desiroit la mort qui exauça ses vœux
en
941, âgé de 46 ans, après en avoir régné 16*
On ignore s'il fut marié, mais on fait qu'il n'eut
point d'enfans , ôC qu'il laissa à Edmond ÔC Edred ,
qui lui succédèrent, de grands exemples à imiter*
de

ment

joignit dans le Northumberland , les combattit,
remporta la victoire , les dispersa ôc subjugua les
Northumbres : mais à l'inquiétude naturelle des habitans de cette province , jugeant qu'ils ne porteroient jamais que forcément le joug anglois , il en

,

suivant toujours , il ne put se pardonner l'excès de
fa barbarie : il mourut accablé de chagrin, de honte

d'autant

il les

tarda point à reconnoître l'innocence dê

ne

son frere

Mais le souvenir du malheureux

les Danois recommencèrent leurs hostilités. Ces an¬
ciens oppresseurs de l'Angleterre se rendirent alors

;

&d'humiliation dçs princes

Gallois, laisserent jouir Addjlan d'une tranquillité
qui ne fut plus troublée. Les Danois craignirent fa
valeur ôc respectèrent sa puissance. II ne íongeoit
qu'à
rendre íes sujets heureux , ÔC ses vues eussent
été remplies, s'il eût eu assez de tems pour exéciter
les projets que fa
sagesse avoit médités ; un évé¬
nement
cruel, un crime affreux que fa jalouse mé¬
fiance irritée
parl'imposture de quelques dénoncia¬
teurs
lui fit commetre, l'empêcha de suivre le plan
qu'il s'étoit fait. On lui persuada qu'Edwin, son frere ,
conspiroit contre lui ; ÔC sur les rapports infidèles
des détracteurs d'Edwin
il fit exposer ce jeune
prince fur un petit navire, fans voiles , fans corda¬
ges, à la merci des flots, qui bientôt l'engloutirent.

,

ses ennemis

eux une

gleterre ; car on fait que dans çe tems , il n y avoit
point de place éminente , civile ou ecclésiastique
qui obligeât de renoncer au métier des armes. La

successeur d'Edward ou Edouard

se hâta d'aller à la rencontre de

te Northumberland, ôc remporta fur

victoire éclatante , que les anciennes chroniques at¬
tribuent à la valeur de Turketal, chancelier d'An¬

l'ancien ; & ces titres, qui , dans des
éclairés , n'ont pu frayer à l'ambition

plus redoutables , qu'ils s'étoient secrète¬
ligués avec Alfred , l'un des plus puissans sei¬
gneurs Anglois , jeune , ambitieux, qui , mécontent
du choixqu'avoit fait Edouard, ne craignit point de
conspirer contre son souverain , ôc mourut , par
permission divine, disent les écrivains de ce tems, pour
avoir porté l'impiété jusqu'à jurer aux pieds du Pape
Jean, qu'il n'étoit point coupable du crime dont on
l'accusoit. Délivré des complots d'Alfred, Adelflan
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011 Adilse
( Tîijl. de Suede & d&
de
Suede.
II
étoit
fils d'Othar qui périt
) roi

ADELUS,
*

Dan.

,

un combat contre les Danois. Ces barbares
lui refusèrent les honneurs de la sépulture. Les Sué¬

dans
dois

indignés de l'outrage qu'on avoit fait aux mâ¬
de leur prince, se hâterent de placer fa couronne
fur la tête de son fils en 560; ils i'exciterent à venger
la mort de son pere : il n'avoit pas besoin qu'on lui
mît les armes à la main pour une si belle cause. II
nes

étoit dans cet âge , oû l'on n'éprouve point de sentimens modérés, &où l'on ne doute jamais du succès
d'une entreprise ; le jeune prince équippa une flotte ,
ôc se mit en route , pour chercher celle de Jarmériç,
roi de Danemarck:ií la rencontra bientôt; le com¬
bat dura trois jours , la mer fut couverte de cada¬
vres

ôc des débris des vaisseaux ;

cependant la vic¬

toire demeura indécise. On négocia en pleine mer.
La paix fut conclue ; ôc pour la mieux cimenter,

Jarméric

épousa Swavilda, sœur d'Adelus. Peu de
après ce prince l'accusa d'aduítere , ôc la fit
fouler aux pieds des chevaux. Tous les anciens histo¬
riens se réunissent pour attester son innocence. Adelus
résolut de venger sa sœur , ôc descendit sur les côtes
de Danemarck avec une puissante armée. Le peuple
ne
s'opposa point à sa marche triomphante : Jar¬
méric lui étoit odieux ; la compassion que lui avoit
inspiré la mort de Swavilda, rédoubloit encore sa
haine. Il regardoit Adelus plutôt comme un libéra¬
teur, que comme un ennemi. Jarméric abandonné
par ses sujets , se retira avec ses gardes dans un
château que fa politique sombre ôc défiante avoit
fait bâtir, pour se défendre contr'eux. La place fut
emportée : Jarméric fut coupé par morceaux. Addu$
tems

,

Gotland la Scanie, le Halland, ôc la Beklingie, qu'il venoit de conquérir. Il laissa cependant
la couronne de Danemarck au jeune Broder, fils
de Jarméric ; exigea de lui un tribut, ôc repassa en
Suede. II voulut offrir aux dieux un sacrifice solemnel, pour leur rendre grâces du succès de ses armes.
réunit

Mais

au

on

prétend qu'en faisent se

tour

du temple

A D M
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d'Upsal, son cheval s'abattit, & qu'il mourut de
de cette chute. ( M. de S a cy. )
§ ADEN (Géogr.) ville d'Asie, dansl'Yemen ou
Arabie Heureuse
avec un bon port sur le détroit
de Babelmandel au sud-est de Moka , & au nordouest du Cap de Guardasoui. C'est une des plus
belles villes de l'Arabie. Sa sttuation au pied des
montagnes, en rend l'aspect charmant, & le séjour
délicieux ; elle est entourée de murailles du côté de
la mer, & défendue par trois ou quatre châteaux
forts qui font furie sommet des monts voisins. On lui
donne cinq ou six mille maisons, &: un superbe aque¬
duc construit à un quart de lieue de la ville, qui lui
fournit de très-bonne eau. Les marchands s'y assem¬
blent durant la nuit, pour éviter les excessives cha¬
,

,

>

leurs. Les Turcs se rendirent maîtres de cetteville

en

1539 , fous la conduite de Soliman Bacha ; mais
ils furent depuis contraints de l'abandonner aux

princes Arabes qui la possedenî aujourd'hui. 11 vient
tous les ans dans son port plusieurs vaisseaux des
Indes avec leur cargaison d'épices, que l'on trans¬
porte de-là au grand Caire. Long. 63 zo. lat. 13.
(C.A.)
§ ADJAXTIES ( Mytholog. ) lìsei A jaxties ,
,

*

,

fêtes célébrées

en

i'honneur

d'Ajax, Lettresfur VEn¬

cyclopédie.
§ ADIPEUX, euse, adj. (Anatomie.) Les conduits
adipeux ne font fondés que fur une conjecture de
Malpighi qui a cru que l'analogie demandoit pour
la graisse des conduits excrétoires, comme toutes
les autres humeurs en ont à elles. Mais la graisse
est trop visqueuse ; elle a trop de peine à couler,
pour que des vaisseaux étroits d'une certaine lon¬
gueur puissent lui convenir. Elle suinte certaine¬
ment de toute la longueur des arteres; l'injection
imite cette sécrétion & le suif injecté se trouve
disposé dans la même proportion, & le long du
,

tronc

de l'artere

,

& à l'extrémité de ses branches.

graisse naissoit uniquement de cette extrémité,
il seroit bien difficile d'empêcher, visqueuse comme
elle est, qu'elle ne s'accumulât pas autour de ces
branches & qu'elle n'y fût beaucoup plus copieuse
que le long des arteres. Malpighi a lui-même laissé
appercevoir dans ses ouvrages posthumes , qu'il
n'étoit pas persuadé de l'existence de ces vaisseaux.
La membrane adipeuse n'est que la cellulaire, dont
Si la

,

donnerons un article. Le tissu de la surface
intérieure de la peau devient plus lâche vers l'inténous

rieur ; les petites lames
laissent des espaces où

dont elle est composée ,
il se trouve de la graisse

,

peu copieuse, immédiatement sous lapeau , & pres¬
que par-tout plus abondante à mesure que la cellulofitè approche des muscles. II y a un peu de graisse
fous la peau du front, & entre cette peau & le
muscle frontal. La membrane commune
n'est qu'une cellulosité, ( H. D. G.

)

des muscles

ADMETE, ( Myth. ) roi de Pheres en Thessalie,
un des Argonautes , & un des chasseurs de Ca¬
lydon ; il étoit cousin de Jason. Apollon ayant été
chassé du ciel, fut contraint de se mettre au service
de ce prince, pour avoir soin de ses troupeaux. Le
bon accueil que lui sit le roi, l'engagea^ dans la fuite
à devenir le dieu tutélaire de fa maison. Admete
étant menacé de la mort, Apollon trompa les Par¬
ques, & le déroba à leurs coups; mais il fut dit que
quelqu'autre prendroit fa place au tombeau. Le roi
eut beau sonder ses amis ou ses
proches, meme
son pere & fa mere qui étoient très-vieux, personne,
excepté son épouse Alceste, ne voulut sacrifier ses
jours pour sauver ceux d'Admete.
Admete, ( Myth. ) fille d'Euristhee, inspira a
son pere Tordre qu'il donna à Hercule de lui ap¬
porter la ceinture de la reine des Amazones, parce
que cette fameuse ceinture avoit tenté Admete. Athéfut

de cette
Admete s'étant enfui
nee raconte

princesse une histoire singuliere;
d'Argos , aborda à Samos ,

croyant devoir l'heureux succès de fa fuite à Junon

,

elle voulut prendre soin de son
temple. Les Argiens
irrités de fa fuite , promirent à des corsaires
Tyrréniens une bonne somme d'argent, s'ils pouvoient
enlever du

temple de Samos la statue de Junon,
espérant de faire porter à Admete la peine de ce vol,

& d'en tirer vengeance par les mains des Samiens.
Ces corsaires volerent la statue ,
Temporterent fur
leur vaisseau , & leverent l'ancre
retirer
pour

se

au

plus vite en ramant d'une grande force ; mais quelqu'essort qu'ils pussent faire , ils n'avançoient point,
& demeuroient
toujours en même place; croyant
que c'étoit une punition divine ils mirent la statue
à terre
faisant quelques cérémonies autour d'elle
pour appaiser la déesse. Admete s'apperçut au point
du jour que la statue manquoit, en donna avis
aux
Samiens
qui l'allerent chercher de tous côtés &
,

,

,

,

,

latrouverent enfin fur le bord de la

mer.

Ils

crurent

que Junon, de son propre mouvement, avoit voulu
s'enfuir au pays des Cariens , & de peur qu'elle ne

prît

seconde fois la fuite, ils la lierent aveerdes
délia la sta¬
tue
expia le crime des Samiens, & remit Junon'
en fa
place ordinaire. Depuis ce tems-là les Samiens
portoient tous les ans la statue de Junon au bord de
la mer, la lioient comme la premiere fois, &: célébroient une fête qu'ils appelloient Tenea
parce
qu'ils avoient tendu des branches d'arbres autour de
une

branches d'arbres. Admete vint ensuite

,

,

,

la statue,

(st-)
ADMIRATION, ( Beaux-arts. ) c'est un sen¬
timent vif qui s'éleve dans l'ame à la
contempla¬
tion d'un objet qui surpasse notre attente. Si Ton
y
réfléchit bien on s'appercevra que Vadmiration est
toujours accompagnée d'une contention d'esprit,
qui s'essorce de pénétrer la raison de la chose que
nous admirons. Plus cette raison paroît cachée
plus Tadmiration redouble ; elle monte au plus haut
degré, lorsque ce que nous voyons, semble être
contraire à nos conceptions. Si l'on veut distinguer
avec M. Home deux especes différentes $ admiration ,
on
peut nommer étonnement, le sentiment que pro¬
,

,

duit en nous un événement contraire à notre attente,
& restreindre l'admiration au sentiment qui naît de
la considération d'une force extraordinaire
incon¬
nue. Dans ce sens, l'admiration pourroit
être nom¬
mée une paffion de l'eíprit ; car elle a ceci de com¬
mun avec les
passions, qu'elle est accompagnée d'un
effort

inquiet, qui tend à élever nos conceptions
l'objet qui nous occupe. C'est par
cette considération fans doute, que Descartes a mis
¥ admiration dans la classe des passions. Wolf, au con¬
traire l'en a exclue, par la raison que ce sentiment,
malgré sa vivacité, n'est accompagné ni de désir,
ni d'aversion pour l'objet qu'on admire, bien
qu'il
semble qu'on éprouve quelque chose d'analogue.
Quoi qu'il en soit, il est incontestable que ¥ admi¬
ration est un sentiment très-vis, & qui par consé¬
quent peut être du plus grand usage pour porter
Thomnie au bien, & le détourner du mal. A cet
égard, c'est un des sentimens que les beaux - arts
doivent savoir exciter. Le mal porté à un certain
degré , est aussi propre que le bien , à produire ce
à la hauteur de

,

mouvement.

La méchanceté extraordinaire du satan

de Milton & de

Klopstock, ou celle de certains per¬
sonnages tragiques de Shakespear, excitent en nous
une admiration toute aussi forte
que le caractère le
plus sublime d'un héros vertueux pourroit le faire.
,

La feule différence est dans l'effet : nous abhorrons

premiers , nous respectons, &
efforçons d'imiter celui-ci.

& détestons les
nous

nous

La regle qui résulte de ce que nous venons d'ob¬
server, c'est que l'artiste ne doit jamais négliger

ADO

ADO
Poceasion

d'exciter ce sentiment. Les occasions s*en
les fois qu'on a lieu de représenter

offrent toutes

grands caractères & de grandes actions. Dans le
poëme épique, dans la tragédie, dans Fode,dans
les tableaux d'histoire , dans les portraits, soit aq
pinceau , soit au ciseau , & même dans la musique
d'un genre grave 6c sérieux. Nous avons décrit ail¬
leurs les diverses sources du merveilleux. Voyt^
l'article Merveilleux , Dicí, rais, des Sciences, &c.
de

reste, pour qu'un artiste puisie
qu'il connoisse les sources du
merveilleux; il faut encore qu'il sache lui-même
penser 6c sentir dans le grand. Celui à qui la nature
n'a pas accordé la grandeur d'ame, entreprendrait
inutilement de nous inspirer de l'admiration. Ceux
pour qui toute la nature rit 6c badine; ceux qui ne
voient dans les actions des hommes , 6c dans les
événemens du monde que le côté burlesque ; ceux
qui veulent mettre par-tout de l'esprit, de la sineífe,
6c des jeux d'imagination ; ceux enfin qu'une jolie
fleur, ou une contrée agréable touche plus qu'une
onde bruyante , ou qu'un désert hérissé de rochers,
ne réussiront jamais à exciter nos ravissemens. Ce
don n'est réservé qu'à un artiste que la nature a doué
d'une grande ame, qui a profondément médité sur
les grands objets de la nature 6c de la vie civile ;
qui s'est beaucoup exercé à ramener tout à de grands
points de vue, 6c qui a fortifié fes talens par le com¬
merce des personnes à grands fentimens , 6c par une
II ne suffit pas, au
exciter Y admiration,

,

étude sérieuse 6c soutenue des ouvrages les plus
sublimes de l'art. ( Cet article ejì tiré de la théorie géénrale des Beaux- Arts de M. Sl/lzer )

ADNOsATíON, ( Hst. anc. ) chez les Romains
un rescrit du prince , signé de fa propre main, 6c

étoit
que

l'officier de l'empire, appellé magijler memoríce

écrivoit. Ce rescrit

ne

,

se donnoit guere que pour

accorder le pardon d'un crime, & n'etoit autre chose
que ce que nous appelions, lettres de grâce. { L. )
ADOLÍA
í. m. ( His, nat. Botaniq. ) genre de
,

plante du Malabar, ainsi nommée par les Brames,
6c dont Rheede a publié une figure assez bonne,
mais ìncomplette , 'dans son Hortus Malabaricus,
volume V. page Ct , planche j i , sous son nom Maîabare kal-vetadagou : les Brames l'appellent adolia ,
les Portugais nanida ferra, 6c les Hollandois herg
waam
bejjen.
C'est un arbrisseau toujours verd, qui croît à la
hauteur de six
gnes de
il fleurit

pieds, entre les rochers des monta¬

Teckencour, fur la côte de Malabar, où
une

fois

l'an,

en

février, 6c fructifie

en

mars.

Sa racine est fibreuse, d'un
II n'a presque pas de tronc

blanc roussâtre.

parler
plus exactement, son tronc , qui n'a pas deux pou¬
ces de diamètre
est garni, presque dès la racine,
de branches alternes
cylindriques, écartées horisontalement, très-étendues, menues assez souples,
disposées à-peu-près fur un même plan en éventail,
ce qui lui
donne un peu l'air d'un jujutier ou d'un
nerprun. Les vieilles branches font, ainsi que le
,

ou pour

,

,

,

un peu creuses à
d'une écorce cendrée ou

leur centre, couvertes
blanchâtre, qui est d'un
verd rougeâtre 6c lisse dans les jeunes. Ce font
celles-ci seulement qui portent les feuilles ; elles y
font disposées fort serrées alternativement fur un
même plan, de maniéré que le feuillage est appîati
comme danssse
jujutier; par leur forme elles res¬
tronc,

semblent assez à celles de l'alaterne ou du nerprun ,
étant elliptiques, pointues aux deux bouts , longues
d'un pouce,

de moitié moins larges, épaisses, 6c
cependant molles, lisses luisantes en-dessus, ternes
en-desious, relevées de nervures, entieres dans leur
contour
6c portées fur un pédicule assez court,
demi-cylindrique , plat en-dessus»
,

,
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De faisselle des feuilies, òu à leur côté, & quel¬
quefois à leur opposé , sortent tantôt une , tantôt
deux, 6c rarement trois fleurs rougeâtres , fort
petites, ouvertes en étoile de deux lignes à deux
lignes 6c demie de diametre portées fur un pé¬
dicule de même longueur. Chaque fleur
est com¬
posée d'un calice d'une seule piece, ouvert en étoile ,
6c
partagé jusqu'à son milieu en cinq dents trian¬
gulaires, équilatérales. Il accompagne l'ovaire jusqu'à
sa maturité. Celui-ci est fort
petit 6c peu sensible
centre du calice
; il devient en mûrissant une baie
sphéroïde de trois lignes de diametre , jaune orangé,
à cinq
loges qui contiennent chacune un osselet
,

au

triangulaire alongé, à dos convexe, long d'une ligne 6C
demie blanc d'abord,
ensuite rougeâtre , enfin noir.
Qualités. Toute la plante est sans odeur; mais
fes feuilles font ameres, 6c ses fruits ontdel'acidité.
Usages. De ses feuilles pilées & cuites avec l'huilç
,

de Se famé, on fait

cher

un liniment dont on frotte le
qui ont de la difficulté à accou¬
prétend que ce liniment les délivre dé

des femmes

ventre

6c

,

on

l'arriere-faix.

Remarque. Van Rheede
radolia

a

une

laissé ignorer í!

nous a

corolle, ie nombre de fes étamines

6c des

styles ou stigmates de son ovaire ; néan¬
soit qu'elle ait cinq pétales comme l'ala¬
terne
soit qu'elle n'en ait point, comme le nerá
ramnus
prun
il est facile de voir par tous fes
autres caractères
que cet arbrisseau est de la fa¬
mille des jujubiers
& qu'il forme un genre parmoins

,

,

,

,

,

,

ticulier voisin de

ces

Deuxieme

deux genres.

espece.

vétadagou.

Le

vitadagou est une autre espece d'adolia figu¬
pareillement dans Y Bonus Malabaricus à la
planche 30 , 'du cinquième volume page Sp). Les Bra¬
mes
l'appellent polti, les Portugais nani, les Hol¬
landois craam bejsen,
II dissere du précédent en ce qu'il est plus
grandi
dans toutes ses parties. II a sept pieds de hauteur;
les feuilles plus arrondies, longues d'un pouce 6c
demi ; les fleurs blanches un peu
plus grandes de
trois lignes de diametre, à divisions rondes 6c non
pas triangulaires
les raies pourpre-noirâtres du
diametre de quatre lignes.
,

rée

,

,

,

,

,

On le rencontre dans divers lieux de la côte
du Malabare , mais particulièrement à
Angiecaimaî;
il fleurit deux fois l'an, &
porte ses fruits en mars
6c

en

septembre.

Du reste il ressemble

ses

vertus

6c fes

ADOLPHE

,

parfaitement à Y adolia par
usages. ( M. Ad an son. )

ou

ADOLFE de Nassau

d'Allemagne. ) vingtième roi
Conrad

I, fils de Walleram

,

,

{Histoire
depuis

011 empereur

de Nassau, 6c
est élu le 6 jan¬

comte

d'Adélaïde de Kadzen Elenbogen ,
vier 1292, meurt le 2 juillet 1298.
Ce prince fut élu par les mêmes motifs qui
avoient fait élire Rodolphe, son prédécesseur : il
dut la couronne au peu de crédit de fa famille ,
& à fa valeur. II avoit peu de biens 6c peu de
fiefs ; mais il s'étoit distingué dans plusieurs batail¬
les : on le favoit capable de soutenir la
gloire de

l'Empire à la tête des armées , mais trop peu puis¬
sant pour l'asservir, Heifs attribue sélection d'Adolphe au stratagème de l'archevêque de Mayence,
qui se flattant de regner sous son nom avoit
extorqué les suffrages qui penchoierst pour Albert
d'Autriche, fils aîné de Rodolphe. Suivant cet au¬
teur
dont on ne doit pas toujours adopter îe sen¬
timent, l'artificieux prélat, chargé de recueillir les
voix
sit croire à chacun des électeurs qui étoient
divisés, que le plus grand nombre étoitpour Adolphe,
,

,

,

,

Alors tous

,

5

pour

faire la

cour au

Yij

prince

ADO

i7*

croyoient pouvoir exclure , lui donnerent leur
Albert, le voyant préféré, prêta serment &
se retira en Autriche après en avoir reçu l'inveftiture. Mais son ambition mécontente ne lui permit
pas d'y vivre en paix; il chercha tous les moyens
de monter fur un trône dont il avoit occupé les
degrés. Une somme qu''Adolphe reçut du roi d'An¬
gleterre , qui lui demandoit des secours contre
Philippe-le-Bel, lui ouvrit une voie facile. Adol¬
phe. s'étoit servi de cet argent pour acheter le landgraviat de Tutinge, qu'Albert, le dénature, gen¬
dre de Frédéric II, prétendoit aliéner, moins
par
nécessité que pour en priver ses fils légitimes &
faire un fort à un de ses fils naturels. Les
princes
dépouillés réclamèrent les loix qui ne permettoient
pas l'aliénation de ces fiefs, fk voyant que ce cri
étoit impuissant, ils prirent les armes & trouverent
des partisans : l'empereur éprouva même une dé¬
faite. Albert, voyant que les procédés XAdolphe
soulevoient lês esprits, fit une ligue avec Winceflas,
roi de Bohême
&c le duc de Saxe. L'archevêque
de Mayence, qui trouvoit moins de complaisance
dans l'empereur qu'il ne s'en étoit
promis , approuva
les desseins des ducs rebelles & promit de les se¬
conder. Des bruits malignement semés, rendirent
Adolphe odieux. On l'accusoit d'avoir blessé la ma¬
jesté de l'empire en se rendant le pensionnaire d'un
roi étranger pour dépouiller , contre les loix , une
illustre famille. Philippe-le-Bel ne laissa pas échapper
cette occasion de se venger contre l'empereur de
l'alliance qu'il avoit faite avec le roi d'Angleterre :
il appuya les rebelles & leur fit passer des sommes
considérables. Alors ils déployèrent l'étendart de
la guerre civile , & firent déposer l'empereur dans
une diete.
Adolphe marcha contr'eux aussi-tôt, mais
la colere qui le transportoit Payant empêché c]e feire
les préparatifs nécessaires , il fut vaincu près de
Géliem, & perdit le trône & la vie. II avoit eu
de l'impératrice Imagina, cinq fils dont quatre mou¬
rurent jeunes
& ne laisserent aucune postérité ;
Gerlac, le cinquième , est regardé comme la tige
des princes de Nassau-Uíingen,-de Saarbruck & de
"Wielbourg. II eut encore une fille qu'épousa Rodolphe, comte Palatin. On croit que ce fut sous
son regne que les villes impériales eurent part pour
ía premiere fols aux délibérations publiques.{M—r.)
adolphe
( Hijloire de Danemarck. ) fils de
Gérard, comte de Holstein &c duc de Slewiglì. íî
n'avoit que trois ans lorsque son pere marcha contre
les Dythmarfes , & perdit la bataille Sc la vie : il
fut élevé à la cour de l'empereur. On remarqua
dans lui, dès fa plus tendre enfance , un mépris
profond pour le luxe. II rejetta, avec une efpece
d'horreur, une chaîne de perles dont Marguerite,
reine de Danemarck
vouloir enrichir fa parure.
Cette princesse regarda comme un symptôme de
haine & le présage des plus grands malheurs , ce
qui n'étoit, dans cet enfant, que l'effet d'une sa¬
gesse prématurée. Ce ne fut qu'en 1440 qu'il reçut
des mains de Christophe III, roi de Danemarck ,
avec le
drapeau ducal, l'investiture du duché de
Slewigh. Ii s'occupa du bonheur deses sujets , étouffa
peu-à-peu l'esprit de révolte dont ils étoientanimés,
& rendit aux loix
presque oubliées , leur premiere
vigueur ; estimé de ses contemporains , il fut Peu
connu
des siecle suivans. Tous les historiens du
nord n'ont daigné prendre la plume que pour décrire
des batailles & de grandes révolutions
parce
qu ''Adolphe , adonné tout entier au gouvernement
de ses états
ne songea point à troubler ceux de
ses voisins, ils ont peu parlé de lui. On ne cpnnoît
qu'un trait de fa vie ; mais ce trait seul vaut Thiftoire la plus belle & la plus longue. Après la mort
de Christophe III > la couronne de Dqnemarçk lui fut
ne

voix.

,

,

,

,

,

,

,

,

ADO
offerte parla nation , & il la refusa, en disant
que
ce fardeau étoit au-dessus de ses forces. Ce fut
par
ses conseils qu'on la mit fur
tête
de
Christiern
la
I,
son neveu. II mourut en
Sacy.}

(M. de

1459.

§ ADOM

Adon , ( Géog. ) petit royaume de
la Côte d'Or, en Guinée. II est borné à l'ouest par
Taberi, au sud par Guaffo , au nord par Vassabs ,
& à l'est-nord-est par Abrambo. II s'étend en droite
ligne au long de la riviere de Sehama, &: contient
plusieurs îles ornées de belles villes & de villages.
Son gouvernement consiste dans un conseil de
cinq
ou six des principaux de
la contrée, dont l'un est
néanmoins aussi puissant qu'un roi. Le pays abonde
en
grains , en fruits. Les rivieres y font remplies de
poissons ; on y voit des animaux farouches Ôc pri¬
vés, &on y trouve des mines d'or & d'argent. Les
habiíans font le commerce avec Axim & Boutro ôc
ou

,

quelquefois avec le petit Comendo. Long. 18. ty.
lat. 7. 8. ( C. A.
)
§ ADONNER
v. n. ( Marine.) ne s'emploie
qu'en parlant du vent lorsqu'on est à la voile : il
signifie devenir moins contraire ou même tout-àfait favorable. Le vent adonne toutes les fois qu'il
quitte la direction qu'il avoit, pour en prendre une
,

,

nouvelle

qui permette au vaisseau de marcher d'une
plus directe & plus favorable , relative¬
ment à la route
qu'il veut faire. On ne s'en sert
guere cependant lorsque le vent étant déja grandlargue , passe tout-à-sait de l'arriere. La raison en
vient peut-être de ce qu'alors le vent est rarement
plus avantageux , & qu 'adonner présente avec lui

maniéré

idée de

une

» nous a

gain & d'avantage. On dit « le vent
, ce qui nous a

adonné de quatre quarts

permis de mettre en route. Si le vent continue à
adonner, nous pouvons appuyer les bras du vent ».
(M. le Chevalier de la Coudráye.)
ADONIAS ou Adonija, {Hijloiresacrée.} nom
propre qui signifie, le Seigneur éternel. C'est le nom
du quatrième fils que David eut de Haggith, II.Rois,
iij. 4. Imitateur de l'ambitieux Absalom , il vou¬
lut se faire proclamer successeur de son pere du
»
»

vivant de celui-ci. II crut réussir en faisant un festin
il invita tous ses freres excepté Salomon. Mais

ou

le

prophète Nathan instruisit Bathzebah de ce com¬
plot, & par ses conseils elle se présenta devant Da¬
vid pour lui rappeller la promesse solemnelle qu'il
,

lui avoit faite de laisser le trône à son fils. Certe
démarche , jointe aux exhortations de Nathan qui
vint pour appuyer la demande de Bathzebah, dé¬
cida le roi à faire proclamer Salomon pour son
successeur. Adonija , craignant le ressentiment de

celui-ci, se réfugia auprès de l'autel

;

mais Salomon

le fit appeller pour lui accorder son pardon. La té¬
mérité qu'il eut de demander Abisag pour femme
lui coûta la vie ; III. Rois j. ij.
II est parlé d'un autre Adonija , que le
pieu£

Josaphat envoya dans les villes de.Juda pour en¬
seigner le peuple, II. Chron. xvij. 8. II y eut aussi
un Adonija
parmi ceux qui signèrent l'alliance Néh.
x. iG. C'est le même qui est appellé Adonikam,
c'est-à-dire, le Seigneur s'ejl élevé, Néh, vij. 18,
Esdr. ij. 13. viij. 13. ( CC.)
ADONIE
( Mufique des anciens. ) air que les
Lacédémoniens jouoient fur des flûtes appellées embatériennes, quand ils ailoient au combat. Voye£
EmbatÉRIENNE ( Musq. injìr. anc. ) dans ce Sup¬
plément. {F. D. C. )
ADONI-BESECH ( Hift. anc. ) roi de la ville
de Besech en Chanaan , fut un prince féroce qui
ayant fait prisonniers soixante & dix rois, leur fit
couper les extrémités des pieds & des mains , &C
ne voulut
pas qu'on leur donnât d'autre nourriture
que ce qu'il pouvoit ramasser avec la bouche des
restes qu'U leur jeîtoit de & table. H fit la guerre
,

,

,

A D O

A D O
aux

mes

qu'il avoit jure d'exterminer. Maïs

Hébreux,

les Hébreux le
,

battirent, lui tuerent dix mille hom¬

le firent prisonnier, & le traitèrent comme
soixante & dix rois ses captifs.

il avoit traité les
ADONIDÍE

( Muflq. des anc.) VoíTius, Liv.
III. chap. x'iij. §. 4 , de ses Inft. Poët. parle d'une
chanson à l'honneur d'Adonis & il l'appelle Adonidie. ( F. D. C. )
ADONIS, ( Mythol.) fruit de l'inceste de Cyniras avec fa propre fille Myrrha, fut la divinité
de plusieurs nations. La princesse, pour7cacher fa
honte
se retira dans l'Arabie où elle mit au
,

,

,

,

monde Adonis. L'enfant fut élevé dans des antres,
les femmes les plus distinguées du pays, atten¬
dries fur son sort, prirent soin de son éducation.
Dès qu'il fut sorti de l'enfance , il se rendit à
cour de Biblos , en Phénicie, dont il fît toutes les

la

délices. Les femmes

,

éprises de fa beauté

,

bri¬

à l'envi fa conquête , & ce fut Astarté
qui subjugua sa fierté , & à qui il s'unit par le ma¬
riage. Vénus, lui donnant la préférence fur tous
îes dieux, abandonna le séjour du ciel, de Paphos,
d'Amathonte & de Cythere, pour le suivre à la
chasse dans les forêts du mont Liban. 11 y fut biesté
par un sanglier ; & Astarté, craignant que sa bles¬
sure ne fût mortelle, fît retentir le pays de ses
gémissemens. L'Egypte partagea ses alarmes , &
il y eut un deuil public dans toute la Phénicie. Sa
guérison fît succéder la joie à la tristesse ; on insti¬
tua une fête annuelle, où
après l'avoir pleuré
mort, on se livroit aux transports de la plus vive
allégresse comme s'il fût ressuscité. Arsinoë lœur
guèrent

,

,

,

de Ptoîomée

£c femme

Philadelphe, donna dans
spectacle d'une de ces fêtes ; le pre¬
mier jour elle parut fous la forme de Vénus pleu¬
rant son amant. Le second, elle célébra son retour
à la vie, 6c le troisième, qui termina la solemniîé,
elle se montra sur un char, traîné par des cignes.
On faisoit des processions où les femmes portoient
les représentations de cadavres, ressemblant à un
^eune homme. D'autres tenoient dans leurs mains
«lit bled nouvellement germé , des fleurs nouvelles,
ides herbes naissantes
symbole d'un jeune prince
moissonné dans son printems. Phurnutus , Lactance
-& Macrobe, expliquent cette fable en disant que
la mort d'Adonis marquoit l'éloignement du soleil
pendant l'hiver & son retour au bout de stx mois
vers le
pôle du septentrion. D'autres prétendent
qu''Adonis désigne la semence renfermée pendant
fix mois dans les entrailles de la terre
& qui,
parvenant ensuite à sa maturité, produit de riches
■moissons. Son culte ne fut pas le même chez les
ssissérentes nations. On lui préparoit des festins
devant les portes & fur les toits 6c dans les places
publiques. Ce culte dégénéra en licence , 6c seryit de modele aux saturnales des Romains. ( T— .a>)
Adonis ( Géogr. Mythol. ) fleuve de Phénicie ,
appelle par ceux du pays , Nahar-alcab , fleuve du
chien. îl prend fa.source vers le mont Liban 6c va
fe rendre dans la mer de Syrie près de la ville de Gi«feîet, autrefois nommé Byhlos. 11 est ainsi appellé
.d.'Adonis fils de
Cyniras, roi de Chypre , 6í favori de
ïVénus auquel on avoit bâti un temple fur le bord
Alexandrie le

,

,

,

,

,

,

,

,

■de ce fleuve, où l'on célébroit tous les
-de fa mort avec des lamentations

ans

la mémoire

publiques. Lucien

-rapporte que le jour de cette fête , les eaux de cette
riviere paroissoient rouges comme du sang ; parce

à tel jour on y avoit lavé la plaie & Adonis. Ce
qui donnoit lieu à cette fable, c'est que l'eau en
que

devenoit rouge par les sables que le vent y pouífoit du mont Liban dans certaine saison de Tannée.
Ce fleuve divisoit le
royaume & le patriarchat de

Jérusalem du côté de Tripoli 6c du patriarchat d'Anîioche, II y a près de son embouchure de hautes
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escarpées, que les géographes appellent
qui s'élevent les unes fur les autres.
L'empereur Aiìtonin y fit couper un petit passage
montagnes
chinox, 6c

& long de quatre stades
du chien, a cauíe du fleuve
fleuve du chien, qui se jette en cet en¬
droit dans la Méditerranée. (C.
A. )
ADONíSEDECH, ( Hift. sacrée. ) roi de Jéru¬
salem fut désait
par Josué avec les rois ses alliés,
dans cette fameuse
journée où Dieu arrêta le soleil
a la
priere de Josué pour lui donner le tems da
completter fa victoire.
ADONY, ( Géog.) très-jolie ville de la Transis
vanie Hongroise. Elle est au
pied des montagnes ,
large de deux coudées

,

que l'on nomme le pas
Adonis ou

,

,

fur la riviere de Beretio, dans une situation très-*

agreable 6c dans

un pays
fertile. Long. 46 s 18*
{C. A.)
§ ÀDOPTíF, ( Jurìsp.) Dans cet article du

lat. 47
*

D ici.

,

t z.

rais, des Sciences Arts & Métiers, au lieu de
adrejfés à cet empereur, litez vers adrzjfis à cet auteur, ou vers adressés à lui-même,
§ ADOPTION, (FUJI. mod.j L'adoption est fort
commune
parmi les Turcs , 6c encore plus parmi les
Grecs & les Arméniens. 11 ne leur est
pas permis de
léguer leurs biens à un ami, 011 à un pa.rant éloigné ;
mais, pour éviter qu'ils n aillent grossir le trésor du
grand-seigneur, quand ils se voient sans espoir de
lignée , ils choisissent dans une famille du commun ^
quelque bel enfant de l'un ou l'autre sexe le menent
au cadi, 6c là, en
présence 6c du consentement de
ses parens, ils déclarent qu'ils l'adoptent pour leur
,

ces mots vers

*

,

enfant. En même tems les pere
mere renoncent
à tous leurs droits fur lui, 6c les remettent à celui

qui l'adopte : on passe un contrat en bonne forme ,
& dès-lors l'enfant ainsi
adopté ne peut être déshé¬
rité.

Milady Montagne, qui rapporte
d'adoption dans ses lettres dit avoir
,

cette forme
vu

plus d'un

mendiant refuser de livrer ainsi leurs enfans à de

riches Grecs, tant la nature

a

de pouvoir fur le

cœur

d'un pere & d'une mere, quoique les peres adoptifs
aient en général beaucoup de tendresse pour ces en¬

fans

,

tume
cette

qu'ils appellent enfans de leurs ames. Cette cou¬
seroit beaucoup plus de mon goût
ajoute
judicieuse Angloise que l'usage absurde où
,

,

sommes de nous attacher à notre nom. Faire
le bonheur d'un enfant que j'éleve à ma manicre ,
ou
( pour parler turc ) fur mes genoux, que j'ai accou¬
tumé à me respecter comme son pere, est, selon moi ,
nous

plus conforme à ia raiíôn, que d'enrichir quelqu'un
qui tient, des lettres qui composent son nom tout
,

son mérite 6c toute son affinité.
Adoption par les armes,

(Hlfl milit.) Vadoption militaire a pris naissance chez quelques peu¬
ples du nord, ou parmi les Germains ; ce qui est àpeu-près la même choie , les uns 6c les autres ayant
une même,
origine. Ces peuples rapportoienítout à
la guerre, 6c ils ne quiítoient point leurs armes.
C'étoit dans une assemblée publique que -l'un des
chefs de la nation le pere ou quelque parent, armoit pour la premiere fois l'enfant parvenu à
l'âge
de puberté. C'étoit cette cérémonie, dit Tacite,
qui
en faisoit un citoyen, 6c
elle tenoit lieu de Pacte par
lequel les Romains prenoient au même âge la robe
,

virile.

Cette cérémonie

militaire,
nus

par

enfans de

a

les caractères d'une adoption

laquelle les Germains étoient recon¬
la république ; mais on y voit cette

différence, qu'ici c'est

une permission de porter les
lieu que les adoptions militaires étoient
récompense pour les avoir portées avec gloire.

armes ;
une

au

C'est dans 1 nistoire des Goths 6c des Lombards

qui s'établirent successivement en Italie qu'il est
plus souvent fait mention de cette adoption militaire ,
dont l'usage a pu
passer par eu# à la çqux des
,

«empereurs
ait

ADO

ADO

i/4

Romains. Procope est le

Clovfs continua la guerre.

premier qui en

de Vouillé.

parlé.

Cebades , roi de Perse, voulant placer sur le
trône Cosroës,le plus jeune de ses trois
songea
à lui procurer l'appui de l'empereur a
, Juíìin.

Les

fils,
Orient
II proposa à ce
prince , contre lequel il etoit en
guerre d'adopter Cosroës. Juíìin auroit saisi avec
,

hongroise, près du fleuve d'Eer. Elle est au
grand Varadin 6c dans un fort
beau pays. Long. 44, 40. lat. 47, 18.
§ ADOS, ( Jardinage. ) Nous ajouterons ici une
forme d'ados qui va de pair, à peu de chose près
avec les chastìs vitrés pour les pois de primeur 6c
pour les fraisiers, ainsi que pour quantité de nou¬
veautés. En voici la construction telle que nous la
lisons dans le Dictionnaire pour la théorie & la prati~
que du Jardinage, 6cc. par M. l'Abbé Roger Schabol.
Au lieu d'élever ion ados de quarre cinq à six
pouces de haut, comme on a de coutume î'exhausler d'un
pied 6c mème de quinze pouces par der¬
rière
venant en mourant par devant, & même
creusant fur le devant, pour charger d'autant sur le
derriere. Au moyen de cette pente précipitée deux
effets ont lieu : le premier, de jouir durant l'hiver,
lorsque le soleil est bas, des moindres de ses regards ;
le second, de n'avoir jamais lors des
gelées 6c des

,

a

,

,

,

frimats
de

conduisant

rendit

quelques rois

par

les armes,

quelqu'autre prince, s'ils ont fait usage de cette
adoption 6c s'ils ont adopté eux-mêmes des princes
de leur
sang ou des étrangers. On trouve différens
monumens
historiques qui constatent que les rois
de France ont été
adoptés par des princes étrangers.
par

,

adoption militaire/de Théodebert
Justinien dans une médaille du premier.
A l'égard des adoptions faites par
les rois de France,
îes historiens parlent
distinctement de deux sortes
à'adoptions dont ils firent usage, l'une par la barbe ,
l'autre par les cheveux.
L'adoption par la barbe se
faisoit en touchant la barbe de celui qu'on adoptoit,
On trouve

par

une
,

l'extrémité.
Par un traité de paix entre Clovis & Alaric, il
fut conclu qu'Alaric toucheroit la barbe de Clovis ,
6c deviendroit par-là son parrein, ou son pere adopou en en

tif.

coupant

Cet accommodement n'eut

point lieu, parce
que les Goths vinrent armés à la conférence, 6c

tombent

du

midi, le long d'une plate-bande ; mais on a
espalier à ménager, 6c voici pour cet effet comme
on
s'y prend. On laisse entre le mur 6c Y ados dixhuit pouces de sentier; ces dix-huit pouces suffisent
pour aller travailler les arbres. 11 faut, pendant
quelques jours , avant que de semer les pois, laisser
la terre se plomber tant soit peu.
Au lieu de faire en long ses rigoles pour semer ?
les pratiquer en travers du haut en bas de Yados,
puis semer, après quoi garnir de terreau les rigoles
6c les remplir.
Lorsqu'arrivent des gelées fortes, des neiges, &e.
garnir avec grande litiere 6c paillassons par-dessus,
qu'on ôte 6c qu'on remet íuivant le besoin.

en

Mais il n'est pas facile de décider si
des premieres races ont été adoptés

toutes

nécessité , 6c vont se perdre dans le bas.
Cette forte dé ados se pratique à l'exposition sur¬

un

,

,

humidité nuisible;

aucune

,

toute

tout

, roi des
le roi des
Gepides, 6c devint son fils par la tradition des armes.
L'usage de cette adoption chez les Lombards a fini
avec leur monarchie
détruite par Gharlemagne ;
mais depuis ce tems on en trouve encore des traces
chez les empereurs d'Orient.

,

,

,

cette

ioq6 à la Terre-Sainte une armée de croisés, se
au
palais des Blaquernes près Constantinople,
oìi Tempereur Alexis, pour l'attacher à ses intérêts,
l'adopta pour son fils, en le faisant revêtir des habits
impériaux avec toute la folemnité & la coutume du
pays. La valeur de Godefroi, l'usage des empereurs
d'Orient d'adopter ainsi les princes étrangers , les
circonstances de l'entreprise de la Croisade , tout
annonce une cérémonie guerriere.
Le prince d'Edesse adoptant de cette maniéré Bau¬
doin frere du même Godefroi, le fit entrer nu sous
fa chemise & le serra fortement entre ses bras,
pour lignifier qu'il le tenoit comme sorti de lui.

,

*

par

,

doivent leur origine

nord-nord-ouest du

Alboin, fils d'Audoin

Godefroi, duc de la basse Lorraine

armes

ADORIAN, ( Géogr. ) petite ville de la TransiL

été adoptés par quelque prince étranger; 6c ceux-ci
assoient chercher cet honneur jusques chez les prin¬
ces ennemis.

se faire adopter

les

ou aux

vanie

adoption. Elle étoit regardée comme le premier
degré d'honneur de la milice. Leurs rois n'admetíoient point leurs fils à leur table, qu'ils n'eussent

C'est ce que fit
Lombards ; il assa

par

Lombards : l'usage en a cessé en
Italie à la destruction de leur monarchie, &il a duré
en Orient
jusqu'au tems où commencerent les ordres
de chevalerie, (-f)

aux

joie cette occasion de terminer une guerre fâcheuse,
si on ne lui eut fait observer que 1 adoption juridique
des Romains donneroit à Cosroës des droits fur l'empire. On proposa au Persan de l'adopter par les
armes à la maniéré des Barbares ; ce que Cosroës
refusa avec mépris, 6c la guerre continua.
Les adoptions militaires íe faisoíent par la tradi¬
tion des armes, en donnant ou envoyant à celui
qu'on adoptoit, différentes sortes d'armes ou d'instrumens de guerre, 6c quelquefois en le revêtant
ou le faisant revêtir par des Ambassadeurs, d'une
armure complette ; car ces adoptions n'étoient en
usage que chez les souverains. Elles étoient ordinai¬
rement accompagnées de
présens plus ou moins con¬
sidérables, suivant la circonstance ou les personnes.
Elles donnoient les noms de pere 6c de fils, comme
Vadoption romaine, & l'on se faisoit un honneur de
prendre ces noms dans les souscriptions des lettres ,
& dans les actes publics. Teile étoit l'idée qu'on
avoit chez les Goths 6c chez les Lombards de

adoptions

Goths

Ceci se passa à la batailla

Pour les fraisiers
,

que

1

,

on en a ou en

pots ou en mot¬

là en échiquier, en amphithéâtre.
( eux en pots, les dépoter lans endommager aucu¬
nement ni offenser la motte : il faut bien se
garder
de couper tout autour 6c en-dessous les filets blancs
qui tapissent le pourtour de cette motte comme il
se pratique dans le jardinage; c'est ce que les jardi¬
niers appellent châtrer la motte
vilain terme, pro¬
cédé plus nuisible, puisqu'en retranchant tous ces
filets blancs, on fait autant de plaies par lesquelles,
de toute nécessité, la seve flue, 6c qu'il faut
que la
nature guérisse. II faut instruire les jardiniers à ce
sujet, 6í leur apprendre que ces filets blancs qu'ils
coupent prennent leur direction naturelle vers la
terre, 6c qu'ils se détachent de cette motte pour
darder dans terre 6c s'y enfoncer. Laissons, autant
qu'il est possible la nature faire à son gré; elle en
sait plus que nous : ne ne nous mêlons de ses affaires
que quand elle nous requiert. Quant aux fraisiers
en
pleine terre à mettre fur ces ados, on nè peut
non
plus prendre trop de précaution pour les lever
scrupuleusement en motte
les ménager dans le
transport 6c dans la transplantation.
Cette sorte d'ados a un autre avantage ; savoir
de renouveller tous les ans la plate-bande & d'en
faire une terre neuve. Quand on a ôté les pois, on
rabat la terre 6c on la met à plat, comme elle étoit,
tes

on met

,

,

,

,

-

,

,

ensuite

on

y

semé des haricots nains, qui y viennent
plant convenable sans que

à foison , ou tout autre
la terre se lasse.

?

ADR

ADR
Ces ados pratiqués de la sorte , doivent être faits
dans les derniers jours d'octobre, & semés au com¬
mencement de novembre. On est lur, par ce moyen,
d'avoir des pois & des fraises quinze jours ou trois
semaines plutôt que les autres. C'est ainsi qu'avec

& fans frais on fait beaucoup ».
ADRAMMELEC, ( Myth. Hist. sacrée. ) Ce nom
est dérivé suivant Reland de vet. ling. Pers. c.
jx , du Persan, & signifie feu royal; selon d'autres
il est absolument hébreu, & désigne un roi magnifi¬
peu

,

que.

,

II se prend dans l'écriture

pour une

divinité assy¬

dont le culte fut introduit dans la Samarie ,
après la transplantation des Cuthéens, & qui fut
particulièrement honorée par les habitans de Sepharvajirn IV. Rois xvij. jz.
Les rabins Kimchi, Jarchi Abarbabanel, lui ont
donné la figure d'un mulet ; les thalmudistes Baby¬
loniens, celle d'un paon. Mais leur sentiment n'est
pas de grand poids, lorsqu'il s'agit de caractériser
les divinités des payens, & fur-tout celles des Sa¬
maritains parce qu'ils se plaisoient à les charger de
traits ridicules & grotesques.
Les savans conviennent assez généralement que les
dieux Adrammelec
Hanamelec, dont il est parlé
au même endroit, étoient la même divinité
que Moloch, dieu des Ammonites & des Moabites ; & ils
le prouvent premièrement par les noms mêmes ;
car Melec
Mo lu Milcom, signifient également roi;
rienne

,

,

,

,

,

& les additions adra

adar & hana,

sont que
des adjectifs destinés à relever les attributs de cette
divinité. Ainsi Adrammelec signifie roi magnifique &
puissant du mot VTK, & Hanamelec > roi exauçant,
du verbe Hjy, répondre. On tire une seconde preuve
du culte même de ces divinités, qui consistoit, comme
celui qu'on rendoit à Moloch, à faire passer ses enfans par le feu. Consultez Voffius , de Idolol. Gentil.
Pfeisser dub. vex. c. iij. Jurieu, Hist. des dogmes,
page 6Gc). Budaei, Hifl. Ecclefi. V. T. t. ij, page 5z<).
Selden, de Diis Syris. L. II. c.jx. ( C. C. )
Adrammelech, fils de Sennacherib. Lui&Sarazar son frere tuerent leur pere à son retour de Jérusa¬
lem, oìi l'ange exterminateur lui avoit tué cent quatrevingt- cinq mille hommes. Leur frere Afahardon s'em¬
para du trône , & les deux parricides se refugierent
ou

ne

,

dans l'Arménie,
*

§ ADRAMUS

( Mythol. ) lisez A dr anus.
lieu àéAdram & d " Adrarne.

V Encyclopédie.

les vengeances

de Jupiter expiateur , & il se plaint
l'hofpitalité , d'un coup porté par un
étranger qu'il avoit reçu dans fa maison , & qu'il
venoit d'absoudre.
Adrafie, plus affligé que ce pere ,
se présente devant
lui, & le sollicite de le faire égor¬
au

dieu de

ger íur la tombe de son fils. Crésus touché de fa
douleur & de son
désespoir, fut assez généreux pour
lui pardonner.

Adrafie honteux de survivre à son

frere, & au fils de son bienfaiteur, ne voulut pas
que fes meurtres restassent impunis. II affiste à la
pompe funebre d'Atis ; & à la fin de la cérémonie,
il s'élance fur la tombe
qu'il arrose de ses larmes
& se plonge un
poignard dans le sein. ( T—n. )
Adraste, ( Hifi. anc. ) roi d'Argos, étoit fils
Talaiis
petit-fils par fa mere de Polibe , roi
de Sicione. Ce fut dans la
guerre de Thebes qu'il
fit son
apprentissage militaire ; & de tant de chefs
qui embrassèrent la querelle des deux freres, il fut
le seul qui ne périt
pas. Quoique fa valeur lui don¬
nât une place parmi les
héros de son siecle, il étoit
plus estimé encore par la sagesse de son administra¬
tion. La mort de son
pere &c de son beau-pere fit
passer dans ses mains les sceptres d'Argos & de
Sicione. Alors la royauté ne lui
parut point une sté¬
rile décoration; & pour être
grand roi, il voulut
être citoyen. La félicité dont il fit
jouir ses sujets
lui mérita les honneurs de l'apothéose : on lui
érigea
un
temple & des autels. Le culte qu'on lui rendit
subsista jusqu'au tems de Clistene
tyran de Sicione
qui l'abolit, parce que le souvenir des vertus de ce
prince étoit une censure de la dureté de son gou¬
vernement.
Adrafie avoit deux filles qu'il ne voulut
point marier, fans avoir consulté l'oracle. La ré¬
ponse qu'il en reçut, alarma fa tendresse. Le prêtre
répondit que l'une épouferoit un sanglier, & l'autre
un lion.
Quelque tems après Polynice le Thébain
parut à la cour de Sicione, couvert de la peau d'un
lion; vêtement d'Hercule, dont il fe disoit descendu.
Sur ces entrefaites íe
prince de Calidon arriva vêtu
d'une peau de sanglier
que son frere Méléagre avoit
tué.
donna
fes filles, persuadé que c'étoit
Adrafe leur
les deux époux
que l'oracle avoit désignés. Le cheval
d "Adrafie, nommé Arion a
joué un grand rôle dans
le pays des fables. On lui donne une
origine mira¬
culeuse en assurant que
Neptune d'un coup de tri¬
dent le fit sortir de la terre,
auprès d'Athenes.
D'autres le disent fils duZéphire, pour
marquer fa
légéreté, ou peut-être pour accréditer l'opinion que
les jumens deviennent fécondes, en fe tournant du
côté du vent. On
ajoute qu'il avoit l'intelligence &
la parole humaine :
hyperbole qui fe reduit à le
faire regarder comme un cheval docile &bien dressé.
( T-n. )
ADRIA, ( Géogr. ) Cette ancienne ville d'Italie,
dans le Polesin de Rovigo , appellée par les Latins
A tria
donna son nom à tout le golfe que l'on
nomma
Atriatique, Hadriatique & enfin Adria¬
tique & austì golfe de Venise. C'est une ville épis¬
copale ; & quelques-uns croient que l'évêché en est
fort ancien. Mais un auteur, qui a fait des recher¬
ches exactes à ce sujet, dit n'avoir trouvé aucun de
fes évêques avant le concile de Latran, sous le
pape
Martin. Cette ville étoit comprise dans la Fîaminie :
il n'en existe plus que des ruines,
au milieu des¬
quelles habitent quelques pêcheurs. Les inondations
l ont mise en cet état. L'évêque d'Adria réside à
Ro¬
vigo. Strabon nous apprend que de son tems cette
ville étoit peu considérable, mais
qu'elle avoit été
autrefois très-puissante. C'étoit une coIonie Toscane.
,

j

,

,

,

,

,

,

,

ADRASTE, ( Hifi. anc. Mytholog. ) fut un de ces
qui vivent déchirés de remords, fans
s'être rendu coupables. II tua par imprudence son
frere ; & quoique ce meurtre fût involontaire, il
fut banni par son pere Gordius , roi de Phrygie
, &
fils de Midas. Après avoir long-tems erré fans patrie
il se réfugia à la cour de Crésus, roi de Lydie ,
qui
le reçut comme le fils d'un.roi, dont il étoit l'allié
& l'ami ; mais il n'exerça envers lui
l'hofpitalité ,
qu'après qu'il se fut soumis aux purifications usitées
en Lydie
par les meurtriers qui vouloient fe faire
absoudre. Un sanglier monstrueux défoloit alors le
territoire d'Olympe, & les plus intrépides chasseurs
n'osoient essayer contre lui leurs traits. Les habitans
consternés firent supplier Crésus de leur
envoyer
son fils à la tête d'une jeunesse
courageuse, pour les
infortunés

,

délivrer de

perce le malheureux Atis, qu'il ne voyoit pas.
Crésus inconsolable de la perte d'un fils , implore

qui

,

,

Lisez de même A dran, au
Lettres fur
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ce fléau. Le
monarque effrayé par un
songe où il avoit vu son fils Atis percé d'un dard,
consentit avec répugnance à leur demande. 11 fit appeìler Adrafie qui, depuis son malheur, s'étoit con¬
damné à vivre fans gloire & fans éclat, & il lui an¬
nonça qu'il l'avoit choisi pour accompagner son fils
avec une
troupe d'élite, & tout son équipage de
chasse. Dès
qu'ils furent arrivés fur le mont Olympe,
ils poursuivirent fans relâche l'animal furieux.
Adrafie
qui Yenoit d'être-purgé d'un meurtre , lance un trait

*

,

,

mer

,

,

Les restes d'un théâtre trouvé sous les fondemens
d'une eglife, prouvent son ancienne

ADRÍANO A

splendeur.

SIERRA, ( Géogr. ) montagne de

ADR

ADR

i-]6

ausii le golfe de 7/tnìse, est une
Méditerranée , qui s'étend du sud-est
au nord-ouest
depuis le quarantième degré de lati¬
tude jusqu'au quarante-cinquieme degré cinquantecinq minutes. La bouche de ce golfe entre la Canina
& Otrante peut avoir quatorze lieues communes

Guipuscoa dans la Biscaye. C'est une des plus hautes
des Pyrénées. On la paste pour aller de la Biscaye
à Alaba & dans la Castille vieille. Pour cet effet,
il a fallu y tailler dans le roc un chemin fort sombre,
de quarante à cinquante pas. On ne rencontre fur cette

partie de la

quelques cabanes de bergers. (C. A.)
ADRIATIQUE (mer), (Géogr.) La mer Adriati-

montagne que

$

TABLE

DE

ÍL'Albanie,

LA

Pays qui confinent à
mer Adriatique.

Dalmatie,
La Croatie

ADRIATIQUE.

dans la

Turquie

en Europe.

,

ìa) L'Istrie,
^ La Carniole
La

nomme

mer

d'ouverture.

MER

La

r

qu'on

que,

] dans l'Etat de Venise.
] en Allemagne, dans le cercle d'Autriche.

,

De l'est

au

sud par

le

nord,,

Seigneurie de Venise,

L'Etat de TEglise,
>en
Le Royaume de Naples,

J

Fanu

Merlere,

^ à l'entrée.

Pélagosa,

]

Méleda,

\

,

Agusta,
Curzola,
Cazzola,

vers

Italie.

le milieu,

Cazza,
Saint-André

,

Lissa,

Principales îles de
golse.

ce

#'Lésina,

b

Solta

De l'est

^ dans la mer de Dalmatie.

(Brassa,

au

sud par le

nord.

,

Grossa,
Mélade,
Scardo,

O»

Pago,
Arbe

,

Ossero,
Cherso,

dans le

golfe de Quarner.

Veglia,

Q

Grado

]

,

au

fond du golfe.

Les soixante-douze îles
Les îles dûTremiti.

où Venise est bâtie.

tì
U*

Drin.

H-l

O
O

golfes particu¬
liers qui s'y trouvent.

Petits

Cattaro.
í Narenza.

Les

golfes de

Quarner.

De l'est

au

sud par le nord.

De l'est

au

sud par le

[Trieste.
Manfredonia.

[ Plusieurs

mers

qui

prennent leur nom
des pays

d'Albanie,
de Dalmatie.
Les

de

mers

Quarner.

voisins.

'

Í Veni
se,
Pola,

Spalato,
Curzola,
Zara,
Antivari,
Budua,
Cattaro,
Trau,

entre
en
au

golfe.

de

ce

Dalmatie , sujette aux Vénitiens.
Dalmatie, sujette aux Vénitiens.
I en Dalmatie, fur le golfe de Cattaro, sujette auxVeni'tieiis.
/
dans les Etats de la République de ce nom.

Castel-Nuovo,
,

| Castelli
del Porto
Malamocco,
Segna,
Liésina

ou

di

Lésina,

Ancone,
Fano

ou

golfes de Drin & de Cattaro.

Dalmatie, sujette aux Vénitiens,
fond du golfe de ce nom.

en

Raguse,
\Docigno

les

île près des Lagunes,

ten

Sebenico,

forteresses

fond du golfe.
dans l'Etat de Venise, dans une petite
dans l'Istrie.
dans l'Etat de Venise,
dans File de ce nom.
en Dalmatie, sujette aux Vénitiens,
au

ì

Chiosa,

Principales villes &

nord.

d'Istrie.
de Puglia.

Fanu,

Marano,

Sinigaglia,

Castel del Porto di

San-Nicolo,

Jtavenne,

}5\

dans l'Albanie.
\

en

l'ìle de même nom

dans la

Morlaquie

dans l'île

de

,

,

en

dans l'Etat de Venise

•

,

au Dogat,

Croatie.

ce nom.

dans la Marche

d'Ancone.

dans l'île du même nom.
dans l'Etat de Venise , dans leFrioul.
dans l'Etat de Venise, au Dogat.
dans l'île de

\dans

ce nom.

l'Etat de

l'Eglise.

ADRIEX;

1 G í

ADR
fíijl. rom. fils adoptif, & suc»
Trajan, soríoit d'une famille illustre, qui
s'étant anciennement transplantée en Espagne étoit
retournée en Italie du tems des Scipions. Ses flatteurs
prétendoient que ses ancêtres avoient donné leur
nom à la mer
Adriatique. II naquit à Lyon ; & son
pere, en mourant, le mit sous la tutelle de Trajan
qui, dans la fuite , lui fit épouser sa petite niece. II
étoit à la tête des armées d'Orient, lorsqu'à la mort
de Trajan il sut proclamé empereur par les intri¬
gues de rimpératrice Plotine à qui il avoit inspiré
un amour adultéré.
Trajan avoit long-tems refusé
de savoir pour successeur, & ce ne fut que par com¬
plaisance pour sa femme , qu'il consentit à ce choix.
Plusieurs rivaux lui disputèrent sempire ; mais il les
fit rentrer dans le devoir. Un d'eux s'étant présenté
pour obtenir son pardon : le voilà , répondit-il, en
l'embrassant. Quoiqu'il se proposât Trajan pour mo¬
delé il étoit en secret envieux de sa gloire. Ce fut
par un motif aussi bas
qu'il rendit aux Parthes
l'Assyrie, la Mésopotamie 6c s Arménie qui étoient
les conquêtes de Trajan. 11 voulut que
l'Euphrate
fut les barrières de l'empire : il së
proposoit aussi
d'abandonner la Dacie ; mais il n'exécuta
point eette
résolution imprudente, sur les remontrances
qu'on
lui fit que ce seroit livrer les
citoyens Romains à la
discrétion des barbares. Trajan
avoit peuplé cette
grande province de colonies Romaines, à qui il
avoit donné les terres 6c les villes. A
l'exemple de
Trajan il parcourut toutes les provinces pour y
établir l'ordre, 6c en réformer les abus. Tant
qu'il
résida dans Rome, son palais fut le temple des scien¬
ces 6c des arts. Les gens de lettres persectionnoient
ADRIEN ( (Eli u s),

Ce fie u r

de

,

,

,

,

,

,

leur

goût

,

lui, 6c les savans trouvoient à s'in¬
struire dans fa conversation. Le philosophe Favorin
disputoií souvent avec lui ; 6c quoiqu'il eût souvent
raison, il avoit la politique de lui céder la victoire.
Ses amis lui reprochèrent cette basse
complaisance ;
le philosophe leur répondit : II esl dangereux d'avoir
raison avec un homme qui a trente légions pour réfuter
vos
argumens. La persécution contre les chrétiens
ne fut que
passagère. L'apologie de leur religion, par
Quadratus 6c Aristide, le convainquit de la pureté
de leurs dogmes, & de l'innocence de leurs mœurs.
On prétend qu'il forma le dessein de bâtir un
temple
au Dieu des
chrétiens, 6c de l'admettre parmilesautres
dieux. II conçut une passion criminelle pour
le jeune
Antinous qui , l'ayant
accompagné en Egypte , se
noya dans le Nil. Adrien inconsolable l'honora de
1 apothéose : il bâtit sur le bord du fleuve une ville
qui porta son nom ; il eut un temple, 6c des prê¬
tres qui rendirent des oracles Ce fut fous son
regne
que le JuifBarchocnebas sema sa doctrine, 6c pré¬
tendit être le mesiìe. Les Juifs íe
rangerent en foule
fous ses enseignes. Cette révolte fut éteinte dans le
sang de ces fanatiques. II fut défendu aux Juifs de
mettre le
pied dans Jérusalem ; & pour leur en ôter
la tentation, on mit un
pourceau cle marbre sur la
porte qui regardoit Béthléem. Cette ville sainte étoit
également respectée des chrétiens. Adrien, pour les
en
éloigner, fit placer une statue de Jupiter dans le
lieu oû J. C. étoit ressuscité ;
une de Vénus, dans le
heu où il etoit né. Le calvaire fut
planté d'un bois
qui fut consacre à Adonis ; 6c ce fut dans la cavernè
où ie Sauveur étoit né
qu'on célébra ses mystères
licentieux. Les fatigues de ses longs
voyages le firent
avec

,

tomber dans le
dépérissement. Les souffrances lui
rendirent la vie importune • il s'en seroit débarrassé*
si ses

domestiques

qui veilloient auprès de lui ,
empêché qu'il n'attentât fur lui-même. Les
vers
qu'il fit dans les derniers momens de fa vie *
prouvent qu'il vit fans émotion fa fin prochaine. Sa
lemrrrë Sabine
vivement soupçonnée d'adultere,
le sut également d'avoir hâté sa
mort par le poison,
n

,

eussent

,

Tome I,

~

Adrien mourut à
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Bayes, l'an 13 8 de J. C., à l'âge de

( T—n. )
(Géogr.) petite ville de la Transylvanie
Hongroise sur la riviere de Sebeskeres , 6c au pied
des
montagnes de Vedra. Elle est au nord-est du
soixante-deux
ADRIN

ans.

,

,

grand Varadin. Cette ville 6c ses environs n'ont rien
de
remarquable. Long. 4S , 2Ì , lut. 47, g. (C. A.)
ADVENTICE * adj. ( terme de Logique. ) ce qui

n'est pas naturellement dans

qui y
Quelques philosophes ayant con¬
sidéré toutes nos idées
relativement à leur origine,
les ont divisées en idées innées idées adventices
idées factices. Ils entendent
par idées adventices,
celles qui viennent des sens, de façon
que * fans les
impressions faites fur nos organes, nous ne saurions
une

survient de dehors.

choie,

ce

,

,

les avoir dans l'état
toutes

celles

,

présent des choses : telles font

qui entrent dans notre esprit par la vue ;
paf l'ouïe , par le goût, par l'odorat, par l'attouche-

ment. Elles font adventices en ce
qu'elles font pro¬
duites , ou occasionnées en nous
par les objets
extérieurs. (+)
Adventice , terme de Jardinier. Les plantes ad¬
ventices font celles qui croissent fans avoir été semées :
telles font les mauvaises herbes, 6c les bonnes
quï
viennent de Dieii grâce , comme on dit
ment.

Les racines adventices font celles

vulgaire¬

qui se for¬
ment après
coup aux arbres, dont les jardiniers mal¬
adroits ont inhumainement coupé les racines primor¬
diales qu'ils auroient dû respecter. Ces racines ad~
ventices ne font jamais aussi franches que les
autres;
c'est pourquoi on nesauroit trop ménages celles-ci.
ADVERSITÉ * f. f. (Gramm.) Ce mot, au singu¬
lier signifie un état d'infortune ou de malheur
qu'é¬
prouve lhomme par un ou plusieurs accidens fâ¬
cheux. les adversités font des accidens malheureux;
Y adversité une continuité de malheurs.
AeversitÉ ( Morale. ) « La raison veut
que
l'on supporte patiemment Y adversité , qu'on n'en
aggrave pas le poids par des plaintes inutiles ; qu'on
n'estime pas les choses humaines au-delà de leur
prix ; qu'on n'épuise pas à pleurer ses maux les
forces qu'on a pour les adoucir; 6c qu'enfin l'on
songe quelquefois qu'il est impossible à l'homme de
prévoir l'avenir, 6c de se coníioître assez lui même
pour savoir si ce qui lui arrive est un bien ou un
mal pour lui. C'est ainsi que se
comportera l'homme
judicieux 6c témpérant, en proie à la mauvaise
fortune. II tâchera de mettre à profit ses revers
même, comme un joueur prudent cherche à tires
parti d'un mauvais point que le hasard lui amene j
& sans se lamenter comme un enfant qui tombe
& pleure auprès de
la pierre qui l'a frappé, il saura
porter, s'il le faut, un fer salutaire à sa blessure, 6c
la faire saigner pour la guérir ».
Voye£ cTaprès
*

,

*

,

,

-

Affliction.

ADULA, ( Géogr. ) nom d'une contrée des
Alpes, qui est entre les Grisons, les Suisses 6í íes
Valésiens. Elle comprend le Crifport 6c le Vqgelfiberg où font les sources du Rhin 6c du Russì. Elle
,

renferme le mont S. Gothard , ce celui de la Four¬
che d'où sortent le Rhône , le Magia 6c le Tessìn;
& elle contient le mont Adula qui lui donne son
,

6c d'où sort la source méridionale du Rhin.
Toutes ces sources montrent que c'est un pays trèsélevé , 6c peut-être le plus élevé de FËiirope»

nom

,

( C. A.)

AE
JEGIBOLWM,

( Hijì. des Relig. j) Y JEgiboliurn ;
le Criobolium. étoient des sacrifices
expiatoires dont il n'est pas fait mention ávant le se*

le Taurobolium,

cond siecle. Les cérémonies

qui se praíiquoient dans
expiations nous ont été transmises par le poète
Prudence, C'est lui qui nous apprend que les
prêîre|

ces

,

\

Ï?8

A E R

du paganisme creusoient une fosse oìi
souverain Pontife, revêtu des attributs
On couvroit ensuite l'ouverture avec

percées
reau ou

en

■

descendoit le
de la dignité.
des planches

afin que le sang du tau¬
iftimoîoit, pm tomber fur

divers endroits,

du belier

qu'on

Pontife, qui, après cette effusion fortoit tout fumant du sang de la victime. Dès qu'il s'étoit ainsi sanctifié, il conservoit le plus long-temps
qu'il lui ètoit possible ses_ habits dégouttans , pour
assurer l'efficacité du sacrifice; ensuite il les fufpenle souverain

doit dans le

sanctifiante

temple afin de communiquer leur vertu
à ceux qui auroient le bonheur de les
,

toucher.

pontife n'étoit pas le seul qui offroit

sacrifice expiatoire. Tous ceux qui se faisoient
initier aux mystères, immoloíent un taureau, ou un
bélier ou une chevre, dont ils faisoient dégoutter
ce

,

sang sur leurs habits. Quiconque, par ces expia¬
tions, ambitionnoit une renaissance mystique, de¬
voir se soumettre aux épreuves les plus douloureu¬
ses ; & ceux qui les soutenoient avec persévérance
&z fermeté, étoient admis aux initiations. On exigeoit d'eux une continuité de vertus fans mélange
de foiblesses des austérités qui maîtrifoiení leurs
sens, &: qui les rendoient comme impassibles. Leurs
habits, teints du sang précieux de la victime , inspiroient la plus profonde vénération ; ils les conservoient, &z les portoient long-temps, parce que plus
ils tomboient en lambeaux, plus ils imprimoient de
respect. Quand enfin ils étoient absolument usés, on
lesjattachoit aux colonnes du temple. Ces sacrifices
se renouvelioient tous les vingt ans, & alors on recommençoit les supplices du noviciat. On en compîoit quatre-vingts especes différentes, avant que d'ê¬
tre initié aux mystères du dieu Mythra.
Lorsque les Césars, pour mieux faire respecter
leur autorité eurent mis dans leurs mains l'encensoir avec le sceptre, ils dédaignèrent la décoration
de ces robes teintes de sang. Ce fut pour n'être point
assujettis à ces cérémonies sales & dégoûtantes ,
qu'ils établirent des pontifes subalternes qui rampoient dans tous les détails de la religion. Les pre¬
miers empereurs chrétiens ne dédaignèrent point la
robe pontificale. Gratien fut le premier qui fe dé¬
pouilla des livrées du paganisme, & ne conserva
que le titre de souverain pontife ? dont il ne remplit
jamais les fonctions. (T—ìv.)
ALGYPTIAC, f. m. (Mat.méd. Pharml) efpece
de composition, dont Mefué passe pour l'inventeur.
On ne lui donne pas le nom d'onguent, parce qu'il
n'y entre ni huile, ni graisse , suivant cette formule
tirée du dernier Codex de la Faculté de Médecine de
le

,

,

*

Paris.
Prenez. De miel blanc

quatorze onces.

,

vinaigre tris-fort, Jept onces.
De verd-de-gris pulvérise , cinq onces.
Mêlez le tout & le faites cuire fur un feu modéré,
De

remuant

.

A E T

objets vus dans la chambre obscure.
( Saggio sopra la Pittura, nel tom. II. delle sue opère
pag, i5g ,i i5q. édit, de Livourne 17C4. ) « Le tableau
que nous offre la chambre obscure, différencie à
merveille les figures qui sont plus près ou plus
loin du spectateur. Non seulement la grandeur
des objets y diminue à mesure qu'ils s'éloignent
pariant des

»

»

»

»

»
»

l'œil, mais aussi leurs couleurs & leur lumière
s'affoiblissent, & leurs parties se confondent. Plus

de

l'éloignement est considérable , moins les objets
sont colorés, moins on distingue leurs contours,
le jour étant plus foible ou plus éloigné, les
ombres font moins fortes. Au contraire lorsque
les objets sont plus près de l'œil & plus grands ,
les contours sont plus précis , les ombres plus vives, & les couleurs plus éclatantes. C'est en cela
que consiste la perspective qu'on nomme aérienne. » La
perspective linéaire consiste dans le chan¬
gement du contour. Voye£ Perspective dans le
D ici. des Sciences, &c. (/. D. C.)
§ AER.SCHOT, (Géogr. ) ville forte des Pays-bas
Autrichiens dans le Brabant, avec titre de duché.

»
»
»

»

Le souverain

en

'

fans cesse

avec une

spatule de bois, jus¬

couleur rouge , & qu'il
le conserver dans un lieu

ce qu'il ait acquis une
cesse de se gonfler. II faut

qu'à
sec.

Usage. C'est

un

excellent détersif, &z fort recom¬

fongueuses.

mandé pour emporter les excroissances
On peut le rendre plus ou moins actif, en
tant ou diminuant la dose de verd-de-gris.

augmen¬

Diction,

de

Chirurgie.
AÉRIA, (Mujìq.) mot qu'on a formé des voyelles
du mot alléluia comme evovac de sceculorum amen.
,

(T. D. C.)

AERIENNE

( Perspective ) Optique, illu¬
optique qui cnange l'apparence des couleurs,
des jours & des ombres dans les objets suivant les
diftérens degrés de leur éloignement. Voici com¬
ment la décrit le comte Algarotti, grand connoisseur,
,

sion d

,

,

»
»

»
»
»

l'orient de
nord de Louvain. La France l'aban-

Elle est située fur la riviere de Démer à

Malines, &

au

cîonna aux alliés quelque temps après en avoir forcé
les lignes en 1705. Elle fut encore prise par le roi

1746. Elle appartient aujourd'hui à la maison
d'Aremberg. On y trouve une église collégiale, &z
quatre couvens. Long, i6. io.lat.5i. 5. (G. Ad)
AÉTIUS,(iA/?. de C empire d'O rient.)go\\veYne\\v des
Gaules, l'un des plus grands capitaines de son tems,
fut le fléau d'Attila qui, lui-même, fe faisoit apen

,

peller le fléau de Dieu & des hommes, éroit fils de
Gaudentius, un des plus distingués de cette portion
de la Scythie , qui étoit tombée sous la domination
des Romains. Sa mere, née dans l'Italie , étoit issue
d'une famille opulente & illustrée par les plus no¬
bles emplois, ce qui fraya le chemin des honneurs
à son fils qui, au sortir de l'enfance , servit dans
les troupes de la garde du prince, où il annonça ce
qu'il devoit être un jour. 11 fut donné pour otage
au roi Alaric, & ensuite aux Huns dont il étudia les
mœurs &z la discipline militaire. Ce fut l'an quatre
cent vingt-cinq qu'il obtint le gouvernement des
Gaules dévastées par les Visigots. Le bruit de son
arrivée releva les courages abbatus. Arles assiégée
alloit par fa destinée décider de celle de toutes les
provinces. Aétius fe met en mouvement pour la dé¬
livrer, lesVisigots levent le siege, & sont attaqués dans
leur retraite par un général actif, qu'ils croyoient
encore éloigné. Le carnage qu'il fit des Barbares les
mit dans l'impuissance d'étendre leurs conquêtes.
Les Gaules auroient été bientôt pacifiées si Aétius
n'eût été chargé de chasser les Juthunges de la Norique , &z de faire rentrer les habitans de cette pro¬
vince dans l'obéissance

dont ils s'étoiènt écartés.

expédition eut tout le succès qu'on devoit at¬
tendre de la sagesse d'un général expérimenté. Aétius,
après avoir fait de l'Efpagne le théâtre de fa gloire ,
délivra Metz &z Toul, de l'oppreíïïon des Bourgui¬
gnons qui vouloient s'en rendre maîtres. On ignore
s'il employa les armes ou la négociation.
L'an quatre cent vingt-huit, les Francs se répan¬
dirent dans les Gaules, où ils prétendoient vivre li¬
bres & indépendans comme dans leur pays, mais
Aétius les obligea de repasser le R.hin. Ses services
furent récompensés par la charge de maître de la
milice, qui mettoit toutes les forces de l'empirè
dans les mains de celui qui en étoit revêtu. Sa for¬
tune suscita l'envie ; il se forma une conspiration con¬
tre sa vie, & il en fit assassiner les auteurs. Cet abus
Cette

l'éclat de son
de partisans.

d'autorité n'eût pas resté impuni, ss
mérite ne lui eût point acquis autant

Placidie

,

qui gouvernoit

l'empire > aima mieux

AET
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fur son attentat, que de s'exposer
danger de le punir. Leur reconciliation ne fut
qu'extérieure. Aétius, devenu coupable par ambi¬

respecté. Occylla, né Barbare 6c ami à'Aétius, vengea

fermer íes yeux
au

fa

tion

que ce
guer le

,

sema les troubles dans tout l'empire, en ac¬
de vouloir envahir l'Afrique. La

mort

culant Boniface

perfidie de fa délation fut découverte,
pouillé de la dignité de maître de la milice
conférée à Boniface.
Aétius, au lieu de souscrire à sa

il fut dé¬
, qui fut

dégradation,

négocia un accommo¬
il fut stipulé qu'il se retireroit fur fes

aima mieux être rébelle. On
dement

,

6c

vie privée. 11 y fut infor¬
mé qu'on avoit formé des desseins contre fa vie. Allarmé du péril, il fut chercher une retraite chez les
Huns qui le chérissoient, parce qu il avoit ete nourri
dans leur camp ; & ce fut fous le pretexte de le
venger qu'ils fondirent fur 1 Italie, privée alois de
ses plus braves défenseurs. L'empire, menacé d'une
guerre sanglante , prévint fa chute par une paix hu¬
miliante. Aétius fut nommé patrice, dignité qui lui
terres

,

pour y mener une

donnoit le droit de commander par-tout où l'empereur 6c le consul n'étoient pas. II signala ion retour
dans les Gaules par la défaite des Bourguignons,

après leur avoir accordé une paix simulée , il les
sit exterminer par les Huns. Apres qu'il eut vaincu
les Visigots & reprimé la rébellion des Armoriques,
ii se rendit à la cour de Valentinien, où l'on devoit
discuter les intérêts de ces deux peuples. Pendant
son absence les Scythes auxiliaires, qui servoient
dans son armée, exciterent des troubles qui ne fu¬
&

rent
appaifés que parla réduction d'Orléans. Sa po¬
litique étoit de diviser fes ennemis ; il arma les
Alains contre les Armoriques , qui s'assoiblirent éga¬
lement par leurs victoires 6c leurs défaites. Ce fut

temps que Clodion traversa les Ardennes ,
se rendit maître de Tournai, de Cambrai, 6c de
tout le pays qui est entre ces villes 6c la Somme.
dans

ce

Les

garnisons Romaines furentpasséesau sil de l'épée.
en mouvement
pour l'arrêter dans fes
conquêtes. Le combat qu'il livra près du vieux Hefdin fans être décisif, réduisit les François à quitter
les bords de la Somme pour fe retirer dans la Bel¬
gique. La guerre qu'il eut à soutenir contre Attila
mit le comble à fa g'oire. Ce prince barbare entra,
dans les Gaules, & Metz fut fa premiere conquête.
II marcha contre Orléans, qu'il prit 6c qu'il évacua
à la nouvelle qu1 Aétius s'avançoit pour le combat¬
tre
6c tandis qu'il veut regagner les bords du Fssiin ,
il est attaqué par Aétius. Jamais on n'avoit vu deux
armées si nombreuses fe disputer l'honneur de vain¬
Aétius (e mit

,

,

cre.

Attila vaincu sit fa retraite à la faveur des ténè¬

bres. Sa ruine eût suivi sa défaite

si Aétius que la
rendoit nécessaire, n'eût favorisé fa retraite
pour lui laisser le temps de lever une nouvelle
armée : ce fut par une fuite de cette politique cri¬
minelle que , chargé de s'opposer à une nouvelle
irruption il négligea de couper les voies militaires,
,

,

guerre

,

6c de retrancher les défilés. Sa conduite devint sus¬

pecte , mais il étoit trop redoutable pour n'être pas
relpectédefes maîtres. Valentinien, parvenu à l'em¬
pire, eut l'humiliation de traiter avec son sujet com¬
me avec un
égal ; il usa d'artifice pour mieux assu¬
rer fa
vengeance, il lui accorda tout ce qui pouvoit
flatter un cœur ambitieux. Séduit par des démonstra¬
tions affectueuses il se présenta devant son maître,
qui ne Vit en lui que le rival de son pouvoir ; 6c dès
qu'il l'eut en fa puissance , il le fit massacrer. Ce fut
lui qui lui donna le premier coup de
poignard. Boéce
qui étoit préfet du prétoire d'Italie fut assassiné
avec lui
quoiqu'on ne pût lui reprocher que d'a¬
voir été son ami ; les
précautions dont la cour de
Ravene usa pour justifier ce meurtre, l'apologie
que
Fempereur envoya dans toutes les cours, de fa oondmte, montrent combien ce général étoit puissant 6c
,

,

,

,

Tome L,
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sur Valentinien, qu il massacra dans le temps
prince montoit dans une tribune pour haran¬
peuple. ( T—N. )

AF
*AFFABLE,adj.m.&£ (Gfamm.)\J nhomnleq^zqui reçoit 6c écoute avec douceur , honnê¬
teté, bonté & affection quiconque n affaire à lui. II y a
certaine relation entre les qualités affable, hon*nete
blc est celui
une

civil, poli 6>c gracieux. Les maniérés arables
insinuation de bienveillance ; les honnêtes
une
marque d'attention ; les civiles font un té¬
moignage de respect; les polies font une démonstra¬
tion d'estime; les
gracieuses sont une preuve d'huma¬
nité. Nous sommes
affables par un abord doux & fa¬
,

sont
font

une

cile à

inférieurs, quand ils ont à nous parler ;
l'obfervation des bien¬
séances 6c des usages de la société; nous sommes
civils par les honneurs que nous rendons à ceux
qui
fe trouvent à notre rencontre ; nous sommes
polis
par les façons flatteuses que nous avons dans la con¬
versation, 6c dans la conduite pour les personnes
avec
qui nous vivons ; nous sommes gracieux par
des airs prévenans pour ceux qui s'adressent à nous.
nous

Le

nos

sommes honnêtes par

grand Vocabulaire François.

*

AFFABLEMENT, adv.

peu usité : d'une ma¬
affabilité.
AFFADIR, v. a. ( Gramm.) rendre fade ou
insipide au goût. Ce verbe s'emploie au figuré en
parlant d'ouvrages d'esprit, de propos, de louanges.
Votre
langage 111 ''affadit le cœur. Le grand Vocabu¬

niéré

astable,

avec

*

laire François.

* AFFADISSEMENT, f.

_

m.

C'est Faction d'affa¬

dir ou de rendre fade, ou
plutôt l'effet que produit
la fadeur : il ne se dit qu'au
propre. J'ai un

grand
affadiffement d'estomac.
§ AFFAIRE (Droit naturel.) lorsque l'on fait les
,

flaires d'un homme absent, fans un ordre de fa part,
& à son insu, il résulte de-là une convention
a

tacite,
laquelle après s'être employé utile¬
ment à
ménager fes intérêts , on a droit d'exiger
qu'il nous paye notre peine 6c qu'il nous rem¬
bourse les frais qu'il a fallu faire. Car on préfume
que s'il favoit ce qui se passe ,il donneroit une ap¬
probation formelle aux soins dont on s'est chargé
pour lui.
Dans le préjugé où étoient les Jurisconsultes Ro¬
mains
qu'il n'y a point d'obligation envers autrui
qui ne soit fondée fur le consentement de celui qui
y est astreint, lorsqu'il ne paroissoit aucune ombre
de consentement en certaines choses
auxquelles
néanmoins ils ne pouvoient s'empêcher de reconnoître qu'on ne fut tenu
ils le fuppofoient ;
6c c'est ce qu'ils appelloient
quafi- contrat. C'est
là-dessus qu'il fondeient la gestion des affaires dé autrui
fans commiffon : le maniement dì affaires communes fans
société ; Vadministration Tune tutele ; /'addition ou
V
acceptation dé une hérédité ; le paiement dé une chose
qui n étoit pas dut. Mais en tout ce cas-là Fobligation
vient, ou d'une convention tacite, proprement ainsi
nommée, ou d'une loi positive ou des maximes
toutes seules de l'équité naturelle ; deforte
qu'ici,
Ou il
y a un vrai consentement tacite
6c alors il
n'est pas besoin de le feindre ou le consentement
ni exprès, ni tacite , n'est nullement
nécessaire, l'auvertu

en

de

,

,

,

,

,

,

,

,

,

torité de la loi

011

la

nature

feule de Faflâire suffisant

pour établir Fobligation ; 6c ainsi on n'a que faire
de supposer un consentement,
que celui qui ignoroit la chose dont il s'agit, ne
pouvoit pas donner

façon. Voyez ínstit. lib. III. tir. XXVÍÍL
obligatiombus quee quasi ex contracta nafeuntur.

aucune

en

De

J

{D. F. )
*

J

AFFAIRÉ, ÉE adj. {G rarnmé) signifie
,

Zij

en terme
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occupé, embarrassé, qui a beaucoup d'aiejl toujours affairé.
AFFAISSAGE ou AffaitaGE , f. m. {terme de
Fauconnerie. ) c'est le foin que 1 on prend de 1 oiseau
pour le rendre de bonne affaire, c est-a-dire, pour
l'apprivoiser, le dresser.
AFFAISSER, {terme d'Architecture. ) Un bâti¬
ment s'affaiffe, lorsque manquant par les fondemens
il s abaisse par son propre poids ; un mur s'affaiffe,
lorsqu'il sort d'à-plomb ; un plancher s'affaiffe, quand
il perd son niveau, soit par une trop grande charge

familier
faires, 11

en

,

*

*

autrement.

ou

*

{terme de Fauconneries signifie
la même chose aff affaisser. Foye£ ce mot dans le Dict.
des

AFFAITER, v.

a.

Sciences, &c.

Affaiter

{terme de Tanneur.) Affaiter des peaux,

,

façonner à la tannerie.
Affaiter
( terme d'Architecture. ) Affaiter un
bâtiment, c'est en réparer le faîte.
AFFALÉ, adj. 8í part. paf. {Marine.) Foy. Affa¬
ler
qui fuit.
§ AFFALER, v. a. {terme de Marine.)c'est peser ou
généralement faire effort sur une chose pour vaincre
le frottement qui la retient. C'est en ce sens que se
servant de ce verbe à l'impératif on dit : affale telle
c'est les

,

,

manœuvre.

On est

presque toujours obligé d'affaler les cargue8c qu'on
la voile
n'est pas suffisant pourvaincre la résistance qu'éprou¬
vent ces cargue-fonds
à glisser dans leurs poulies ,
8c dans le frottement des différentes choses qu'elles
rencontrent 8c
qu'elles touchent. Pour les affaler,
il faut donc que des matelots passent fur les vergues
fonds des voiles, lorsqu'elles font carguées,
veut les orienter ;
parce que le poids de

ou aux

effort avec
afin de les obliger

endroits convenables, 8c fassent

les mains fur
de céder. On

manœuvres,

ces

affale de même , 8c pour les mêmes
&c. 8c généralement tout ce
qui est retenu par le frottement qu'il a à vaincre.
On dit d'un matelot qui, au lieu de peser fur une
manœuvre avec les seules mains pour l'affaler, la
saisit 8c se laisse descendre avec elle
qu'il s'affale
avec cette manœuvre, 8c par extension ; on dit auslì
qu'il s'affale le long d'une manœuvre , lorsqu'il se
laisse glisser le long d'une manœuvre fixe.
raisons les caliornes

,

,

Affaler

(s')

,

v. a.

{terme de Marine.) c'est s'ap¬

procher trop d'une côte, dont on court risque de
ne
pouvoir ensuite s'éloigner. Ce vaisseau va s'affaler,
s'il continue à courir encore quelque tems comme
1 fait. J'avois bien prévu que ce vaisseau alloit être
affalé.
Être affalé, est une situation dangereuse ou tout
au moins fort inquiétante ; 8c que conféquemmentil
faut avoir le plus grand foin de juger 8c de prévenir.
On peut donner comme une regle générale de ne
jamais s'approcher d'une côte s'il n'y a de Futilité
à le faire, 8c encore doit-on combiner l'avantage
fur le tems 8c fur les risques. La force du vent, ou
celle des courans ou même le calme
font affaler
un vaisseau
malgré lui : alors on doit avoir recours
à ce que l'expérience 8c les connoissances doivent
avoir appris ; 8c employer les manœuvres qu'elles
dictent pour se tirer de cette position. Les ancres font
une ressource
fur-tout quand ce n'est point un
coup de vent qui charge ainsi en côte : en mouillant
on peut attendre
que le tems change 8c permette
de s'éloigner. C'est-là
cependant le dernier moyen
à employer ; 8c on n'en doit faire usage qu'au cas
seulement où toute autre manœuvre seroit inutile, 8c
qu'en restant sous voile on s'approcheroit toujours
de la côte : car mouiller, n'apporte
point un chan¬
gement réel à la situation du vaisseau.
Il semble qu'être affalé s'emploie plus particu¬
lièrement pour désigner que c'est le vent qui charge
,

,

côte

:

lorsque le vaisseau

y

est porté par les

cou¬

emploie plus ordinaire¬
ment d'autres termes : on dit être
porté à terre ;
être jetté ; être drossé ; termes tous, à la vérité,
synonymes.
Des vaisseaux affalés ont quelquefois été forcés
de se jetter à la côte , choisissant un endroit com¬
mode d'où l'équipage pût gagner la terre. On sent
bien qu'un parti pareil ne peut être autorisé que par
l'impoísibilité totale de se relever ; 8c la certitude
de périr corps 8c biens, si l'on s'échouoit dans tout
autre instant {M. le Chevalier de la Cou d r ay e.)
AFFAMÉ ée adj. 8c part, passif; ( Gramm. )
pressé par la faim. Un loup affamé. Prov. ventre affamé
n'a point d'oreilles ; c'est-à-dire celui que la faim
presse n'écoute guere ce qu'on lui dit : l'éloquence
a
peu de force pour appaifer les murmures d'un
peuple qui souffre de la famine.
AFFAMER, v. a. faire souffrir la faim, en ôtant
ou
coupant les vivres, On affame une province par
l'exportation des bleds ; on affame une armée en lui
coupant les vivres.
AFFECTATION, f. f. {Belles-Lettres.) maniéré
trop étudiée trop recherchée de s'exprimer.
id affectation est dans la pensée , dans l'expreísion,
dans le choix des mots, des tours, ou des images.
Quand on al'idée de l'affectation dans la contenance ,
rans ou

par

le calme,

on

,

*

,

,

*

,

dans la démarche

dans la parure , on a l'idée de
l'affectation dans le style.
L'affectation est quelquefois jusques dans le foin
trop marqué d'être naturel, dans la familiarité, dans
la négligence.
L'affectation de Pline , de Voiture , de Balzac, de
le Maître, de Fontenelle, de la Motte, de Marivaux,
n'est pas la même.
Voiture, en parlant d'une expression recherchée
de Pline le jeune
« ne m'avouerez-vous pas, ditil
que cela est d'un petit esprit, de refuser un
mot
qui se présente , 8c qui est le meilleur, pour
en aller chercher
avec soin
un moins bon, 8c
plus éloigné ?
Cette critique semble annoncer fhomme du monde
le plus naturel dans fa façon de penser 8c d'écrire.
C'est pourtant ce même Voiture qui, écrivant à
mademoiselle Paulet, qu'il s'est embarqué fur un
navire chargé de sucre , lui dit que s'il vient à bon
port il arrivera confit, 8c que si d'aventure il fait
naufrage, il aura du moins la consolation de mourir
,

,

»

,

»
»

,

,

»

maréchal de Vivonne difoit à son
passage du Rhin , Jean le Blanc, ne souf¬
frez pas qu'un général des Galeres soit noyé dans
l'eau douce ; mais ceci est de meilleur goût.
C'est ce même Voiture qui écrit à une femme,
je crois que vous fiave£ la source du Nil ; & celle ddou
vous tire^ toutes les choses que vous dites, est
beaucoup
plus cachée & plus inconnue.
C'est lui qui dit de Balzac, il a inventé un potage
que j'efiime plus que le panégyrique de Pline , & que la
plus longue harangue d'ifocrate.
C'est lui qui, félicitant Godeau dzs fleurs qui nais¬
sent dans son esprit, lui dit qu'il en a reçu un bou¬
quet fur des bords ou il ne croît pas un brin d'herbe.
Et il ajoute : dAfrique ne m'a rien fait voir de plus
nouveau
que vos ouvrages : en les l'fant à sombre de
fes palmes, je vous les ai toutes souhaitées ; & en même
tems que je me considérois avoir été plus avant qu'Her¬
cule je me fuis vu bien loin derriere vous.
C'est ce même Voiture qui écrivoit à Costard,
qu'il vouloit s'abstenir de recevoir de fes lettres , à
cause qu'on étoit en carême, 8c que, potir un tems
de pénitence , c'étoient de trop grands fejlins. Pour
vous, vous pouve£ fans scrupule recevoir ce que je vous
en eau

douce. Le

cheval,

au

,

envoie,
une

ajoutoit-t-il, si peine ai-je de quoi vous faire
Jc ne vous servirai que des

légere cotation

A F F
& áans le même sens figuré , vous faites

Ugufries ;

des sauces avec
Comment le

lesquelles, on mangeroit des cailloux.

même homme qui, dans son style,
emploie des tours si recherchés, des jeux de mots
si étudiés des rapports si singuliers & si faux entre
les idées
en un mot une plaisanterie si peu natu¬
relle & si froide
comment peut- il être biesté
,

,

,

Vaffectation de Pline le jeune , mille fois moins
affecté que lui ? en voici la raison.
Vaffectation de Voiture n'étoit pas celle qu'il reprochoit à Pline. II ne voyoit dans celui-ci que la
recherche de l'expresiion, fans même être blessé du
tour
antithétique &£ artificiellement compassé que
Pline avoit dans son éloquence. Mais si Pline avoit
lu Voiture
il eût été blessé de même du rapport
forcé des idées & des images qu'il emploie, & sur¬
tout de la peine qu'il se donne
pour traiter fami¬
lièrement les grands sujets, ôí plaisamment les choses
les plus graves.
Balzac
dont l'affectation est encore d'une autre
forte car elle consiste dans la recherche d'un style
périodique & soutenu avec dignité , ou, comme il l'a
dit de lui-même dans une gravité tendue & composée,
bu, comme Boileau en a jugé, a ne savoir dire
simplement les choses, ni descendre de sa hauteur; Balzac
ne laiffe pas
de donner auísi quelquefois dans le
faux bel esprit de Voiture.
II écrit à un homme affligé , votre éloquence rend
votre douleur vraiment contagieuse ; & quelle glace , je
ne dis
pas de Lorraine , mais de Norvège & de Mosco¬
vie
ne fondroit à la chaleur de vos belles larmes ? Ce
n'est point-là de la froide plaisanterie comme dans
Voiture
mais un sérieux du plus mauvais goût.
Lorsque Balzac veut être plaisant, il est encore plus
forcé que Voiture. II écrit à madame de Rambouillet
qui lui a envoyé des gants « quoique la grêle & la
gelée aient vendangé nos vignes au mois de mai ;
quoique les bleds n'aient pas tenu ce qu'ils promettoient, & que la belle espérance des moissons
se trouve fausse dans la récolte ; quoique les avenues de l'épargne se soient rendues extrêmement
difficiles, &c. tous ces malheurs ne me touchent
»
point ; & vous êtes cause que je ne me plains , ni
de l'inclémence du ciel, ni de la stérilité de la terre, v
ni de l'avarice de l'état. Par votre moyen, madame,
jamais année ne me fut meilleure , ni plus heureuse que celle-ci. » C'est dire avec bien de l'emphase qu'on est flatté d'avoir reçu des gants ; & il
faut avouer que le style de Charleval, d'Hamilton,
de M. de Voltaire, dans le genre léger, est de meil¬
leur goût que tout cela.
Le faux bel esprit n'étoit naturel ni à Balzac ni à
Voiture. Balzac en prenoit le ton par complaisance,
Voiture par contagion, par vanité, par habitude.
L'hôtel de Rambouillet l'avoit gâté. On dit qu'une
lettre leur coûtoit souvent quinze jours de travail ;
ils auroient mieux fait en un quart-d'heure , s'ils
avoient bien voulu s'abandonner à leur génie.
Balzac, stoïcien par humeur & par principes, avoit
de l'élévation dans l'esprit& dans l'ame. On trouve
dans ses lettres des mots dignes de Montagne.
Vous m avouerez, dit-il à madame des Loges, que
tabsence qui sépare ceux qui vivent de ceux qui ne
vivent plus , est trop courte pour mériter une longue

AFF
encore

,

,

,

,

,

»
»

»

»

»
»

»

»

»
»

plainte.

être mis à côté de ce grand mot cité
lui-même : il n y a que la pretniere mort, jionplus
la premiere nuit, qui ait mérité de £étonnement &

Cela peut
par

que
de la

triseffe.
manquoit à Voiture qu'une société moins
gâtée du côté du goût, pour faire de lui un excellent
écrivain. Voyez la lettre fur la prise de Corbie, ou
d'un style
véhément & simple, en donnant au car¬
dinal de Pviçhelieu de grandes louanges, il lui donne
II

ne

plus grandes leçons. Quelle distance de

lettre à ce qu'on admiroit de lui dans le cercle
de Rambouillet 1
C'est le mauvais goût de ce tems-là que Moliere
a tourné en ridicule
dans les Précieuses & dans les
Femmes Savantes, & dont il a dit dans le Misancette

trope :

de

,

de

iSr

Ce

Ft

n'est que jeux de mots , qu affectation pure ,*
ce n
es point ains que parle la nature.

L
affectation est un Prothée dont les métamor¬
phoses se varient à l'infini. Celle de l'avocat le Maitre
& des orateurs de son
tems,

cher

consistoità aller cher-»

le plus loin qu'il étoit possible de
des figures & des
exemples. Le Maitre

leur sujets
, dans son
dit que son pere

,

plaidoyer,
a ete

pour une fille désavouée ,
pour elle un ciel d'airain , & sa tnere une terre

de
fer. Prendra-1- on, dit-il encore, en parlant de la
jalousie du pere pour un astre du ciel cette funeste
comete de Pair,
si féconde en maux & en désordres ? IÍ
dit, en parlant des larmes que la mere laiffa échapper
en desavouant sa
fille, cette partie fi tendre (le cœur)
etant
bleffee, pouffe des larmes comme le sang de set
plaie. II dit de la jeune fille que le soleil de la pro¬
vidence
s'est levé sur elle ; que ses rayons, qui font
comme les mains de Dieu,
font conduite ; il dit, à
propos des moyens qu'avoit employés un clerc pour
seduire une servante, qui ne fait que Vamour
efi U
pere des inventions ; qu'il anime dans V Iliade toutes
les actions merveilleuses des héros ; que
Sapho Pappelloit
le grand architecte des paroles
& le premier maître de
rhétorique ; qu Agathon le surnommoit le plus savant
des dieux, & soutenoit qu'il riétoit pas feulement poète
mais qu'il rendoit les amoureux capables de
sain deS
vers ;
que Platon a remarqué qu'Apollon ria montré
aux hommes à tirer de l'arc
qu'à cause qu'il étoit bleffè
de la fleche de l'amour, ni
enseigné la médecine qu!étant
agite de cette violente maladie ni inventé la divination
que dans l'exces du même transport ? (ffoy. BARREAU ,
Suppl. )
Vaffectation de Marivaux ne ressemble ni à celle de
Pline ni à celle de Voiture, ni à celle de Balzac 9 ni à
celle de le Maitre. Elle consiste, du côté de la
pensée,
dans des efforts continuels de discernement
pour saisir
des traits fugitifs , 011 des singularités
imperceptibles
de la nature ; & du côté de l'expression dans une
attention curieuse à donner aux termes les
plus
communs une place nouvelle & un sens
imprévu ,
souvent auísi dans une continuité de
métaphores
familières & recherchées oû tout est personnifié,
jusqu'à un oui qui a la physionomie d'un non. C'est
un abus continuel de la finesse & de la
sagacité de
l'esprit.
,

,

,

,

,

,

,

On

a

été trop

sévere lorsqu'on

a

dit de Marivaux,

qu 'il

s'occupoit à peser des riens dans des balances de
toile
d'araignée ; mais lorsqu'on a dit de lui qu'enobser*
vant la nature avec un microscope , il
saisoit voir des
écailles fur la peau , on n'a dit que la vérité & on
l'a dite de la maniéré la plus ingénieuse. Pour bien
peindre la nature aux yeux des autres, il faut ne h
voir qu'avec ses yeux , ni de trop près , ni de trop
loin. C'est avoir beaucoup d'esprit, sans doute,
que
d'en avoir trop , mais c'est n'en pas avoir assez/
L'affectation de Fontenelle , la plus séduisante da
toutes
consiste à rechercher des tours ingénieux &£
singuliers, qui donnent à la pensée un air de fausseté,
afin qu'elle ait plus de finesse. Ce mot de
lui, pouf
exprimer la ressemblance du portrait d'un homme
taciturne
on diroit qu'il se tait, & celui-ci au car¬
dinal Dubois : vous aye£ travaillé dix ans à vous
,

,

,

rendre inutile ; & celui-ci

,

en

louant la Fontaine,

fi fete qu il ne savoit pas qu 'il valoit mieux
font sentir ce que je veux dires
qu Esope & Puedre
Le mot de Chanllus à un
Ilote, fi je riêtois pas en
il

etoit

,

i8z

a F F
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*

celui dnn
serois mourir fur l'heure ,
qui revenoit d'Athenes, & à
qui on demandoit comment tout y alloit, U mieux
du monde
tout y ejl honnête ; & ce mot de Pyrrhus ,
après avoir battu deux fois les Romains, & perdu
ses meilleurs capitaines , fi nous gagnons encore une
bataille nous sommes perdus , font des mots dignes
de Fontenelle. On lui a reproché en général le foin
d'aiguiser ses pensées 5c de brillanter ses discours,
en ménageant pour la fin des périodes un trait sail¬
lant & inattendu. Mais cette affectation
qui n'en
était plus une , tant l'habitude lui avoit rendu ce
tour d'esprit familier & facile, ne peut pas être celle
de tout le monde : Marivaux, avec bien de
l'efprit,
s'étoit perdu le goût en voulant l'imiter.
Ce que Fontenelle paroît avoir recherché avec
tant de foin
c'est cette simplicité délicate & fine
qu'on attribuoit à Simonide, & à propos de laquelle
M. le Fevre a dit : il faut vieillir dans le métier pour
arriver à cette admirable
à cette bienheureuse & divine
facilité. Ni Hermogene , ni Longin ni Quintilien
ni Denis encore ne feront cette
grande affaire. II faut
que le ciel s'en mele , 6* que la nature commence ce que
colere, je

AFFECTIONNER, v. a. avoir de Y affection,
l'attachement, de la bienveillance, du zele pour
quelqu'un ou quelque chose. Ce ministre afffilwnnoii singulièrement notre famille. II affetíionnoit
cette belle &
grande entreprise. Un cœur sensible
8c humain affectionne les malheureux.
AFFECTUEUSEM ENT adv. ( Gramm. ) avec

te

de

Lacédemonien

autre

,

*

,

affection

affectueusement, 8c

un

affectueux

donnent à l'ame des choses.
*

( Chymie.) écume. Ce
du Grec Jçpcç. De-là fe forme
l'adjectif affroton, écumeux.
AFFETERIE, f. f. ( Gramm. ) ce mot signifie
toutes sortes de maniérés
de gestes, d'actions étu¬
diées & hors du naturel. Voye^ Affectation,
dans le Diction, des Sciences
&c. 8c le SuppL
AFFETTUOSO adj. pris adverbialement (A/^fique,) Ce mot écrit à la tête d'un air, indique un
mouvement
moyen entre l'andante & l'adagio; 8c
dans le caractère du chant, une expression affec¬
tueuse 8c douce. (A*.)
AFFICHER
v. a. ( Gramm. ) se dit aussi au
figuré, & signifie, publier, divulguer, rendre pu¬
blic faire parade. Vafficherai par-tout vos procédés
indignes à mon égard. II a affiché fa honte. Ergaste
affiche le bel esprit. Julie s'affiche pour une femme
galante.
afficher
(terme de Cordonnier.) Afficher des
semelles
c'est en couper les extrémités avec le
tranchoir lorsqu'elles font étendues fur la forme.
AFFIDÉ
ée adj. ( Gramm. ) Une personne
affidée est celle à qui l'on a donné sa confiance. On
dit aussi substantivement un affidé pour signifier un
homme affidé.
Les académiciens de Pavie prennent le nor*
èé affidés.
A FFINAGE, (
terme de manufacture de lainage.)
\Jaffinage des draps est la derniere tonture qu'on
peut leur donner. Le règlement de 1708 ordonne
que les draps de Languedoc , de Provence, &c.
destinés pour le Levant, seront tondus à'ajfinage
avant
que d'être envoyés à la teinture , en don¬
nant pour le
moins trois façons aux plus fins 8c

vous ;

,

*

,

,

*

,

,

,

*

,

ambition.

signifie encore la disposition des
corps à prendre certaines formes. L'eau en se ge¬
lant., affecte la forme triangulaire : les cristaux de
la glace font de petits triangles.
affecter, terme de Médecine, faire une impres¬
sion fâcheuse, attaquer. La goutte affecte les arti¬
,

,

deux

d'un
*

l'on donne

aux

aiguil¬

en

rouet.

v. a. ( Agriculture. ) Les labours
multipliés affinent la terre.
AFFINITÉ, f. f. (Chymie.) Ce terme n'a eu
long-tems qu'un sens vague 8c indéterminé , qui
indiquoit une forte de sympathie ,une véritable pro¬
priété occulte , par laquelle les différens corps
s'uniffoient plus ou moins facilement ; il exprime
aujourd'hui Faction que les parties constituantes de
ces corps exercent les unes
fur les autres. Ainsi
il y a affinité toutes les fois qu'en mettant ensemble
deux substances dansl'état qui favorise l'exercice de
cette action
les parties constituantes de l'une atti¬

,

*

,

,

AFFINER,

,

parties constituantes de l'autre , & contrac¬
réciproquement une force d'adhérence ; cet
effet cessant, il n'y a point (Yaffinité , ou pour parler
plus exactement, il n'y a point à'affinité connue,
rent

,

veillance pour moi.

tent

*

'

que

adoucir la pointe sur une
pierre d'éméril que l'on fait tourner par le moyen

*

AFFnCTÍONNEMENT, f. m. terme suranné.
Voy. Affection dans h DM. des Sciences, &C.

aiguilles. Les aiguilliers entendent

les; elle consiste à

paiement de ses dettes.
Affecter, (Gramm,) annexer, attacher. On
a
affecté de beaux privilèges à cette dignité.
AFFECTIF ive ,adj. (Gramm.) signifie à-peupres la même chose qu'affectueux , & ne s'emploie
qu'en parlant des choses pieuses : une priere, une
dévotion affective. Voy. affectueux dans ce Suppl.
AFFECTIONNÉ
éz
adj. & part, passif.
( Gramm. ) signifie dévoué, attaché qui a de la
bienveillance, de l'amour, pour quelqu'un ou pour
quelque chose. C'est un jeune homme fort affec¬
tionnés
à ses devoirs. C'est un domestique fort affec¬
tionne a son maître. J'avois un
protecteur qui m'étoit fort affectionne
qui avoit beaucoup de bien¬
,

communs.

par-là la derniere façon

de Jurisprudence , hypothé¬
obliger. 11 a affecté cette terre au

terme
,

aux

Affinage sAí

culations.
quer, engager

,

*

talens.

AFFECTER,

,

corrompu

,

,

Affecter

Affros

ou

,

feindre. II affecloit de penser comme
ii affecloit d'admirer vos fentimens, & d'exal¬

ter vos

est

*

,

jour.

avec

AFFEOS

mot

,

la rechercher

dévotion affectueuse.

; une

AFFENIQUE ou Affenicum , ( Ckymie. )
c'est, suivant Johnson, le nom que les chymistes

*

,

,

*

Fontenelle dans
fa prose ; mais dans ses fables toutes les fois qu'il
a voulu être naïf, il a été maniéré : c'est
que naïveté
ne lui étoit
pas naturelle, & que tout l'efprit du
monde ne peut suppléer au talent. Voye?^ Fable ,
Suppl. (M. Marmontel.)
AFFECTER, v. a. ( Grammaire. ) Ce verbe a
pluíieurs significations. Affecter quelqu'un , c'est lui
marquer de la prédilection, un attachement particu¬
lier, c'est-à-dire que, dans ce sens, il signifie presque
la même chose qu'affectionner. Affecter des vertus ou
des fentimens qu'on n'a pas, c'est en faire une vaine
parade. Affecter des maniérés ridicules, un air de
dignité , un langage particulier, c'est emprunter tout
cela ou s'en servir avec affectation. Affecter signifie
encore émouvoir, intéresser ;
cette tragédie m'a
beaucoup affecté. Naffecter signifie être sensible ; elle
•s'affecte trop aisément des moindres choses, elle y
est trop sensible. Affecter une dignité , c'est la bri¬
affecter

lui

,

La Motte étoit moins étudié que

guer

-

tout ce que vous

AFFECTUEUX, euse adj. ( Gramm. ) plein
qui marque beaucoup d'affection. Un
prédicateur pathétique 8c affectueux. Un discours
d'affection

,

peut-être

ferez

vous en

*

,

tart achevera

affectueuse. Parlez

voudrez.

,

,

d'une maniéré

,

h

les

A

?

jl

iS3
foíis

C'est-à-dire, que l'on n'est pas parvenu à produire ìes
circonstances dans lesquelles cette action seroit sen¬

nommés rapports, & Ton
résultat des observations

sible ; car, comme nous faisons dépendre les
tés d'une propriété générale de la matière ,

essayé de les réduire en table. Cette inégalité qui
produit tant d'êtres divers, non-feulement dans le

nécessairement que tous
certaine
On

a

les

corps ont

affinité.
dit

il fuit

entr'eux

une

les fois qu'on met

deux substances dans l'état

ensemble

qui favorise faction de

état est l'équipondérance qui supposé
présence d'un fluide, ces conditions
feront développées à Y article Dissolution , Sup¬
plément.
Vaffinité & Paggrégation reconnoissent bien sûre¬
ment la même cause
mais comme il importe d'avoir
des dénominations propres & exactes, il faut con¬
server soigneusement la distinction établie entre ces
deux effets. l'aggrégaîion n'est que l'union de plu¬
sieurs parties d'un corps semblable sans décom¬
position, & que l'on nomme en conséquence par¬
ties intégrantes. Deux gouttes d'eau qui se réunissent
forment une aggrégaíion. U affinité, au contraire,
compose un nouveau corps des parties constituantes
de deux ou de plusieurs corps dissérens, & fous
ce
point de vue , la réunion de deux parties de
sel marin, par exemple, pour en former un seul
cube
de deux parties de métal pour en former
un seul
lingot, n'est pas une simple aggrégaíion,
parce que cela 11e peut fe faire que par Tinterposition d'une fluide dissolvant & à raison de son
affinité. Voye£ dissolution, Supplément.
U affinité ne fe borne pas à unir deux corps sim¬
ples comme un acide & un alkali ; si l'une des
substances que l'on présente à l'autre dans l'état
qui favorise la dissolution , est elle - même déja
composée , il arrive, ou que la substance simple
a une
affinité égale avec chacune des parties cons¬
tituantes de la substance composée, ou qu'elle a
une
affinité plus, forte avec une de ses parties
qu'avec l'autre , ou que le corps simple a moins
d'affinité avec chacune des parties constituantes
du corps composé, qu'elles n'en ont entr'elîes» Dans
3e premier cas il y a combinaison des trois par¬
ties constituantes ; c'est ainsi que fe forment le foie
Y affinité,

cet

elle-même la

,

,

,

de soufre &

une

Voye{ hépar

,

infinité de sels

encore

Supplément. Dans le

peu connus.
second cas , ,îe

corps simple fe combine avec l'une des parties cons¬
tituantes du corps composé , tandis que l'autre fe

sépare , tombe ou s'éleve suivant sa pesanteur spé¬
cifique ; Talkali, par exemple, s'empare de l'acide
d'un sel métallique. Voye^ Précipitation. Dans
le troisième enfin
il ne résulte qu'une simple mix¬
tion fans nouvelle composition, & par conséquent
fans affinité.
II est aisé de juger par-là de ce qui doit arriver
lorsque Ton met des substances composées à portée
d'exercer leur affinité, ou, pour mieux dire , les affi¬
nités de leurs parties constituantes ; il en résultera de
nouvelles combinaisons par une forte d'échange &
c'est ce que l'on nomme affinité double.Mais il faut bien
prendre garde que cette dénomination n'est point exa¬
cte lorsqu'on l'approprie aux affinités qui ne fe ma¬
nifestent que dans le concours de plusieurs parties
constituantes, par exemple dans la formation du bleu
de Prusse. L'erreur est précisément îa même que
quand on dit que Ton produit une affinité par intermè¬
de; en effet, ou la substance qui sert d'intermede entre
dans la nouvelle combinaison, ou elîe n'y
entre pas ;
si elle y entre, ce n'est point une
affinité double ,
c'est un concours de plusieurs affinités ; si
elle n'y
entre
pas, il est évident qu'elle ne produit que la
circonstance qui manquoit pour que Yajffnité le
rendit sensible
& non pas Y affinité même.
1 out ceci
suppose comme Ton voit, dissérens
dégrés affinité entre les dissérens corps ; on l»s a
,

,

,

,

,

ce mot le

d'après lesquelles

on a

laboratoire du

chymiste, mais encore dans celui
contribué fans doute à
accréditer le lystême des causes occultes, par i'imposiìbìlité où l'on étoit d'en assigner le principe ;
mais des hommes de
génie ont peu-à-peu soulevé
le voile, & il nous est du moins
postible aujour¬
de la

*-

toutes

:

affini¬

trouvera

nature

,

n'a pas peu

d'hui de concevoir

ce

échappera toujours à

méchanifme admirable qui

nos

sens.

L'utilité de la recherche des causes

méchaniques

des affinités
a été long-íems elle-même un pro¬
,
blême ; on
peut compter au nombre de ceux qui
l'oní révoquée en doute ,
Staal , Boerhaave

,

Hossman, & en dernier lieu M. Spieîman ; d'autre
part, freind, Keil, Barchusen, Lémery, Bohn ,
&c. ont travaillé à découvrir ces causes dans
loix del'attracticn neutonienne,
& quoiqu'ils
pas -atteint

le but, leurs efforts

n'ont pas

les

n'aient
été tout-

à-fait infructueux. L'Académie de Rouen avoit de^
mandé en 1748, une explication

méchanique des
affinités, elle couronna deux dissertations dont les
principes étoient bien dissérens ; dans l'une M. lé
Sage élevoit son fystême fur ['hypothèse des cor*
pufeules ultra-mondains, fur le plus 011 moins de
facilité ou d'obstacles que les dispositions
figures
& grandeurs des pores , présentent aux courans de
ces
corpuscules. M. Jean - Philippe de Limbourg ,
,

auteur

de la

seconde, nia formellement la réalité

des causes

méchaniques démandées & n'obtint
fans doute les suffrages qu'à îa faveur d'une nou¬
velle table de rapports fondée fur plusieurs obser¬
vations nouvelles ; mais quand on examine fa théo¬
rie, on est étonné de voir qu'il revient malgré lui
à Texplication méchanique,
puisqu'il dit expressé¬
ment
que les affinités ont lieu quand les matières
qui s'attirent ont des parties ou des pores relatifs,
en
quoi ii est certain qu'il fe rapprochoil beaucoup
plus de la vérité, que M. le Sage.
M. Macquer est un de ceux qui a le plus avancé
à cet égard nos connoiflances
non-seulement en
ajoutant à la somme des faits, mais encore en rap¬
prochant & généralisant leur théorie ; il a saisi une
circonstance bien importante, circonstance qui forme
réellement la condition essentielle des dissolutions,
des fusions, des crystallifations, en un mot de tous
les phénomènes qui appartiennent au
fystême des
affinités , lorsqu'il a soupçonné que vu la petitesse
presque infinie des molécules élémentaires & la
distance infiniment petite à laquelle elles
peuvent
s'approcher enír'elles, il falloit considérer comme
nulle leur pesanteur vers le centre de îa terre. II lut
a été facile
après cela de concevoir combien Tattraction prochaine réciproque devenoit puissante
dans cette hypothèse , & bientôt Taction dissol¬
vante lui a paru un esset nécessaire de cette loi,
& le point de saturation un véritable équilibre.
Dictionnaire de Chymie au mot pesanteur.
On ne peut donc s'empêcher de reconnoître au¬
jourd'hui que « les loix d'affinité íbnt les mêmes
que la loi générale par laquelle les corps célestes
agissent les uns siir les autres, que ces aîíractiens particulières ne varient que par l'effet des
figures des parties constituantes , parce que ceîíe
figure entre comme élément dans ía distance ».
C'est à M. de Buffon que Ton doit cette belle idée
qui démontre en quelque forte ce qu'elle explique,
qui indique la route à suivre pour parvenir à "cal¬
culer les affinités comme îa marche des astres,
qui
„

,

,

,

,

»
»

»
»

»

ouvre

une

carrière immense de connoissances

velles dans îa

détermination des figures des

constituantes. L'auíeur de

cet

nou¬

parties

article s'est attaché à

,

îS4
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lumineuse-» tous les phécrystallisation dans
-Essai Physco-chymique íur ces opérations.

cette liaison, cette union intime dés deux
qui les identifie en quelque forte ; de ce terme
qu'on nomme la copule affirmative^ doit être exprimé
ou au moins tellement fous- entendu
que l'on ne
puisse pas ne le point appercevoir. De ces deux ter¬
mes d'une
proposition , l'un qui se nomme le sujet i
désigne toujours l'objet , dont l'idée que nous en

indique

rapporter à cette théorie
homes
un

idées

de la dissolution & de la

raiíon 1 attraction
résulte
des
qualité qui
formes particulières
de certains corps. Voye^ Attraction , Dicl.p. 847%
Mais il faut bien prendre garde que dans l'hypothefe de M. de Busson, la forme 011 la figure ne
Les Neutoniens

rejettent avec

,

comme

avons

produit qu'une variété de distance 6c non pas une
qualité distincte ; qu'ainsi, bien loin d'exclure la pro¬
priété générale 6c proportionnelle à la masse , elle
a
au contraire, l'avaníage de simplifier le systè¬
me des loix primordiales
de la nature en ren¬
dant la loi du quarré applicable à la force du contact & de cohésion, en faisant cesser la nécessité de
changer ce terme en une puissance plus élevée

lame

,

11

de notre

elle-même

,

avec tout ce

qu'elle renferme

,

pas,

avec

dans

ce cas,

fa

,

nête homme ?
Mais ie sujet

différant en cela de I'attribut est pris
proposition affirmative, selon toute l'extension qu'il a dans la proposition. Si je dis : tout homme
est mortel, je veux dire , tout être qui est homme
renferme toutes les idées qui constituent celle d'un
dans la

être mortel.
L'extension de I'attribut est resserrée par celle du
sujet, 6c n'en doit pas avoir davantage. Si je dis :
les hommes font des animaux, le terme animaux ne

désigne

pas tous

les êtres qui font animaux, mais

feulement les animaux qui font hommes.
II fuit de ces observations , fur les
propositions

affirmatives, combien il importe de se faire une juste
& de l'extension de nos
connoissance fur chaque
sujet dont nous parlons , auísi loin que nous en som¬
mes capables. Car souvent, faute d'avoir bien saisi
la compréhension entiere de nos idées , ou leur
extension complette, nous attribuons à un être une
qualité qui ne lui convient qu'en partie ; ou bien,
nous attribuons une qualité à toute une classe d'êtres,
idée de la compréhension
idées ; 6c de pousser cette

y a

il faut aussi, pour l'exprimer, que la
proposition ait au moins deux expressions pour nom¬
mer
& les idées qui font contenues & celle qui
les contient ; il faut de plus un troisième terme qui
,

faut

,

,

fermée dans l'autre

pas au royaume

compréhension.
Car
dans ce dernier exemple , je n'ai pas voulu
dire qu'un chrétien étoit tout honnête homme qui
existe mais qu'il étoit tout ce qui constitue un hon¬

juger, est
)
Propofition affirmative
( Logique, ) c est une
phrase qui exprime un jugement affirmatif, ou une

ne

;

une

dans l'idée d'honnête homme. Sera-t-il néces¬

saire d'observer ici qu'il ne
confondre f étendue de l'idée

raiionnemenî,que

à Famé, & qu'elle
quoiqu'elles fe présentent à elle comme
faisant qu'un seul 6c unique tout, l'une étant ren¬

proposition générale affirmative

,

&

;

une

la négation , j'en fais

disent, Seigneur, n'entreront

entre

ces
les autres ;
mais que cela dépend uniquement de la nature meme
des choses ; & que raisonner, ainsi que
c
voir que les choses font reéllement telles. ( G. M.

distingue

est

signifie : quelques personnes qui me disent,
Seigneur , n'entreront pas au royaume des cieux.
Dans toute proposition affirmative, I'attribut est
pris dans toute fa compréhension, c'est-à-dire que
je regarde le sujet comme contenant tout ce que
lignine I'attribut, toutes les idées essentielles qui
font renfermées dans celle de I'attribut, & qui la
constituent. Ainsi quand je dis, le vrai chrétien est
honnête homme j'attribue au chrétien tout ce qui

idées soient renfermées les unes dans

affirmation il

,

y mettant

me

se souvenir qu'il
volonté, ni des termes que

affirmation. Comme dans toute
au moins deux idées
qui s'offrent

,

des cieux,

affirmatif soit bon, il
énoncés dans la défi¬
donnée c'est-à-dire que

pas

devoir les inférer ici.

,

donc l'idée de Dieu renferme

assemblons pour exprimerun

nous avons cru

négation par¬
ticulière tout chrétien n'est pas honnête homme,
qui ne signifie autre chose sinon quelque chrétien
n'est pas honnête homme. De même : tous ceux qui
en

raisonnent ens.

dépend

au sujet des propositions affirmatives, quel¬
observations à faire pour en déterminer le

homme

égard le caractère du raisonnement, qui est univer¬
sel si la conclusion est universelle ; 6c particulier, si
la conclusion est particulière.
Tout animal est sujet à la mort, tout homme est
un animal, donc tout homme est sujet à la mort,
est un raisonnement affirmatif universel.
Tout être doué de raison est comptable de ses
actions, Pierre est doué de raison, donc Pierre est
comptable de ses aérions , est un raisonnement affir¬
matif particulier.
Comme un raisonnement est un assemblage de
propositions, tout ce que nous dirons ci-dessous au
moi proposition affirmative, doit s'appliquer ici aux

nous

dans celle du

propositions affirmatives peuvent être géné¬
comme quand je dis, tout vrai chrétien est
un honnête homme ; ou
particulières, comme quand
je dis, quelque honnête homme n'est pas chrétien.
Si dans une proposition affirmative générale ort
fait entrer une négation, la proposition devient alors
négative particulière : tout chrétien est honnête

l'idée d'un Etre qui ne punit pas les innocens. Le
raisonnement affirmatif peut être universel ou par¬
ticulier , 6c c'est la conclusion qui détermine à cet

ne

contenue

est,

rales

qu'une idée, quiestFattribut, est renfermée
qui est le sujet, en faisant voir que
cette premiere est renfermée dans une autre idée, qui
elle-même est renfermée dans le sujet. A, qui désigne
í'attribut, est contenu dans B ; B avec tout ce qu'il
contient, est renfermé dans C, qui est le sujet : donc
A est contenu dans C; c'est ce qu'il falloit prouver.
Ke pas punir les innocens, est une idée renfermée
dans l'idée de juste ; l'idée de juste est renfermée

,

renfermée &

Les

une autre

Pour que le raisonnement
faut qu'il porte les caractères
nition que nous en avons
,
I'attribut soit renfermé dans l'idée moyenne
l'idée moyenne dans le sujet ; &

comme

ques
sens :

prouve

:

,

,

doutes, terminant toutes
les célébrés contestations qui fe font élevées à ce
sujet depuis que Newton a enseigné que cette efpece
d'attraction décroissoit plus qu'en raison inverse du
quarré de la distance. Voyt^ Mémoires de V Académie'
Royale des Sciences, années 1746 , & Attraction,
Dicl. des Scien. (Cet article ejl de M. DE MoRVEAU.)
AFFIRMATIF, ive, adj. qui affirme.
Raisonnement affirmatif (Logique,) celui par lequel

dans l'idée de Dieu

terme

l'union des deux idées : dire, Dieu est juste, c'est
dire , je vois en Dieu tout ce qu'on nomme jusice ,
ou l'idée
que j'ai de Dieu renferme l'idée que j'ai
de la justice ; je ne saurois avoir l'idée de Dieu,fans
avoir l'idée d'un Etre juste.

levant ainíi tous les

dans

le second

sujet : Dieu est juste, Dieu est le sujet ; juste est I'at¬
tribut ; le verbe est sert à indiquer affirmativement

,

on

:

qui se nomme Vattribut, désigne l'idée qui s'offre à

,

.

renferme l'idée de l'autre

1

tandis
uns.

,

qu'elle n'existe réellement que dans quelques-

(G. M.)

AFFIRMATION, f. f. (Logiq. Pfychol.) terme
qui, étant employé pour exprimer ce qui fe

abstrait

passe

A F F
passe dans Famé, doit désigner l'état de Famé qui
voit & qui sent qu'elle voit, qu'une idée est ren¬

idee , que 1 idee de borne ,
exemple , est renfermée dans l'idée de Dieu ;
que l'idée de désordre moral , est renfermée dans
Fidée de mensonge ; c'est-là précisément ce qui fait
l'essence de Y affirmation : elle n'est pas une action,
un mouvement volontaire de i'ame, mais elle en est
un sentiment, qui, dans son essence , emporte aussi
peu un acte de l'ame , que la connoissance , fidée ,
la perception d'une chose qui lui est présente, ou le
sentiment de ce qui se passe en elle. Une boule de
cire parfaitement blanche & exactement ronde s'offre
à ma vue, je la vois blanche , je la vois ronde ; je
sens que je la vois telle , j'y découvre ces deux
propriétés, ou autrement je sens quelles font fur
moi une impression qui me prouve leur existence.
Dans le fond, c'est-là ce qui s'appelle un jugement
affirmatif, tant que par ces mots je veux désigner
uniquement ce qui se passe dans mon ame. Un juge¬
ment affirmatif, ou une affirmation , n'est donc dans
mon ame qu'une connoisiance intuitive , ou un sen¬
fermée dans une autre
par

idée dans une autre
de l'objet d'une idée dans l'objet d'une

timent clair de l'existence d'une

idée,

ou

idée. La négation ou le jugement négatif pris
dans le même sens, ne fera donc que la connoissance
autre

le sentiment clair de l'absence ou nonune autre idée
ou de
l'objet d'une idée dans l'objet d'une autre idée. Je
vois, je connois, je sens que la droiture n'est pas
dans la trahison que fidée d'équité n'est pas ren¬
intuitive

,

ou

existence d'une idée dans

,

,

fermée dans fidée de larcin , que
d'étendue n'est pas renfermé dans

l'objet de fidée
l'objet de fidée

de

pensée.
L'affirmation , sous ce point de vue, n'est connue
que de moi seul, je veux la faire connoître aux au¬
tres, je dois l'exprimer par des mots qui indiquent
aux autres ce que je vois, ce que je connois, ce que
je sens ; les mots par lesquels je f exprime, forment
ce
qú'on nomme une proposition qui est affirmative,
fi je vois une idée renfermée dans une autre iciée ;
négative au contraire , si je vois une idée absente
d'une autre idée & non renfermée en elle. Le juge¬
ment affirmatif exprimé , ou cette affirmation mani¬
festée au-dehors par la parole, n'emporte d'autre
action de i'ame que celle qui met en mouvement
les organes de la parole , pour prononcer ce que je
viens de nommer une proposition.
A certain égard cependant , l'affirmation , aussibien que la négation , c'est-à-dire , tout jugement
peut dépendre de la volonté , & exiger, pour avoir
lieu, un acte libre &c volontaire de l'ame : mais c'est
uniquement dans des cas ou ni l'une , ni l'autre idée
ne s'est osserte assez clairement à l'esprit, pour qu'il
ait vu d'abord ce qui en étoit ; dans ce cas , il peut
dépendre de ma volonté d'examiner mieux chacune
de ces idées, jusqu'à ce que je voie, que je connoisse
que je sente réellement que telle idée en
renferme une autre : mais dès qu'une fois j'ai vu,
connu &
senti, j'ai aussi jugé &í affirmé ; Y affirmation,
le jugement & la vue ne sont ainsi dans mon ame
qu'une feule & unique chose , à laquelle, mal-àpropos , on a donné différens noms. L'affirmation
exprimée dépend alors de la volonté ; je puis dire,'
ou ne
pas dire, ce que je vois être, selon que je
le veux ; mais ma volonté ne change rien à ce que
je vois réellement. J'ai fait un crime digne de châti¬
ment
en vain je dis, j'affirme qu'il est injuste de me
punir, mon ame confirme le contraire , c'est-à-dire,
voit fidée de justice renfermée dans fidée de ma
punition & il ne dépend pas de moi de ne le point
,

,

,

,

voir.

°n

l'ame

ne doit
pas définir Y affirmation un acte de
qui juge, mais l'état de l'ame qui voit que

A F F

185

sens, il vaudroít mieux em¬
ployer le mot de jugement, & se souvenir que juger
ce n'est
pas agir, mais sentir & voir,
que la volonté
n'y a d'autre part que de nous faire examiner avec
telle chose est. Dans ce

attention les choses
de voir la vérité.

fur

lesquelles il nous importe

Dans le raisonnement, Y affirmation est , tout
dans le jugement , la vue
ou crue
telle , la connoissance
, le
sentiment intime qu'une

reelie

comme

idée est renfermée dans
rence

que

,

dans

ce

l'autre la contenir

une autre

dernier

en

,

diffé¬
l'une on voit

avec cette

voyant

ou y être contenue; au lieu que
raiíonnement, je vois la troisième dans lá
seconde, & la seconde dans la premiere. La seconde
íert à l'ame de
moyen de voir la troisième idée dans
la premiere ; je vois fidée de la figure sphérique
,

dans le

renfermée dans fidée d'une surface

dont

tous

les

points íont également éloignés du centre , & je vois
l'idée de tous les points de la surface également
éloignés du centre dans une masse de cire : je vois
donc l idée de la figure sphérique renfermée dans la
masse de cire en question ; si-tôt que ce rapport est
mis devant mes yeux , qu'on l'a fait connoître à mon
ame, je n'ai pu m'empêcher de voir que cette masse
de cire étoit sphérique. Je dirai donc ici du raison¬
nement ce
que j'ai dit plus haut fur le jugement ;
Y affirmation en elle-même est un état, une vue , une
connoissance
un sentiment involontaire de l'ame
qui voit le vrai. Exprimer un raisonnement ne sera
qu'indiquer le rapport que l'ame voit, & la maniéré
par le secours de laquelle l'ame voit le rapport entre
,

trois idées dont la troisième est contenue dans la

& celle-ci contenant la troisième, est com¬
prise dans la premiere,
11 ne faut donc pas parler de Y affirmation comme

seconde

,

d'une action libre de l'ame,

mais

comme

d'un état

de l'ame , qu'elle peut, si elle veut, manifester audehors , ou déguiser par un discours qui l'exprime ,

qui ne le représente pas. Je n'ajoute plus fur ce
sujet qu'une remarque : c'est que par la définition
même de Y affirmation, elle ne peut avoir lieu qu'au¬
tant que
nous avons au moins deux idées dans l'es¬
prit , dont l'une renferme l'autre , & que nous
voyons ou croyons voir f une renfermée dans l'autre,
pour ne faire ensemble , par rapport à l'ame, qu'un
seul tout, un seul objet d idée composée; tandis
que pour les sens qui voient le jugement écrit ou qui
l'entendent prononcer, elles forment un assemblage
de pieces séparées , mais liées ensemble par une co¬
pule. (U. M.)
AFFIRMATIVE, adj. pris subst. ( Gramm. ) on
fous-entend dans l'usage de ce mot le substantif pro¬
position. Je me détermine pour Yaffirmative, pour la
négative , &c. (C. Ci)
AFFIR.MER v. a. (en Philos.) c'est exprimer la
connoissance & le sentiment que l'on a , ou que son
fait semblant d'avoir, qu'une telle idée est renfer¬
ou

,

mée dans telle autre idée. Dans la morale & dans
le discours ordinaire , c'est dire d'une maniéré posi¬
tive qu'une chose est.
On affirme ou simplement, en
que la chose
est de cette maniéré , ou par serment, en deman¬

disant

dant que

Dieu , qui íait tout & qui déteste le

men¬

nous punisse comme il le jugera à propos, si
le fait n'est pas tel que nous le disons être.
Dans l'un & dans l'autre cas, celui qui affirme,

songe

,

dans Ion affirmation, doit être

pour être innocent
bien instruit de ce dont
des

il parle, ensorte

que

chacune

circonstances, dont il fait mention, lui soit

con¬

qu'il la décrit : en second lieu, que son
affirmation ne porte absolument que sur cela seul
qui lui est réellement connu : en troisième lieu, qu'il
soit bien convaincu que ce qu'il affirme est exacte¬
ment conforme à ce
qu'il connoît.
nue

telle

Aa
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AFFLEURÉ, ée. Voyei Affleurer , qui suit.
AFFLEURER, v. a. ( Arts méchaniques. ) C'est
réduire deux corps coníigus à un meme niveau.
Quand au défaut de pierres assez grandes , on est
obligé d'en mettre plusieurs les unes íur les autres,
pour former une colonne , ii faut avoir íoin de les
bien affleurer.
ÀFFLíCTIF
ive adj. Terme de palais. Une
peir\Q affliclive est toute íorte de peine corporelle. En
France les gens du roi ou des seigneurs
ont seuls
caractère pour conclure à peine affliclive contre les
accusés, comme dépositaires de la vindicte publique.
Ces fortes de
peines , toujours diffamantes ne
doivent s'infliger qu'avec
beaucoup de circonspec¬
tion & que fur des
preuves bien constantes. Le grand
*

,

*

,

,

,

,

,

,

Vocabul. Franc.

AFFLICTION, ( Théot. Mor. ) tiré du latins
fiiclio , du verbe affligo , qui signifie proprement
abattre une chose en la jestant contre terre :
affiigere
ad terrain, Plaut. On
emploie ce mot, pour désigner
tout mal qui
accable l'arne & qui l'abat ; calamités
publiques ou particulières, infirmités ou maladies
douloureuses indigence ou
privation de plusieurs
choies nécessaires, travail trop
long ou trop pénible,
mépris , contradictions, injustices, persécutions
contre-tems, accidens & revers, perte de biens ,
deuils occasionnés par la mort de parens ou de
per¬
sonnes qui nous font cheres, honte
remords causés
par le sentiment de nos péchés &c de nos impru¬
dences, la mort enfin avec tous ses avant-coureurs,
telles font les principales afflictions dont la vie hu¬
,

,

maine est traversée.
II y a des
afflictions qui nous font dispensées par
la main de Dieu, comme des épreuves salutaires ;
il en est d'autres qui font une faite naturelle de nos

péchés, ou qui peuvent être envisagées comme de
justes châtimens que Dieu nous inflige. Les unes &
les autres n'ont rien qui ne soit exactement d'accord
avec les
perfections de Dieu & la fin générale qu'il
se propose dans cet univers c'est-à-dire, la mani¬
festation de fa gloire, & le plus grand bien de toutes
les créatures intelligentes.
On n'est point surpris que des pécheurs , qui per¬
,

,

sévèrent volontairement dans l'habitude du crime
soient

,

exposés à diverses afflictions, qui font la juste

rétribution de leur conduite vicieuse. Mais

on trouve

étrange que les gens de bien, que les sideles qui ne
pechent que par surprise , par inadvertence , &c qui
se relevent bientôt de leur péché parla repentance ;
on trouve
dis-je, étrange qu'ils soient aussi exposés
à des afflictions, souvent même plus sensibles que
,

celles dont les méchans font visités. J'avoue que ce

phénomène seroit absolument inexplicable, si
étions réduits à

en

nous

chercher la solution dans

système purement mondain, qui ne présente

que

de

philosophie la plus pure, en nous faisant con¬
notre intérêt spirituel & éternel, ou le salut
notre ame, comme notre grande fin à laquelle

de la

sidérer
de

couvre

chose doit être subordonnée, nous dé¬

dans les

afflictions

une

source d'avantages

inestimables, qui compensent bien les disgrâces passa¬
gères qui les accompagnent.
Je ne nierai pas que les maux ne soient des maux.
Si cependant un mal quelconque a des luites , ou
produit des effets capables de dédommager avec
avantage de ce qu'il a fait souffrir, on ne niera pas
qu'il ne puisse, & ne doive être envisagé comme un
bien reel, & que tout homme raisonnable n'aimat
mieux Lavoir que de ne lavoir pas.
Mais les afflictions peuvent avoir des fuites de
cette nature , parce qu'une prospérité constante en¬
dort les hommes ; une chaîne de plaisirs qui se fui-

fans

Vent

interruption, rendent l'am'e inaccessible
pensée sérieuse; 1111 état opposé les fait ren¬
trer en eux-mêmes, les
dispose à penser , & leur
dicte même en
quelque sorte les sujets fur lesquels
toute

a

ils doivent arrêter leurs réflexions.

Un homme
qui souffre qui sent ses maux,
naturellement penser aux moyens de
s'en

doit
dé¬
livrer, parce qu'il s'aime lui-même. Ce désir l'obíigera de méditer fur la source & les causes de ses
disgrâces. Si ses maux font du genre de ceux qui font
une fuite
naturelle, une production nécessaire des
fautes qu'on a commises, ne doit-il pas se dire
pourquoi Dieu, qui est un être plein de bonté, a-:il disposé les choses, de maniéré que le péché
porte
avec foi fa
propre punition ? N'est-ce pas pour en
éloigner les hommes ? Mon fort fournit une preuve
que Dieu ne voit pas leur conduite d'un œil indiffé¬
rent : éc
quand ces maux ne seroient pas un effet na¬
turel &c nécessaire de la conduite qu'on a tenue, un
homme qui croit une providence, viendra aux mê¬
mes conclusions ; il se
verra comme forcé de réflé¬
chir sur ses actions ; & cet examen
pourra dicter
d'utiles réflexions, & inspirer de bonnes résolutions.
Quoiqu'en général toutes les afflictions disposent
à réfléchir, elles ne donnent
pas précisément les
mêmes leçons. La perte de nos biens doit nous dire
que ces avantages si recherchés font de nature à ne
pouvoir s'y fier : & comme les pensées naissent les
unes des autres, cette
premiere réflexion devroit
tout

,

donner lieu à

cette autre.

N'est-il donc

aucun

bien

solide, & qui mérite qu'on s'y attache ? L'homme
veut être heureux, ce désir ne le
quitte jamais : s'il
ne trouve
pas ce bonheur si désiré dans de certains
objets, il s'attache à d'autres; & n'est-il pas naturel
qu'en faisant les réflexions qu'on vient de propo¬
ser, on se dise tout de suite ; ii faut donc chercher
en Dieu ce
que ses créatures me refusent ; le ciel me
fournira

fur la terre.
affliction , ont
de quoi humilier. Mais elles ont ceci de propre
qu'elles rappellent une idée qu'on cherche à éloi¬
gner
c'est celle de la mort : & quels bons effets
n'en devroit-on pas attendre? Voyeq Pf XÇ. 12.
Ecclésiastique, Nil. gj. Ecclefiafle, Nil. 2.
Les afflictions en général, rendent l'homme com¬
patissant. Celui qui n'a jamais connu de disgrâces ,
est peu touché de celles d'autrui : l'homme qui en a
éprouvé , à la vue des malheureux , se rappelle ce
qu'il a souffert lui-même ; il souffre à cet aspect ;
c'est une espece de soulagement pour lui que d'adou¬
cir leur misere. Rien de mieux pensé que cette ré¬
flexion tant de fois citée
que Virgile met dans la
ce

je

que

Les maladies

,

ne trouve pas

comme tcutc autre

,

,

,

bouche de Didon

un

mauvais côtés dans les souffrances de cette vie. Mais
le système de l'évangile, d'accord avec les lumières

toute autre
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,

*

Non

:

ignara mali miseris fuccurrere difeo.

II semble auísi

qu'un homme guéri de quelque vice
ses afflictions, doit l'être plus radicalement, 6c
plus à l'abri des rechûtes , que s'il l'eut été de quelqu'autre maniéré. Son état lui donne, &même d'une
maniéré si intelligible , cette leçon qui se lit, Jean
v.
14
qu'il semble impossible qu'elle ne produise
quelqu'effet. Ce qu'il a souffert, doit le rendre cir¬
par

,

conspect

,

précautionné.

In pace ut

sapiens aptabit idonea bello.
Hor. Sat.

Elles donnent lieu
vertus,

dont l'exercice

encore

ne

prospérité. Ici l'on pourra
n'est

de

2

,

Liv. II.

pratiquer plusieurs

sauroit avoir lieu dans la
me

dire, je l'avoue, que ,

coupable , en ne faisant pas ce
cu'on n'a pas occasion de faire , il seroit plus heu¬
reux de n'avoir pas à courir le danger de ces épreu¬
ves : mais on ne pense pas qu'un homme de bien,
pour mériter ce titre ? doit être en état de reaipsir
comme on

pas
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ía généralité de ses devoirs, 6c disposé à faire, s'il
îe falloit, les choses les plus difficiles , fi Dieu exiseoit de lui ce témoignage de son amour. Et l'homme

tion de force & de

peut-il se connoître avant que d'avoir été éprouvé?
Après tout, fi l'on s'en tire honorablement, la satis¬
faction que fait goûter une semblable victoire, est un
riche dédommagement, &l'on sera d'ailleurs glorieu¬
sement récompensé dans le siecle à venir.Jacq.j. 12.
Je fais qu'elles ne produisent pas toujours ces bons
effets. Quelquefois elles hébetent, & empêchent
ceux
qu'elles attaquent, de s'occuper de quoi que
ce soit
que du sentiment de leurs maux. D'autres

dente.
fois de

plus nuisibles qu'elles ne le pàroissent ;

mais il suffit qu'elles puissent être utiles, 6c contri¬
buer à notre bonheur, pour ôter tout prétexte d'ac¬
cuser les voies de Dieu. L'on pourra appliquer ici

l'or 6c

pensée d'un ancien qui fait dire à Jupiter : les
hommes font bien injustes à notre égard ; ils nous
imputent tous les maux qui leur arrivent, lors même
qu'ils ne souffrent que par leur folie :
iQntriv aTctsSct^ithrtv îxŒtp juápov aXytci
V.pya fy r,pipai. Hes.
la

,

& à renchérissement des marchandises

Par îes

affoibliffemens des monnoies , qui se font
invite l'étranger- 6z
les especes.
Quant aux affoibliffemens qui se font par la différence de
proportion,, le naturel, le billonneur 6c
l'étranger transportent impunément celles des especes
d'or 6c d'argent ôui font le moins prisées dans leur

O. )
,

état.

Quanta ceux qui se fònt par la diminution du poids
de la bonté intérieure, 6c par le surhaussement du prix
des

,

*

foiblissement

Affoiblir
nuer

,

piece de charpente, c'est en dimi¬

l'épaistèur.ou la grosseur.

Affoiblir, v.n.&s'affoiblir,
les

va¬

poids. Fçyei ci-après Af-

des monnoies.

une

devenir foible. Ce

diminuer la

parti affaiblit,

v. r éû.(Gram.)

ou

saffoiblit tous

,

jours.
*

AFFOIBLISSANT ante
adj. (Gram.) qui
affoiblit, qui abat ou ôte les forces. La saignée est
naturellement affaiblissante*
,

Tome /,

ceux

de

pendant la guerre , îes troubles , ou mouvemens
civils qui se font dans son état, parce que , pendant
ce tems
îe prince laisse la liberté de fabriquer de
semblables especes 6c par ce moyen de retirer le
profit qu'il croit recevoir seul par cet affaiblissement,
Affoiblir les especes d'or, fans affoiblir îes especes
d'argent , & vice versâ, c'est de même que si le
prince affoibîissoitles especes d'or 6c d'argent, puis¬
qu'il est au choix du débiteur ou du payeur, de
payer en especes d'or ou d'argent.
Quand le prince a affoibli les monnoies, dès qu'il
peut revenir à la bonne 6c premiere monnoie , jj
y profite plus qu'aucun de ses sujets, (st-)
AFFOLÉ, Ée adj. 6c part, passif, (Marine.) On
qualifie ainsi l'aiguille d'une boussole qui est lente à
prendre fa direction, ou qui a beaucoup de mouve¬
ment d'oscillation,
Affalée, en ce sens, signifie être
dérangée, être folle.
Avoir été mal aimantée ou avoir perdu fa vertu
magnétique , font des raisons suffisantes pour affoler
une
aiguille. On prétend que certains parages, qu'un
orage violent peuvent produire le même effet: jo
ne le nie point ;
mais jamais, malgré mes informa¬
tions je n'ai trouvé personne qui m'eût dit en avoir
été témoin. Prenons garde que ce fait, qui passe
pour assez constant, ne soit cependant que Pensant;
d'une imagination épouvantée
6c ne se soutienne
qu'à la faveur d'une tradition jamais approfondie,
,

,

en

donne le profit à

,

*

ou au

en

,

,

monrtoie, c'est

especes, le prince

ses sujets qui ont le plus de ces especes, 6c lequel
ils reçoivent, lors de l'expofition d'icelles.
Le prince ne doit jamais affoiblir ses monnoies

*

titre

une

par un excès de traite, le prince
íe faux monnoyeur à contrefaire

,

au

c'est

argent ;

,

soit

les étran¬

sujets.

,

,

:

plus , & 11'apportent plus leur
taille que le prince leve fur ses

gers ne commercent

*

Affoiblir la

especes , qui ne font faites

especes d'or 6c d'argent.
grands inconvéniens qui naissent, & qui sonÉ
inséparables des affoibliffemens des monnoies , font
que les souverains perdent plus que les peuples ;
qu'ils occasionnent îes guerres en appauvrissant leurs
états donnent lieu à ia fonte des bonnes especes ,

eante , adj. ( Gramm. ) qui
afflige, qui cause du chagrin , de la tristesse. Voilà
une nouvelle bien affligeante.
AFFLIGER v. a. ( Grarn. ) causer du chagrin
ou de la tristesse. Cette nouvelle m'afflige.
Affliger (s' }, v.réciproque. Ressentir du cha¬
grin , du déplaisir, de la tristesse. Le sage ne s'afflige
point des sottises d'autrui.
AFFLUENTE matière affluente. ( Physique, ) Le
célébré abbé Nollet distingue dans l'électricité la
mature
affluente de Yeffluente. La premiere est celle
qui se rend de toutes parts au corps électrisé ; 6c la
seconde celle qui en sort. Foye^ Feu électrique
dans le Dict. des Sciences, &c. ( J. D. C. )
AFFLUER v. n. (Gramé) se dit au propre des
eaux qui vont se rendre dans un même endroit : un
grand nombre de fleuves affluent dans la Méditerra¬
née ; & signifie au figuré, survenir en abondance,
arriver en grand nombre : les denrées affluaient aux
marchés ; les étrangers affluent à Paris.
AFFOIBLI, ie part, passif du verbe affoihlir
qui fuit.
AFFOIBLIR, v. a. ( Gram. ) diminuer ou abat¬
tre les forces
énerver, rendre foible. Ce verbe se
dit au propre 6c au figuré. Les débauches affoibliffent
le corps 6c l'esprit.
leur

que ces

Les

,

de mon ami, (
AFFLIGEANT

l'argent,

lieu des bonnes

ceux qui ont passé par cet
état, 6c qui ont su le mettre à profit. David, loin
de se plaindre, en bénissoit Dieu, Pf. CXIX, v. 67.
J Pier. iv. 12
13 & suivans. ( C. C. )
AFFLIGÉ, FÂCHÉ, ( Gramm. Synonymes. ) On
est affligé de ce qui est triste ; on est fâché de ce qui
blesse. Je suis affligé du malheur qui vous est arrivé ,
ël fâché que vous ne m'en ayez point fait part.
Dans un autre sens, fâché dit moins qu'affligé. Je
fuis fâché d'avoir perdu mon chien, 6c affligé de la
*

L'affaiblissement de l'autorité vient quelque¬
ía violence des moyens qu'on emploiç

que pour payer les menues denrées , entrent dans
le grand commerce, 6c soient
reçues en nombre au

II seroit bon d'écouter

mort

m.

au propre

la maintenir.
Affoiblissement des monnaies, c'est la diminu¬
tion de leur
valeur, soit au titre , soit au poids. Il
y a plufieurs moyens d'affoiblir la monnoie. i°. En
diminuant le poids ou la bonté de la matière; 20. en
augmentant le prix de l'espece ; 30. en changeant la
proportion des métaux ; 40. en chargeant les especes
d une forte traite,
laquelle ne devroit être que stifffsante pour
payer les frais de fabrication ; 50. en
augmentant les remedes de poids & de loi ; 6°. era
faisant fabriquer une fi
grande quantité de bas. billon?
6c de cuivre, hors de la
proportion observée entre

,

encore

vigueur,

pour

fois elles sollicitent l'homme au murmure : d'autres
font tentés à employer des moyens illégitimes, pour
rendre leur condition meilleure. En pareil cas, elles

font

AFFOIBLÍSSEMENT, s»

187

( Gram, ) diminu& au figuré.
U
affaiblissement du corps 6c de l'esprit ont souvent
leur cause dans les débauches d'une jeunesse impru¬
*

,

,

;

.

188
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Quoi qu'il en soit, on doit avoir attention de ne
point se servir d'une boussole dont Faiguille est affo¬
lée: on sent combien cela pourroit influer sur 1 esti¬
mation de la route du vaisseau. Si 1 on vouloit se
contenter de faire aimanter de nouveau 1 aiguille
pour lui rendre sa premiere qualité, je confeillerois, avant de s'en servir, de la comparer soi¬
gneusement avec une autre de la bonté de la¬
quelle on seroit sûr. : nous^ -connoissons en effet
trop peu la cause de la propriété de l'aimant, pour
n'être pas fort défiant fur tout ce qui paroît s'écar¬
ter de la coutume. D'ailleurs une aiguille peut être
affolée, parce qu'elle ne tourne pas librement fur son
pivot. Voye^ ci-aprls AIGUILLE. (As. le Chevalier
DE LA CoUDRAYE*)
AFFOLER v. a. (Gramm.) rendre passionné à
l'excès 6c jusqu'à la folie. On dit en style familier;
cet officier affole cette jeune personne.
Affoler une aiguille. Voyez ci-dessus Affolé.
AFFORER, v. a. terme de Coutume qui signifie
îa même chose qdaffeurer. Voyez ce dernier mot
dans le Dicl. des Sciences, &c.
AFFOURAGÉ, ÉE, part, passif. Voye£ ch après,
*

,

*

*

,

*

Affourager.
*

AFFOURAGEMENT, f. m. (Econ. ruff) c'est
fourage, de la paille , du foin

l'action de donner du
au

bétail.

pour
fur le

,

v. il.

le garantir du frottement qu'il peut éprouver

autres

-A FF—,

(As. le Chevalier DE LA CoVDRAYE.Ì
AsFOURCHER, ( Charp. & Menuif ) Affour¬
cher deux pieces de bois , c'est les. joindre par un
double assemblage avec languette 6c rainure de l'une
gure.
*

dans l'autre.

§ Affourcher, v.

a. ( Marine. ) c'est mouiller
seconde ancre, de forte que les deux ancres
mouillées 6c le vaisseau lui-même iorment une ligne
droite dont les ancres soient les extrémités, afin que

une

le

vaisseau,

tenu par

deux cables qui

ont

des dire¬

change presque point de place
aux
changemens du vent 6c de la marée. La direction
de cette ligne donne le nom à la maniéré dont on est
affourché; ainsi, si la direction de cette ligne est est 6c
ouest, on dit que l'on est affourché E. & O. II y a
une ancre
particulièrement destinée à affourcher, qui
porte le nom d ancre d'affourche : cependant lorsque
l'on est dans un endroit pour peu de tems, 6c que
ctions

opposées,

ne

l'on n'a rien à craindre de la force du vent ni de la
marée , on se contente quelquefois d affourcher avec
une ancre à jet, à cause de la
facilité beaucoup plus

grande que l'on a à la mouiller & à la lever.
Affourcher est une opération presque nécessaires
pour peu que l'on séjourne dans une rade, 6c sur¬
tout lorsque cette rade est sujette aux marées , qui
feroient fréquemment changer de place à un vais¬
seau. Car des vaisseaux qui, aux changemens de
marée n'éviteroient pas du même côté, ou ne le
feroient pas en même tems, courroient risque de
s'aborder, à moins qu'ils ne gardassent une distance
considérable entr'eux ; de plus, le vaisseau que la
marée fait ainsi changer de place , traîne son cable
après lui fur le fond , 6c peut l'endommager: ce ca¬
ble peut faire une demi-clef fur la patte supérieure
de sangle , 6c peut s'y couper ou faire déraper l'an¬
cre. Si le vaisseau
dans son mouvement, parcourt
une
ligne droite en passant perpendiculairement audessus de son ancre, alors il viendra à faire forc-e
fur l'ancre dans un sens diamétralement opposé à la
premiere force , 6c il tendra conséquemment à foulever la verge dans une situation perpendiculaire ;
inconvénient dont il doit résulter, ou de faire cabaner l'ancre, ou d'en casier la
patte. Enfin un des
avantages daffourcher, est de le faire de façon que
l'on se trouve retenu par les deux ancres, lorsque
les Vents viennent de la partie où ils font le plus à
,

( Econ. rufl. ) Affourager
les bœufs, les vaches, les brebis, c'est leur don¬
ner du fourrage, de la paille, du foin.
§ AFFOURCHE , ( Marine ) , ancre d'assourdie ,
c'est celle qui sert à affourcher le vaisseau ( f^oye^
ci-aprls Affourcher). II y en a une particulière¬
ment destinée à cet usage, qui porte le nom d'ancre
d'affourche. L*ancre daffourche est la plus petite des
grosses ancres du vaisseau : elle pefe, ainsi que les
autres ancres, environ la moitié du poids du cable
auquel elle tient. L'ancre daffourche est une des
deux ancres des bossoirs : elle est placée à bâbord,
lorsque la premiere ancre est placée à tribord ; 6c
elle est placée à tribord, lorsque la premiere ancre
est placée à bâbord. Si les vaisseaux ne placent pas
tous l'ancre daffourche du même côté, cela vient de
la différence des rades qu'ils font le plus en usage de
fréquenter. A Brest, par exemple , oii l'on affourche
E. S.E.ouO. N.O., où il est avantageux d'avoir la
premiere ancre mouillée dans l'O. N. O. (ffoye^ Af¬
fourcher), 6c où les vents font le plus communé¬
ment de la partie du S. O., on place toujours l'ancre
daffourche à bâbord. Un vaisseau en effet, dans cette
rade, a souvent le cap au S. O. ; si son ancre daffour¬
che mouillée à l'E. S. E., c'est-à-dire à bâbord de lui,
passoit dans l'écubier de tribord, il faudroit que le
cable daffourche fût croisé furie taille-mer. II en
seroit de même alors de la premiere ancre , dont le
cable se croiseroit également sur leperon, 6c avec
le cable daffourche, frottement qui seroit nuisible,
6c qu'il est très - bon d'éviter.
Affourche, cable d'affourche, c'est le cable qui
tient l'ancre daffourche. 11 y en a un particulièrement
destiné à cela dans les vaisseaux, qui porte le nom
de cable d'affourche. Le cable daffourche-a toujours un
pouce de moins de circonférence que les autres cables.
On diminue ainsi fa circonférence pour le rendre plus
facile à manier, lorsqu'on a besoin dedépasser les ca¬
bles. Le cable daffourche a cent vingt brasses de long :
il est étalingué à l'organeau de l'ancre daffourche,
passe dans l'écubier le plus près de l'étrave, 6c va
s'amarrer aux bites. On le fourre à l'endroit de l'écu¬
bier, jusqu'à quelques brasses en dehors du vaisseau,
*AFFOUR AGER

;

■

couffin d'écubier, fur le taille-mer & avec les
cables, On le fourre également à son étasin-

,

craindre. C'est ce que nous verrons en
maniéré d affourcher.

parlant de la

Malgré ces avantages, il y a des cas où l'on doit
pas affourcher. II est bon de ne le pas faire , par
exemple, en tems de guerre, dans une rade foraine ,
d'où un ennemi supérieur peut vous contraindre à
fuir précipitamment, 6c à couper les cables ; ou dans
une rade dont le mouillage est mauvais, 6c de la¬
quelle il faut être prêt à partir dès l'instant qu'il vient
ne

à y venter un peu

frais. Toutes les fois que l'on n'est

point affourché, il faut avoir grande attention à fe
tenir éloignés les uns des autres , pour pouvoir
éviter fans crainte de s'aborder ; 6c l'on doit, toutes
les fois que l'on évite, empêcher le vaisseau de cou¬
rir au-dessus de son ancre, en tenant toujours le
cable tendu à l'aide de l'artimon 6c du perroquet
de fougue , ou à l'aide des canots 6c chaloupe, s'il

fait calme.
La maniéré d affourcher

n'est point indifférente ; 6c
regle générale est daffourcher de façon , qu'une
ligne droite tirée d'une ancre à l'autre soit perpendi¬
culaire à l'air de vent qui est le plus à craindre dans
la rade où l'on est, afin qu'alors les deux cables
travaillent en même tems à retenir le vaisseau. C'est
de cette position que font venus les mots affourche
6c affourcher ; car quoique j'aie dit, en définissant le
mot
affourcher, qu'un vaisseau affourché formoit avec

la

fes deuxançses une

signe droite dont elles étoient
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cela n'est point exacte¬
qu'ont les cables ,& qui
permet au vaisseau de s'écarter. Alors, en appellant
íur ces deux cables, il forme avec eux un angle dont
ils font les côtés : c'est cet angle qu'il a plu de com¬
parer à une fourche, & qui a fait dire qu'un vaisseau
étoit afourché. Cette méthode générale d'affourcher
ne peut cependant pas être suivie par-tout ; &: dans
le pays où il y a marée, c'est la marée qui détermine
la façon dont on doit afourcher. On affourche alors
d'une maniéré directe à la marée, c'est-à-dire que st
les extrémités cependant
ment vrai, à cause du mou
,

la marée court E. & O., on mouille les deux ancres
l'une par rapport à l'autre, dans une ligne E. & O.
Ce qui oblige à suivre ainsi la direction de la marée ,
est la vibration qu'éprouveroient les cables par la

percussion continuelle du courant, s'ils étoient en
travers à la marée ; vibration qui
en les faisant
,

frotter fur le
à les couper.

fond,

ne

tarde - oit

à les

pas

ronger

&

Lorsque les vents les plus à craindre
s'approchent de la direction de la marée , on affour¬
che cependant un peu de biais ; c'est-à-dire que si la
marée court E. & O., & que les vents de O. S. O.
soient les plus violens, on affourche alors E. S. E.
&0. N. O.

premier. Òn a foin de frapper l'orin fur í'ancre ;
tout étant ainsi préparé, la chaloupe nage vers
l'endroit où elle doit mouiller l'ancre. On dirige la
&

chaloupe avec un compas de route ,
lorsqu'elle est rendue dans l'air de vent & à la
dislance convenable
elle laisse tomber son ancre
qu'elle jette à la mer à force de bras. Dès qu'elle
est mouillée, la
chaloupe revient au vaisseau , & on
vire le grêlin au cabestan du
gaillard d'avant pour le
roidir. On l'amarre ensuite avec
plusieurs genopes
en le laissant tout
garni au cabestan.
Lorsque c'est avec une grosse ancre que Fon veut
affourcher, il faut mouiller une petite ancre comme
íì c'étoit avec elle
que l'on dût affourcher , & on
s'y prend de la même maniéré, observant seulement
de la porter un
peu plus loin que l'endroit où l'on
marche de la
&

,

veut mouiller l'ancre d'assourche. La nécessité de
mouiller une petite ancre vient de Fimpossibilité où

feroit la
chaloupe de se rendre avec ses avirons
à 1 endroit où elle doit laisser tomber l'ancre d'as¬

sourche

surchargée

comme elle l'est par le poids de
&c traînant après elle un cable qui ,
quoiqu'on le file du vaisseau offre une résistance
cette

,

ancre,

,

considérable à vaincre^ IIfaut donc

Presque toujours la marée fuit la direction de
l'enîrée de la rade ; ainsi on afourche presque tou¬
jours suivant la direction de l'entrée de la rade. L'aricre
qui tient le vaisseau contre le flot s'appelle ancre
de
flot; & celle qui le retient contre le jusant s'appelle
ancre dejusant. Ordinairement c'est la premiere ancre
ou ancre de
poste qui sert d'ancre de flot, parce
qu'elle est alors mouillée du côté du large , d'où or¬
dinairement les vents font les
au
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îe

plus forts. Ce feroit
qu'on mouilleroit

contraire l'ancre d'assourche

pour ancre de flot, si les vents du large étoient les
moins à craindre. La raison pour laquelle on mouille

toujours l'ancre de poste du côté d'où les vents ont
plus de force , même lorsqu'on affourche avec une
grosse ancre , vient de ce que l'ancre d'assourche
n'est jamais aussi forte que l'ancre de poste; & que,
fi l'on craignoit de chasser , on pourroit d'ailleurs
filer une plus grande quantité de cable de celui qui
íient l'ancre de poste.
On peut donc affourcher, soit avec une petite an¬
cre
soit avec une grosse ancre. Quelquefois on fe
sert de fa chaloupe pour porter l'ancre d''affourche
où elle doit être mouillée quelquefois on la porte
avec le vaisseau.
Lorsqu'on veut affourcher avec une
petite ancre à l'aide de la chaloupe on embarque
le

,

,

,

dans la

chaloupe ; & pour cet esset on
frappe une herse fur la verge à toucher le jas contre
lequel on la saisit avec un raban ; & on met une
cette ancre

herse fur la croisée de l'ancre. On croche la
ealiorne du mât de mizaine fur l'herfe du jas , & le
autre

palan d'étai fur celle de la croisée. Cela fait, on
largue les ferre-bosses qui tiennent l'ancre fur le bord
du vaisseau & on l'amene doucement fur l'arriere
de la chaloupe dont on a démonté le gouvernaih
L'ancre doit être posée de façon que le jas soit en
dehors de l'arriere de la chaloupe dans une
position
verticale ; que la verge
porte fur le rouet qui est
fur r'arriéré de la chaloupe , & que les pattes soient
posées horizontalement fur les caissons de la chambre
de la chaloupe , fur lesquels on met un banc de la
chaloupe ou une forte planche pour empêcher l'an¬
cre de les enfoncer.
Lorsque l'ancre est appuyée fur
la chaloupe, on ôte les herses
& on étalingue à
l'organeau un grelin que l'on écuilíe dans la chaloupe.
Au bout de ce
grêlin, on en ajuste un second par le
moyen de deux ou trois amarrages que l'on fait fur
les deux bouts des
grêlins qui fe replient fur euxmemes : mais on
garde à bord du vaisseau ce second
grelin afin de ne pas trop charger la chaloupe ; &
c'est du bord
qu'on le file, en observant de le filer
,

,

/

un
point d'appui*
de
moyen
s'y rendre & c'est-là l'office de la
petite ancre fur laquelle la chaloupe fe halle le long
du grêlin, soit à force de bras
soit en s'aidant de
palans que l'on frappe fur ce grêlin. Lorsque la petite
ancre est mouillée, la
chaloupe revient au vaisseau ,
va fe
présenter fur le bossoir pour recevoir l'an¬
cre d'assourche
à laquelle le cable est déja étalinguéi
L'ancre d'assourche fe pose non pas en dedans de la
chaloupe mais de l'arriere & en dehors de la ma¬
niéré suivante : l'ancre doit être suspendue au bossoir
par la bosse-debout & le capon ; & la chaloupe
doit présenter l'arriere pour la recevoir, de forte
que lorsqu'on a filé du capon & de la bosse-debout
elle touche presque la
verge de l'ancre. Lorsque le
jas de l'ancre est encore un peu au-dessus de l'arriere
de la chaloupe, on passe autour de la
verge un fort
cordage que l'on appelle cravate , on prend austì
l'orin & on laisse descendre l'ancre en douceur
jus¬
qu'à ce que le jas soit au ras de la partie supérieure
de l'arriere de la chaloupe, sa longueur étant parallèle
à la largeur de la chaloupe : alors on roidit & on

&

un

,

,

,

,

amarre

la

,

solidement la

chaloupe

&

cravate

& l'orin

aux

bancs de

largue entièrement le

capon ÔC
l'ancre fe trouve
suspendue à l'arriere de la chaloupe par la cravate ô£
l'orin qui doivent porter fur le rouet qui est fur
l'arriere de la chaloupe & que Fon doit avoir atten¬
tion de faire travailler
également. On met le reste
de l'orin dans la chaloupe, & on laisse la bouée à 1 â
mer en la saisissant
par son éguillette à un toulet.
Tout étant ainsi disposé , ori file le cable d'assourche
du vaisseau & la chaloupe fe halle tout le long du
grêlin jusqu'à l'endroit où elle doit laisser tomber
l'ancre. Pour faciliter îe chemin à la chaloupe, on
envoie un canot qui, lorsqu'on a filé une partie du
cable, le saisit avec une garcette, & le tient ainsi
soulagé jusqu'à ce que la chaloupe soit rendue. Alors
elle avertit le canot de fe tenir prêt à laisser aller îe
cable ; & larguant d'abord la cravate & ensuite l'orin
,

on

la bosse-debout. Par

ce

moyen

,

,

l'ancre tombe & le vaisseau est affourche. On
raisons pour larguer la cravate avant l'orin ,
l'on a bien suivi la méthode , ón verra que
nant cette

feá
& si
a

moyen¬
que
ou fes pattes avec

précaution, il est presque impossible

l'ancre en coulant engage son jas
le cable. La chajoupe va tout de fuite

lever la petite
vire dans le vaisseau fur le cable d'as¬
sourche pour le roidir. Lorsque la petite ancre est
levée
on vire au petit cabestan fur le grêlin, 6c
on amene ainsi à bord & la
petite ancre & la cha¬
loupe qui la tient ; plus ordinairement, cependant
ancre,

,

&

on
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de îa chaloupe , après avoir detalingue îe
grelin de la petite ancre, reviennent à bord avec
ìes avirons, & le grelin se halle du vaisseau a force Ies gens

de bras.

II reste

encore

parler de la façon d affourcher

à

lorsqu'on n a point de chaloupe ,
ou
lorsqu'un gros tems. empêche de s'en servir. II
faut que le vaisseau ait fort peu d'air lorsqu'on laisse
tomber la premiere ancre ; puis en filant du cable
il faut continuer à gouverner à très-petites voiles
fur l'endroit oìi on veut mouiller l'ancre d'assourche.
Lorsqu'on y est rendu , il faut amortir entièrement
le vaisseau,

avec

ï'air du vaisseau avant de la laisser tomber & border
ensuite l'artimon pour venir vent debout. L'ancre
d'assourche mouillée, on doit faire tête dessus & filer
du cable pour cela s'il est nécessaire, ensuite on vire
sur la premiere ancre ; & filant à mesure du cable

d'assourche,

le vaisseau dans le poste qu'il

on met

doit occuper. Cette maniéré òlaffourcher, est trèsbonne , & elle abrégé le travail ; cependant elle a
fes inconvéniens : il est à craindre, par exemple, que

î'épissure qui joint les cables,
ík

ne

s'arrête à l'écubier,

fasse traverser le vaisseau. C'est pour cette

ne

i'aison que l'on garde fort peu de voile en allant
mouiller l'ancre d'assourche , dans la crainte que le
cable ne puisse se filer assez promptement. On n'auroit

point cela à craindre fi le vent

pu

la marée portoit à

l'endroit ou l'on veut mouiller l'ancre d'assourche ;
car alors
après avoir mouillé comme à l'ordinaire
la premiere ancre & fait tête dessus, On fileroit du

cable

de

,

on

fe laisseroit culer fur cet endroit

pour

laisser tomber l'ancre d'assourche. On pourroit
dans ce dernier cas attendre que la marée eût
changé de direction avant de virer fur le premier
cable, parce qu'alors il n'y auroit plus qu'à filer le
cable c? affourche, & à virer fans peine fur le premier
cable. (M. le Chevalier de la Coudraye.)
AFFRAICHIR ou Affraicher, v. n. (Marine)
y

me me

ce terme

est écrit Afraischer dans le D ici. des

&c. il ne s'emploie qu'en parlant du vent,
& il signifie devenir plus frais ou plus fort. On ne fe
sert plus guere de ce mot, & il est remplacé par
Sciences

l'emploie

encore

cependant à

l'impératif, & on dit : affraiche, pour témoigner le
defir que l'on a que le vent augmente. (M. le Cheva¬
lier de la Coudraye.)
AFFRANCHIR v. a. ( Gramm. ) au propre
donner la liberté : affranchir un esclave : s'affranchir
du pouvoir d'un tyran ; par extension, exempter;
on l'a affranchi de la taille ; au figuré , délivrer : la
mort nous affranchit de bien des miferes.
*

,

affranchir

un tonneau,

{terme de Marchand de
goût qu'il a.

vin) c'est lui ôter un mauvais
AFFRÉTÉ, ÉE, adj. & part, passif, (termede Ma¬
rine. ) Une tartane affrétée, est un tartane laissée à
louage.
AFFRETEMENT, si m., (terme de Manne) c'est
Faction d'affreter, ou le prix que paie au propriétaire
celui qui fe sert d'un navire qui ne lui appartient pas.
Sur la Méditerranée on dit noliffement pour affrète¬
ment. Nolis est
synonyme de fret. (M. le Chevalier de
la
Coudraye.)
■AFFRETER, v. a. (terme de Marine.) cest con¬
venir d'un prix avec le propriétaire d'un
navire pour
fe servir de ce bâtiment, 8c l'employer à son usage.
On affrété ordinairement à tant
par tonneau, par
*

mois
II

ou

par voyage.

confondre affréter aveefréter; & c est
qu'on emploie assez souvent ces deux mots
l'un pour l'autre. Affréter, c'est se servir d'un navire
appartenant à un autre. Fréter au contraire , c'est
être payé pour prêter le vaisseau à celui qui veut
s'en servir. (M. le Chevalier de la Coudraye.)
AFFRETEUR, s. m. (terme de Marine) c'est le
à

ne

tort

faut pas

que

d'un navire
*

labours convenables.
*

AFFR.ONT, si m. (Gramm.) injure, outrage
paroles ou voies de fait. Faire ou recevoir un
affront. Boire un affront, le souffrir, le supporter pa¬
tiemment. On a de la peine à digérer un
affront, ou
à ne pas s'en venger.
L'affront, dit l'abbé Girard, est un trait de repro¬
che ou de mépris lancé en face de témoins ; il pique
& mortifie ceux qui font sensibles à l'honneur. L'insulíe est une attaque faite avec insolence; on la re¬
pousse ordinairement avec vivacité. L'outrage ajoute
à l'insulte un excès de violence qui irrite. L'avanie
est un traitement humiliant qui expose au mépris &
à la
moquerie du public.
Ce n'est pas réparer son honneur
que de plaider
pour un affront reçu. Les honnêtes gens ne font d'in¬
sulte à personne. 11 est difficile de décider en quelle
occasion l'outrage est plus grand, ou de ravir aux
dames par violence ce qu'elles refusent, ou de rejetter avec dédain ce qu'elles offrent. Quand on est
en butte au
peuple il faut s'attendre aux avanies
ou ne se
point montrer.
AFFRONTER, v. a. ( Gramm. ) attaquer avec
hardiesse & intrépidité : ^jfro^rl'ennemi, affronter
une armée entiers avec
peu de monde; au figuré,
s'exposer hardiment : affronter la mort, les dangers*
Affronter tromper, duper, se dit fur-tout des
marchands qui vendent une marchandise fardée.
AFFRONTEUR, Affronteuse, adj. & subst.
( Gramm. ) fe dit du marchand ou d'une marchande
qui trompe les "gens en leur vendant une marchan¬
dise qui, avec de l'apparence, ne vaut rien.
AFFUBLÉ, ée," part, passif. Voyer^ ci-après
par

,

,

*

,

*

*

Affubler.
*

,

celui de fraifehir. On

*

l'on donne à celui qui paye pour se servir
qui ne lui appartient pas .(M. le Chevalier
de la
Coudraye,)
AFFRICHER, v. n. (terme d'Agriculture?) Laisser
une terre afficher, c'est
négliger de lui donner des
irtoni

AFFUBLEMENT, si m.
qui signifie toute efpece

milier

ment
singulier qui
visage & le corps.
*

AFFUBLER

,

couvre

( Gramm. ) terme fa¬
de voile ou d'habille¬
& enveloppe la tête, le

( Gramm. ) Envelopper la

v. a.

tête, le visage & le corps de quelque vêtement ou
habillement. Qui vous a affublé de la forte ? S'affu¬
bler d'un manteau.
AFFUT des nouvelles
bataille
che II.

pieces de

campagne ou

do

(Art Militaire , nouvelle Artillerie , plan¬
) ì?affût des nouvelles pieces de campa¬
gne ou de bataille , différé autant des anciens que
les pieces même diffèrent de celles auxquelles elles
ont succédé
( Voye^ Artillerie & Canon de ba¬
taille
dans ce Suppl. ). L'objet principal a été de
rendre les nouveaux affûts beaucoup plus légers que
les anciens, &£ on en a diminué en conséquence
,

,

,

toutes

les dimensions. Cette diminution

ne

pouvant

se concilier avec la solidité qui leur est nécessaire,
on les a couverts & presqu'enveîoppés de ferrures,
enforte qu'ils pefent plus que les anciens, à l'exception de celui de la piece de quatre, & n'en ont ni la
solidité, ni la simplicité : car plus les flasques font
minces, plus les alternatives de sécheresse & d'humi¬
dité doivent les altérer ; la précision & la propreté
des ferrures qui les couvrent & les chargent, exigent
de l'intelligence & des foins de la part des ouvriers,
dont tous ne font pas capables ; d'où naît la difficulté
des radoubs dans les occasions où, n'ayant pas d'excellens ouvriers à portée de foi, on est obligé d'em¬
ployer ceux qu'on trouve souç sa main. Ils font donc
moins simples, plus fragiles que les anciens, ôC
pas

coûtent davantage.
Les essieux de fer ne

commode que ceux

de

font pas d'un service aussi
bois , auxquels on les u

t
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suppléent aisément, au

»

cassant dans des marches

lieu que ceux de ter,
, dans
des affaires, ne peuvent pas se réparer sur le champ,
la piece est hors de combat. Si l'on se propose d'en

grande quantité de rechange,

perd de
premiere intention, qui étoit d'alléger beau¬
coup les équipages d'artillerie.
L'encastremenc de rôute f, où se logent les tou¬
rillons de la piece, lorsqu'on est en marche, est pris
des étrangers, ôc sert à
repartir le poids de la piece
fur Y affût &c l'avant-train, &C à rendre
par-là la voi¬
ture
plus roulante ; mais il est inutile dans les momens où le charroi est le plus vif, le plus embarrassant
&: le plus dissicile, c'est-à-dire, à portée de l'ennemi.
En effet, lorsque la piece tire & qu'il est question
de la porter avec célérité , dans une autre position,
auroit-on le tems de faire nager la piece, entre les
flasques, pour faire occuper ce second encastrement
par les tourillons, & de la ramener, étant arrivée
porter une
la

vue

fur son

terrein, dans les encastremens

rillons doivent être
action )
Les

e,

où les

tou¬

placés lorsque la piece est

en

flasques arrondis à leur extrémité inférieure,

forme de traîneau, ont moins de frottement fur

la

terre

& donnent plus de facilité aux canonniers
tenir la crosse élevée, par le moyen des leviers
qu'ils passent dans ies anneaux de manœuvre m lors¬
qu'il faut aller en avant ou en arriéré ; mais cette
coupe de la crosse contribue à augmenter le recul,
aussi-bien que les boîtes de fonte, placées dans les
moyeux des roues.
Le coffret
contient cinquante coups tout faits,
à boulets ou à cartouches : il fe place dans les
marches, entre le flasque w, & sur l'avant-train,
lorsque la piece est en action.
La charge de poudre de ces coups tout faits, est
renfermée dans un sac ou gargousie de serge ou de
camelot, lequel est attaché 6í fixé à un culot de bois,
fur lequel poíe le boulet ou la boîte de fer-blanc
qui
contient la mitraille. Ces coups tout préparés ont,
,

pour

,

.s

les choses de

ce

monde, leur avantage

& leur inconvénient. Ils font avantageux en
ce

qu'ils
très-prompt & très-fur ; trèsprompt puisque la poudre & le boulet ou la car¬
touche, se mettent en un seul teins dans la piece;
très-fur parce que la poudre étant enfermée dans
xtn sac, il ne s'en
répand point, & on évite par-là
les inconvéniens des traînées de poudre, qui peu¬
vent s'allumer,
porter le feu aux barils & occasion¬
arendent le service
,

,

»
»

«
»

»
»
»

»
»
»
»

avec un

cheval,

avant-train à limonniere &

de

seul

le charretier fait avancer & reculer ai¬
qu'il conduit avec facilité dans tous les cas.

que

sément &
Cette maniéré d'atteler
vaux

un

avec

front, est très-bonne

les grandes rou¬
tes, mais elle est impraticable dans les chemins de
îraveríe, ferrés & difficiles. Tout officier d'artillerie
conviendra écrivoit M. de Mouy, lieutenant-géné¬
ral des armées du
roi, officier d'artillerie, d'une expé¬
rience consommée, dans le
compte qu'il rendoit de
ces nouveautés
; « que l'avant-train à timon feroit
,

un

avoir eu des limonnieres harnachées convenablement, pour conduire les pieces de canons en batterie , avec des avant-trains
à limonniere & des

charretes pour
y transporter la poudre & les
balles, lesquelles on ne peut espérer de faire dé»
charger à la main, fous le feu, souvent très-vif,
w
qui part de la place. Le seul bien du service Sc
» notre
longue expérience, ajoutoit ce respectable
»
militaire, nous forcent à insister fur ce point ».
Nous n'entrerons
pas dans un plus grand détail fur
les affûts du nouveau
fystême d'artillerie. .La planche
II
repréíente celui de la piece de douze avec la plusr
exacte précision; ceux de huit & de
quatre n'en
diffèrent que dans leurs proportions. La légende
qui
luit, rapporte le nom de toutes les pieces qui les
composent, & les dimensions des principales sontiadiquées dans la table que nous y ajoutons.
A. Flasques de Y
affût.
,

B. Entretoise de volée.
C. Enîreîoise de
support.
D. Entretoise de lunette.
E. Semelle de
pointage.
F. Moyeux des roues.
G. Rais des roues.

II. Jantes couvertes de leur
I. Armons.
K. Saflòire.

L. Petite

bandage.

sassoire, couverte d'une bande de fer.

M. Volée.
N. Palorsiers.
O. Timon.
P. Volee du

devant, placée au bout du timon, pouf
chevaux.
Q. Coffret portant les munitions de la piece.
R. Le même coffret, vu intérieurement.
atteler quatre

5. Le même coffret fermé
il est couvert de tôle.
T. Bras du coffret, servant à le
placer fur Y affût dans
,

les
est

marches, & fur l'avant-train,

en

lorfquela piece

action.

V. Délardement des

loger le coffret.

flasques

ou

encastrement

pour

Ferrures.
X. Boulons rivés pour

fendre.
Y. Boulons

empêcher les flasques de se

d'assemblage qui resserrent les flasques

& concourent

avec les entretoifes à
empêcher
leur écartement.
Z. Crochets où les canonniers attachent leurs

pour

ailer

en avant.

Voye-^ planche III,

traits,

des

ma-*

nœuvres.

6. Double crochets où les canonniers attachentaîternativement leurs traits
pour aller en avant & en
,

arriéré.

a.

des timons & des che¬
pour

conduire du canon en batíiege, où le charretier le couvre de
son limonnier contre le feu de l'affiégé, ce qu'il ne
peut faire avec un avant-train à timon, puisqu'il
faut qu'il
monte à cheval. Qu'on ne dise pas que
l'équipage de campagne est indépendant de celui
de
liege ; nous pouvons citer les campagnes terminées par la
paix d'Aix-la-Chapeìle , où les íieges
ont ete extrêmement
fréquens, & ne furent exéentes
qu'avec les chevaux attachés à l'équipage de
campagne. On n'en feroit pas venu á bout, si on
n
terie dans

»

,

ment

très-embarrassant pour

»

de

grands accidens : mais d'un autre côté, les gargousses fournissent toujours une charge égale pour
toutes les circonstances, & il en est où il feroit avan¬
tageux de la diminuer, lorsqu'il feroit utile, par
exemple, de tirer à ricochet.
Les roues plus basses des anciens avant-trains
étoient préférables aux roues hautes des
nouveaux,
pour tourner fort court dans certains chemins qui ne
permettent pas de Taire autrement. Le long timon
substitué aux limonnieres, est également nuisible dans
ce cas,
& il se préfente souvent dans le cours d'une
campagne ; il est d'ailleurs difficile de remettre Y affût
fur l'avant-train, tiraillé à droite & à
gauche par
deux chevaux attelés de front : ce
qui s'exécute aisé¬
ner

»

on

en

comme toutes

»
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Voye{planche IIL

Rosette servant de contre-rivure

lesquels font à écrou.
Tête de Y affût.
Bouts Y affûts.

Recouvrement du talut des

e.

Sous-bandes pour
piece

f. Sous-banaes

flasques.
l'encastrement des

tire.

pour

dans les routes,

boulons

?

<

d.

lorlque la

aux

l'encastrement

tourillons

,

des tourillon^

9

Chevilles à mantonnet ; elles fervent a contenir la
fousbande par une de ses
tete
entre dans l'autre,
une clavette la fixe ; les fouf-

extrémités, la

bandes couvrent
i.

Liens des

k.

Lunette;

I.

Anneaux

m.

Anneaux

les

Seau

ì.

Chevilles à tête plate,

g.
h.
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rempli d'eau, où le

écouvillon,
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d'embrelage.
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HAUTER ROUES.

de pointage pour passer

0.

p.

Anneaux carrés de manoeuvre, ou

les canonniers

passent deux léviers, pour soutenir & élever la
crosse, lorsque la piece va en avant ou en arriéré.
Voye^ planche III.
Deux plaques de fer, pour préserver F affût du
frottement des roues
de la sassoire.
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garnies de boîtes de cuivre.
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DISTANCE CENTR L'ESIU TÈE.

,

w.

ci

U

r.

&. Esse.
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DU DE

Ecrou de cuivre pour la vis de pointage , vu de
plan & de profil ; cet écrou est soutenu par deux

crapaudines pratiquées dans les flasques.
q. Vis de pointage.
Manivelle pour tourner la vis de pointage.
s.
Plaque de fer qui couvre la semelle, laquelle sou¬
tient la culasse de la piece.
t. Bandeau de la semelle ; il y a au-dessous de la
femelle une calotte, pour recevoir la tête de la
vis de pointage.
Charnière de la semelle au moyen de laquelle
u.
on éieve ou on abaisse la volée de la piece, avec
la vis de pointage.
x. Essieu
de fer ; il est encastré dans les flasques,
qu'il ne déborde que de trois lignes , Ác est
soutenu par deux bandes de fer, fixées fous les
flasques, avec des écrous.
£. Flottes à crochet, placées aux bouts de l'essieu,
auxquelles les canonniers attachent leurs traits
pour marcher en avant. Foye^ planche III.
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pointe. Voye{ planche III.
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13.
14.

15.

Plaques d'armon.
Plaquettes de volée.
Plaquettes de palonniers.
Anneaux joignans les plaquettes de

& de volée.

16. Frettes de tête d'armon.
17.

Boulon de la tête des armons, traversant la tête
à virole & à crochet,

De
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du timon.
18. Happe
timon.

CALIBR,ES douze huit
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pour

le bout du
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De

AFFUTAGE, f. m. ( Artillerie.)

Ce canonnier

Xaffûtage, c'est-à-dire, qu'il fait bien affû¬
ter un canon, le pointer, le mettre en mire, en un
mot le
disposer à terre.
entend bien

*

AFFUTER,

V. a.

( terme d'Artillerie. ) affûter

un

A F R

A F R

c'est le pointer , le mettre en mire & le
disposer à tirer.
AFIN ( Grammaire. ) conjonction Causale ou motivale, c'est-à-dire , qui désigne le motif, la cause ou
îa raison pourquoi on fait une chose. Elle régit la

L'Egypte étoit le pays le mieux connu 6c celui
lequel il n'y a pas d'équivoque. On lui donnoit pour bornes ce qu'on nommoit Catabathenus „
c'est-à-dire la descente qui conduisoit depuis la
Lybie en Egypte. On distinguoit les contrées voi¬
sines fous le nom de Lybie Ammonienne 6c Carthaginoife. Celle qui étoit contiguë à FEgypte du côté
d occident se nommoit
Marmorique 6>C suivoit Iâ
la
Cyrenaïque, ainsi nommée à cause des cinq villes
qu'on y voyoit, Bérenice
Arsinoë Ptolemaïs ,
Apolîonie oc Cyrene. Ce pays étoit terminé par
Y

tm canon

,

,

préposition de ou le que conjonctif. J'étudie afin de
instruire, OU afin que je minfiruife.
ni

*

AFIOURME, s. m. {Commerce, Manus.) on
ainsi une sorte de lin qu'on tire du levant par

nomme

la voie de Marseille.

,

dans l'Océan méridional au-delà du sols¬
tice d'hiver. Ce continent ne tient aux deux autres,
met avance

l'Europe 6c l'Asie , que par l'isthme de Suez qui le
joint à l'Asie. Il forme une péninsule environnée
6c bornée de toutes parts par des mers : au nord
par la Méditerranée , à Foccident par la mer At¬

lantique , au midi par celle des Indes, 6c à l'orient
par îa mer Rouge en partie. Son étendue n'est pas
la même par-tout ; il a depuis Tanger jusqu'à Suez
environ 800 lieues ; depuis les Cap Verd jusqu'au
Cap de Guardafui, sur la côte d'Ajan 1420 ; 6c du
Cap de Bonne-Espérance jusqu'à Bone 1450. Long.
1.
yi. lat. mérid. 1. gj. lat. sept. 1. gy. go*
Quelques- uns veulent que Y Afrique ait tiré son
nom
d'Ophres , petit-fils d'Abraham 6c de Cethura ;
d'autres qu'il vienne du mot hebreu "tSy, aphar,
poussière ; le savant Bochart le fait dériver du mot
arabe phérick qui signifie épi de bled ; tous ces mots
peuvent être étymologiques & avoir contribué à
nous transmettre le nom de cette partie du globe ,
sous la dénomination qu'elle a aujourd'hui parmi
nous ;
ce seroit donc une chose inutile
6c toutà-fait extravagante de chercher à prouver lequel
de ces trois hnots a l'avantage exclusif.
VAfrique a été connue en partie par les anciens ;
les Romains y ont fait la guerre & en ont conquis
une
pbrtion. Les Vandales s'en emparèrent après
eux ; mais ils en furent chastes par les
troupes de
Bélifaire
fous le regne de Justinien. Les Arabes
,

,

,

,

6c les Sarrasins s'en rendirent ensuite les maîtres &

encore

le

pays

qui avoit été fournis

aux

Romains., Pline, livre V. de

son Hisoire naturelle,
apprend que Scipion Emilien , faisant la guerre
en
Afrique, confia à Polybe , l'historien , une flotte
pour côtoyer YAfrique, à Foccident. Il parle aussi
d'un Fîannon
Carthaginois, qui fut chargé de faire
le tour de Y Afrique , 6c donna des mémoires
qui
qui furent copies par les Grecs & par les Romains.
11 ajoute , en parlant de ces mémoires, qu'ils font
pleins de choses fabuleuses , 6c qu'ils font mention
nous

,

de villes & d
nulle

trace.

autres choses dont on ne trouvoit
Les Nunes & les Dias furent certai¬

les premiers qui de cap en cap parvinrent
celui
jusqu'à
de Bonne-Espérance; & le tour ou le
périple de Y Afrique ne fut jamais fait avant Vasco de
Gama, Portugais, qui, en 1497 , doubla ce cap,
ouvrit par ce moyen une nouvelle route au com¬
merce des Indes 6c fit tomber celui
qui se faisoit
par Alexandrie. Cependant cette grande région n'est
encore
guere connue que sur les côtes, 6c il seroit
assez difficile de déterminer
très-positivement qu'elles
font les parties de YAfrique moderne
qui répondent
nement

divisions 6c

aux

aux

dénominations des anciens.

^Quelques géographes terminoient YAfrique au
à ce
compte FEgypte étoit pour eux partie

Nil

:

en

Asie

partie en Afrique ; il n'avoient apparem¬
ment 'pu
pénétrer plus loin: car, s'ils eussent été
bien instruits
il leur eût paru bien plus raisonna¬
ble d'établir pour limites
de YAfrique la mer Rouge
,

,

& l'isthme de Suez.
Tome /,

fur

,

,

,

,

§ AFRIQUE, (Geog.anc. 6- mod. ) l'une des
quatre parties de notre globle, la plus grande après
l'Arnérique & l'Asie. Elle est en forme de pyramide
dont la base* fait face à l'Europe 6c dont le som¬

posfedent
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Afrique propre ou la petite Afrique commençant
de la grande Syrte , bornée au midi par
des montagnes
qui la séparoient des Gétules, &
au nord
par la mer. Elle contenoit divers peuples ,
les Nasamones
les Psylles , 6c entr'autres la fa¬
vis-a-vis

,

meuse ville de

Carthage. Au midi de la petite Afri-

étoient les déserts de la Lybie, au - delà les
Irogìodytes 6c les Garamantes.
Plus avant, du même côté, ontrouvoit la Numidie,
puis la Mauritanie, bornée au nord par la Méditerra¬
née 6c le détroit de Gibraltar 6c au midi
par le petit
Atlas qui la séparoit des Gétules, ou la divisoit en
deux parties , la Mauritanie Césarienne & la Maurita¬
nie Tingitane. Les Gétules
qui s'étendoient jusqu'au
mont Atlas,'étoient au midi des
pays dont on vient
de parler. Au - delà étoit la
Lybie intérieure qui
's'étendoit jusqu'au fleuve Niger. Tout ce qui étoit
au-delà portoit le nom d'Ethiopie. Au reste tout ce
que les anciens en ont dit n'est pas entièrement exact*
On divise aujourd'hui YAfrique en deux parties
générales qui font le pays des blancs ou bazanés
que

,

,,

6í le pays

des noirs.
Le pays des blancs
comprend I'Egygte 6c la Bar¬
barie divisée en six parties, qui font la province
de Barca, les royaumes de Tunis oû
Tripoli est
compris, celui de Tremecen oîi est Alger, celui
,

de Fez

de Maroc & deDara. On met encore dans
partie le Biîedulgerid & le Zaara ou Désert.
Les provinces du pays des noirs, situées furies
côtes
font la Nigritie , la Guinée, le Congo, îa
Cafrérie
la côte de Sofala celle d'A b ex d'Ajan
6c de Zanguehar. Les pays au-dedans des terres
font la Nubie FEthiopie eu Abyssinie , le Monoémugi 6c le Monomotapa.
Les deux plus grands fleuves de Y Afrique font
le Nil 6c le Niger. Les rivieres les plus considéra¬
bles font le Sénégal, le Zaire la rivière de Cam¬
bra ou Gambie
celles de Camarones, de Coanza
,

cette

,

,

,

,

,

,

,

,

de Gubororo fur la côte occidentale

,

& celles du

Saint-Esprit & de Zambese sur îa côte orientale.
Ses montagnes les plus célébrés font le mont
Atlas & les montagnes de la Lune. Le premier
s'étend d'occident en orient, depuis la mer Atlan¬
tique jusqu'à l'Egypte, bordant toute la Barbarie à
60, 70 & 80 lieues de la mer.Varenius Géog. c. x.
Sa cime est toujours couverte de neige. Les mon¬
tagnes de la Lune environnent presque le Monomo¬
tapa 6c s'étendent fort loin au midi ; elles font
aussi couvertes de neige , quoique dans la zone
,

,

torride. Dans la Guinée on voit celles de SierraLéona. La pointe méridionale de YAfrique est aussi
toute couverte de montagnes ,
dont les plus re¬

marquables font celles qui forment le cap de BonneEspérance , nommées îa montagne de la Table la
montagne du Diable, la montagne du Lion. II s'y
forme fréquemment d'affreux orages.
Entre les îles de YAfrique dans la
Méditerranée,
on compte Paníalarée ,
Lampadosa, Linosa & Zerbe.
Dans la mer Atlantique on trouve les
Açores ou
Terceres
qui dépendent de YAfrique 6c non de l'Amerique, comme 1 ont prétendu certains géographes;
enlisiíe les Canaries, les îles du cap Verd
celles
,

,

,

,

AGA

A F R

Ï94
de la Guinée

La

du

la riviere de

qui sont í'île de Ferdinand Po , liîe
Prince, l'ìle de Saint-Thomas, celles de SaintMathieu de l'Ascension & de Sainte-Helene. Dans
îà mer des Indes vis-à-vis de la côte orientale,
il y a l'ìle de Madagascar, l'île de Bourbon ou Maícarigne , l'île Maurice , Zocotora, & les iles de
,

,

PA mirante.

Quoique Y Afrique, soit en grande partie sous la zone
qu'en générai le climat y soit fort chaud
par-tout, la température y est cependant telle que
du tropique du cancer à celui du capricorne , l'intorride &'

térieur du pays & les côtes ne laissent pas d'être
assez peuplés ; on en peut conclure de là que cette
chaleur excessive n'est point contraire aux indigènes;

qu'elle peut l'être tout au plus pour des étrangers
fatigués d'un long voyage &C dont la santé est mal
disposée.
Le terroir de Y Afrique n'est pas également bon par¬
tout; il y a des quartiers extrêmement fertiles en
Wêds, en fruits exceliens, en plantes merveilleuses,
en vins délicieux & en
pâturages qui nourrissent
des animaux d'une chair exquise ; il y en a
d'autres
qui ne font que de vastes déserts entièrement ari¬
des dont les sables brûlans punissent l'avide voya¬
geur , à qui la soif de l'or fait affronter le danger.
Cette partie du monde nourrit les mêmes ani¬
maux que l'Europe , & beaucoup d'autres que l'on
ne voit
point dans cette derniere. On y trouve des
éléphans , des lions , des tigres, des léopards , des
onces
des panthères , des rhinocéros , des cha¬
meaux
des giraffes ou cameléopards , des zebres,
des gazelles de différentes especes, des singes , des
autruches
des chevaux marins des ânes sauvages,
des crocodiles & quantité de serpens dont quel¬
,

,

,

,

,

font d'une grandeur énorme. La barbarie
produit d'excellens chevaux dont nous estimons la
ques-uns

au-dessus de toutes le sraces connues.
II y a dans le pays des mines d'or, d'argent &c
de sel. Le Monomotapa & le Monoémugi abondent
fur tout en or. La côte de Sofala à l'Orient de
race

plupart des etablissemens font vers

ce cap &c entre
Sénégal & de Serrelione. II n'y a
que les Anglois & les Portugais qui soient établis
fur la cote de Serrelione mais les
quatre nations
commerçantes peuvent y aborder. Les Anglois seuls
résident près du cap de Miserado. Les
François font
quelque commerce fur les côtes de Malaguette ou
de Greve ; ils en font davantage au
petit Dieppe
& au grand Sestre. La côte d'Yvoire ou des Dents
est fréquentée par tous les Européens : ils ont
pres¬
que tous aussi des habitations & des forts à la côte
d'Or. Le cap Corse est le principal établissement
des Anglois. On tire de Bénin & d'Angola beau¬
coup de Negres. On ne fait rien dans' la Cafrérie.
Les Portugais font établis à Sofala , à
Mosambique
& à Madagascar. Ils font aussi le commerce de
Mélinde. Les principales choses que l'on tire de
l'Afrique, font le bled, les dattes & autres fruits
,

de Barbarie, la malvoisie

de Madere les vins des
dit cap Verd , la gomme
le miel du Sénégal, la poudre d'or, l'yvoire dz

Canaries, de Constance
&

,

,

les épiceries de la Guinée , du Gongo , de Mélinde
&de l'Abyssinie. Voye£ tous ces différens articles où
nous traitons
plus au long de leur commerce par¬

ticulier, soit dans le Diction, rais, des Sciences, &e.
ou dans ce Supplément.
II nous reste à parler d'un autre commerce qui
se fait seulement en Afrique , & dont les hommes
n'ont point encore rougi. Les Européens y achetent
nombre infini d'esclaves qu'ils
leurs colonies d'Amérique où ils

transportent dans
les occupent aux
plus rudes travaux. Nous ne porterons ici aucun
jugement fur cette espece de trafic. (C. A.}
Nous ajouterons à cet article une table figurée
contenant la division générale de Y Afrique, où le
lecteur peut voir d'un coup-d'œil les différens pays
que contient cette partie de notre globe,
un

*

A G

-

PAfrique vis-à-vis de Madagascar & qui,
ment

du savant M.

au

Huet, est la même chose

que

le pays

d'Ophir où Salomon envoyoit des flottes,
produit aussi une grande quantité de ce métal.
La religion n'y est pas la même par-tout : il y a des
chrétiens en Egypte & dans l'Abyflìnie; le Mahométisme regne en plusieurs endroits; une autre par¬
tie est plongée dans l'idolâtrie ; on prétend même
qu'il y a dans la Cafrérie & dans le royaume d'Ardra
des peuples qui n'ont aucune idée de religion Sc
dont toutes les vues se bornent à la vie présente,
fans aucun soupçon d'un état futur ; mais si on les
connoissoií mieux, on verroit peut-être le contraire.
Le gouvernement y est presque par-tout bizarre ,
despotique & entièrement dépendant des passions
&: des caprices du souverain. Ces peuples n'ont,
pour ainsi dire , que des idées d'un jour , leurs loix
n'ont d'autres principes que ceux d'une morale
avortée & d'autre consistance que dans une habi¬
tude indolente & aveugle. On les accuse de féro¬
,

cité

,

de cruauté, de

perfidie

,

de lâchete, de

paresse. Cette accusation n'est peut-être que trop
vraie : l'ignorance
profonde où la plupart sont en¬
sevelis l'édïication barbare & militaire qu'ils ont
presque tous reçue en voilà suffisamment pour
,

,

étouffer ou intervertir chez euxles moindres
droit naturel. Sur
merce

idées de

quoi fonder avec eux un com¬
social ? Sur leur foiblesse & sur leur sotte

cupidité : il n'y a
Les Européens
merce

d Afrique

siecle. Ce

que ce moyen.
n'ont guere commencé le com¬
que vers le milieu du quatorzième

commerce ne

se fait

presque

que

AGABUS

juge¬

sur les

côtes; & il y en a peu depuis les royaumes de Ma¬
roc & dé Fez, jusqu'aux environs du
cap Verd.

,

( Hijl. Sacr. )

nom propre, que

l'on

croit d'origine-hébraïque Efdr. ij, 46, 46 , & tiré
du verbe 3AV, aimer, synonyme avec celui dephilete,

qui signifie aimé. C'est le nom d'un de ces pro¬
phètes c'est-à-dire , de ces chrétiens honorés du
don de prophétie alors répandu dans l'Egîise
AB.
xiij, qui vinrent de Jérusalem à Antioche, lorsque
S. Paul y étoit avec S. Barnabé, fur la fin de l'empire de Caligula, ou au commencement de celui de
Claude. CetAgabus, que les Grecs prétendent avoir
été un des soixante-dix disciples, «. prédit par l'Eíprit, selon le rapport de S. Luc, qu'il y auroit
une
grande famine par toute la terre habitable »
comme
elle arriva sous l'empereur Claude, Aci,
xj. x8.
Josephe, ant. xx. t, Suétone in Claud. c. xviij,
Tacite ann. xij, 43 parlent bien de deux
grandes
,

,

»
»

,

,

,

,

famines survenues du
mais Usserius prouve

tems

de

l'empereur Claude ;

qu'elles n'ont point été géné¬
rales dans tout l'empire Romain, &
que celle qui
fait l'objet de la prédiction d'Agabus, a été omise
par ces historiens. II croit que celle-ci doit être rap¬
portée à Tannée de la mort d'Hérode Agrippa, ou
la quatrième de l'empire de Claude; parce que Fau¬
teur sacré
Act. xij, insinue qu'il y eut une grande
disette cette année-là. Scaliger & Spanheim ont été
du même avis. Mais Vitzius ne paroît pas satisfait
de leurs raisons
& il préféré d'entendre par cette
famine cette disette de vivres qui se fit sentir suc¬
cessivement dans toutes les provinces de l'empire
rornain, pendant tout le tems de l'empire de Claude ,
,

,

,

c'est-à-dire
tem

,

pendant l'efpace de

quatorze ans» Mele-

Leydens , page 4/.

II est bon de remarquer que

récriture sainte

Tome I.

Page

194»

GÉNÉRALE

VISION
DE

L'AFRIQUE.
Maroc.
Fez.
.

2

La Barbarie

Les

Royaumes de.

.

.

<{

.

.

X>

,

; ;* * ; ;;

De l'Ouest à l'Est.

Tripoli.
Barca..
L'Erife ou la basse Égypte
La Province de Bechria, ou le milieu de

L'Égypte

Sabid ou l'Égypte supérieure
Les Côtes de la Mer-Rouge

des

Blancs.

Nord»

3

î

Au Midi.

3

.

Tesset..
Le Pays

\

l'Égypte.

...

Da h ra.
Tafilet.

{

La Numidie

le "5

ou

Biledulgerid.

.

T

„

J Segeime^e-

,

,

Les Provinces de

J

.

. . . . .

• - • •

^ Tegorann
Zel.

Biledulgerid
ment

y Dg POuestà l'Est.

í

propre¬

dit

Désert de Barca.

Targa.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

Gaoga
Zaara

ou

S

le Désert.

Borno
LcS Dèserts de

Berdoa.

.......

De l'Est à l'Ouest»

Lempta........
Zuenziga
Zanhaga
Gualata
Genehoa.

.

J

......

ïgamdef.
Les Provinces de

AmNo^
■d=
Ouest a ™Niser
Ell,

í

Cano
Cassena

Guangara

Melli

| Mandingua
Ça§°

dans
ritie

LE CONTINENT.

«

•

•

•

\ Sur le bord méridional du
Niger, de l'Ouest à l'Est.
f

^u^er

«

Zegzeg.
Zanfara
Jalofes.

tel

Les

Casangas.
Bijagos

Pays des

.

.

Biafares
Le Pays

des

I A l'embouchure du Niger.

Noirs.
s

o>

\

La Guinée

.

...

<

.

La Nubie....

Les Côtes de Malaguette
La Guinée proprement dite,

JfL

Lc Royaume de Bénin

Ç

Septentrionale.

r

| La Côte d'Ivoire. . .
La Côte de Quaqua.

f

y

De l'Ouest à l'Est,

£ Méridionale.
I

ou

y

. .
«

k,
Éthiopie l

la haute

La Côte d'Or.

l'Abyssinie

.

.

í

,

„

.

Barnagasso. ;
Tigremahon,

1 fJÏÏ" .

.

^ h«igat.

tes Provmces de

;

;
.

.

.

1' Du

. . . . .

Nor<(

au Sud.

Amara.

Beleguanze

> Du Sud
J

Bagamedri
L'éthiopie

Le

<

Congo.

f/ Duoccidental
Nord au Midi,
du côté
du

Loango &c.
,

T

Le

La basse

^

Éthyopie
La

Cafrerie,

ou

Castes

Le

L'Isle de Madagascar
ou de Saint-Laurent.

....

í Le Monomotapa..

Monomotapa

u

_

Côte des f Les Cafres.
^ Zophala, &c.
<

I

Les Isles

du

í
_

dans

LA

Royaume

Sud, du côté

Royaume

.

Du Sud

.

.

au

Nord

oriental du

du côté
Royaume des
,

Abyssins.

Celle d'Ajan

Celle d'Abex.

.

^ E)e 1 Est a 1 Ouest.

-

Cap-Verd. / L'Istede

au

méridional du
des Abyssins.

_

Saint-Vincent
Lucie

I Saint-Nicolas.

^es Abyssins.
Du Nord

.

Í Saint-Antoine.
I Sainte

3

Ç La Côte de Zanguebar^

Zanguebar

Nord.

^

J Angola
Biafara

Le Congo

au

.

.

.

Sel

■

Bona-Vista

. . .

.

Mago.
San Jago

Du Nord-Est au Sud-Ouest.

-

^L'Iste de Feu.
Brava

MER...

^à

Lancelotte
Forteventura
Canarie.
.

Les Isles Canaries

ltsle

de

madere.

L'Isle

de

Zocotera.

Palma.

dont Tercere est la principale.
Istes de Saint - Thomas ; l'Iste Princesse; Annobon ;

Les Istes de Comore; les
.

l'Iste de l'Ascension ;

f

.

Térénisse
Gomera
f L'Iste de Fer
\

Les Açores

.

quelques Istes dans la Méditerranée ; &c. &c.

/
«m
.

.

.

ì

J

Sainte - Helene ;

De l'Est à l'Ouest.

A G A

AGA
entend par
Romain

la terre, habitable,

quelquefois l'empire

d'autres fois seulement

,

bien

Agabus auroit fort

pu

la Judée, Lue.

avoir

ij.

/.

eu en vue ce

qui est dit des secours que les
fideles envoyerent en Judée, semble le supposer.
Consultei Volsii, Cur. Philolog.
On prétend que c'est le même Agabus qui vint
de Judée à Césarée pour visiter S. Paul, & lui pré¬
dire par le Saint Esprit, qu'à son arrivée à Jérusa¬
lem il seroit pris par les Juifs K6c livré aux Gentils ;
ce
qui arriva effectivement, Acl. xxj. io,ii.
Les Grecs disent qu'Agabus souffrit le martyre
à Antioche & ils ont stxé la fête de ce saint au 8
mars.
( C. C. )
dernier sens

ce

:

,

,

*

AGAÇANT, ante,adj. & part.actif,(Gramé)
qui agace /qui excite, qui provoque. Un coup d'œil
agaçant.

AGACÉ, ée adj. & part, pastis du verbe Aga¬
Foyei ci-après ce mot.
AGACEMENT, f. m. (Physqueé) c'est une impres¬
sion désagréable que les acides, comme les fruits verts,
6c autres semblables, produisent sur- les dents. Vaga¬
*

,

cer.
*

se fait plutôt dans les gencives, que dans les
dents mêmes : si l'on frotte les gencives avec quelques
acides on éprouve le même sentiment désagréable.
cement

,

*

AGACER,

c'est

produire

dents,

comme

( Gram. Physique. ) au propre
impression désagréable sur les

v. a.

une

font les acides, le vinaigre , les fruits

que l'on mange : cette pomme m'a agacé les
dents. Ce mot, au tiguré , signifie exciter, irriter ,
verts

attaquer

provoquer :

,

il

ne

faut

homme de mauvaise humeur. Cette
bien l'art d'agacer un
*
AGACERIE , f.

pas agacer un

jeune fille entend

amant.

f. ( Gram. ) ce mot signifie les
petites mignardises , maniérés ou paroles qu'une
femme met èn usage , pour intéresser ceux qui lui
plaisent, & pour s'attirer leur attention : ces petits
mots étoient autant & agaceries.
AGADES

(Géogr. )

,

royaume

d'Afrique dans

avec une ville capitale du même nom.
borné au nord par les monts Terga 6c

la

Nigritie

II

est

Lemîa,

au

,

sud

la riviere de Guien ou Niger

par

,

6c

royaume de Bournon. Le roi est tri¬
butaire de celui de Tombut : on y recueille de la
manne & du très-bon séné. ( C. A. )
*
Agades, Agdes , 6c selon les Arabes Ande-

à l'est par

gast
nom
2.0

( Géogr. ) ville capitale du royaume de ce
en Afrique. Le roi y fait fa résidence. Long.
,

20

,

le

lat. i<)

,

,

/o.

Agaga, ( Géograph. ) royaume
d'Afrique, qui dépend de l'empire du Monomotapa :
il est borné à l'est par le pays des Negres , 6c à
*

AGAG,

ou

royaume de Tacua. Les
contrée adorent plusieurs dieux ,

l'ouest par

le

habitans de

dont le prin¬
cipal fe nomme Atuno ; ils ont aussi beaucoup de
vénération pour une vierge nommée Peru. Ils ont
cette

des monastères de filles.

Géogr. ) ville capitale du royaume
Atrique.
A gag
( Hifi. des Juifs. ) roi des Amaîécites ,
fut épargné par Saiil, après la bataille dans laquelle
*

A gag , (
de même nom

en

,

iî défit

cette

nation. Mais Dieu lui avoit ordonné de

faire grâce à personne de ce peuple proscrit, de
passer au fil de l'épée tout ce qui avoit vie, hommes,
ne

enfans, 6c même les animaux. La clémence
Agag, étoit donc un crime , dont le
prophète Samuel lui fit un reproche amer, 6c qu'il
expia en massacrant en fa présence, à coups de hache,
femmes

,

de Saiil envers

ce

roi
*

captif

que

Saiil avoit épargné.
) petit port de France , à deux

AGAI, ( Géogr.

Fréjus.
( Hijl. mod. ) Un agalari est
un* page du premier rang chez le grand-seigneur : il
sert la personne du prince. Ces agalaris sayent quellieues de la ville de
*

AGALARI, f.

fqme

/,

m.

195

qúefoìs mériter les bonnes
leur maître ,
de l'empire.

grâces & la confiance de
6c s'élever ainsi aux premieres places

si pl. ( His- anc. ) peuple qui
Nil, au rapport de Diodore de Sicile, & fut subjugué par Alexandre.
AGALLA, ( Géogr. fier. ) ville de la tribu de
Ruben, qu'Alexandre Janneus, premier du nom , roi
des Juifs,
prit fur Arétas, roi des Arabes, avec plu¬
sieurs autres villes. Mais Kircan fils d'Alexandre, la
rendit aux Arabes
en reconnoissance de ce qu'ils
^a.vo.^nt ^ec°uru contre son frere Arisiobule qui
lui difputoit la
royauté 6c le pontificat.
AGAMASKA ou Viners ( Géogr. ) île de la
baie de James
dans l'Amérique septentrionale»
*

AGALASSES

habitoit

vers

,

les sources du

*

,

,

,

,

,

Elle n'est pas loin de la côte occidentale du Canada :
elle appartient, comme tout le reste du
pays , aux

Anglois, depuis la derniere paix. ( C. A. )
AGAMEDE ( Myth. ) frere du célébré Trophonius, fut un habile architecte; c'est lui qui bâtit
avec son frere le
temple d'Apollon à Delphes ; c'est
pour cela qu'on l'a regardé comme un héros
6c
qu'on lui a elevé dans la Grece des monumeris hé¬
roïques. Plutarque, après Pindare, dit, que loríque
Je temple fut achevé, les deux freres demanderent
leur récompense au dieu
qui leur ordonna d'atten¬
dre huit jours 6c cependant de faire bonne chere ;
mais qu'au bout de ce terme ils furent trouvés morts.
Paufanias raconte autrement la mort d'Agamede :
La terre s'étant entr'ouverte fous ses pieds, l'engloutit
tout vivant dans une fosse
que l'on nomma depuis
la fosse à'Agamede
qui étoit dans le bois sacré de
Lébadée : elle se voyoit encore du tems de Paufa¬
nias
avec une colonne que l'on avoit élevée audessus. Paufanias raconte une friponnerie des deux
freres, qui étoit indigne de héros. Foyeces Trqphonius
dans ce Suppl. (+)
AGAMEMNON, (His. anc. Mythologd) Ce prince
,

,

,

,

,

,

,

vivoit dans des

tems

trop

éloignés

pour que nous

,

prétendions garantir les fragmens qui nous restent de
son histoire. On rapporte son
regne à l'an du monde
2839
í 196 ans avant Jésus-Christ. Les historiens
varient fur son origine. Homere le fait fils d'Atrée
& de Mérope : Hérodote & Clément d'Alexandrie
lui donnent Plistene pour pere
& Atrée pour aïeul.
11 est certain que fa naissance étoit illustre
puisqu'il
futpréféréà tous les princes Grecs qui concoururent
pour le commandement dans la guerre contre les
Troyens. Les poètes le représentent comme un
prince moins brave qu'artificieux. II étoit galant ;
mais il fut souvent trompé dans fes amours.
Quoi¬
qu'il eût la prééminence fur tous les chefs fes alliés
Homere ne lui faitpas jouer le premier rôle.
Aga¬
,

,

,

,

memnon

n'a voit ni la valeur d'Achille

,

ni la dextérité

d'Ulysse. La prophétesse Cassandre, qui lui échut en
partage des captives faites au siege de Troie, lui
prédit qu'il mourroit auísi-tôt après son retour à Micenes, capitale de son état. On fait qu'il étoit de la
destinée de cette prophétesse de ne se tromper ja¬
mais 6c de n'inspirer aucune croyance. Agamemnon
entendit ses prophéties, avec cette indifférence
qui
avoit causé la perte des Troyens. Ce prince ne
put
éviter la íienne : iî eut à peine mis le pied dans fes
états, qu'il fut assassiné par Egiste, amant de Clitem,

suivant d'autres par Plistene.
termina son regne 6c fa
vie, vers l'an du monde 2852. Outre Oreste qui
fut son vengeur, il eut deux filles de la perfide Clitemnestre
lavoir, Electre 6c Iphigenie. Suivant
Paufanias, ce prince reçut les honneurs divins de la
part des habitans de Clazomenes. Hom. Thuc. Plue.
Denis dHalicarnajfe , Scc.
AGAMI, 1. m. ( Hijl, nat. Omithol. ) oiseau de
Caïenne 9 de la famille dçs vanneaux, c'est-à-dire
nestre ía femme

,

ou,

,

C'est ainsi qu 'Agamemnon

,

Bb

ij-

i96

AGA

AGA

le bas des cuisses , ou plutôt des
jambes nu fans plumes, & quatre doigts , dont
le postérieur est un peu plus haut que les trois anté¬
rieurs, qui font réunis à leur origine, seulement par
de

ceux

quî

,

une

11

ont

,

membrane lâche assez courte.
a

à-peu-près la grandeur

de la poule , le cou &

jambes assez longues, comme dans le courli 8c
la bécassine le bec de la poule, un cercle de peau
nue autour des yeux , la queue très-courte, ,& les
ailes de même longueur.
Sa couleur dominante est le noir; son bec tire sur
le bleu, & son poitrail est d'un violet changeant
comme le cou de pigeon. II porte sur le dos une
large bande transveríale jaune , qui s'étend d'une
épaule à l'autre. De cette bande jusqu'à la queue,
le dos ou le croupion est cendré-gris. Le cercle de
p,eau nue qui entoure les yeux, est rouge, ainsi que
les pieds.
h'agami forme, comme l'on voit, dans la famille
des vanneaux, un genre intermédiaire entre le jacana
& le kamichi ; & íl ne faut pas le confondre comme
a fait M. Brisson
avec le Macucagua du Brésil, qu'il
appelle grosse perdrix du Brésil. Ornithologie, vol. /,
page 227, n°. 4. (M. Adanson.)
AGAN, Pagan ou Pagon (Géogr.) île d'Asie
dans l'Archipel de Saint-Lazare , entre l'ìle Chemocoan & celle de Guaguan.
Elle est célébré par le
meurtre commis dans la personne de tMagellan qui
y fut assassiné, lorsqu'il alloit chercher les îles Moles

,

,

,

*

,

íuques.

A GANTER ou Engantfr , v. a. (Marine.) terme
vieux & trivial, mais encore en usage parmi les
matelots , qui signifie aller plus vîte , joindre. Nous

vaisseau main fur main , c'est-à-dire
nous
joignons ce vaisseau , comme s'il tenoit à un
cordage crue nous tirassions à nous main fur main.
(Aí. le Chevalier DE LA CoUDRAYE.)
§ AGAPE, ( Hijl. eccléfiajl. ) Ce mot, qui signifie
agantons ce

amour, servit à désigner ces repas où
les premiers Chrétiens venoient prendre des leçons
de tempérance & de frugalité. Ces hommes, déga¬

naturellement

gés de la servitude des sens, n'y venoient chercher
qu'une nourriture spirituelle qui put les fortifier
dans les combats de

la foi, & les rassasier du pain

parole. Ces assemblées édifiantes donnerent
naissance aux plus affreuses calomnies. Le Païen
publia fans pudeur que les Chrétiens s'assembloient
de la

livrer
pour manger de la chair humaine , & pour
dans les ténebres à toutes les horreurs de rimpureté.

se

appella leurs agapes les festins de Thieste , epultz
Thiejlece ; les accouplemens d'Œdipe , Œdipei concubitus. Le premier siecle enfanta des libelles dictés
par l'esprit de mensonge , qui assuroient qu'on présentoit à celui qu'on initioit, un enfant couvert de
farine pour déguiser Phorreur de l'attentat ; qu'en¬
suite on lui donnoit plusieurs coups de couteau pour
en faire couler le sang , qu'on buvoit avec avidité.
Ce sang étoit le gage du secret ; & comme tous
étoient complices du crime , aucun ne succomboit
à la tentation de le révéler. Comment pouvoit-on
vomir tant d'impostures contre des hommes qui,
bien loin de s'abandonner à tant d'infamies, avoient
même honte de goûter les plaisirs légitimes. II n'y
avoit que le peuple superstitieux qui les crut coupa¬
bles d'incestes & des autres abominations dont la
calomnie les chargeoit. Pline rendant compte à Trajan de leurs agapes, assure que tout y refpiroit l'innocence & la
frugalité. On croit que toutes ces
On

,

calomnies sortirent de la bouche de Bazilide

& de

Carpocrade, docteurs d'impureté & de débauche,
qui donnerent naissance à l'hérésie des Gnostiques.
Ces novateurs impies , qui abandonnoient l'homme
à la licence de ses penchans, trouvoient la censure

de leurs

profanations dans l'austérité des Chrétiens

;

j

,

&

ne

pouvant

les attaquer dans leurs mœurs publi¬

ques , ils tâchoient de les flétrir, Ót de leur imprimer
une tache de dissolution,
par le détail imaginaire de

qui se paffoit dans leurs agapes. Le Païen adopexamen ces
impostures vomies par des trans¬
fuges du camp des Chrétiens, & qui, par ce titre,
sembloient être bien instruits de tout ce qui s'y paf¬
foit (T—n.)
AGAPÏ1 US. yoye£ MetlCus dans ce Supplément.
AGAR, (Hijl. J'acr.) Egyptienne de nation, fut
ce

toit fans

d'abord servante de Sara

,

femme d'Abraham. Celle-

ci voyant qu'elle étoit stérile , la donna
à son mari pour femme du second ordre

elle même
, afin qu'il
en eût des enfans.
Agar , en effet, devenue enceinte
s'enorgueillit tellement de cet avantage qu'elle avoit
fur Sara, que celle-ci la chassa de chez elle avec
l'agrément d'Abraham. Cependant elle obtint son
pardon ^ revint dans la maison d'Abraham, où elle
accoucha d'un fils nommé Ismaël. Dans la fuite Sara
devint mere d'Isaac ; & les deux enfans ne pouvant
s'accorder, Abraham congédia Agar avec son fils.
Elle traversa le désert où elle seroit morte de faim
& de soif, sans le secours d'un ange qui lui apparut
pour lui montrer une fontaine , 6Í vint se fixer en
Arabie où elle maria Ismaël.

§ AGARAFFOow Axaraffe, (Géogr.) petit pays

d'Espagne, dans l'Andalousie. II est borné à l'occident
par la riviere de Guadiamar , au nord par des mon¬
tagnes à l'est Sc au midi par le Guadalquivir. Il est
extrêmement fertile & agréable. La ville principale
de son district est San-Lucar la Mayor, érigée en du¬
ché par Philippe IV, en faveur du comte d'Olivarez,
Long. 12. go. lat.gy.5o. (C. A.)
AGARENIENS
f. m. pl. ( Géog. ) peuples de
l'Arabie Heureuse : ilssefirentrenommer íousTrajan
par la vigoureuse résistance qu'ils opposèrent à cet
empereur, qui fut obligé de lever le siege d"Agarena ou
Agarenum leur ville. (C.)
AGARISTE
( Hijl. anc. ) fille de Clistene qui
chassa d'Athenes le tyran Hippias. Cette jeune athé¬
nienne étoit si belle que les jeunes grecs les plus
beaux donnerent souvent des jeux publics pour lui
plaire & gagner ses bonnes grâces en célébrant ainsi
,

,

,

fa beauté.
*

( Hijl. anc. ) mere du fameux
qu'étant enceinte, elle songea
qu'elle accouchoit d'un lion.
AGARON ,«s. m. ( Hijl. nat. Conchyliologie. ) co¬
quillage du genre de la porcelaine, c'est-à-dire , des
limaçons univalves , ou qui n'ont pas d'opercule ou
de couvercle à leur coquille
& dont l'animal a,
comme la pourpre , les yeux placés fur les côtés
extérieurs des cornes, un peu au-dessus de leur ori¬
gine ; la bouche en forme de langue armée d'une
tarriere, & le canal de la respiration formé en tuyau
qui joue sur le dos vers la gauche.
La coquille de Yagaron a la forme de celles qu'on
appelle olives , mais son ouverture est plus large ,
plus évasée & moins longue , seulement triple de sa
largeur , & à peine deux fois plus longue que le
sommet. Sa longueur totale est de quinze lignes, &
fa largeur une fois & demie moindre. La levre droite
de son ouverture est plus aiguë & moins épaisse que
dans les coquilles appellées olive ; la gauche est unie
fans dents
mais plissée ou marquée à fa partie su¬
périeure de quatre à cinq plis fort rapprochés &
qui y forment un cordon assez relevé. Son extré¬
mité supérieure porte vers le dos une échancrure
AGARISTIE

,

Périclès. On rapporte

,

,

considérable.

coquille varie beaucoup dans ses couleurs.
ou
gris , extrêmement luisant,
quelquefois fans mélange , & quelquefois coupé par
une ou deux bandes jaunes
ou de couleur d'agathe,
marbrées de brun. Son intérieur est ordinairement
Cette

Son fond est blanc

AGA
brun comme les
fois

ce

brun tire

AGA

plis de la levre gauche, & quelque¬
fur le violet.

Vagaron est assez rare dans les sables de l'embouNiger, ou il vit enfoncé à deux pou¬
ces de
profondeur fans en jamais sortir. II a été
figuré par Lister fous le nom de rliombusparvus, tennis,
ri ci u patente , ipsa columelld
fuscá, claviculd productiore acutâ. Conchyliologie,
page yi() , fig. iy. Par
Petiver fous le nom de
cylindrus Brasdienjis albus
fasciatus. Gazofilaci. volum. II. catalog. 5y8. planche
LXIX. fig. j. Par Barrelier fous le nom de
firombns
labro exteriore
crajfio & velutipulvinato. Observât.pag.
ij2. Icon. 1322. fig. iy, & par beaucoup d'autres au¬
teurs que
j'ai cités dans mon Hifioire naturelle des co¬
quillages du S inégal,p. 64,011 l'on peut voir la figure
que j'en ai fait graver d'après nature, en m'attachant
chure du fleuve

fur-tout

à

exactitude

en

rendre

tous

les détails

avec

îa derniere

planche IF. figure y. (M. Adanson.)
AGASICLÈS (Hifi- une.) roi de Lacédémone,
pere d'Ariston. Sa sagesse & fa prudence furent main¬
tenir fes sujets en
paix pendant tout son regne. S'il
ne fut ni
guerrier ni conquérant, il fut beaucoup
plus : il mérita d'être mis au rang des rois philoso¬
phes. Un jour qu'il s'entretenoit avec quelques phi¬
losophes fur les moyens les plus propres qu'un
prince doit employer pour s'assurer la possession
tranquille de fes états il n'osa fe proposer pour
exemple, mais il dit qu'il falloit qu'un roi traitât fes
sujets, comme un pere traite fes enfans : maxime
sublime qu'il mettoit lui-même en
pratique , & qui
devroit être gravée dans le cœur de tous les mo¬
,

,

,

narques.
*

AGATE (terme de
Fleurifie.) On donne ce nom
plusieurs tulipes dont nous donnerons ici un ca¬
talogue alphabétique d'après le Grand vocabulaire
François.
Agate amirale : fes couleurs font gris de lin , siamette, rouge-vif & blanc.
Agate armand : fes couleurs font gris de lin sale ,
gorge de pigeon, & blanc.
Agate d'arquelaine : elle est de couleur gorge de pi¬
geon obscure & blanche.
Agate d'afie : fes couleurs font rouge , blanc &
pourpre-rofe feche.
Agate barbanfionne : fes couleurs font rouge-obfcur
gorge de pigeon claire
& blanc-obscur.
Agate brillet : fes couleurs font gorge de pigeon,
&
,

à

,

,

blanc.

,

de chamois.

Agate gorle, est d'un rouge sang de bœuf, mêlé

de blanc.

Agate gorion

fes couleurs font rouge obscur,

:

gorge de

pigeon & citron.
Agate la déserte, est de couleur

mêlée de blanc.
de

Agate lyonnoise

,

Agate minime

a

pigeon,

,

,

,

,

^

terni.

Agate de cointe: fes couleurs font gorge de pigeon,
obscure
claire

,

& blanc terni.

Agate cofie : ses couleurs font gris de lin chargé,
rouge-vin, & blanc de satin.
Agate datte : fes couleurs font gris-lavandé, &
pourpre-cramoisi.
Agate dentelée: fes couleurs font gorge de pigeon
rouge & blanc.
Agate de dru, est couleur de rose mêlée d'incarnat,
de
gorge^ de pigeon , de couleur de citron & de

blanc terni.

Agate d'épine, est d'un blanc de lait, tacheté de

rouge cramoisi clair.

Agate serrans

blanc.

,

est d'un pourpre foncé

,

mêlé de

gorge

de pigeon

est de couleur de brique

& blanche.

,

gorge

quatre couleurs assez distinctes^
jaune , amarante & rouge.
Agate molard : fes couleurs font gorge de pigeon
obscure gris-lavandé & blanc.
Agate môle, est couleur gorge de pigeon claire &C
,

savoir gris de lin

,

,

blanche.

Agate morin, a du rouge & du gris sale dans beau¬
de blanc.
Agate pernichot, est panachée de gris de lin 8>C de

coup

blanc.

Agate picot

fes couleurs font gorge de pigeon
& blanc terni.
Agate la picmande : fes couleurs font gris de lin ,
gorge de pigeon rouge, & blanc.
Agateproserpine est d'un jaune de citron terni.
Agate de quibly : fes couleurs font gris de lin ,
gorge de pigeon obscure & claire.
Agate riviere : fes couleurs font rouge brûlé, gorge
de
pigeon obscure, & un peu de blanc terni.
Agate robain, a du pourpre, du rouge & du blanc ;
& quoique ce soient les couleurs
de Y agate royale
elle en différé
cependant beaucoup par la maniéré
:

obscure & claire

,

,

,

dont elles font distribuées.

Agate romaine
de blanc.

,

est gorge de pigeon mêlée d'un

peu

Agate roussi : fes couleurs font rouge-brun, blanc
pigeon.
Agate royale n'a que trois couleurs mais trèsbien distribuées. C'est du
pourpre clair, avec du
rouge qui s'étend en panaches dans beaucoup de
blanc. Cette tulipe est une des
plus belles que l'on
ait.
& gorge de

,

,

Agate saint-Marc : ses couleurs font gris de lin, in¬

carnat

& blanc.

Agate sans pareille : fes couleurs font rouge-cra¬
moisi blanc & gorge de pigeon.
Agate saunier : fes couleurs font gris de lin clair,
& gorge de pigeon.
Agate sauvage : fes couleurs font violet, pourpre
foncé, & blanc.
Agate du vasseur : fes couleurs font du gris violet,
du blanc & un peu d'incarnat.
*
AGATíS ou Agastis f. m.
(terme de Coutume.)
c'est le dommage causé par un animal
quelconque
dans un champ, une vigne , un verger, un
jardin.
Ce dommage champêtre doit être
réparé par le pro¬
priétaire du bétail qui l'a fait ; & dès qu'il est appa¬
rent
constaté & fur-tout établi par un procèsverbal, on peut intenter action d'agatis .Cette action fe
prescrit pourtant plus ou moins tard, suivant les usa¬
ges des lieux. II y a aussi des coutumes qui permettent
( contre la défense du droit civil ) de tuer le bétail
qui fait dommage , comme porcs oies, &c. fous
prétexte qu'il est difficile de prendre ces animaux.
Alors toute action est déniée à celui
qui s'est fait
justice par lui-même.
AGATOCLE
(Hijl. de Syracuse.) A peine Ti~
moléon avoit affranchi fa patrie du
joug des Denis ,
qu'Agatocle, jeune ambitieux envahit le pouvoir
suprême dans Syracuse. Ce fut par le sang des prin¬
cipaux citoyens qu il affermit fa puissance usurpée»
,

Agate brojset: ses couleurs font rouge foncé, blanc,
& gorge de
pigeon.
Agate brune : fes couleurs font rouges fur brun
fk gorge de
pigeon claire.
Agate cafielain: fes couleurs font gorge de pigeon
rouge pâle & blanc.
Agate chapelle : fes couleurs font rouge foncé
blanc &
gorge de pigeon.
Agate chou : fes couleurs font gorge de pigeon, &
citron
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Agate gobelet : fes couleurs font rouge cramoisi,
gorge de pigeon , blanc & jaune.
Agate gobelin , est ornée de cinq couleurs, d'in¬
carnat
de rouge , de jaune , & de lacque chargée

,

,

,

,

,

*9®

AGA

AGA
donner îa

messes. Cette ville

mort que de rentrer dans ía vie privée. Ií
réputation d'avoir été un grand politique,
un
intrépide guerrier & un mauvais citoyen. (T—n.)
AGATTON
Gatton (Géogr.) ville d'Afri¬
que fur la côte de Guinée, vers l'embouchure de
la nviere de Benne
à une grande journée de la
ville de Bemn. Elle est située sur une petite émi¬
nence
qui forme une île dans la riviere , mais fort
près de la rive. L'air y est plus sain que-dans aucune
autre partie de la contrée, & le pays aux environs
est rempli de toutes sortes d'arbres fruitiers. Cette
ville étoit autrefois fort considérable ; mais les

les Africains devant

guerres

Tous

qui

ceux

ne

furent pas ses

complices, surent
& les enfans
des peres òç
fléau dont la Sicile

laissa la

traites en coupables ; les femmes
furent enveloppés dans le meurtre
des époux. Ce ne fut pas le seul
fut affligée. Quand un pays

ou

est déchiré de factions,

imposant de pacificateurs ,
profitent de ses divisions pour 1 asservir. C'etoit
paroiísant protéger la Sicile que les Cartnagìnois
avoient usurpe la domination. Toute l'île
ótoit sous leur puissance , & il n'y a voit que Syra¬
cuse qui eût résisté à leurs armes & à leurs pro¬
fes voisins

,

fous le titre

,

en

en

opulente & peuplée vit bientôt
ses murs ; les extrémités où elle
réduite, n'ébranlerent point la constance de

l'ont détruite en partie. Elle dépend du
grand Bénin. Long, u j. go. lat. 6.30. (C.Jl.)
AGAUNE Agaunium , {Géogr. anc.) dans la val¬
lée Pennine aujourd'hui Saint-Maurice en Valais,
où la légion Thébenne se laissa décimer plutôt que
de renoncer au Christianisme. Grégoire de Tours
appelle ces martyrssancios Agaunenfes. Sigismond ,
roi de Bourgogne, y construisit en 515 un mona¬

fe vit
'ses habitans. Agatode réveillé par
danger, conçut
le projet audacieux de transporter en Afrique le
théâtre de la guerre. Ce fut-là qu'il crut pouvoir
humilier la fierté d'un peuple commerçant, moins

le

,

,

à combattre qu'à calculer. 11 équipe secrè¬
une petite flotte , où il embarque treize
mille hommes auslì audacieux que lui ; quoique
Syracuse fût étroitement investie par terre &C par
mer, il a le secret de tromper la vigilance des astiégeans, & d'arriver fans obstacle en Afrique qu'il
trouva fans défenseurs. Carthage , fur le bruit de ses
prospérités en Sicile, n'avoit pu prévoir que l'ennemi
qui devoit n'implorer que fa clémence, viendroit
propre

tement

l'insulter dans ses
la

murs.

stère devenu célébré.

§ AGDE

dix-neuf paroisses & deux abbayes.
évêque est suffragant de l'archevêque de Nar-

bonne.

Agde

,

l'huile, de la foie, de belles laines, & le salicoî, herbe

qui se íeme , & dont les cendres font de îa soude »
qui sert à faire du verre & du savon. Agde est à 4
lieues de Beziers 7 de Narbonne, 12 de Montpel¬
lier
& 159 sud-est de Paris. (C'.)
AGDERUINE {Géogr.) petite ville de l'île Minorque, dans la Méditerranée. Elle est située près
,

,

,

,

puisqu'il exigea des Carthaginois le ser¬
plus immoler des victimes humaines ;
Agatode revint triomphant à Syracuíe , où il auroit
été reçu comme le libérateur de fa patrie , st 1 on
avoit pu y oublier qu'il en avoit ete le tyran. Les
Syracusains souvent courbés fous le joug , n'a oient
jamais pu se familiariser avec Pesclavage. Un pays ou
il s'éleve fans cesse des hommes assez ambitieux pour
envahir le pouvoir extrême , prouve qu'il renferme
beaucoup de citoyens fatigués de i obéissance. L es¬
prit républicain est quelquefois un esprit de tyrannie;
celui qui préféré la liberté à tous les autres avan¬
rhumanité,
ment

de

ne

souvent dans lui le germe d'ambition qui n'at¬
qu'un tems favorable pour asservir les autres.
Agatode reconnut bientôt qu'il étoit abhorre d un
peuple fier qui ne pouvoit lui pardonner d'avoir eu
l'orgueil de lui donner des fers, & qui ne les avoit
délivrés de la domination des Africains que pour etre
îeur tyran. Ainsi dans le tems qu'il croyoit jouir de
fa gloire, il se vit condamné à vieillir dans 1 amer¬
tume & le mépris; alors abandonné des anciens ado¬
rateurs de fa fortune, il perdit tout espoir ; & ne
pouvant survivre à sa dégradation, il aima mieux se

tages, a
tend

/

nord-ouest de la ville de Forcap Bajolis. Cette ville n'a
remarquable. Longit. 22. latit. 40. iS.

d'une montagne

nelle &
rien de

,

,

nommée Agathe (bonne fortune) par Ti-

mosthene , contemporain d'Alexandre le Grand,
sut fondée par une colonie de Maffiliens ou Marfeillois. íl s'y tint un concile en 506, fous le regne
d'Alaric. Son territoire produit du vin, du bled , de

se

réfugier dans le fond de l'Afrique. Les Carthaginois
fans force & fans courage trembloient enfermés
dans leurs murs, ils ne s'occuperent plus à faire des
conquêtes ; & alarmés pour leurs propres foyers,
ils rappellerent de Sicile une partie de leurs troupes.
"Un peuple riche & commerçant ayant beaucoup à
perdre , est toujours tremblant à Í'aípect du ravis¬
seur. La levée du siege de Syracuse fut le premier
fruit de cette victoire, & l'on peut dire que ce fut
en
Afrique qu'Agatocle fut le libérateur de la Sicile.
Les troupes qui avoient combattu dans cette île ,
vinrent à leur tour défendre leur patrie : les deux
armées en vinrent aux mains
& la victoire fe dé¬
clara pour les Siciliens. Mais leurs succès multipliés
ne faiíoient
qu'épuiser leurs forces qu'ils ne pouvoient rétablir dans une terre étrangère : Agatode,
trop clairvoyant pour compter fur des succès dura¬
bles
consentit à une paix dont il dicta lui-même
les conditions. Elle lui fut d'autant plus g'orieufe ,
que ce fat le premier trairé , dit un écrivain pro¬
fond où le vainqueur stipula pour les intérêts de

(Géogr.) ville épiscopale , située sur

pourtant que
Son

abandon¬

leurs richesses & leurs troupeaux pour

,

la riviere d'Eraut, à une demi-lieue de son embou¬
chure dans le golfe de Lyon , près d'une branche
du canal royal. L'évêché dAgde , fort riche , n'a

Toutes les campagnes furent

proie des flammes. Les habitans fugitifs

nèrent

,

au

,

au

sud-est du

(C.J.)

-

AGE, {Médecine légale.) Le tems qui s'écoule,
depuis la conception jusqu'à la mort, est ce qu'on
appelle i\íge ou la vie de l'homme en général. La
vie de l'enfant dans l'uterus depuis l'instant de la
conception jusqu'à celui de sa sortie, constitue le
premier âge de l'espece humaine ; le second ne
commence qu'à l'instant de la naissance , & le ter¬
mine à la fin de la vie prolongée jusqu'au terme le
plus ordinaire.
Le premier âge , plus court &: moins soumis à
l'examen que le second , présente beaucoup plus
d'obscurités lorsqu'on veut en découvrir les grada¬
tions ou les périodes.
Un voile jusqu'à présent impénétrable couvre les
mystères de la génération ; nous n'avons que quel¬
ques faits épars &í presque tous fournis par l'analogie , pour nous éclairer fur la formation de notre
être dans le sein de nos meres ; & des systèmes plus
ou moins ingénieux , bâtis fur d'aussi frêles fondemens, font la feule ressource qui nous reste contre
ce cahos. II est utile fans doute à l'homme qui expli¬
que ou qui veut expliquer, de recourir à des causes
premieres ou formatrices pour fixer son imagina¬
tion ; mais que nous importe une hypothèse quel¬
,

qu'elle n'a rien qui
œuf
préexistant, n'offre dans les premiers momens après
la conception, qu'un point organiie nageant dans
liqueur renfermée ou circonscrite par de$
qu'elle soit,

tant
que complette
tombe sous les sens ? L'homme formé par le mélange
de deux semences, ou par la fécondation d'un
une
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efpece d'œuf parvenue ou logée
dont la cavité est très-petite , sup¬

flierîibVanes ; cette
dans la matrice,

plique contre ses parois
pent

, les vaisseaux se dévelop¬
sur les membranes, principalement vers le point

contact, ils se lient

de

de

Futerus, ils

tent

à

en

l'embryon

commence

ou

s'abouchent avec les lacunes

pompent
,

les sucs, les transmet¬

& c'est dans,

ces momens que

le méchanisme de la nutrition

ou

du dé¬

veloppement.
En considérant le

premier état comme le com¬
l'analogie du poulet & des
autres animaux
répand quelque clarté fur la for¬
mation successive des organes. Le point organisé,
peu auparavant informe &: sans action commence
à jouir d'une vie qui lui est propre : son battement
devient sensible, il s'étend peu-à-peu, & le specta¬
cle varie presque à chaque instant par l'addition des
nouvelles couches ou les prolongemens de celles
qui étoient formées. On distingue bientôt les parties
hétérogènes dans ce tout qui n'étoit qu'uniforme ;
le sang fe porte par des canaux vers les différentes
parties ií prend fa couleur ordinaire les mem¬
mencement

de la vie

,

,

,

,

,

branes s'étendent & fe

renforcent, les chairs aupa¬
ravant gélatineuses
acquièrent plus de consistance,
6c s'appliquent fur les
points qui passent successive¬
ment
par l'état de gelée, de membrane de cartilage
& d'os. Nous ignorons par
quel méchanisme le prin¬
cipe de vie qui met tout en mouvement dans cette
petite machine , arrange les parties fans les' confon¬
dre ; comment il fe transporte en des lieux différens
avec fa même activité
; comment il s'accroît luimême à proportion de son ouvrage ; en un mot,
comment une cause peut
s'augmenter ou acqué¬
rir plus
d'énergie , à mesure qu'elle rencontre plus
,

d'obstacles.
Cet accroissement est
pare
nes

très-rapide fi on le com¬
à celui des tems qui doiyent suivre. Les orga¬
devenus plus forts & plus distincts, font eux-

mêmes d'autres

répandent &
entre

,

de

vie, dont les effets se
même but. II s'établit
correspondance immédiate & récicentres

concourent au

eux une

Íiroque
ànté de l'individu
dont l'accord& cette
constitue
la vie générale
& la
correspondance
d'actions
;

alors

être distinct &

qui a vie. Le fœtus
prend de fa mere les sucs propres à fortifier ou à
nourrir fes parties ; son extrême délicatesse
exigeoit
un abri
qui garantît fes organes à peine formés, des
impressions violentes des corps extérieurs : il végété
encore dans Futerus durant
quelque tems, jusqu'à ce
qu'ayant acquis le Volume suffisant & ses membres
la force requise , il abandonne fa
premiere demeure
annonce

un

pour commencer un nouvel ordre de vie.

premier âge, dont je viens de faire le tableau
fuccint
présente des gradations bien tranchantes
lorsqu'on compare les termes les plus éloignés. On
trouve que le fœtus parvenu au neuvieme mois,
ressemble moins à l'embryon qui vient d'être conçu,
que le vieillard décrépit ne ressemble à l'enfant qui
,

:

ce court

intervalle de neuf mois

a

périodes qui ont aussi leur tems
préfix. Ln examen un peu réfléchi fur les accroissemens du fœtus
& la connoissance des observations
anatomiques faites par les auteurs qui ont traité de
l'Ostéogénie , annoncent qu'il y a dans la vie du
fœtus des révolutions semblables à celles de Y
âge
de puberté & de la vieillesse ; on
s'apperçoit encore
qu'après des efforts rapides pour développer ou
former des organes , il s'écoule un tems
quelque¬
fois assez long, pendant
lequel le principe de vie
semble s'assoupir ou
reprendre des forces pour
opérer de nouveaux change mens. Ces différens
periodes font trop peu observés pour leur assigner
des termes invariables
; mais il paroît que ìe troi¬
sième 6c le íixieme mojs font
à-peu-près le tems
,

,

fans sentiment ou fans
mouvement,
sible , pour conclure
nous

avec

pensant

évidence

comme

une

du moins sen¬

qu'il n'y a point d'ame ? V oyonsqu'ils soient liés à ce principe

cause à son effet ? Ne reconnoît-

d'autres causes de sentiment & de mouve»
ment ? Sans citer
l'exemple des animaux qui tentent
6c le meuvent
indépendamment de ce principe , ne
sait-on pas que même après la
mort il est des parties
qui se meuvent ou qui paroissent sentir, 61 sont sus¬
ceptibles d'irritation dans tous les hommes ? Ne saiton
pas encore que durant la vie il est des momens
où tous les sens sont
assoupis , & tous les organes
on

pas

dans Finaction ? Tant de contradictions
apparentes
suffisent sans doute pour indiquer que nous sommes

bien

éloignés de saisir le véritable point de

vue sous
difficultés doivent être considérées.
L'irritabilité des parties du corps est un mode ou
une
aptitude de la matière organisée , qui n'a sort
effet, que lorsqu'elle réunit les conditions requises
pour être mise en acte : ces conditions sont la sou¬
plesse , l'élasticité, 6cc. & je ne vois d'autre terme
à cette irritabilité d'une partie animale
après fa mort,
que la congélation de la graisse, par l'abfence de la
chaleur
ou le racornissement des fibres par la

lequel

ces

,

sécheresse,

L'irritabilité, qui produit ìa plupart des mouve& qui est essentiellement requise pour la sen¬
sation pourroit bien ne se trouver dans ranimai,
que sous certaines conditions, & après que les orga¬
nes auroient
acquis quelque consistance, comme au
bout de trois mois; mais on sent bien que cette mobilité
ou sensibilité des fibres est distincte de la vie
6c
fur-tout du principe intelligent qui anime l'homme.
L'enfant qui vient de naître commence ce qu'on
peut appeiler la vie sociale ; il vit fous la protection
des loix qui le défendent des insultes ou des sur¬
prises auxquelles fa foiblesse &c son peu de con¬
noissance ne l'expofent que trop. Elles ont
prévu
que, par défaut d'expérience il pouvoit faire des
démarches dont il auroit à fe repentir dans un
âgé,
plus mûr: dans cette vue, elles annullent tout con¬
trat
ou transaction passée avant Yâge nécessaire ; 66
cet
âge est celui qui suffit à développer dans chaque
mens,

,

,

,

,

,

,

Ce

vient de naître
donc différens

marqué pour les changemens les plus considérables»
L'expérience annonce que le foetus de trois mois,
quoique vivant & bien organise , ne donne encore
aucune
preuve de sentiment : cette singularité a
fait penser à
quelques auteurs, qu'il de voit alors
être regardé comme un être purement végétal 6c
fans ame &
qu'il ne devenoit en tout semblable à
l'homme que dans l'instant où il exécutoit quelque
mouvement & donnoit des marques
de sensibilité ;
ils ont même
avancé, d'après cette distinction , qu'il
n'y avoit point de crime à faire avorter un fœtus
inanimé. Cette conclusion détestable porte
íùr un
faux principe ; car enfin íuffit-il
que le corps soit

,

individu ìa raison

ou la science de fe bien conduire.
Les différens devoirs à remplir dans la société,

exigeoient

différens degrés de perfection, ou
le moral de chaque par¬
connoissances & de l'accroissement du corps, étant à-peu-près la même dans
tous les individus, on a distingué la durée de la vie
en
différens périodes appellés âges ; & ces épo¬
ques fixées , ont été autorisées par les loix
re¬
gardées comme une preuve de Faptitude du sujet à
exercer
ou à remplir telle ou telle fonction.
encore

dans le physique , ou dans
ticulier : la gradation des

,

II

résulte sans doute

foule

d'inconvéniens de
:
chaque climat
produit lur les sujets qui i habitent, des variétés qui
lui font propres ; on lait la
disproportion qu'il y a
entre les habitans des
pays méridionaux, & ceux qui
vivent loiiS ia zone
glaciale pour Yâge de puberte ,
la menstruation, la
vieillesse, 66e, L'education, h
la fixation uniforme de

une

termes

ces

,

de vie le caractère font encore varier à ce
íujet ceux même qui éprouvent à la fois l'influence
des mêmes causes physiques ; mais il feroit peutêtre plus dangereux de laisser ces termes arbitraires.
Le terme général de la vie humaine^ n'excede pas
la quatre-vingtieme année ; il feroit meme beaucoup
au-dessous, s'il failoit prendre le terme moyen entre
ceux qui vivent plus long-tems, 6c ceux qui meu¬
rent avant. Il ess poiìrtant des cas où la loi a eu égard
à la possibilité d'une vie prolongée au-delà; & comme
on voit des hommes parvenir jusqu'à la centieme
année, très-rarement au-delà , on a regardé le siecle
entier comme le terme le plus long de la vie humaine.
Ainsi, lorsqu'un homme absent, dont on ignore le
sort, ne paroît pas, ou ne donne aucune marque
d'existence après la centieme année de son âge , la
îoi le déclare mort, 6c accorde la propriété de ses
biens à ceux qui héritent légitimement de lui. Toutes
les nations n'ont pas été d'un accord unanime fur le
terme d'un siecle ; plusieurs l'ont diminué, quelquesuns l'ont augmenté à caisse de quelques cas exrraordinaires qui prouvoient que la vie humaine pouvoit
se prolonger au-delà.
Cette suite d'années
qui s'écoule depuis la nais¬
sance, jusqu'à la mort naturelle qui dépend de l'assoi-

genre

-
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,

,

,

du défaut d'action dans les organes,
présente trois divisions bien marquées ; l'accroissement, la maturité 6c le décroissement. On a même
blissement,

ou

sous-divisé chacun de

ces

périodes en deux

ou

trois

autres.

développement du fœtus, 6c de
le seul moyen que l'on ait pour juger
son âge ; dans l'homme , au contraire, qui jouit
la lumière, on considéré également les progrès
l'esprit, ou le développement de ses facultés

La force 6c le

ses membres, est
de

de
de

morales.
Tout le monde connoît

les divisions de la vie hu¬

âge de puberté, adolescence ,
âge viril, vieillesse 6c décrépitude. On sait encore
que la virilité 6c la vieillesse , dont l'étendue est
plus considérable que celle des premieres divisions,
maine

en

enfance

,

particulières , moins carac¬
celles de î'accroissement.
La chiite des premieres dents distingue assez bien
l'enrance, du seconds: elle arrive pour l'ordinaire
vers la
íeptieme année. Avant ce terme, l'homme
fans expérience , foible encore , 6c privé de l'avantage de communiquer ses idées, ou de pénétrer dans
celles des autres par la parole , ne jouit point des
privilèges particuliers à l'efpece humaine ; mais , à
mesure que ses organes se fortifient, qu'il éprouve
rimpreífion des corps extérieurs, & qu'il s'accou¬
tume à en saisir les rapports , son entendement ou
ses facultés se développent. Vers la treizième ou
quatorzième année, un nouveau phénomène s'opere
en lui : ce
qui auparavant etoit employé au seul ac¬
ont

leurs fous-divisions

térisées à la vérité que

croissement de son

individu

,

íe partage

pour

ainsi

dont l'une est toujours desti¬
née
réparations & à I'accroissement de son corps ;
l'autre au contraire íèrt à la propagation de ion
espece. II semble qu'après l'enfance , la nature mé¬
dite
nouveau changement dans un profond silence,
& qu'elle accumule ses forces pour le produire. Les
dire

,

en

deux parties

,

aux

,

,

ce

augmente les
épiphyfes se collent au corps des os , la voix devient
plus forte & plus rauque; la menstruation commence,
6c le s mammeîles se
gonstent dans les filles : dans les
hommes, la barbe croît ; plusieurs parties du corps,
auparavant privées de poil, commencent à s'en gar¬
nir 6c l'aptitude à la génération s'annonce princi¬
palement par une pente naturelle, qui rapproche les
individus d'un,sexe différent.
Ces signes de 1 âge de puberté , dont l'apparition
est assez rapide, se rentorcent à mesure que l'adoosíè durcissent, la chaleur interne

,

vigueur se développe jusqu'à
vingt-unieme année, où commence le premier
terme de la virilité. On voit alors les membres qui,
auparavant, n'avoient pas acquis toute la consistance
requise , devenir plus forts , plus souples , les mus¬
cles plus vigoureux 6c mieux exprimés, la forme
extérieure mieux déterminée,les connoissances plus
étendues, l'imagination plus soutenue, plus vive,
plus brillante , le courage plus mâle 6c plus éclairé ;
en un mot tout annonce l'état le plus florissant de la
vie. Cette perfection du corps 6c de l'esprit augmente
lescence succédé. La

la

gradations peu sensibles
année; elle se soutient jusqu'à
par
ou

,

jusqu'à la trentième

la quarante-neuvieme

cinquantième; 6c peu-à-peu la

fouplesie

ou

la

diminue; l'imagination devient
moins vive, un jugement plus rectifié lui succédé. Ce
décroissement
léger encore jusqu'à soixante ou
soixante-cinq ans, annonce la vieillesse ; les organes
s'usent ensuite, deviennent moins sensibles, moins
irritables, leurs opérations plus lentes & moins complettes jusqu'à soixante-dix ou soixante-quinze ans ,
tems auquel la machine
, comme affaissée fous le
poids semble ne vivre qu'à demi ; l'imagination
s'éteint
entier, le jugement devient confus, la
flexibilité des organes
,

,

en

mémoire insidelle ; toute faction semble
alors à soutenir les fonctions ou facultés

se borner

physiques

qui deviennent pénibles; les vaisseaux s'oflìfient, les
articulations perdent leur mobilité, les sens s'émoussent ; enfin le dépérissement successif des organes

s'étend fur les agens principaux, 6c l'homme suc¬
combe. Ce dernier tems de fa vie imite , par la ra¬

pidité du décroissement, le premier période de la
jeunesse , où I'accroissement est si prompt.
Cette gradation successive des âges ou des tems
de la vie dont je viens de parler, n'est pas essentiel¬
lement bornée aux termes prescrits ; les circonstances
différentes
les hommes dissérens les font varier.
Outre la variété que les climats~ou le genre de vie
peuvent causer, on vois encore les dissérens sujets
de tous les sexes, qui font soumis à la fois à í'influence des mêmes causes physiques, présenter quel¬
quefois des différences étonnantes : il est inutile de
compiler à ce sujet des observations communes, 6t
dont les exemples se multiplient tous les jours. On
auroit donc tort de juger constamment du degré de
perfection du corps 6c de l'esprit d'un homme , par
le nombre précis de ses années : il est plus sûr de n'en
juger que par l'examen du corps.
La perfection du corps s'annonce à l'extérieur par des
signes sensibles qui ne peuvent tromper ; celle de l'es¬
prit, moins faite pour tomber fous les sens, est ordinaiment relative à celle du corps ; & l'on ne peut a (signer
de regle plus exacte , pour juger de la perfection de
l'entendement 6c de ses facultés, que la perfection
même physique. On sent bien que ce que je dis ici, ne
concerne que le même individu pris séparément, 6c
,

,

point fur des individus dissé¬

que ce rapport ne s'étend
En esseí, on n'est pas en droit

rens.

de dire qu'un hom¬

dont le corps est parvenu à son dernier degré de
perfection, doit auísi surpasser par les facultés intel¬
lectuelles, un autre homme qui n'auroit pas atteint
cette perfection physique. II suit seulement de ce que
je dis, que chaque individu, parvenu au terme de I'ac¬
croissement de ion corps, est auísi parvenu au terme
de i'accroissement de son esprit. II ne fait que recti¬
fier ses connoistances dans la fuite ; il saisit beaucoup
plus de rapports par une expérience multipliée, à-peuprès comme les organes acquièrent la force , la sou¬
me

,

plesse , l'activité, la facilité : mais l'imagination, la
mémoire,le jugement font déja venus à cet âge, ou
ne doivent jamais venir. Je fais qu'on a vu des en-

paroissoit infiniment au-dessus du
développement des facultés physiques ; mais cette
fans

,

dont l'esprit

exception si rare ne
.

contredit point un principe
générai

,

AGE

AGE

général puisé dans la nature : on voyoit aussi dans ces
enfans l'accroissement du corps se faire moins rapi¬
dement, qu'il ne se fait d'ordinaire. Le développe¬
ment précoce de leur esprit n'étoit pas toujours sou¬
tenu
terme en arrivoit plutôt; ils vieillissoient
avant Yâge, ils devenoientinfirmes, ou étoient exté¬
nués ; íl fembloit que ces connoiífances prématurées
fussent acquises aux dépens de la perfection corpo¬
relle. On a aussi des exemples du contraire : on vit

V.

201

Age, Delà jusqu'à Saiil. . « ; : ;
Depuis Saiil jusqu'à Cyrus. . .
Âge. Depuis Cyrus jusqu'à l'ere vul¬

774

VI. Age,
VII.

gaire des chrétiens

583
53$

*

-es

,

dans le diocefe d'Alais un enfant nommé Viala, qui
donna des marques évidentes de virilité à Y âge de cinq

aas;fa voix mua, la barbe lui crut, fa taille égala à cet
âge celle des enfans de quatorze ou quinze ans; mais
fa raison étoit inférieure à celle des enfans de son
il devint rachitique & contrefait vers la dixieme
année, il n'augmenta jamais de jugement: il fembloit
enfin que la nature se fût entièrement épuisée fur
lui, lorsqu'il étoit enfant, & le terme de son ac¬
croissement se borna à ce premier & singulier
effort.
Les femmes font en général plus précoces que les
hommes ; la menstruation, qui indique chez elles l'aptitude à la génération, paroît un peu avant Yâge de

vu

des

exemples de vies prolongées bien

à

lanaiss.

de

Malaleel, {Gen. Gr.

/2.)

v.

170

Dela a lanaiss de Jared,
{Gen. Gr. v. /3.)
Dela à la naiss.
d'Enoch, {Gen. Gr.v. 18/)
Dela a la naiss de

16^
162

Mathusaîa, ( Gen. G r.

v.21.)

i6$
1871
ï88
600

Dela a la naiss de Lamech
Delà à la naiss. de Noé
,

{Gen. vulg. v. 2d.)
( Gen. Gr%. 28. )
Dela au déluge
inclusivement,{Gen. vij. G. n Y)

Grecs

leçon des Septante,

ans

font attestés par
,

un Latin & un Syriaque ; par le Pasehalion
chronique d'Alexandrie; par Gotfroi de Viterbe ;
par Honoré d'Autun ; par tous les recueils des di¬
verses leçons fur les Septante.
*
Nota. Les 167ans de Mathusaîa, pour la naissance:
de Lamech au lieu de 1
87 , sont une faute de co¬
piste dans les Bibles Grecques ordinaires. Cette
faute ne se trouve point dans les éditions
Grecques
de Baie & de
Strasbourg : d'ailleurs elle est corrigée
par l'Hébreu par la Vulgate, par Joseph. Suivant
cette mauvaise
leçon, le déluge seroit arrivé l'an da
monde 2242. Ainsi Mathusaîa,
quia vécu, félon toutes
les Bibles & Joseph 969 ans, seroit mort
14 ans
âpres le déluge : au lieu que suivant la bonne le¬
çon il est mort 6 ans avant le déluge. S.
Augustin 0
Cité de Dieu, xv.
13. h la fin.

au-

,

,

ou

vingt-cinq ans ; Thomas Parr n'est mort en An¬
il y a quel¬
gleterre qu'à cent cinquante-deux ;
ques années qu'on vit mourir en Hongrie un nommé
Pierre Czartan à Y âge de cent quatre-vingt-cinq ans.
Ces exemples font extrêmement rares , & ne suffi¬
cent

,

les réglés établies fyr

,

L'accroissement des facultés intellectuelles étant

à-peu-près le même que celui du corps, & leur per¬
fection ayant aussi le même terme , les sages loix
qui président à la société, ont statué sur le moral de
l'homme d'après cette vue importante. Elles ne le
soumettent aux devoirs réfléchis, que lorsqu'il est
cn état de faire usage de sa raison, & de se rendre
compte de sa conduite ; elles attendent toujours le
tems prescrit,
pour lui permettre des démarches qui
pourroient lui devenir préjudiciables , st elles

,

,

,

,

Second

âge

,

jgg8

ans.

Depuis le déluge exclusivement, jusqu'à la nais¬
sance d'Aphraxad,
ans
12.
( Joseph j. y non 2 ans ; Aphraxad est
le troisième fils de Sem.
)
Delà à la naiss. de Caïnan II.
( Gen. au Grec
xj. 12. )
j ^
e
Delà à la naiss. de Salé ( Gen. Gr. xj.
13.) 130
.

,

n'étoient libres & raisonnées ;

elles annullent enfin
la bouillante jeunesse fait avec pré¬
cipitation , lorsqu'elles exigent une raison au-dessus
de son âge. Ces loix fondées fur l'expérience de tous
lesstecles, font une barrière qui s'oppose à la fougue
& à l'imprudence des passions ; elles rendent l'homme
à lui-même &lui conservent l'entiere propriété de
tout ce qu'il a droit de
posséder, contre les violences
ou
suggestions possibles. ( Article de M. la Fosse,
Docteur en Médecine de La Faculté de Montpellier.
)
Age du monde,
( Chronologie. ) Nous ajouterons
ici un détail des sept âges du monde , suivant le texte
Grec avec les preuves
abrégées d'après le système
de M. Boivin i'ainé, qui avoit travaillé
pendant plus
de cinquante ans, avec une
application constante,
toutes

,

,

^

,

terme ordinaire. Le nommé Annibal mou¬
Marseille dans ces derniers tems, à Y âge de

sent pas pour rendre inutiles
le terme de la vie humaine.

,

226*
Jule Africain g
dans Syncelle,pages 20
S3 83 ; par S. Epiphane,
aux
Hérésies, page 5; par S. Augustin , Cité de Dieu ?
liv. XV. chap. 13 & chap. 20, &: fur la Genefe,
q.
2.
C est suivant
cinq exemplaires ; savoir : trois

delà du
rut

âge, 22 6z ans»
Depuis la création d'Adam jusqu'à la naissance de
Seíh
( Bible Grecque Geneje chap. V.
vejf- 3 ' Cedrenus , page G. ) . . . 23Q
Dela a ia naissance d'Enos,
( G en. Gr. v. G. )
207
Deia a lanaiss. de Cainan i.
( Gen. Gr. v.g). )
19a
Dela a

Ces 22Ô1

,

a

Premier

Total suivant la bonne

puberté des mâles ; mais aussi cette aptitude à con¬
cevoir se termine plutôt. II est rare de voir des
femmes devenir enceintes au-delà de cinquante ans,
& rien de plus commun que les hommes qui font
peres à cinquante ou soixante.
La vieillesse est relative jusqu'à un certain point;
on

Total óooo

celles que

.

.

.

.

.

,

.

.

,

Dela

a la naiss. dTIeber
, {Gen. Gr. xj.
/q, à
Delà à la naiss. de Phaleg, ( Gen. Gr.
xj. 1 G. )
Delà à la naiss. de Reû, ( Gen. Gr. xj.
18.)
Delà à la confusion des langues , qui est l'an
du monde 3000, selon tous les anciens.

,

13Q

134
130

67

*

Total

Troijieme âge, 4G0

,

Delà à la naiss. de Sarug,

i32deReii

à débrouiller cette ancienne
I.

chronologie.
Age. Depuis la création jusqu'au déluge

a

II.
III.

Age, Depuis le déluge jusqu'aux langues ,
Age. Depuis les langues jusqu'à la voca¬

Age.

^ Delà, j usqu'à l'entrée
| Egypte

ans,

738

/. )
Delà à lanaiss

Joseph, j.

de Jacob en

y.

.

d'Abraham, (Gen.

J10

xi

2G

*

d'Abraham, ( Çm. xij.

430
c

1

j

nom¬

.

)

Delà àla yocatiQn

215

£<«
no

Amraphel

( Gen. .xiv.

460

(Delà, jusqu'à la sortie d'Egypte.

Tomi /,

{Gen. Gr. xj. 20.) l'an

Delà à la naiss. de Nachor, {Gen. Gr. xj. 22.)
Delà à la naiss. de Tharé ( Joseph ,y. y.
)
Les Bibles disent 28, 29 , 79, 179 mais
;
ces
bres ne font point cadrer Abraham avec

2262

tion d'Abraham

IV.

ans.

,

,

duré

73g

4.)

7?

Total,

460

Cç

AGE

AGE

101

Notá. Àbrabam sut

Debora & Barac,

la mort de

appellé l'an de

Tharé. Tharé n'a donc vécu que 145 an^ »
le porte le Texte Samaritain, qui est 1

comme

Hébieu Mo¬

saïque. Ainsi les 205 ans des autres Textes font une
faute de copisie , qui met la Bible en contradiction.
Car Abraham né l'an 70 de Thare , auroit eu 13 5
ans à la mort de son pere
&: non pas 75 j comme
,

,

le disent tous les textes.

Quatrième âge, 64$

N. S.

av.

g 2*

ans.
ans.

25

,

60
71

Cananée, (Gen. xxx. 25.
xxxj. g8. 4/. )
Delà à son entrée en Egypte , à Y âge de 130
ans, ( Gen, xlv, 6, 11. & xlvij. y. c>.).
.
retour en

&

20

,

,

39

Total 215

49

i ere

,

Depuis la vocation d'Abraham, jusqu'à lanaiíí.
d'Isaac ( G en, xxj. 5. /y. )
Delà à la naiíf. de Jacob, ( Gen. xxv. 24. 26". )
Delà au voyage de Jacob en Mésopotamie,
( Gen. xxxj. g8. 4/. ) . . . . • , .
Delà à son

( Jug. n

) . 1 ans
antique par le
4418.
1582.), Marbre Parien.
IV.servitude, (Jug. vj. /.)sous les Madianites,
Amalécites
Ismaélites
Gédéon Jéroboal, (Jug.vj. 8.11. 21.2.5. g 2. &
y iij. 28. )
Abimélech Tiran, ( Jug. ix. 22. )
....
Thola ( Jug. x. 2,
'Iv,; '
• •
Badan ( /. Rois ,xij. 2. & Cl. Alex. p. 2g8. )
Boleas, ( Cl. Alex. p*gg8. )
Jaïr, ( Jug. x. g* )
.
V. servitude, (Jug. x. 8.) sous les Ammonites.
Jephthé, (Jug. xij. y. )
Abefan, ( Jug. xij. <). )
Ebrom, (Cl. Alex.p.gzq, )
Ahialon, ( Jug. xij. / / .)
Abdon ( Jug. xij. 14. )
.......
VI. servitude, (Jug. xiij. /.) sous les Philistins.
Samson, ( Jug. xv. 20. & xvj. g 1. ) . . . .
Anarchie sous les pontifes
( S. Théoph.
d'Antioche
liv. J11. page 134. Jule l'Afri¬
cain, dans SyncelU, pag. tyg & 1 y 6; tradition
Hébraïque dans Ledren, pag. Gg ou 84, Van
du monde 4725 , l'an avant N. S. t2y5. Les
.
Argonautes. )
.
.
Samera, Semeï, Semegar, Simnsichar, Samané, ( S. Théoph. d'Ant. liv. lis. p. ig.)
Anarchie fous Joseph, Pontife , Eléazaride ,
(,Josephe, viij. 1. Jule Africain, dans Syneelle,
A. du M.

y
40
^

2?
23
22

ig
(g
y

40
10

8
40

20

,

,

Séjour

en

Egypte

,

P

g 40 ans,

Ëxod. xij,

40.

Judith,

ajìeurs à Gejfen.

Jacob Israël â Gessen

Egyp\.(Gen. xxvij. 28.)
joseph Psontomphanec, âgé de 56 ans, regne
à Geífen.

en

...........

17
54

Total 71

Les

page 1J4. Jule Hilarion
Heli I. souverain pontife.

descendans de Joseph,

rois pasteurs

ou

,

selon Maneíhon dans

Joseph, Apologie j. 5.
Ephaïm ou Salatis. .....
Beria

ou

Beon.

.......

Raphaou Apachnas.
Reíeph ou Apophis
Thalé

ou

Xhaan

ans.

Janias.

Astis.

ou

......

Total

44

étant souverain
7
1
2

10.

jusqu'à la quatre-vingtieme
Moyse , quand il sortit
d'Egypte

les Philistins, Achitob
21

Samuel, juge & prophète

40

âge

,

fous les Rois, 38g

Saiil, ( A cl. xiij. 21.)
David, ( II. Rois, iij. 4. )
Delà à la destruction du
détail du regne de Juda

année dé

19

2

99

2

ans.

40
40

de Salomon, à

Du commencement du regne
la fondation du temple

Elisama

Total

40

Sac

Sous

40

.

120c).

pontife

Sixième

40

.........

Ammiud.

....

30

Total 774

5°
49

259

Cedren. )
Ithamaride est juge,

*

VII. servitude sous

Hafcos ou captifs pajleurs,
Lâadan.

Troie.

19

36
61

.....

,

( I. Rois. iv. 18. Cedr. page 49.)
Van du monde 47^ /, avant N. S.
de

mois.

1

,

1

Hicfos

40

%

temple, suivant le
330

Captivité en Babylonie, (Jérem.
xxix.

10.

& Daniel, ix.

2.

)

xxv. 12.

....

&
»

Total

70

583

mou.

Septieme âge

,

5g 8

ans

suivant le Canon

,

Mathématique.

Voyez Gen, xv» 13

IO
2

Total 645 ans pour les quatre par¬
ties du quatrième âge.

Cinquième âge

Depuis l'an 80
à Josué.

ou

de

,

Total

774 ans.

Moyse, jusqu'à sa mort,
40

Josué

47

Aristocratie des vieillards
I. idolâtrie

,

puis

servitude, ( JUg. iij. 8, 10.)
Othoniel, ( JUg. iij.

I.

II.

anarchie,
18
...

.

idolâtrie & anarchie.

servitude, (Jug. iij.14?) sous Eglon Moabite.
Aod ( Jug. iij. go.)
III. servitude, ( Jug. iv. g. ) sous Jabin Ca¬

II.

,

nanéen

Depuis Cyrus à Babylone, jusqu'à Alexandre
le grand à Babylone.
Delà jusqu'à Ptolomée, sils de Lagus. ...
Delà à Auguste
Delà à notre ere vulgaire, l'an de Rome 754.

8
40

30
18
80
20

206
27

275
30

538

AGEN, ( Géogr. ) belle ville de France dans la
Guyenne, capitale de l'Agenois. Elle est située fur
la rive droite de la Garonne
au nord-est de Condom , & au sud-est de Bordeaux, dans un beau
,

& fut autrefois la ca¬
qui étoient si con¬
y a aujourd'hui un
évêque suffragant de Bordeaux, dont le diocese con¬
tient 373 paroisses , un présidial , une sénéchaussée
une élection. II y a aussi un collège , fondé par
la reine Marguerite, duchesse de Valois , comtesle

pays.

Elle est très-ancienne

,

pitale de ces anciens Nitiobriges
sidérables parmi les Gaulois. II

d'Agénois. Cette ville

prit le parti de la ligue en

A G E

AGE
niais elle fut soumise au roi en 1591. C'est
la patrie de Joseph-Jules Scaliger. (C.A.)
AGENCE f. f. ( Hijî. mod. ) c'est la charge
ou l'emploi d'un agent, de celui qui fait les affaires
1584

,

*

,

d'autrui

;

des agens
lante.

quoiqu'il ne soit guere usité qu'en parlant
du clergé. Vagence de cet abbé a été bril¬

AGENCÉ, Ée adj. & part, pastis. Voye^ ciaprès le verbe Agencer.
AGENCEMENT, f. m. (Gramm.) arrangement,
ordre, disposition des choses. M agencement fait tout le
prix de certaines choses.
AGENCEMENT
( terme de Peinture.) se dit de
l'enchaînement des grouppes dans une composition,
& de l'arrangement ou disposition des figures daiis
lin grouppe.
L'agencement le plus naturel est toujours
*

,

*

*

,

le

plus heureux.
*

AGENCER

, v. a. ( Granìm. ) arranger,
dispo¬
ordre. Ce mot est du style familier.
§ AGENOÍS, Géogr. ) pays de France dans la
Guyenne , avec titre de comté. II est entre le Quercy, le Périgord, le Bazadois & le pays d'Ausch.
Agen est sa ville capitale. Voyez Agen. II contient
outre cela douze autres villes &c bourgades. II est
arrosé de la Garonne
de la Dordogne, du Lot
& du Lez. C'est de toutes les parties de la
Guyenne
la plus belle & la plus fertile. Les anciens Nitiobriges , -dont parle César , étoient ses habííans. Il
fit partie du Royaume d'Aquitaine , & fut ensuite
possédé par les comtes de Toulouse , oc successi¬
vement par les François & les Anglois; il appartient
aujourd'hui au roi. ( C, A. y
AGER ou Aguer
( Géogr. ) petite ville d'Es¬
pagne en Catalogne b avec titre de vicomté. Elle
est située près de la riviere de Segre au nord de
Lérida & à vingt - cinq lieues ouest de Barcelone.
Long. 18. 30. Lat. 4/. 5o-. (C. Ad)
§ AGERONIA ou Angeronia , (Mythologie.)
& Angerone , font la même déesse. Lettres fur
V Encyclopédie*
AGERU
f. m. ( Hif. nat. Botàniq. ) efpece
d'héliotrope du Malabar , ainsi nommée par les

ser

mettre en

,

,

,

*

,

Trames. \JHortus Malabaricus

figure fous le

nom

en

donne

une

Malabare bena-patsja

As, planche 48 , page p d.
Cette plante est annuelle

,

,

bonne

volume

& croît dans íes lieux

humides à la hauteur d'un à deux pieds. Sa racine
est fibreuse , blanche , longue de cinq à six pouces,
de quatre

à cinq lignes de diametre hérissée de
longs poils blancs roides, assez épais , garnie de¬
puis le bas , de branches semblables, opposées deux
,

,

à deux.

De

ces

branches les feuilles naissent op¬

posées deux à deux en croix; elles font elliptiques,
obtuses ou arrondies, comparables à celles de la
bourrache, longues de quatre à cinq pouces, de
moitié moins larges, ondées ou crénelées irrégu¬
lièrement dans leur

contour
molles, charnues
íoibles, marquées des deux côtés de nervures plus
grosses en-dessous, hérissées, comme les tiges, de
poils blancs qui font très - rudes &C piquans lors¬
qu'elles font vieilles d'un verd obscur mat, terne,
&C portées surun pédicule long,
quoiqu'une fois plus
,

,

,

court

qu'elles

,

,

demi-cylindrique

,

plat en-dessus,

verd, fur les côtés duquel elles se prolongent de
maniéré qu'il paroît un peu ailé.
t

De chaque paire de feuilles,

non pas

de leur

aisselle, mais à leur côté & de la tige même ou
des branches près de leur
extrémité, fort un épi
de fleur roulé en
spirale , long de trois pouces , qui
porte fur un seul côté
ordinairement en - dessus,
une centaine de fleurs
hermaphrodites, seísiles , dis¬
posées fur deux rangs, fort serrées, blanches , fort
petites , longues à peine d'une ligne oí demie, Elles
,

Tome /.

2.O3

calice à cinq divisions très-profondes,
persistantes, qui contient une corolle monopétale
en tube
cylindrique à bord évasé , découpé en cinq
consistent

en un

crénelures égales , rondes , plissées entre leurs
<bc relevées d'une strie ou d'un tubercule

inci¬

velu
qui en bouche l'entrée ; c'est au-dessous de ces cinq
tubercules que font cachées autant d'étamines ,
égales, blanches, très-courtes attachées aù tube de
la corolle un
peu au-dessous de son milieu à une
égale hauteur. Du centre du calice s'éleve un petit
diíque jaunâtre qui supporte l'ovaire ck fait corps
avec lui : celui-ci est
sphéroïde, verd-noir, surmon¬
té d'un style
partagé en dêux stigmates coniques ,
légèrement velus à leur face interne, & de la hau¬
sions

,

,

des étamines.

teur

L'ovaire

grandissant, devient un fruit sphé¬
diametre, couvert
luisante , vitrée
ou
transparente, marquée de deux sillons longitu-*
dinaux, par lesquels elle se partage dans la matu¬
rité après s'être desséchée, en deux portions oit
capsules hémisphériques crustacées, divisées inté¬
rieurement chacune en deux loges qui contiennent
chacune une graine pendante
ovoïde, pointue à
son extrémité supérieure
qui est d'un brun-roux
& un peu rude ou chagrinée. L'embryon, renfer¬
mé dans chaque graine, a deux cotylédons plats ^
& une radicule conique qui pointe vers le ciel.
Qualités. Les feuilles de 1 ''agent ont une odeur
fade ou peu agréable. Ses fleurs font fans odeur ^
,

en

roïde , d'une
ligne & demie de
d'un peu de chair verd - brune

,

,

,

,

& fa racine

a une

saveur

un

peu acre

& nitreuse»

Usages. Sur la côte du Malabar on emploie en
topique toute la plante cuite dans l'huile de cocos,
pour sécher les pustules de la maladie appellée pT
tao
& fur les morsures vénimeuf'es du grand re¬
,

nard

,

que

les Hollandois Appellent jakhalfen.

Remarques. L'agent du Malabar est donc

une est
d'héliotrope , & conséquemment une planté
qui vient naturellement dans la famille des bourra-*
ches, & qui en a toutes les propriétés. (M. Ad anSON. )
AGESILAS
rói de Sparte. ( Hifl. de Lacédétrí',)
Toute l'antiquité s'est réunie pour placer Agéslas
au
rang des plus grands capitaines de la Grece. Elevé
dans la discipline de Licurgue , il n'eut point cette
dureté de mœurs qui caractérisoit ses concitoyens»
Comme il avoit appris à obéir avant de comman¬
der
il fut humain & populaire ; & interprète de
pece

,

,

loi, il la fit asseoir fur le trône

avec lui. Ce fut
régnant par elle qu'il rendit l'obéissance moinâ
pénible. Agis , son frere , laissa un fils nommé Léotichide
qu'il ne voulut point reconnoître pendant
fa vie, il ne l'avoua qu'au moment de fa mort»
Le trône lui appartenoit, mais comme on le soupçonnoit d'être le fruit d'un amour adultéré d'Aleibiade avec sa mere, les Spartiates le privèrent
de l'héritage de ses ancêtres, & Agéfilas, son on¬
cle lui fut substitué dans la puissance suprême. Son
la

en

,

affabilité lui gagna tous les cœurs ; mais ennemi de
l'adulation , il dédaignoit les éloges qu'il ambitionnoit de mériter. Les peuples , dont il fut lé

protecteur, voulurent
il

répondit

monumens

lui élever des statues , maiâ
les plus beaux

que ses actions etoient
de fa gloire. Quoiqu'il

fut boiteux &

d'une petite taille , son corps contenoit l'affie d'uri
héros. La vivacité de (on esprit , la flexibilité
de son caractère égal & prévenant , lui acquirent

grand ascendant sur les esprits, que
& censeurs de leurs rois , le
amende en vertu de leur
Contempteur des richesses, il ne profita
un

si

res, juges
nèrent à une

les épho-

condam¬
pouvoir.*
point de
la* condamnation de son neveu Léotiehide déclaré
bâtard, & par-là privé de la succession d'Agis,
Son désintéressement lui mérita l'estime publique*
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menaçoitla Grece, & c'étoitfur Sparte
qu'il devoit frapper les premiers coups. Agéjìlas vqpréfenta qu'il feroit plus avantageux de porter la
guerre en Aíìe que de la soutenu en Europe. 11 fut
chargé de cette expediton , & il^ arriva dans les
provinces de la Períe avant quon soupçonnât
qu'il eût quitté la Grece. Quoiqu'il n'eût qu'une
très-foible armée il dicta des loix a Tifapherne qui
consentit à laiífer la liberté a toutes les villes grec¬
ques de l'A fie , à condition qu'il n'exerceroit au¬
cune hostilité dans fa province. Ce n'étoit que pour
se préparer à la guerre que Tifapherne faisoit un
fi grand sacrifice. Dès qu'il eut rassemblé fes for¬
ces il
prit le ton de vainqueur, & 'fit dire à Agé¬
jìlas qu'il eût à s'éloigner de l'Afie , s'il ne vouloit
pas éprouver fes vengeances. Le Spartiate indigné
de cette perfidie , fit lemblant de tourner fes armes
contre
la Carie oìi le satrape avoit de grandes
possessions. Thifapherne pour les conserver
y
porta toutes ses forces ; alors Agéjìlas fe jetta dans
la Phrygie, qu'il trouva fans défenseurs. 11 y fit un
butin immense qu'il abandonna à son armée. S'étant
retiré à Ephefe , il institua des jeux
& proposa
des prix pour animer l'émulation du soldat & pour
entretenir la discipline militaire.
AgéfiLas qui avoit trompé le satrape par un faux
bruit, le trompa par une vérité la campagne sui¬
vante. II fit publier qu'il marchoit en Lidie, &
Artaxerxe

,

,

,

comme

il déclaroit hautement son dessein

,

on crut

en vouloit réellement à la
y envoya l'élite de ses troupes ,

Carie. Tifapherne
& Agéjìlas profita
de son erreur pour marcher à Sardes dont il forma
le fiege. Tifapherne tente de délivrer cette place ,
il engage un combat oû il est vaincu. Ce satrape
qu'il

malheureux fut traité en coupable. II fut arrêté
dans le bain, on lui coupa la tête qui fut envoyée
à la cour de Perse. Son successeur fit des propo¬
sitions de paix , mais Agéjìlas répondit qu'il ne pouvoit rien conclure fans y être autorisé par un ordre
de Sparte. 11 sortit de l'Afie mineure pour se jetter

Phrygie , oû il fe rendit maître de plusieurs
qu'il étendoit fes conquêtes,
Sparte fut attaquée par Thebes , Argos & Corinthe.
Agéjìlas rappellé au secours de fa patrie, fe plai¬
gnit d'être arraché de l'Afie par trente mille archers,
faisant allusion aux dariques, pieces d'or oû la fi¬
gure d'un archer étoit représentée , & qu'on avoit
employées à corrompre les Grecs : mais il crut que
dans la

Mais tandis

villes.

Tobéistânce

ordres de la patrie lui feroit plus

aux

la conquête de toute l'Afie. II usa
qu'il traversa en trente jours l'étendue de pays que Xerxès avoit été un an à parcourir.
Les Athéniens joints aux Béotiens oferent l'attaquer
dans fa marche
ils en vinrent aux mains dans les
plaines de Coronée.' II en fit un Horrible carnage.
Ceux qui survécurent à cette défaite , fe réfugièrent
dans
temple de Minerve ; & quoiqu'une blessure
reçue dans le combat dût lui inspirer du ressentimens, il défendit de fouiller le sanctuaire de la di¬
vinité
& cet asyle sauva la vie à une multitude
d'infortunés. II fut chargé de marcher contre les
Corinthiens, & les ayant vaincus , il lui étoit facile
glorieuse

de tant de

que

célérité

,

un

,

de se rendre maître de leur ville ; mais attendri
fur le fort de la Grece déchirée par ses propres enfans , il dit à ceux qui lui propofoient de détruire

aux habitans le tems
feroit honteux de priver
en détruisant les villes
qui lervoient de barrières aux barbares. II ne se
trouva point a la bataille de Leuctres
qui éclipsa pour
jamais la splendeur de fa patrie. II sembla qu'il en
préfageoit le funeste événement. L'armée victorieuse
fie prefenta devant Sparte fans murailles mais Agé¬
fiLas fut son rempart, Les richesses qu'il avoit enlecette

ville, qu'il vouloit laisser

du repentir, &
qu'il lui
la Grece de ses remparts

,

,

vées de la Perse

avoient été versées dans le trésor
public, & il s'étoit fait un scrupule d'en réserver
rien pour lui. Ce fut la ressource de Sparte dans fes
revers.
Quoiqu'il eût fait une guerre heureuse dans
un
pays oû le faste óc la mollesse en impofoient à la
multitude, il ne renonça jamais à l'austérité de la
discipline de Lycurgue. Sobre & frugal, les mets
qu'on lui fervoit étoient fans apprêt , & Tappétit
excité par les exercices du corps , leur tenoit lieu
d'assaisonnement. II conserva l'antique simplicité dans
ses habits, & ce fut par finnocence de fes mœurs
qu'il ambitionna la supériorité fur le reste des hom¬
mes.
Quelqu'un donnant en fa présence le nom de
grand roi au monarque Persan , il n'est pas,' dit-il,
plus grand que moi, s'il n'est pas plus vertueux.
Quoiqu'il eût pu choisir un superbe palais , il pré¬
féra

une

,

antique chaumière qui avoit été habitée

Euristene , l'un de fes ancêtres. On n'y remarquoit aucun de ces ornemens inventés par le luxe

par

& la mollesse. Tout y

retraçoit la pauvreté & le
plutôt prise pour
la demeure d'un

dédain des commodités. On l'eût
la cabane d'un Ilote, que pour

grand roi.
La

nature en

l'enrichissant de

avoit été pour lui une mere
elle fembloit n'être qu'une

toutes

les

vertus

,

bienfaisante ; mais aussi
marâtre impitoyable en
renfermant son ame dans une corps aussi difforme.
Son extérieur rébutant lui attiroit le mépris des
étrangers. II en fit l'expérience en Egypte oûil com¬
manda une armée de Grecs mercénaires pour sou¬
tenir Tachos attaqué par les Perses. II parut à la
cour
d'Alexandrie paré de ses feules vertus. La
pauvreté de fes habits , fa fuite & son équipage
ne laisserent
appercevoir dans le héros de la Grece,
qu'un vieillard pauvre & décrépit. Les courtisans
énervés par le luxe , ne virent qu'un censeur im¬
portun de leur mollesse ; & le roi lai-même choqué
d'un extérieur qui n'annonçoit qu'un homme vul¬
gaire , lui ôta le commandement pour le déférer
à l'Athénien Chabrias, qui avoit toute la souplesse
d'un courtisan délicat. Les yeux fascinés par le luxe
ne
pouvoient appercevoir Thomme supérieur dans
celui qui n'avoit d'autre lit que la paille ou un peu
de gazon , qui fe nourrissoit de mets dédaignés ,
qui rejettoit les couronnes & les parfums. Le mo¬
narque Persan lui envoya des provisions abondan¬
tes & choisies
il lui fit présent d'étosses précieuses
pour le distinguer de fes soldats ; le Spartiate dé¬
daigneux fit distribuer le tout à fes esclaves. Tachos
porta la guerre dans la Phénicie ; en vain Agéjìlas
réduit à commander un corps de mercénaires, lui
représenta le danger de quitter fes états ; un con¬
seil aussi sage ne fut point écouté. Dès que Tachos
fut éloigné, fes sujets remuans & séditieux leverent
l'étendard de la rébellion &fon parent Nectanebe
fut proclamé roi. Agéjìlas pour fe venger des dé¬
dains qu'il avoit essuyés , fut le premier à le reconnoître. L'ufurpateur eut bientôt un concurrent dans
Mutus, citoyen de Mendès , qui lui disputa l'empire. Agéjìlas lui conseilla de marcher contre ce
rébelle pour ne pas lui laisser le tems de rassem¬
bler fes forces. Nectanebe eut lieu de fe repentir
d'avoir dédaigné ce conseil. Mutus, actif & vigilant,
le contraignit de fe retirer dans une ville dont il
forma le lîege. Agéjìlas fut sollicité de fondre fur
les affiégeans, mais il attendit que leurs forces fussent
divisées pour faire une sortie qui eut un plein suc¬
cès. Agéjìlas, couvert de gloire , fut élevé au com¬
mandement général de l'armée. Mutus battu dans
plusieurs rencontres , tomba au pouvoir du vain¬
queur. L'Egypte paisible reconnut Agéjìlas pour
son libérateur. II mourut chargé de gloire & d'an¬
nées dans la ville de Ménelas, située entre la
Cyrcanique ôc l'Egypte, Son corps embaumé fut
,

,

AGE

AGE
transporté à Sparte, glorieuse de pofíeder ses cen¬
dres. ( T—n. )
Agésilas éphore de Sparte > fut un des prin¬
cipaux instrumens dont le troisième Agis se servit

solation dans

pour

sageoit la conquête

,

faire revivre la discipline de Lycurgue. Sa

n'avoit été qu'un tissu de dé¬
bauche & il ne favorisa le projet de la réforma¬
tion que pour s'affranchir du fardeau accablant des
dettes, contractées pour assouvir fes'passìons. L'hiftoire le peint comme un homme artificieux, doué
de cette éloquence naturelle qui domine fur les
esprits; fans frein dans ses penchans
audacieux
dans ses projets, téméraire dans l'exécution; partifan hypocrite d'une réforme qui faifoit la censure
vie

jusqu'à ce

moment,

,

,

du scandale de sa vie.

Ce fut ce citoyen corrom¬
qui proposa au peuple de rendre aux loix leur
vigueur , & aux moeurs leur premiere innocence.
II se rend à l'assemblée où il conjure les Spartiates
de ne plus souffrir que la majesté de la patrie fût
violée par les avares exactions de quelques
citoyens
avides, tandis que fes vrais enfans, rampant dans
la mifere, éprouvoient une existence douloureuse.
II fait ensuite parler la religion qui commande i'égalité ; il cite d'anciens oracles & fait valoir la ré¬
ponse récente du prêtre de Pasiphaé qui leur assuroit que, s'ils saisissent revivre leurs anciennes insti¬
tutions ils seroient triomphans &
respectés comme
autrefois. Son éloquence fut
appuyée par le sacri¬
fice qu'A gis & fa famille firent de tous leurs biens.
Le peuple
saisi d'admiration applaudit à un si
généreux désintéressement ; on procéda à l'abolition
des dettes, toutes les obligations
pécuniaires furent
apportées dans le forum, où elles furent brûlées
aux
yeux du créancier dépouillé de son titre. Agé¬
silas témoin de cet incendie, s ecna qu'il n'avoit
jamais vu de flamme plus pure & plus agréable.
Après cette opération il travailla sourdement à dé¬
truire l'édisice qu'il venoit d'élever. II étoit le
plus
considérable de Pétat par l'étendue de fes possessions;
mais épuisé par fes débauches & ses
profusions il
avoit contracté plus de dettes qu'il n'avoit de fond.
L'abolition des dettes le débarrassa de
l'importunité de ses créanciers, &le remit dans la
jouissance
de ses domaines. II étoit trop intéressé au
partage
des terres, pour consentir à une égalité
qui le metpu

,

,

,

,

,

toit au-dessous de ses besoins. II en retarda l'exé¬
cution fous prétexte de ne point entreprendre

deux
d'ébranler l'état par des
secousses trop violentes. La guerre
occupa Agis
d'autres foins
& pendant son absence Agéfìlas
devint le tyran d'un peuple dont il se disoit le
pro¬
choses à la fois

,

de

peur

,

tecteur. Ses vexations devinrent les crimes de deux

rois.

Agis fut arraché du temple qui lui servoit d'a¬
syle pour être conduit à la mort. Agésilas, seul
coupable, fe sauva par la fuite ; il revint quelque
tems après dans fa
patrie, où revêtu de la charge
il exerça une domination tyrannique.
d'éphore
Voye£ Agis III. dans ce Supplément. ( T—n. )
AGESIPOLIS, ( Hif. de Lacédémone.) fils de Pauianias
roi de Lacédémone perdit son pere dans
un
âge trop foible encore pour gouverner lui-même
,

,

,

,

les
le

renes

tems

abaisser

,

de 1 état. Les Corinthiens fe flattèrent
que
de fa minorité leur seroir favorable

pour

Porgueil altier de Sparte qui, depuis long-

la soiblesse du reste de la Grece ;
ils en furent
punis par une sanglante défaite, & leur
humiliation contint tous les
peuples jaloux de la
puissance des Lacedemoniens. Agespolis parvenu à
l'âge où la loi le mettoit dans l'exercice de fa di¬
gnité, voulut se montrer digne de commander à une
nation
belliqueuse. II tourna fes armes contre FArgolide qui étoit la contrée de tout le Péloponèse,
dont Sparte avoit le
plus sujet de fe plaindre. Les
Argiens abandonnés de leurs alliés, se sentirent trop
îems

,

imultoit

a
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lui résister. Leur fierté s'abaissa à de¬
; leurs députés n'eflùyerent que des
mépris & par toute réponse Agespolis porta la dé¬
soibîes pour

mander la

paix

,

tout

leur territoire, fout
;

lui

en

pré-

lorsque des íremblemens de

qui fembloient annoncer la dissolution du
globe, répandirent la consternation dans son armee.
Les Spartiates étoient
trop ignorans & trop grossiers
pour n'être point superstitieux , & lorsque quelque
terre

,

phénomène extraordinaire frappoit leurs sens, ils le
regardoient comme un avertissement du ciel qui condamnoit leur
entreprise. Alors le peuple le plus
intrépide devenoit le plus pusillanime , il méconnoissoit la voix de ses chefs
pour aller interroger ses
prêtres & ses devins. Plusieurs soldats devinrent
sourds

parle bruit des tonnerres & d'autres furent
par le feu des éclairs. Si quelque ministre
de l'autel un
peu ambitieux favoit profiter de ces
momens de
terreur, il lui seroit facile de causer
une révolution.
Agefìpolis s'élévant au-dessus des
terreurs populaires , n'en fut
pas moins ardent à
presser le siege ; mais il fut mal secondé par des
soldats dont la superstition avoit glacé le courage.
II fallut céder à Fimportunité
de leurs murmures >
pour éviter Féclat d'une révolte. La prise de Mantinée le consola de cette disgrâce. 11 s'en rendit
le
maître en détournant le cours du fleuve Ophis, dont
les eaux baignoient les murs de cette ville ; & cette
opération simple & facile , lui mérita la réputation
d'un grand capitaine. Les Olinthiens éprouvèrent
,

aveuglés

ensuite l'effort de ses armes. Plusieurs de leurs villes
furent prises d'assaut, & la sévérité dont il usa dé¬
termina les autres à prévenir leur ruine par une

soumission. Olinthe fut la feule qui osa lui
opposer de la résistance. Les fatigues qu'il essuya
devant cette place, l'enleverent au milieu de fa car¬
rière, & comme il ne laissa point de postérité, Cléombrote son frere fut son successeur. (T—
Né)
AGEY, Ageìum, ( Géogr. ) village de Bourgogne,
bailliage d'Arnai-le-Duc, diocèse de Dijon à une
lieue de Sombernon
à trois quarts de lieue de la
grande route de Dijon à Paris ; la comtesse de Rochechouart, qui en est dame, distinguée par son goût
pour la physique & son amour pour les beaux arts, y
a formé un cabinet d'histoire naturelle, le
plus riche éc
le plus complet de la province : le beau cabinet des
coraux &
pétrifications , est tout pavé dé marbre de
Bourgogne; il y en a trente-cinq sortes : elle a aussi un
cabinet curieux d'instrumens de physique & de musi¬
que. Mém. pris fur les lieux par /'auteur. (Cé)
AGGÉE, ( Hijl. Sainte.) le dixieme des douze
petits prophètes, naquit pendant la captivité des
Juifs à Babylone ; & après leur retour il exhorta
vivement Zorobabel, prince de Juda
le GrandPrêtre Jésus
fils de Jofédech & tout le peuple au
rétablissement du temple , leur reprochant leur né¬
gligence à cet égard , & leur promettant que Dieu
rendroit ce second temple plus illustre & plus glo¬
rieux que le premier , non par l'abondance de For
& de l'argent, mais par la présence du Messie.
*AGGLEST ON,(/Ajss. Antiq. Cérém. superstitieuse s.)
c'est-à-dire pierre sacrée , ou idole de pierre, mo¬
nument singulier de la superstition des anciens Bre¬
tons
est une pierre monstrueuse telle qu'on la voit
représentée sur une de nos planches d'antiquités dans
ce Suppl. Elle se voit dans l'isle ou plutôt dans la
presqu'isle de Purbeck , en la province Dorcester
en
Angleterre. Elle est sur une élévation, pu especé
de dune d'un sable rouge. Sa forme est celle d'un
cône renverse, tel que la figure le fait voir. Sa cir¬
conférence est de soixante pieds en bas de quatrevingt s au milieu , & de quatre-vingt-dix à la surface
supérieure. Sa plus grande largeur en haut est de
trente-six pieds fur dix-huit 9 & en bas de dix-huit fur
prompte

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ìoG
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quatôrzè. Ily a sur
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A G G

la surfate supérieúrè trois cavités,

Us figures de la flanche & leur explication.
§ AGGLUTINANS, ( Mêd. & Mat. méd.) II n'est
guere poílìbîe de souscrire aux vues de 1 auteur de
cet article dans le Dicl. des Sciences , De. De toutes les
oyc\_

hypothèses la plus arbitraire & la moins raisonnable,
excelle qui suppose que les agglutinans font des remedesfortifians, &dont l'effet est de reparer promp¬
tement les pertes, en empâtant les fluides, & en
s'attachant aux solides du corps. Ce seroit sans doute
un abus évident des expressions
& des étymologies
que d'attacher aux agglutinans la propriété de for¬
tifier, fous quelqu'aspect qu'on les considérât ; mais
ï'idée d'un corps qui empâte les particules acres de
nos fluides,
en émousse la pointe & change ainsi leur
consistance est trop vuide de sens & de vérité pour
trouver place dans cet Ouvrage. Nous
rangeons ce
genre d'action dans la classe de celles qu'un jargon
( malheureusement trop répandu dans les écoles &
dans le monde ) a fait inventer
pour la consolation
de l'ignorance qui
rougit de s'avouer.
Il est pourtant un
genre de remedes agglutinans,
mis en usage par la Chirurgie moderne
auxquels
on
suppose la propriété de réunir les parties solides
du corps qui ont été séparées ou divisées. Les té¬
rébenthines la sarcocolìe l'ichtyocolle , les poix,
la fameuse boule de Nancy, les baumes des char¬
latans du Commandeur, d'André de la Croix, l'eau
de Rabel, &c. n'ont & ne peuvent avoir d'autre esset,
comme
agglutinans, que de tenir les parties rappro¬
,

,

,

»

,

,

chées

comme

le feroit

une

bande

ou toute autre

cause

méchanique.
Onconnoît l'histoire de l'eau de Rabel,

comparée
puits des Invalides. Une plaie fraîche ,
tranchée net, n'a guere besoin de cette
saignante
multitude de secours pour être bientôt guérie. C'est
ici que la nature fait tout, l'art n'a pas même la
gloire de faciliter ses opérations. ( Article de M. La
Fosse
docteur en médecine d)
AGGRAVANT adj. (Gram.) du latin aggravarc ,
de gravis , pesant, grave ; se dit en Physique des
forces ou des poids ajoutés à d'autres qui exercent
déja leur moment, (k. en morale des circonstances
qui augmentent la quantité morale ou le degré du
péché ou de la faute, (-g)
AGGRÉGATION (Chymie philosophique.) Les
chymistes modernes ont défigné par le nom á'aggrégation la mániere d'être d'une masse íìmilaire ou
homogene , dont les parties font liées par une telle
adhésion qu'elles constituent un corps unique. Ils
à l'eau du

,

,

,

conséquent la signification propre
de ce mot qui est exposée dans le petit article aggrégation en physique , qui se trouve dans le premier

ont

rectraint par

volume du Dictionnaire des Sciences,
col.

&CC.

z.
,

page
,

exemples des corps formes paxaggrequi font proposés dans cet article ; savoir,

Des deux

gation

,

de decomnres , -e
premier est un amas de molécules discretes ou inco¬
hérentes peut-être homogènes , petit-etre heterogenes ; & le second est un amas discret.de molécules
sensiblement hétérogènes , un mélange incohérent
formé par confusion de parties, comme s'expriment
un

monceau

de sable &

un tas

devoir

suppléer ici Xarticle Aggrégation ; & paï.
la même raison on renvoie aux additions qui feront
faites à l'article Chymie , celles qu'il convient de
faire à la doctrine chymique fur l'aggrégation.

( Cet
e[l de M. Hen EL.)
AGHRIN, ( Géogr. ) petite place d'Irlande au
comté de Wicklou, dans la province de Leinster.
Elle n'est remarquable que par le combat
qui s'y
donna en 1691 , entre Guillaume III &
Jacques II
& qui décida de la couronne. {C. A.)
AGIATIS femme du troisième roi de Lacédé¬
mone
fut la plus rare beauté de la Grece, & ce fut
le moindre des titres qui la rendirent un des ornemens
de fa patrie. Après qu'Agis , son premier
époux, eut expiré sous le fer des bourreaux, l'avare
Léonida, qui dévoroit fes richesses , lui sit épouser
son fils Cléomene. Cette union formée par la
poli¬
tique , ne produisit pas l'esset que le tyran s'en étoit
promis. Le souvenir de son premier époux lui arra-

article

,

,

,

choit souvent de larmes. Cléomene voulut
la cause

Chymistes modernes. La doctrine de
fondamentale en chy¬
mie ; & cette doctrine
n'ayant point été expoíée
dans son lieu naturel, c'est - à - dire dans un articie
aggrégation, on a suppléé amplement à cette omiísion dans l'article Chymie Dictionnaire des Sciences, &c. Çvpyez cet article*) ; & cet objet y est tel¬
lement lié au fond même de la doctrine chymique générale, qu'il paroît traité avec plus d'avaníage dans cet article qu'il n'auroit pu l'être dans un
article particulier. Par conséquent on n'a pas cru
les

X aggrégation étant vraiment

,

savoir

elle ne lui répondoit qu'en faisant l'éloge
d'Agis, le plus vertueux & le plus infortuné des rois
de Sparte. Le récit des motifs
qui avoient fait agir
ce
prince , inspirèrent à Cléomene l'émulation de
l'imiter, & ce fut en s'abandonnant auj: conseils
d'une épouse si vertueuse
qu'il entreprit le grand
ouvrage de la réformation de soi - même. Foye£
ClÉOMENE dans ce Supplément. (T—n
.)
AGHIEM-CLICHE, ( terme de milice Turque.) Les
Persans appellent ainsi un sabre plus recourbé
que
ceux des Turcs. On
peut en voir la figure D.pl. II,
art milita milice des
Turcs, Suppl, (Fd)
AGìLA
roi des Vifigoths, {Histoire d'Espagne.)
Le poignard éleva cet homme cruel fur le
trône, ôi
le poignard l'en sit tomber ; il fut
indigne de régner,
même fur des barbares ; il périt malheureusement,
& mérita son sort. Théodiscle son
prédécesseur,
avoit irrité la nation par l'excès de ses débauches 6c
l'atrocité de ses proscriptions ; quelques-uns de fes
courtisans qu'il avoit invités à un festin,
conspirèrent
contre lui, & lui arrachèrent la vie à la fin du
repas
qu'il leur donnoit. A peine ils se furent baignés dans
ion sang, qu'asin de prévenir les troubles
que la
vacance du trône
pourroit susciter, ils proclamèrent
roi l'un d'entr'eux,
Agita qui, aux vices de Théo¬
discle joignoit une ambition outrée, un caractère
inconséquent, un cœur féroce & vil. Cette électior*
précipitée mécontenta íes grands qui n'avoient point
été complices du meurtre de Théodiscle.
Agita peu
sensible à leurs plaintes monta fur le trône en
549,
& ne tarda point à justifier
par fa conduite tyranni¬
que I'idée qu'on avoit de ses mauvaises qualités. Uné
partie du royaume se souleva ; la ville de Cordoue
,

,

,

,

,

,

refusa de reconnoître le

nouveau

souverain

,

qui

,

furieux d'éprouver de la résistance,
s'avança à la
tête d'une armée considérable vers les murs de Cor¬
doue , résolu de l'assiéger, d'en châtier les habitans,
&C
au

d'inspirer ,

par un acte de sévérité
reste des villes révoltées. II se

vues

,

encore

en

de la terreur
trompa dans ses

les Cordouans se défendirent

;

,

avec un cou¬

héroïque , repoussèrent Agita, dispersèrent son
armée & l'obligerent lui-même* de se retirer en
désordre, après avoir vu périr son sils. Cet échec
le rendit méprisable ; le nombre de rebelles s'accrut.
Aíhanagilde, l'un des plus illustres seigneurs d'entre
rage

,

les Goths

íe mit à la tête des mécontens qui le
proclamèrent roi. Afin de parvenir plutôt au trône
que ion concurrent occupoit, l'impatient Aíhana¬
gilde implora le secours de l'empereur Justinien, &
,

lui offrit de vastes établissemens fur les côtes d'Es¬
pagne. Justinien , qui
d'étendre fa puissance

desiroit depuis long - tems
fur ces fertiles contrées,

écouta favorablement les

gilde

,

propositions d'AthanaU lili enyoya upe armée commandée par

A G I
Liberîus ; vénérai déja fort célébré par i'éclat &
rimportance des victoires qu'il avoit remportées.
Liberius prit possession des terres offertes à l'empe-

Romains s'étâblirent depuis Gibraltar
frontières du royaume de Valence. Secon¬
dé par de tels alliés, Athanagilde marcha contre
A°ìla qui s'avançoit lui-même. Les deux armées
fe rencontrèrent aux environs de Séville , & à peine
le signal du combat fut donné , que les troupes
d'Agila furent mises en déroute : un petit nombre
de grands qui jusqu'alors lui étoient restés fkleles,
pénétrés des malheurs que cette guerre cruelle attiroit à leurs concitoyens, & révoltés des menaces
d'Agila qui, quoique vaincu, ne cessoit de parler
& d'agir en tyran , résolurent de délivrer la patrie
du prince qui l'opprimoit , & des horreurs de la
guerre civile qui en dévastoit les provinces. Us for¬
mèrent
dans cette vue , le complot d'ôter la vie
& les

l-eur

jusqu'aux
?

,

,

au

concurrent

d'Athanagilde , & , dès îe jour même

qu'ils eurent concerté le plan de la conjuration , ils
allerent trouver Agila , se jetterent sur lui, le per¬
cèrent de mille coups de poignard , fe réunirent

immolé aux troupes de Libe¬
& jurèrent de rester sideles à l'heureux Atha¬
nagilde. ( e coup de violence termina le regne &

avec

rius

l'armée du tyran

,

la vie du

coupable Agila

vers

la sin de Tannée

5 54,

après une possession orageuse du sceptre des Viíìgoths pendant environ cinq années. Ses sujets eussent
peut-être oublié l'atrocsté du crime qui l'avoit cou¬
ronné fi à force de bienfaits , il eût su réparer
le vice de son élévation ; car il avoit assez de cou¬
,

,

captiver l'estime de la nation guerriere

rage pour

qu'il avoit entrepris de gouverner :

mais ií n'avoit

de la bravoure que comme les hyenes ont
férocité ; il aimoit par instinct à répandre le
il n'avssit d'ai leurs ni prudence , ni droiture ,
stice: il fut ambitieux

,

de la
sang;
ni ju¬
mais maladroit & scélérat í

péri fur le trône , il eût dû mourir fur
l'échaí:a. d. (L. Cl)
AGTLE adj. (Gramm.) léger, dispos , qui se
s'il n'eût pas
*

,

aisément.
AGILEMENT

meut
*

agile

avec

,

agilité

AGILITÉ

,

adv. (Gramm.) d'une maniéré

,

avec

souplesse.

s. f. {Gramm.) légéreté, souplesse,
facilité à se mouvoir à agir.
AGIOSIMANDRE,s. m.{Hijl. Eccléjìajl.) terme
íiré de deux mots grecs , aytoç, sa..nt, a-npaíia, indi¬
*

,

,

qui diroit, ce qui sert à indiquer les
à leur notifier quelque chose. C'est le
le nom d'un instrument de bois (ou plutôt d'un fer,
fur lequel on frappe avec un marteau; on le nomme
quer

,

comme

íaMts,

ou

agiojïdere ou agiojìdire ), dont les Chrétiens
fe servent au lieu de cloches. Celles-ci leur
íont défendues par les Turcs qui n'en ont point euxmêmes de peur qu'elles ne íervent de signal pour
la révolte. (C. C.)
AGIOTAGE, f. m. (Commerce jeu d'aclions.)
c'est le commerce de celui qui , pour un intérêt
quelconque convertit en argent des billets, pro¬
messes rescriptions ou contrats, qui joue en actions,
qui prend des effets commerçables à un tel prix
dans l'eípérance d'y faire un certain profit. Voye£
dans ce Supplément Varticle actions (Jeu ou com¬
merce d').
AGIOTER, v. a. (Commerce?) agioter des actions,
aussi

grecs

,

*

,

,

,

*

c'est les acheter, ou les
faire commerce pour en

vendre, en un mot, en
tirer un certain profit.
AGIRA, ( Géogr.) petit pays de l'île de Corfou fur la côte occidentale. C'étoit jadis la contrée
de
Corcyra. II con ient environ vingt voilages , du
,

nombre

Ange

desquels

le château SaintCajln^a. Les
peuvent monter à huit mille

on remarque
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ÁGIS
son

nom

í, (Histoire de Lacédémone?) Agis qui donna
à la famille des Agides, étoit fils d'Euri-

la postérité, après
long-tems erré fans éclat dans le Péloponèse,

■stene, descendant d'Hercule, dont
avoir

Laconie oii elle occupa le trône
pendant neuf cens ans. Eûristene & Pro¬
cles furent les premiers de cette famille, qui regnerent
conjointement à Lacédémone avec un pouvoir
égal. Eûristene étant mort après un regne de qua¬
rante-deux ans son fils Agis recueillit son héritage,
& eut la portion du trône qui appartenoit à fa
famille. Les rois de Sparte décorés d'un
vain titre

se rassembla dans la
de Sparte

,

étoient alors fans domaine & fans

pouvoir : ils

mandoient à un
peuple libre , qui
chef & ne vouíoit point
maître.

cotn-

reconnoissoit un
II falloit ménager

de
peuple sauvage & n'en rien exiger pour en tout
obtenir. Agis,
souple & insinuant, représenta aux
tribus qui lui étoient soumises, qu'il étoit juste de lui
payer le même tribut que toutes les autres nations
payoient à leurs souverains pour les employer aux
besoins publics. Deux sentirent la justice de ses
demandes. La ville d'Elos fut la feule qui refusa dé
consentir à la honte d'une imposition. Agis offensé
de ses refus forme le siege de leur ville, & les
oblige de se rendre à discrétion. Le vainqueur leur
laiila la vie mais ce fut moins par un sentiment de
générosité , que pour jouir plus long te m s du plaisir
de leur humiliation. Ce peuple infortuné fut assujetti
aux
plus avilissantes fonctions de l'efclavage ; ce
furent eux qui cultivèrent les terres dont leurs maî¬
tres impérieux dévorèrent les fruits.
Leur noni
désignoit dans la fuite tous les ennemis , que les
Spartiates réduisirent dans la servitude ; telle fut
l'origine des Ilotes inhumainement dégradés par ces
Spartiates impitoyables qu'on peint si vertueux, &£
qui ne furent qu'austeres & sauvages ; mais l'outré,
dans tous les tems
a usurpé le nom de sublime.
Agis ne régna qu'une année , ainsi il est à présumer
que la conquête d'Elos fut le seul exploit mémora¬
ble de son regne. Ce prince mourut environ mille
ans avant jesus-Christ.
(T—n.)
Agis II. monta fur le trône de Sparte, la sixième
année de la guerre du Péloponèse , qui assura à
Lacédémone la supériorité fur le reste de laGrece.
Cette guerre allumée sous le regne d'Archidame ,
fur soutenue avec gloire par son fils Agis, qui adopta
le système guerrier de son pere. Ce fut lé siecle des
héros de la Grece, dont ìa jalousie employa à fa
ruine des guerriers qui pouvoient lui assujettir l'Asie„
On vitparoître fur le même théâtre les Brasidas, les
Lysandre, les Alcibiade & les Cimon. Agis entraîné
par ses inclinations belliqueuses crut n'être roi que
pour faire la guerre aux hommes. Les premiers jours
de son regne sont marqués par son invasion dans
l'Argolide, qui eut le plus brillant succès. Son des¬
sein étoit de pénétrer dans l'Attique ; mais les tremblemens de terre qui bouleversoient cette contrée,
frappèrent de terreur son armée qui fe persuada
que les dieux se réservoient la punition de ses enne¬
mis. Ce contreíems ne fit que retarder l'exécution
de son dessein ; & l'année suivante , il entra dans
l'Attique qu'il ravagea fans trouver d'ennemis à
combattre. Rien ne s'opposoit à ses succès, lors¬
qu'il apprit que les Athéniens fans défense dans leur
pays avoient dispersé la flotte de Lacédémone , &
ravageoient le territoire de Sparte. Agis s'arrête
au milieu de ses conquêtes
& vole au secours
de fa patrie. Les Spartiates toujours vainqueurs
lorsqu'il marchoit à leur tête , n'éprouvèrent de
revers que dans les lieux oû il n'étoit pas. Quoi¬
qu'il eût toujours été heureux, il fut obligé de
ce

,

,

,

,

,

le commandement à un autre.
prévoyante defendoit de prolonger le

& le couvent nommé Paleo
habitans de ce district

remettre

personnes. (C. A.)

ment

,
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au-delà d'une année, C'étoit pour

La loi trop

commande¬
prévenir les

scS
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qui auroit pu abuser de son
pouvoir pour asservir sa patrie. Cette loi avoit ses
avantages'^ ses abus. Elle assuroit la liberté publi¬
que , mais elle ôtoit à l'état des héros quiíeuls pouVoient le défendre. Les motnens
Agis ne passa
point fous la tente , furent employés à la réforme
des abus qui s'étoient glisses dans le gouvernement.

desseins d'un ambitieux

l'égalité qui fubfistoit entre les
six tribus, & il lui parut juste d'accorder de plus
grands privilèges à celles qui étoient les plus utiles;
les prérogatives furent proportionnées aux services.

Il

crut

Mais

devoir abolir

comme

chacune avoit la vanité de croire

en

être la

plus digne , ces changemens introduits firent
beaucoup de mécontens & de murmurateurs ; son
mérite & son courage imposerent silence à la cen¬
sure. Ce prince laborieux , dans son loisir , s'occupoit des moyens d'abaisser Forgueil d'Athenes ; &
quoiqu'il ne fût plus à la tête des armées, il en dirigeoit les mouvemens en facilitant aux généraux
leurs conquêtes. Ce fut dans ce tems qu'Alcibiade,
fugitif d'Athenes, fut chercher un asyle à Lacédé¬
mone
où, pour se venger de son ingrate patrie, il
indiqua à Agis les moyens de saper sa puissance par
la prise deDercilée qui, n'en étant éloignée que de
sept lieues, pouvoit servir à intercepter les convois.
Agis se chargea lui-même de cette entreprise , &
i'exécuta avec succès. Après avoir fortifie Dercilée,
il se répandit dans l'Attique , dont il ravagea les
,

moissons. Les Athéniens avoient réuni leurs forces
dans le territoire de Mantinée, Agis impatient de
les

le

combattre, marche contre eux, les joint & donne
signal du combat. Les deux armées saisies d'une

terreur

soudaine, forcent leurs chefs à conclure

une

mois. Agis menacé par une solda¬
tesque insolente & rebelle , est forcé de souscrire
de quatre

treve

conditions. Les Lacédémoniens irrités de cette
molle condescendance lui font son procès , & l'on
alloit prononcer son arrêt lorsqu'il s'abaissa à deman¬
der fa grâce , non par un sentiment de crainte , mais
aux

pour

lui laisser le tems d'effacer fa honte par quelque

action d'éclat. II obtint la vie , mais il eut l'humiliation d'être soumis aux conseils de dix personnes, &

il lui fut défendu de rien exécuter fans avoir leur

approbation préliminaire. Cette sévérité contre le
chef de la nation étoit autorisée par une loi qui permettoit aux rois de lever autant de soldats qu'ils
croyoient que le besoin i'exigeoit; mais il leur étoit
défendu de retirer les troupes prêtes à combattre ,
& c'étoit la faute qu'on reprochoit à Agis. L'action
îa plus utile &C la plus prudente devenoit criminelle,
lorsqu'elle étoit une infraction à la loi.
La treve de quatre mois fut bientôt violée par les
Athéniens ; & cette infraction fournit à ce prince
i'occasion d'effacer fa honte dans la plaine de Manti¬
née ou il combattit avec un courage qui approchoit
de la férocité. Son ambition étoit d'exterminer jus¬
qu'au dernier des ennemis ; & ce fut lui qui eut tout
l'honneur de cette journée. II fut austì heureux à
négocier qu'il avoit été habile à vaincre ; il détacha
les Argiens, les Thraces & les Eubeens de 1 alliance
d'Athenes
dont la flotte fut battue & diípersee
devant Syracuse. A son retour à Sparte, il ne put
obtenir le privilège de souper
avec sa femme : ce
roi vainqueur fut soumis à la loi commune qui
aflujetiíToit tous les citoyens à se trouver aux repas
publics. II étoit d'un caractère franc & brusque,
íes reparties étoient vives. Le député d'une ville
alliée lui sit une longue harangue ; & lorsqu'il eut
fini, il lui demanda quelle réponse il feroit à ceux
qui l'avoient envoyé : dis-leur répond Agis , que
tu us eu bien de la peine à finir, & que f en ai tu.
,

,

,

à Centendre. II mourut trois cens qiìatreyingt-dix-fept ans avant Jefus-Christ. (T-v.)
Agïs III. monta fur le ttônç de Sparte dans un
autant

âge oû les passions

exercent le plus d'empire. Les in¬
stitutions de Lycurgue étoient tombées dans l'oubli,
&: l'ancienne austérité avoit été remplacée par le
luxe & la mollesse. Agis élevé dans les délices , ne
se laissa point séduire par l'exemple ; il forma le
dessein de rendre aux institutions primitives leur
ancienne

vigueur ; & pour

y

réussir, il

commença

la réforme fur lui-même. Le luxe Asiatique , intro¬
duit par les relations des Spartiates avec les Perses ,
fut subitement proscrit. Sobre & frugal, il ne fit ser¬
vir sur sa table que des mets communs & fans assai¬
sonnement : simple dans ses habits, ses mœurs pures

plus belle parure : l'exemple des rois est la
regle de leurs sujets. Les jeunes Spartiates fe firent
un devoir d'imiter fa
simplicité. Toute réforme est:
furent fa

moins pénible aux jeunes gens qui n'ont point encore
fixé leurs penchans , qu'aux vieillards blanchis dans
les préjugés, & domptés par i'habitude. La mere

d'Agis épouvantée de la témérité de l'entreprife, ne
vit dans ce projet qu'un amour dangereux des nou¬
veautés ; mais elle fe laissa subjuguer par les sollici¬
tations de son frere Agésilas qui, quoique corrom¬
pu par le luxe, goûta d'autant plus volontiers le
projet d'une réforme qu'elle le mettoit à couvert
de la poursuite
de ses créanciers. La mere rassurée
par la pureté des motifs qui dirigeoient son fils,
versa tout son or dans le trésor public , & fit ie
sacrifice de ses biens immenses à la patrie. Son exem¬
ple eut bientôt de généreux imitateurs. Un enthou¬
siasme subit saisit tous les Spartiates. Les dames
entraînées par l'exemple de la mere de leur roi em¬
brassèrent l'austérité de la réforme ; elles exerçoient
alors une domination absolue fur leurs maris qui
n'étoient que leurs premiers esclaves ; elles n'uferent de leur pouvoir
que pour les affranchir de la
,

servitude des sens.
Ce

pvemier mouvement étoit trop vif pour être
: elles fe
repentirent bientôt d'avoir renoncé
à l'élégance de leur parure , & aussitôt elles résolu¬
rent de détruire
l'ouvrage qu'elles s'étoient empres¬
sées d'élever. Le roi Agis avoit pour collègue Léonida
qui avoit vieilli dans le luxe & les voluptés.
II ne put se résoudre à se soumettre dans son déclin
à un régime sévere. Les vieillards qui trembloient
auíeul nom des institutions de Lycurgue ,formerent
Une espece de confédération pour arrêter le réfor¬
mateur dans fa marche. Agis , que les obstacles rendoient plus ardent, leur opposa Lysandre & plu¬
sieurs citoyens respectés par leur désintéressement ;
& assuré de leur appui, il convoque le sénat, oû il
propose d'abolir les dettes, & de partager par égales
portions les terres entre tous les citoyens. La pro¬
position fut vivement agitée , & les oppofans l'emporterent d'une voix. Ce premier début ne rebuta
point le réformateur , il se transporta dans l'assemblée du peuple , où il se dépouilla de tout son patri¬
moine : sa mere son aïeule ses parens & ses amis
firent le même sacrifice. Le peuple frappé du désin¬
téressement d'un roi qui se dépouilloit pour le revê¬
tir, le révéré comme une intelligence divine envoyée
sur la terre pour présider à ses destinées. Léonida
jaloux de îa gloire de son collègue, ne voit en lui
que le censeur de son avarice ; il soisteve le sénat,
dont les membres étoient accoutumés à des superdurable

,

,

,

fluités que

I'habitude rend nécessaires. Lysandre ,
ennçmi si dangereux , le
juge de ses rois, il l'accuse d'avoir épousé une femme étrangère , & d'éle¬
ver
comme ses enfans , les fruits d'une union que
la loi flétrissoit comme un concubinage. La plus
grave des accusations étoit d'avoir fait un long sé¬
pour se débarrasser d'un
cite au tribunal du peuple

,

,

jour dans une cour étrangère , dont il -avoit rapporté
la mollesse & les vices. La loi de Sparte décernoit
peine de mort contre çelui qui lans permission
résidoiî
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étrangère.^ Léonida, pour se
de son arrêt, chercha un asyle
dans un temple. II fut aussitôt dégradé, 6c son gendre

fé fi doit sur une terre
soustraire à la rigueur

fa place.

fut mis en

déchirée de factions, se soutint par la
prudence d'Agis , qui ne vit dans Léonida qu'un
infortuné que son malheur lui rendoit relpectable ;
6c pour ne point l'expofer à être la victime d'une
multitude furieuse il lui donna une escorte qui le
conduisit à Tégée. Dès qu'il n'eut plus d'opposition
dans ses desseins 6c qu'il vit que son nouveau col¬
lègue conspiroit avec lui dans leur exécution , il
ordonna d'apporter dans 1 o. forum toutes les obliga¬
tions pécuniaires, qui aussitôt furent brûlés aux yeux
des créanciers dépouillés de leurs titres. Le partage
des terres fut ensuite proposé le perfide Agésilas
s'opposa à l'exécution. Les dettes abolies l'avoient
délivré de Pimportunité de ses créanciers ; il étoit
le plus riche de la Laconie en fonds de terre, il ne
put consentir à un partage qui le réduifoit à Légalité :
Sparte

,

,

,

entrefaites, Agis fut obligé de marcher au
secours des Achéens. Pendant son absence Agésilas
fur

ces

,

pouvoir, exerça les vexations les plus
tyrannie devint le crime des deux
rois qui l'avoient favorisé, lorsqu'il ne s'étoit point
encore rendu criminel. Agis triomphant n'essuie à
son retour que des outrages. Ses amis l'abandonnent : il cherche un asyle dans le temple de Minerve.
Léonida revenu de ion exil, devient son juge 6c
son plus ardent persécuteur. Ce prince ingrat eut
la lâcheté d'oublier que dans la premiere révolu¬
tion il n'avoit été redevable de la vie qu'à la géné¬
rosité de son collègue. II corrompt des hommes
pervers pour l'arracher de son asyle. L'éphore Amphare se chargea de lui livrer sa victime. Ce traître,

revêtu du
criantes

6c fa

,

,

,

quelque tems auparavant, avoit emprunté la vais¬
plus précieux de la mere
à'Agis. II saisit cette occasion pour se les appro¬
prier. 11 va trouver Agis , pour le conduire au bain
avec une forte escorte
6c comme le prince étoit
prêt de rentrer dans le temple qui lui fervoit d'asyle,
il est traîné en prison par son ami parjure. Les épho-

selle d'or & les meubles les

,

le condamnèrent à la mort. Tous les officiers re¬
fusèrent de le conduire au lieu de son supplice. Amres

phare , sans remord & fans pudeur, fe charge de
remplir lui-même ce barbare ministère. Agis voit
d'un oeil tranquille l'appareil de la mort : tous les
spectateurs versent des larmes ; c'est; lui qui veut
être leur consolateur. Ce rìcjl pas moi , dit-il, que
vous
deve^ plaindre , réserve£ votre pitié pour ceux
qui me sont périr. Sa mere & son aïeule à qui l'on
avoit caché fa mort se rendent à sa prison pour
le consoler. Archidamie, accablée d'infirmités 6c
d'années
entre la premiere , 6c en même tems elle
expire sous le fer des assassins : la mere d9 Agis , qui
fut ensuite introduite apperçut le cadavre sanglant
,

,

,

de sa

mere

6c de son fils. La nature étonnée lui fait

éprouver trois supplices , elle s'écrie : O , Agis !
mon cher A,
gis ! ta douceur dangereuse nous a conduits
à la mort. L'inexorable Amphare l'écoute avec in¬
dignation , 6c lui dit : Puisque tu oses plaindre ton
fils tu te déclares fa complice; 6c auísi-tôt il donne
aux bourreaux le
signal de frapper. Dieux immor¬
tels
s'ecrie-t-elle je ne vous demande pour grâce
que d'épargner ma patrie : ne permette£ pas que mon
sang, ni celui de ma famille , soit la semence des cala¬
mités publiques : les remords de nos ennemis seront nos
vengeurs. Archidamas
frere à'Agis , sauva sa vie
par la fuite. (T—Ar.)
Agis IV. n'est célébré que par fa jalousie contre
Alexandre le Grand, dont il crut pouvoir arrêter les
prospérités ; il souleva le Péloponèse, 6c avec l'argent
de la P erse il leva une armée
qui fut défaite 6c dissipée
par les lieutenans du héros Macédonien. ( T—n.j
,

,

,

,
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AGITATION de la

mer,

109

{Marine.) La

mer, ainsi

gravitant, est naturellement dans un
Xagitation plus ou moins forte,
laquelle elle est , provient de

que tout corps
état tranquille ; &
mais continuelle dans

causes on
distinguer deux principales ; l'une agite la
masse entiere des
eaux, & la remue dans toute leur
étendue 6c dans toute leur profondeur, 6c c'est à
la combinaison des forces de l'attraction de la lune
du soleil, qu'il semble
qu'on doit l'attribuer. Cette
agitation ou ce mouvement de la mer, s'appelle fiux
& reflux. (
Voyei Flux & Reflux , dans /e D ici. des
Sciences, &c.) L'autre cause de Xagitation de la mer,
est l'essort du vent ou la pression du vent fur fa sur¬
face \ agitation qui
se trouve réduite à la seule partie
causes

qui lui sont étrangères. Entre ces

peut en

de la

La

mer

ou cet

effort fe fait sentir.

premiere de

ces

causes agissant

fur toute la

masse des eaux en même
temps 6c d'une maniéré
douce 6c progressive , ne produit aucune
marque
sensible à leur surface
(j'en excepte cependant les

qui font bien une agitation dépendante du
mais dépendante aussi de la combi¬
naison d'une autre cause 6c qui n'occasionnent d'ail¬
leurs aucune agitation à la mer dans le sens où je
la considéré, c'est-à-dire une agitation de haut & de
bas ou
d'inégalité perpendiculaire). Mais la seconde
des causes agite violemment la mer , la sillonne , la
rend raboteuse 6c inégale , & produit ce qu'on ap¬
pelle houle, lame, vague 6c lame sourde. Lame 6c vague
font de mots synonymes , mais la houle & la lame
sourde en diffèrent,& diffèrent entre elles. La lame ou
vague est occasionnée par la pression du vent & est
conséquemment proportionnelle à sa force, compen¬
sation faite toutefois des circonstances qui l'accompagnent comme la pluie qui peut , en frappant
continuellement l'eau, l'unir ou empêcher plus long¬
temps fa surface de s'altérer.
Lorsque les vents ont régné long-temps d'une
même partie , les vagues qui fe succèdent les unes
aux autres, ont
acquis un mouvement dans ce sens,
qu'elles conservent long-temps encore après la ces¬
sation de ce vent. Souvent même un vent opposé
ne
peut détruire cette ondulation de la mer , 6c on
éprouve alors deux lames en sens contraire : l'une
plus nouvelle 6c plus à la surface est la lame du vent
régnant ; & l'autre plus ancienne 6c plus creuse est
ce qu'on appelle la lame sourde.
Le long des côtes, la lame élevée 6c poussée par
le vent s'étend fur les plages à une distance où elíè
n'atteindroiî pas naturellement, & d'où son propre
poids la fait refluer avec d'autant plus de vitesse que
la pente de cette plage est plus rapide. II se forme
courans

flux & reflux

,

,

donc alors

un

conflit des

mouvemens

en

sens op-

posés qui se font sentir à une certaine distance, 6c
forment une inégalité dans la prolongation des lames,
qui caractérise la houle 6c la différencie. Sur les ac¬
cores d'un banc, à une différence subite de proton¬
deur d'eau sur un fond inégal & coupé de roches,
en des endroits battus en peu de temps par différens
vents, la mer y est houleuse ou patouilleuse. Le
même effet se fait sentir aussi dans les mers resserrées,
6c qui[ont conséquemment proportionnellement plus
de côtes. La mer houleuse fatigue beaucoup davan¬
tage les vaisseaux , parce qu'elle leur communique
des mouvemens plus vifs 6c plus irréguliersï
II est utile de distinguer ces différentes f mes d'a*
gitation , 6c meme d établir des nuances entre la
grosseur de la vague. A la mer óù les choses dépens
dent si souvent de l'éiément fur lequel le vaisseau
est porté , comment juger d'une relation, avec quel¬
que sorte de certitude , si l'on ne fixe pas les idées
fur l'etât de la mer, & s'il n'y a point de mots pro¬
pres a les y attacher , 6c à en déterminer la valeur }
c'est ce qui m'a porté à faire cet article, & à parler,
,

Dd

sens un même mot des différens états de Vagitation
de la mer.
Outre la mer houleuse 6c la mer battue de lame
sourde dont j'ai parlé , je
que
convînt encore de distinguer plusieurs dégres dans
Y agitation de la mer
vague^ ou
, &
cauíée par le vent régnant.
je

voudrois donc

l'on

appellée
lame,
Cinq clastes seroient,

suffisantes pour cette division fous les noms
agitée ou mâle, mer mauvaise , mer grosse ,
mer trés-grosse 6c mer horrible.
crois ,
de mer

grosseur de la vague est presque tou¬
jours proportionnelle à l'état du vent, excepté dans
quelques circonstances particulières qui ne doivent
point faire regle, je me servirai également de l'idée
que l'on a de la force du vent ou de la grosseur de
la lame pour me faire entendre & pour déterminer
les occasions où on doit appliquer ces différentes
Comme la

,

dénominations.
Mer agitée ou mâle, seroit celle où un vaisseau
de guerre ne peut point porter ses perroquets.
Mer

!

lili
■ji'íl llïl

:

i ll

mauvaise, seroit celle où le vaisseau de guerre

prend ses ris.
Mer grosse , seroit celle où le vaisseau de guerre
ne peut point se servir de sa premiere batterie.
Mer très-grosse
seroit celle où le vaisseau de
guerre ne peut pas même démarer ses canons.
Et enfín la mer horrible, seroit celle où le vaisseau
battu par la tempête, ne peut, sans souffrir, ni tenir
le côté en travers, ni courir vent-arriere pour fuir
,

la lame.

je parle ici des vaisseaux de
ordinaires, 6c non de ceux qui ont des qua¬
lités ou supérieures ou inférieures. On doit sentir
de même que
je ne veux point prendre mes exemples
dans ces positions contraintes , où il faut qu'un
vaisseau s'efforce ou succombe. ( M. le Chevalier de
la
CoUDRAYE.)
*AGÍTER, v. a.(Gramm.)a\\ sens propre, remuer,
ébranler, secouer ; le vent agite les feuilles des ar¬
bres ; au figuré , troubler , jetter dans le désordre
6c la confusion : les pasions agitent Vâme : cette ré¬
volution agita long-temps l'Europe ; ou bien, dé¬
battre discuter : voici la question qu'on agita.
AGLAÊ, (áglaia dans 1e Dict.des Sciences, &c.)
Myth. elle présidoit aux yeux qu'elle rendoit vifs
6c brillans, ou tendres &touchans. On la représente
guerre

,

*

:

<

r -H

W

tenant en
*

main

un

bouton de rose.

(Myth.) l'une de Syrenes,
d'Amphitrite.
*AGLAÚS, ( Hifl. anc.) berger d'Arcadie qui ,
content du léger héritage que ses peres lui avoient
laissé, le cultivoit de ses mains, & vivoit heureux.
Gigés , roi de Lydie ( ou Crésus , suivant Pausanias )
fier de ses richesses & de fa puissance, osa, par une
espece de défi, consulter l'oracle d'Apollon pour
AGLAOPHEME,

filles de l'Océan tk

lîfirí

avoit fur la terre un mortel plus heureux
que lui. Le dieu répondit que rheureuse médiocrité
dont Aglaïts jouissoit sous un toît rustique , étoit
préférable à la fausse félicité du trône.
§ AGNANO, ( Géogr. ) lac d'Italie, dans la terre
de Labour
au royaume de Naples , fur le chemin
de Naples à Pouzole. Ce lac est singulier en ce qu'il
paroît quelquefois bouillonner fur íes bords , prin¬
cipalement quand il y a beaucoup d'eau. Ce bouil¬
lonnement semblable à celui de VAqua Zolsa de la
Campagne de Rome ne vient que de Pair & des
vapeurs qui se font jour au travers de l'eau ; il n'y a
savoir s'il y

,

ïiiitf

,

,

point de chaleur sensible dans le lac. On n'y remar¬
prétend qu'il est dangereux
qu'il y a un infecte .qui s'atta¬

que rien de corrosif. On
de s'y baigner , parce

che

6c dont on ne peut se dubarrasser ;
mais ce pourroit être un conte semblable à celui du
rémora. Le plus grand danger de ce lac , eít c-elui
du mauvais air en été, La plupart des habitans se
aux

,

en

Italie. (C. A.)
AGNEAU PASCAL

*

( Hijì. sac.) c'est le nom
lequel on désigne l'agneau que les Juifs immoloient 6c mangeoient, lorsqu'ils célébroient la fête
de* Pâques. Voye{ Pâques dans le Dict. rais, des
Sciences, &c.
Agneau, Cm.(terme de Blason.) meuble qui entre
dans plusieurs écus.
Agneau pascal, est celui qui tient un pénonceau
,

par

chargé d'une croisette.
L'agneau est l'hiéroglyphe de la douceur, de la
bonté 6c de la franchise.
Emé de

en Dauphine: d'azur à un agneau
chef d'or, chargé de trois rencon¬
tres de
bœufs de fable.
De Vougny à Paris : de gueules à P agneau pascal
d'or au chef cousu dayur chargé de trois étoiles d'ar¬
gent. ( G. D. L. T. )
AGNIUS, (Hifl. de Suede. ) fils de Dager, roi
de Suede, succéda à son pere en 172. Sa paffion
pour la guerre lui fit quitter bientôt les rênes du
gouvernement pour prendre les armes. II les tourna
contre les Finlandois. Ces peuples s'étoient signalés
fous le regne de son pere , par de fréquentes ré¬
voltes. II les soumit 6c les força de lui donner
pour otage de leur fidélité, Sehialvia , fille de Froton
dont la beauté faisoit l'ornement de cette con¬
trée. Mais dans le trajet, il fut tellement épris des
charmes de fa captive que dès qu'il fut abordé au
port de Stok-Sund , il fit dresser fous un arbre une
tente superbe, épousa la princesse en présence de
ses officiers & la fit proclamer reine. Elle feignit
de lui rendre tendresse pour tendresse ; mais elle
avoit conçu le projet de venger la Finlande par une
perfidie que son patriotisme ne peut excuser. Tandis
que son époux étoit plongé dans le sommeil léthar¬
gique qui suit l'ivresse , elle l'étrangla , le suspendit
à l'arbre même où l'hymen avoit été célébré, 6c
s'enfuit en Finlande : on la poursuivit en vain. Agnius
fut enterré au pied de l'arbre même ; 6c c'est là que
fut bâtie depuis la ville de Stolkolm. Heureusement
pour l'honneur du beau sexe, le peu de vraisem¬
blance de cette aventure affoiblit beaucoup la
croyance que les habitans du nord ont accordée
long-temps à l'histoire de leur prétendue Judith.
(M. de S a cy.)
§ Agnus castus , (Botanique.) en latin vitex
en
ànglois, chase tree , arbre chaste ; en allemand

Marcieu,

passant dargent ;

au

,

,

,

On sent bien que

Wí

retirent alors vers la montagne de Camaldules pour
eviter la puanteur 6c l'infection. Sur le bord de ce
lac font les étuves de St. Germain, 6c
près de là
est la fameuse
grotte du chien. Voyage d'un François

nageurs

,

,

,

,

reuschbaum.
Caractère

générique.

Le calice de la fleur est semblable à un
belet divisé par son bord en cinq petites

petit go¬
dentelu¬
res
la fleur est monopétale 6c labiée c'est un tube
un
peu plus enflé en-bas qu'en-haut. Ce tube est
évasé & échancré en quatre parties, dont celle d'enbas, c'est-à-dire la levre inférieure est la plus large 6c
la plus longue ; celle d'en-haut, ou la levre supé¬
rieure est recoupée en deux parties aiguës , 6c les
deux du milieu, qui font disposées en croisillon ,
font petites 6c entieres : cette fleur est pourvue de
,

,

,

quatre

étamines capillaires, terminées

par

des som¬

mobiles, semblables à de petits croissans. Deux
de ces étamines font plus courtes que les deux au¬
tres. Au fond du calice se trouve un embryon ar¬
mets

qui supporte un style délié, couronné par
stigmates alongés , en forme d'alêne ; l'embryon devient ensuite une coque cylindrique, à
quatre cellules dont chacune contient une petite
rondi
deux

semence ovale.

A G O

A G N
Espects.

Agnus casus à feuilles digitées 6c entieres, à
verticillées, 011 agnus cajius commun.
Vitex foliis dìgitatis, spicis verticillatis. Linn. fp.
ì:

tree

with sngered leaves and rohorhdspikes

ofsowers , or, common chajle tree.
2. Agnus
cajius à feuilles digitées & dentelées , à
épis en panicules, 011 agnus cajius à feuilles larges 6c
dentelées.

foliis digitatis , serratis, spicis paniculatis,

Vitex

Mill.

with fingered sawed leaves and spikes in
panicles ; chase tree with a hroadersawed Leas
3. Agnus casus à trois 6c cinq folioles , & à fleurs
en panicules partant des divisions des branches.
Vitex foliis ternatis quinatisve, paniculis dichotomis. Lin. fp. pl. 93 8.
Chase tree with trisoliate and quinate leaves and
panicles ossowtrs r'sngsrom the divisons of the bran¬
ches. Or smaller indian chajle tree.
4. Agnus casus h trois ou cinq folioles découpées
en ailes
à épi terminal , composé de fleurs ver-

Chase

tree

,

íicillées.
Vitex

foliis ternatis quinatisve pinnato inciss,spicis

yerticillatis terminalibus. Mill.
tree with ternate and quinate
like wings and whorled spikes

Chase
'are cut

leaves, which
ofsowers ter-

minating the branches.
Le n°.

1.

s'éleve à la hauteur d'environ douze

pieds fur une tige ligneuse tout le long de laquelle
naissent des branches opposées, quadrangulaires ,
flexibles 6c recouvertes d'une écorce olivâtre. Les
feuilles font pour la plupart opposées 6c compo¬
sées de cinq, six ou sept folioles dont les cinq

principales font disposées comme les doigts d'une
main étendue, 6c fe réunissent fur un genou qui
îermine le pédicule commun. Ce genou se recourbe
en en-haut, 6c éleve ces folioles. Au-dessus du pé¬
dicule commun 6c au bas de ces cinq folioles, il
s'en trouve une ou deux très-petites. Toutes font
entieres, lisses, étroites, lancéolées, très-alongées
6c terminées par une longue pointe un peu émousfée. Elles font d'un verd-obícur en-dessus

,

6c d'un

glauque blanchâtre en-dessous. Des épis composés
qui naissent à l'extrémité 6c à l'aisselle des branches ,
portent les fleurs qui font attachées autour des maî¬
tres
pédicules d'une telle maniéré qu'elles ressem¬
blent à de petites couronnes ensilées à une certaine
distance les

unes

au-dessus des autres

;

dans les

provinces septentrionales de la France , elles s'épa¬
nouissent en septembre 6c durent une partie d'oc¬
tobre lorsque le tems est doux ; elles font gracieuses
6c très-parfumées ; mais ce qui en rehausse le prix,
c'est qu'il n'y a plus du tout d'arbustes en fleurs
dans ce premier mois d'automne qui n'offre même
qu'un très-petit nombre de plantes à fleurs inodores.
Les fleurs de cet arbuste font originairement
bleues, mais on en a deux variétés l'une à fleurs
blanches l'autre à fleurs rouges. Le blanc fleurit
îe premier, le bleu le second, 6c le rouge le der¬
nier. Tous trois font d'un très-bel effet, entre¬
mêlés dans les bosquets d'été 6c d'automne , ou
,

,

l'on doit les

planter en quatrième ou cinquième
ligne.
L'agnus casus croît le long des rivieres de Sicile
6c des environs de Naples , 6c dans les terreins aqua¬
tiques de l'Archipel ; ainsi il demande une terre
légere 6c humide : & comme ces contrées font si¬
tuées fous

un climat chaud,
il convient, dans les
températures moins heureuses, de le protéger un
peu contre la gelée. Que l'on plaque donc, à la
£n de l'automne
de la litiere autour de son pied
Sc qiflon l'empaille même tant
,
qu'il est jeune , à la
,

Tome L

détaillée ci-dessus art. Alaterne. II pousse
l'automne ; ses jeunes branches font
encore herbacées à l'entrée de l'hiver, aussi périsfent-elles en partie par l'effet de la gelée : mais en
usant de la précaution que nous venons d'indiquer *
du moins ne feront-elles pas prises si bas ; le tronc
fe durcira
peu-à-peu, les maîtresses branches pren¬
dront de la consistance ; par la suite les pertes qu'il
aura
essuyées pendant l'hiver feront peu sensibles ,
6c d'autant moins
qu'il ne porte ses fleurs que fur
maniéré

jfleurs

pl.938.
Chase
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fort tard dans

les

pousses de l'année.

Cet arbrisseau se multiplie de
graines , mais cette
voie est fort
longue ; celle des marcottes &
boutures est
plus courte 6c plus certaine.
Nous nous sommes très-bien trouvés de faire les

des

marcottes

de

en

res

juillet

: au

à la sin d'octobre

,

on n'est pas sûr
détachons les boutu¬

printems

du bois vif. Nous

trouver

nous

les plantons dans des

pots que nous mettons l'hiver fous des chastìs : au
printems nous enterrons ces pots dans une couche

tempérée dont la chaleur assure la reprise & favo¬

rise la croissance des boutures , qu'on peut planter
à demeure dès le printems suivant. Cet arbuste,

ainsi que tous ceux qui font un peu sensibles à la
gelée , parce qu'ils poussent tard , 11e doivent point
être plantés en automme , lorsque c'est pour les
établir en pleine terre.
Toutes les parties de Y agnus casus exhalent une

camphre , qui a fans doute donné l'idée
propriété qu'on lui attribue d'entretenir la
la chasteté ; mais on doit plutôt attendre cette
vertu privative de la force de l'ame que de celle
odeur de
de la

d'une plante.
Le n°. 2 est

indigène de la France méridionale

:

plusieurs branches moins rameu¬
l'espece précédente , 6c qui ne
s'élevent guere qu'à deux coudées : son écorce est:
plus blanchâtre , les folioles ne font pas si longues,
il part de son pied
ses que celles de

elles font moins fermes

Les fleurs font

,

disposées

le bout des branches

6c leur bord est dentelé.
en

panicules qui sortent

les panicules font plus
courts, les fleurs plus petites , plus précoces , 6c
ordinairement bleues. La culture est la même que
vers

celle du n°.

1.

Le n°. 3 nous vient
arbre de ferre chaude.
Le n°. 4 a

;

des deux Indes ; c'est

un

été apporté de la Chine par nos mis¬

sionnaires. C'est

un

arbuste de ferre. Tous deux se

multiplient de boutures 6c de marcottes, 6c de¬
mandent le traitement

convenable aux arbres de
Le dernier ne verdoie

ferre 6c de ferre chaude.

que fort tard : avant la pousse ses branches ressem¬
blent si fort à du bois sec , que plusieurs l'ont arra¬
ché des pots, le croyant mort. ( M. le Baron de
Tschoudi.

)
§ AGNUS SCYTHICUS. Dans cet article du
Dicl. rais, des Sciences, 6cc. au lieu de Eufebe de
Nuremberg, lisez Eufebe de Nuremberg.
AGOGÉ
( Musique ancien. ) une des subdi¬
visions de l'ancienne mélopée, laquelle donne les
réglés de la marche du chant par dégrés, alternative¬
ment conjoints ou disjoints, soit en montant, soit en
descendant. Voye£ Mélopée, dans le Dicl. rais, des
Sciences, &c. (S.)
Martianus Capella, donne, après Aristide Quintilien, au mot agoge, un autre sens que j'expose au
mot Tirade, ( Musque. ) dans le Dicl. rais, des
Sciences, &c. (ô*)
AGOL, ( Géogr. ) ville d'Afrique dans la haute
Éthiopie, vers le mont Amara. Duval & Sanfon,
deux célébrés géographes, qui nous parlent de cette
ville, ne nous apprennent rien de plus à son sujet;
ils se sont contentés de la tracer fur leurs cartes géo¬
*

,

graphiques, ( C. A.)
Ddi|

.
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AGONIE, (Mcdec.) mot formé du Grec
,
cjni signifie le dernier combat de La nature contre La mort,

61 à ía volupté, ce qui rend fes mœurs dissolues 6c
inconséquentes. On y fuit, comme par-tout ailleurs,
la religion du prince qui est le Mahométifme ; il y
quelques Omhras 6c Rajas qui font idolâtres , mais
cela
les empêche point de vivre en freres avec les
Mahométans. Long. <)5. Lat. zG. 40. (C. Ad)
AGRAMONT, (Gèogr.) petite ville d'Espagne en
Catalogne, fur la Segre, entre Lérida 6c Solfona,
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~

*

Cètat d'un homme mourant.

^

AGONISANT, ante,

*

est à
*

adj. & f.

f_

(Grammd) qui

ne

lagonie.

AGONISER, v. n. (Grammd) etre
fur le point de mourir.

l'extrêmité

a

1 agonie, à

,

AGONISTARQUE, (Hist. anc.) c'est ìe nom
que l'on donnoit à un officier chargé du foin de faire
exercer les athletes avant qu'ils combattissent.
§ AGOREUS & Argoreus, (MythoLd) font
le même surnom de Mercure, avec cette différence
que le dernier est corrompu ou estropié par de
*

*

Mythologistes , dont il falloit fe défier.
V Encyclopédie.
§ AGOSTA ou Agouste , ou Aug usta , (Gèogrd)
petite ville de Sicile, fur la côte orientale de cette
île, dans une presqu'île , au sud du golfe de Catania
6c au nord-ouest de l'ifóla de Li monghifi. Elle fut

mauvais

Lettres fur

bâtie par l'empereur Frédéric, en 1229 , au lieu où
étoit l'ancienne Xiphonie. Ce prince y fit ensuite
faire une citadelle , en 123 2 ; elle a un port fort vaste
oìi les vaisseaux font en

assurance, 6c

ce port

est

défendu par trois châteaux bâtis fur des écueils au
milieu de la mer. Les François s'en rendirent maîtres
en

1675

•

e^e

entièrement abîmée par un vio¬

a

arrivé au mois de janvier
il n'y reste plus que des ruines. Long. 37. 20.
lat. 3 G. 4.5, ( C. A. )
AGOUNA ("Gèogr.) petit royaume d'Afrique fur
la côte d'Or en Guinée. II commence près du cap
Monte deL Diabolo ; delà il s'étend à l'est au long du
rivage jusqu'au pays d'Aquambo ou d'Akra. Au
nord, il borde le pays de Sonquay, 6c l'océan au sud.
Son étendue fur la côte est d'environ quinze lieues ;
il a plusieurs villes 6c villages : fa capitale est Barku.
Les habitans du pays font tous pêcheurs 6c guerriers ;
ils ont beaucoup d'adresse à contrefaire l'or 6c l'argent, pour duper les marchands Européens. Les
Anglois y ont un fort à quatre lieues environ de
Barku. Long. 16. 4-5. lat. 5. G. (C. Ad)
AGOUT (Gèogr.) riviere de France en Langue¬
doc qui a fa source dans les montagnes de la Caune
aux Sevennes ; elle passe à Fraisse, à Brassac, à Roquecourbe, à Castres, à Lavaur, à Damiate ; 6c
lent tremblement dé terre

1693

;

,

,

,

le Caudet, le Toret, Durenque

ayant reçu

,

Dadou

ruisseaux, elle fe décharge

6c quelques autres petits
dans le Tarn au-dessous de

Rabasteins près de Mon-

(C.A.)
§ AGRA, ( Gèogr. ) grande ville d'Asie, ca¬
pitale de l'empire du Grand Mogol : elle est située
fur le Gemini, qui est un bras du Gange, 6c bâtie en
forme de demi-lune, avec un mur de pierres rouges
6c un fossé de cent pieds de large qui regne tout
autour. On y compte plus de cinq cens mille habi¬
tans ; on y voit soixante caravanferais, huit cens
privilégiés, 6c grand nombre de places publiques 6c de
mosquées. On y admire le mausolée de Tadgemchaî,
femme du Mogol Cha-géan, qui employa vingt ans
à le faire bâtir. Mais ce qui est fur-tout d'une magni¬
ficence unique, c'est le palais des empereurs Mogols,
situé à l'extrêmité de la ville, qui s'éleve en forme
tauban.

de château

au

centre

de

palais de sei¬
extrêmement haut,

vingt autres

gneurs: il est entouré d'un mur
& il renferme trois vastes cours

ornées de portiques
galeries. C'est-là qu'on voit ce trône 6c ces
trésors fameux 6c cette treille dont il y a quelques
ceps d'or, avec les feuilles émaillées de leurs cou¬
leurs naturelles 6c chargés de grappes d'émeraudes,
6c de

,

Tavernier ; du
reste, les maisons d'Agra font petites 6c assez mal
bâties. Les environs de la ville font très-íablonneux,
6c les chaleurs de l'été fort incommodes. Le peuple
de rubis

y

,

a

6c de grenats, suivant

est d'un caractère fort doux 6c très-porté à Fanaour

C'est le chef lieu d'une jurifdiction ; du reste
est peu
Long. 18. óo. lat. 41. 30.

considérable.

,

elle

(C.A.)

AGRÉABLE, {.m. (Beaux-arts.) tout le monde
répete que l'agréable est le but de toutes les pro¬
ductions des Beaux-arts. Cela est vrai dans le même
sens où l'on diroit que l'harmonie est le but de la
Musique ou de la Poésie. Tout ouvrage
Beauxarts doit être agréable fans doute, puisque s'il ne l'étoit

des

, il n'attireroit l'attention de personne : mais cette
qualité ne constitue pas son essence ; elle est requise
dans les ouvrages de l'art, comme la propreté 6c
l'agrément font requis dans un bâtiment, dont l'effence consiste en tout autre chose.

pas

Pour que

l'artiste

ne

donne pas dans des écarts

des Beaux-arts,
grande insti¬
tutrice des artistes, 6c qu'il observe l'ufage qu'elle
fait faire de l'agréable. La nature, dans tous fes ou¬
vrages tend constamment à la perfection ; mais elle

par une fausse notion fur l'essence
il faut qu'il consulte la nature , cette

,

Yagréable pour compagne in¬
séparable. Chacune de fes productions est parfaite
en son
efpece , c'est par-là qu'elle est ce qu'elle a
dû être, mais elle est agréable en même-tems , 6c
c'est ce qui excite l'attention des sens. II en doit
être de même de chaque production des Beaux-arts ;
puisque ceux-ci ne doivent leur origine qu'au mé¬
lange de Yagréable à Futile. Voye£ l'article BEAUXARTS
Dicl. rais, des Sciences, &c. 6c Suppl.
a

foin de lui donner

,

Il faut que tout ouvrage

de l'art conserve encore

l'importance , après qu'on l'aura dépouillé de tout
l'agrément que l'art y a lu mettre. Un poëme auquel
il ne restera rien d'intéressant, après qu'on l'aura
dépouillé de l'harmonie du vers, de la beauté de
l'expreffion , 6c de l'ornement des images , n'est
point un ouvrage digne d'éloges.
Voilà le vrai point de vue fous lequel tout artiste doit envisager Yagréable. Qu'il commence par
déterminer en homme sage 6c judicieux l'essentiel
de son ouvrage, 6c qu'ensuite il recherche Yagréa¬
de

Futile. A-t il trouvé un sujet
l'attention des per¬
de le revêtir de tous
les agrémens qui peuvent charmer l'imagination,
C'est-là le procédé de la nature. Elle a formé cha¬
que partie du corps humain d'une maniéré parfaite¬
ment adaptée à fa destination , 6c avec tant d'art
que l'enfemble pût produire cette machine mer¬
veilleuse qui devoit servir aux besoins de l'efprit ;
elle a ensuite réuni toutes ces parties fous une for¬
me
agréable ; elle les a revêtues d'une peau qui
couvre 6c unit gracieusement tous les joints; 6c cette
peau même elle l'a parsemée de couleurs agréa¬
bles 6c de charmes variés.
L'étude 6c la connoissance exacte de ce qui cons¬
titue Yagréable, font donc une partie essentielle de
l'art, mais non la partie unique. On doit exiger
d'abord de l'artiste qu'il soit judicieux , éclairé 6c
honnête homme ; mais ensuite il est également né¬
cessaire qu'il soit homme de goût. II a deux voies
à suivre pour arriver à la connoissance de Yagréa¬
ble ; 6c il doit les suivre toutes deux. II commen¬
cera par
s'instruire de tout ce que les critiques les
plus fins ont observé depuis Aristote jusqu'à nous,
fur ce qui est agréable ou désagréable ; il y joindra
fa propre expérience ; ensuite il tâchera de fe fair^
ble

pour

,

en orner

assez important pour occuper
sonnes intelligentes, qu'il tâche

,

,

,
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, à laquelle il puisse recou¬
observations paroissent chan¬
entr'elles ; 8c qui serve à
autoriser ses doutes , ou à les résoudre.
II posera pour base de cette théorie qu'un objet
pour devenir agréable, doit exciter Tactivité de l'ame ;
8c. qu'il y a deux moyens d'obtenir cet effet ; l'un
d'agir fur l'imagination , l'autre d'inspirer des désirs.
Une recherche plus détaillée de ces deux genres d'ac¬
tivité lui indiquera les diverses especes de proprié¬
tés requises dans les objets , pour que ces objets
puissent plaire. Par cette analyse il trouvera que ce
qui excite l'imagination , c'est la perfection, Tor¬
dre la perspicuité, la vérité, la beauté , la nou¬
veauté, & diverses autres qualités esthétiques; il
reconnoîtra que le désir naît du passionné du ten¬
dre
du touchant , du pompeux , du grand, du
merveilleux, du sublime
8c d'autres propriétés
de cette nature dont on traitera plus particulière¬
ment fous leurs articles séparés.
L'assemblage de tous
ces chefs forme la théorie de Y
agréable; mais il faut
avouer
qu'elle est encore très-imparfaite. ( Cet ar¬
ticle efl tiré de la Théorie
générale des Beaux-arts de
M. SULZER. )
AGRÉMENS f. m. pl. ( Gramm. Synd) on le
prend
dans un sens général pour signifier tout ce
qui est
capable de plaire : les agrémens de la campagne , les
agrémens d'un séjour les agrémens de Tesprit 8c du
corps; mais dans le style exact & bien nuancé, les agrémens font
proprement une qualité de Tesprit & on les
distingue des grâces que Ton attribue au corps. L'on
dit d'une personne qu'elle marche danse chante
avec
grâce, 8c que sa conversation est pleine ^agré¬
mens. Les
grâces naissent de l'aisance dans les mouvemens, 8c d'une politesse naturelle accompagnée
d'une noble liberté, C'est un vernis qui se répand sur
tout Textérieur, 8c qui fait
qu'on plaît jusques dans
les moindres choses. Les agrémens dépendent beau¬
coup plus de l'humeur 8c du tour d'esprit; il est bien
plus difficile d'acquérir des agrémens que des grâces.
Les agrémens ne font pas auffi vîte apperçus que
les
grâces, mais ils attirent davantage. Que peut desirer

une

théorie de ¥ agréable

rir dans les cas où les
celantes ou opposées

,

,

,

,

,

j

,

,

,

,

homme dans une femme , que
d'un extérieur formé de grâces

de trouver au-delà
8c d'agrémens , un
intérieur composé de ce qu'il y a de plus solide dans
l'esprit, 8c de plus délicat dans les sentimens ? En estil de ce caractère? Voyez Syn. de l'abbé Girard.
lin

(C.C.),
Agremens
ainsi dans la

du

chant,

(Mujìqueé)

on

appelle

musique Françoise, certains tours de
gosier 8c autres ornemens affectés aux notes qui font
dans telle ou telle position, selon les
réglés pres¬
crites par le goût du chant. Voye^Goût du chant,
dans le D ici. rais, des Sciences, &c. Les
principaux
de ces agrémens font l'accent, le coulé, le flatté, le
marte llement, la cadence
pleine, la cadence brisée,
8c le port-de-voix.
Voyez ces articles, tant dans le
D ici. rais des Sciences ,&c.
que dans ce Suppl. (5\)
Quelques organistes François entendent auffi par
Agrément, un tril, ou un pincé en particulier.
( F.DX. )
^AGRÉMENT, si m. Aménité,si f. (Beaux-Arts?)
C'est la qualité d'un objet
qui le rend propre à donner
à Tesprit un contentement doux 8c
tranquille: on
dira dans ce sens qu'un beau jour de
printems a de
1 agrément. II
y a de tres-beaux objets dont on ne
pourroit pas en dire autant. Tout ce qui remplit Tes¬
prit d'un plaisir trop vif, ou d'admiration, ou de
désirs n a plus cette
qualité. Ylagrément semble
comme M, de
Hagendorn Ta déja observé tenir à
on nomrne les
grâces. II gagne les cœurs & leur
mspire un penchant doux, 8c qui n'a que du plaisir
pour les objets où Tagrément se trouve.
II semble
que l'agrément résulte de ces beautés qui
,

,

,

se confondent entr'elles, parce

qu'il n'y

2.13
en a aucune

qui fe dislingue supérieurement : elles s'entremêlent
pour ne former qu'un tout harmonique. G est ainu
qu'en peinture on nomme agreable un colons, quand
les jours 8c les ombres ne font point trop sortes, 8c
que plusieurs couleurs claires & agréables haï mo¬
ment
gracieusement entr'elles. Le Correge a porte
1''agrément au plus haut degré dans la peinture, il
peut être regardé comme le plus grand maître à cet
égard ; ainsi que Raphaël Test du côté de Texpression.
Parmi les
poètes, le même rapport, à très-peu-près,
se

trouve entre

Virgile pour Yagrément, 8c Homere
Texpression.
II y a donc un beau
agréable , qui, par ce caracrere,se distingue du beau sublime, du beau maje¬
stueux, du beau ravissant. Vagrément plaît à tous les
esprits mais principalement aux esprits doux 8c
tranquilles, qui n'aiment pas à être trop fortement
pour

,

remués.
Nul artiste n'atteindra à Y agrément,

s'il n'a reçu de
complaisante. Ce ne
sont pas les plus grands artistes mais ceux dont le
caractère est le plus aimable, qui sauront donner de
Y agrément à leurs ouvrages. Tels ont été en poésie 8c
éloquence, Virgile 8c Addison; en peinture, le
Correge 8c Claude le Lorrain ; en musique , Graun,
dont Taménité de Tame perce même dans le moment
qu'il veut exprimer la colere. ( Cet article efl pris de
la Théorie générale des Beaux-Arts de M. Su LZErY)
§ AGRIA, (Géogrd) ville épiscopale de la haute
Hongrie, dans le comté de Barzod , fur la riviere
àlAgria. Les Allemands la nomment Eger, & les
Hongrois Erlau. Elle est à quinze lieues nord-est de
Bude, 8c à. vingt-deux sud-est de Cassovie. Le roi
la

nature une

ame

douce 8>c

,

en

Saint-Etienne

,

en

jetta les fondemens dans Ton-

zieme siecle. Cette ville a été de tout tems une place
forte & importante. LesTurcsl'ayant assiégée en 15 52
70000 hommes, furent obligés de lever le siege,
après avoir perdu en un seul jour jusqu'à 8000 hom¬
mes, quoique la garnison ne fût composée que de
2000
Hongrois. Étant sommés de rendre la place
après quarante jours d'attaque , ils firent voir un
avec

crenauts des murailles pour montrer
la résolution où ils étoient de mourir plutôt que de
se rendre. Les femmes Hongroises firent paroître en

cercueil fur les

cette occasion une intrépidité extraordinaire. Ma¬
homet III la prit cependant en 1596 ; mais en 1687,

l'empereur la reprit fur les Turcs, & depuis ce tems,
elle est restée à la maison d'Autriche. ( C.A. )
§ AGRICULTURE, (Ordre encyclop. Hijl. de la
nature. Philos. Science de la nat. Botan. Agriculture.)
On trouve dans le Dictionnaire raisonné des Sciences
Arts & Métiers, une histoire abrégée de Y Agriculture
ancienne. Je me contenterai d'y ajouter ce qui con¬
cerne la France en particulier.
Ôn verra Thisloire
,

de Y Agriculture
O

chinoise

au

mot

Chine

,
'

dans

ce

Suppl.

douter que Y Agriculture ne fût en hon¬
long-tems avant Tarrivée des
de l'Europe étoit divisée en
trois; la Belgique au nord, l'Aquitanique à TocciOn

ne

peut

chez les Gaulois,
Romains. Cette partie
neur

dent méridional, 8c la Celtique , ou Gaule propre¬
ment dite , la plus étendue des trois , 8c qui s'étendoit depuis le Rhin 8c les monts des Vosges, jusqu'à
la Garonne 8c l'Océan d'une part, 8c de l'autre jus¬

qu'à la Méditerranée

,

puisqu'elle comprenoit la

Province Romaine 8c la Narbonnoise. C'est dans la

Celtique méridionale que les Phocéens vinrent son¬
der Marseille
& apportèrent avec eux des plants
de vignes 8c d'oliviers, qu'ils multiplièrent dans le
pays. Ils firent connoître, selon quelques-uns, la
culture de la vigne aux Gaulois dans un tems où il
n'y avoit que de la vigne sauvage en Italie. Mais
j'ai fait voir dans mon Œnologie, (imprimée à Dijon ?
,

,

A G R
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âî4
<kei Defay \

en

de faire le
usage dans les

1770), chap,)., que l'art

vin avec le fruit de la vigne étoit en
Gaules long-tems avant l'arrivée des

Phocéens , puis¬

selon Athenée, liv. XIII, lors du mariage d'Euxenus, chef des -Phocéens, avec Petta, fille de Nanïîus, roi des Saliens, peuple Celte qui habitoit les
côtes de Provence, cette princesse présenta, selon
r usage du pays y une coupe ou il y avoit de l eau 61 du.
vin* à celui qu'elle vouloit fe choiíìr pour époux.
On voit, par-là Terreur de ceux qui ne mettent que
fous Pempereur Probus les commencemens de la cultre de la vigne dans les Gaules. Cicéron, dans fa belle
oraison pour Fonteius, parle du grand commerce de
Vin quife faifoit dans l'intérieur des Gaules. Les Gau¬
lois étoientmême plus instruits que les autres nations
dans cette partie de l'Agriculture. On leur doit Tinventîon des tonneaux. 11s mettoient fermenter dans
le vin des bois de senteur, comme Taloës, &c. pour
ïe rendre plus odoriférant, & en avoir un plus grand
débit. Dès le tems de Caton TAncien, on tranfportoit en Italie des plants de vigne des Gaules. L'efpece appellée biturica, parce qu'elle avoit été portée
du Berry en Italie, est fort louée parles Autores rei
rujlicce , parce que ce plant étoit robuste, & multiplioit beaucoup. Dans les tombeaux des anciens
Gaulois
trouvés en Bourgogne , on voit qu'ils
avoient des gobelets à la main. Le Pere Montfaucon
que

,

,

dit quê

c'est

pour nous

apprendre

que

le

pays

étoit

dès-lors abondant en excellent vin. Voye{ VGÍnologie.
Si la culture de la vigne étoit en fi grand honneur
dans les Gaules avant l'arrivée des Romains, celle
des grains ne devoit pas y être négligée, puisque
c'est à cette derniere que les Gaules devoient une

population prelqu'incroyable. Selon D. Martin,
dans son histoire des Gaules, c'est la Celtique qui a
peuplé l'Allemagne, Títalie & l'Efpagne. On trouve
des Celtes jusqu'en Asie. C'est Téloignement de ces
colonies, qui avoient cessé toute relation avec leurs
métropoles, qui a engagé M. Pelloutier & les histo¬
riens qui l'ont suivi, à faire venir les Celtes d'ail¬
leurs, au lieu qu'ils font tous sortis de la Gaule pro¬
prement dite, comme des essaims vigoureux , trop
resserrés dans Tenceinte de la ruche où ils font nés.

plus fameuse de ces émigrations est celle qui fut
Ambigat roi de Bourges. Ses neveux
Sigovefe & Bellovefe conduisirent des troupes de
Gaulois, le premier dans la forêt Hercinie, où il
s'établit avec les Boiens,
le second dans Títalie
supérieure, qui prit le nom de Gaule Cisalpine , de
îous ces peuples qui y sondèrent des villes.
Les Gaulois étoient originairement fans bourgs &
fans villes; leurs habitations étoient éparfes dans la
campagne, fur le fonds de terre qu'ils cultivoient.
Ceux d'une même famille demeuroient au voisi¬
nage les uns des autres, & s'étendoient à mesure que
les lignées devenoient nombreuses ; ce qui forma
par la fuite trois ou quatre cents peuples différens
les uns des autres, quoique réunis par les mœurs,
les usages, la même forme de gouvernement, &c.
Les auteurs font mention d'environ quatre cents
peuples resserrés & comme entasses les uns fur les
La

faite fous

autres

,

dans les Gaules.

population austi nombreuse ne peut être due
qu'à TAgriculture puisque les Gaulois n'avoient pas
les restources du commerce extérieur ni les manufa¬
ctures ; c'étoit principalement les terres arrosées par
la Saône qui étoient d'un plus grand rapport : agerSequanicus totius Galliœ optimus dit César. Aussi les
jEduens qui habitoient le bord occidental de la
Saône
& les Sequanois qui occupoient le bord
oriental, étoient les peuples les plus puissans des
Gaulois, & se difputoient la souveraineté des Gaules
long-tems avant que les Romains eussent pensé à
$'çn rçndre maîtres, Ces derniers yenoient même
Une

,

,

,

clans les Gaules pour y

faire le commerce des grains
comptoirs à Châlons-fur-Saone.
Ce fut par XAgriculture,
unique mobile de l'aifance dit un auteur mod rne que César ce génie
vaste & profond, trouva le moyen de faire subsister
de nombreuses armées dans les Gaules
& qu'il
vint à bout de les soumettre. Ses premiers succes¬
seurs fe plurent à embellir cette précieuse conquête
par des travaux immenses , & elle devint la plus
fertile & la plus belle province de Tempire.
Les Romains étoient particulièrement intéressés
aux
progrès de la culture dans les Gaules. L'Italie
couverte des superbes & vastes maisons de plaisance
des grands de Rome , remplie d'un peuple immense,
ne
jouissoit que d'une subsistance précaire ; elle fe
vit forcée de tirer des provinces les denrées de premiere nécessité, fes champs ne suffisant plus à nourrir
fes habitans. Amollis par le luxe , il fallut recourir
aux
approvisioiinemens & à la ressource des greniers
publics que les récoltes des Gaules fervoient à
remplir. Toutes les provinces payoient leurs contri¬
butions en grains ; & il paroît constant que cette
imposition en nature étoit la dixieme partie des
f

& ils avoient des

,

,

,

,

,

récoltes. Le gouvernement seul fe mêloit du trans¬
port de ces grains , de leur versement dans les lieux
où la distribution en étoit nécessaire , & de la vente
du

superflu

au

profit du fisc, à qui

ce commerce

exclusif étoit réservé, & produifoit un énorme re¬
venu. Le fisc avoit des greniers publics dans toutes
les provinces pour la conservation des grains, & le

préfet de l'annone avoit l'œil fur tous les officiers
chargés de la collecte des redevances en bled ; il
veilloit à la conduite de cette immense quantité de
grains, tant par terre que par eau, & à leur dé¬
charge dans les greniers, dans les ports ou dans les
villes ; il avoit droit d'en reconnoître la bonne 011 la
mauvaise qualité, de commettre des gardiens furs
& sideles à leur conservation ; enfin il présidoit à la
distribution.

Lorsque Tempire devint la proie des essaims de
Barbares sortis du Nord , la dépopulation des pro¬
vinces , causée par ces invasions destructives , fut
aussi fatale à T Agriculture qu'au reste des arts & des
sciences. Ces conquérans barbares, plus féroces que

guerriers, inondèrent nos contrées florissantes ; ils
égorgèrent ou mirent aux fers des hommes moins
forts qu'eux, mais plus utiles à la société. Plus avides
que prudens , ils ravagèrent, ils dévastèrent ces fer¬
tiles & riantes campagnes où ils venoient chercher
leur subsistance. Ils étoient pasteurs ou chasseurs,
comme le font aujourd'hui les Tartares & les Sau¬
vages de fAmérique , & ils se contentoient de jouir
fans peine, fans travail, des vastes déserts de leurs
conquêtes : ils abandonnèrent à des esclaves la cul¬
ture superficielle d'une partie du terrein à portée
de leur habitation ; le reste inculte étoit réservé pour
leurs troupeaux. Un commerce nécessaire avec les
vaincus leur donna cependant peu-à-peu des mœurs
plus douces. Les Bourguignons, les moins féroces
de tous ces barbares, avoient embrassé le christia¬
nisme si propre à adoucir les mœurs, & à ramener
Thomme à fa destination primitive, qui est le travail
de la terre. Le christianisme passa des Bourguignons
aux Francs par le mariage de Clotilde avec Clovis ,
le fondateur de la monarchie françoife ; mais il
resta toujours à ces derniers peuples un fonds de
barbarie que plusieurs siécles ont eu peine à bannir.
Les successeurs de Clovis avoient trop de guerres à
soutenir dans les foibles commencemens d'une mo¬
narchie encore chancelante , pour s'occuper de YAgriculture, & des moyens de procurer l'abondance
dans leurs états {Voye£ ci-dejjus Abondance). Ce¬
pendant les moines firent de grands défrichemens :
on leur donna des terres incultes qu'ils mirent en
,
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ils acquirent par cet art simple & naturel
des richesses qui auroient fait ombrage à leurs pro¬
pres bienfaiteurs , fi on n'avoit eu foin, de tems en
tems
de les leur enlever par parcelles.
La France prit une nouvelle forme fous Charlemagne. Les arts renaissans, le commerce étendu
avoient augmenté peu-à-peu le nombre des habivaleur,

oí

,

,

II fe forma de nouvelles villes. Le bétail 6c
la chasse ne suffisant plus à nourrir les
peuples íi
tans.

nombreux , on fe vit forcé de revenir à la culture
des terres, d'éclaircir les forêts , de défricher les lan¬
des: ces vastes solitudes, ces déserts affreux commencerent

à être cultivés

;

mais

cette

culture fe ref-

fentoit de l'ignorance des siécles grossiers ; elle n'étoit fondée que fur des connoissances bornées de la
nature,

fur

une

routine aveugle & incertaine. La

physique &d'histoire naturelle, qui étoient inconnues

alors , étoient seules capables
l'infuffifance de ces méthodes.

de faire appercevoir
Lorsque les champs
ne
produifoient que des bleds stériles ou charbonnés, par le défaut du choix ou de la préparation
des semences, on accufoit les démons d'avoir mangé
les grains dans l'épi, ou de les avoir brûlés & con¬
vertis

charbons. D'ailleurs le maître

en

ne

veilloit

à fes héritages ; des mains mercénaires, les serfs
seuls étoient chargés de ce foin ; &,
parce que les
vues de ces efpeces d'hommes font
toujours bor¬
nées, il y eut peu de progrès. On étoit encore bien
loin du vrai,
lorsque les Normands en firent perdre
jusqu'à l'idée. Ce fut un torrent affreux qui inonda
la France ; & ces nouveaux barbares
n'épargnèrent
que ce qui fut inaccessible à leur goût destructeur.
Le régime féodal qui s'introduisit dans ce tems ,
acheva de détruire ce que la fureur des Normands
avoit épargné : tout fut replongé dans le cahos &
l'ignorance ; & c'étoit fait de la France si la Bour¬
gogne n'eût nourri dans son sein une nouvelle race
de rois qui réparèrent les pertes de la monarchie
ÔC lui donnerent un nouveau lustre
qu'elle n'avoit
pas

,

,

pas eu

,

jusqu'alors.

Plusieurs causes retardoient les progrès de YAgri¬
culture & des Arts : dans les commencemens de la
troisième

le royaume n'étoit gouverné que
grand fief tout composé de hauts barons ,
de petits
seigneurs & d'esclaves. Parmi les restes
gothiques d'un gouvernement militaire, on ne faisoit
cas
que des îalens propres à la guerre. La France
hérissée de forteresses n'ossroit par-tout qu'un afpedt
menaçant; les arts nécessaires pour s'opposer à la
violence
étoient presque les seuls en vigueur.
L'Agriculture découragée par l'incertitude des pos¬
sessions
par la difficulté des exploitations
par
la foiblesse des récoltes
languiíîbit, ou n'avoit
qu'une existence éphémere ; la terre ombragée
par des forêts immenses
présentoit presque par¬
tant des
plaines incultes, des landes stériles, des
coteaux arides & des prairies couvertes de buissons.
race

,

comme un

,

,

,

,

,

Elle se refusoit souvent à nourrir les

habitans; l'indigence extrême de la plupart des François les obligeoic à se contenter des alimens de la plus mau¬
vaise qualité, pris plus souvent dans le
regne ani¬
mal, que dans le regne végétal; des viandes froi¬
des ialées ou boucanées ; des
poissons, du froma¬
ge , du lait, & quelques légumes grossiers étoient les
principaux alimens. Toute police étoit méconnue;
on n'avoit
pour objet que de se précautionnner
contre les ennemis du dehors.
Forcé, pour défendre
fa vie contre les
attaques imprévues des ambitieux
ou des
injustes de se renfermer dans des châteaux
forts, ou dans des villes le François étoit obligé
a
abandonner la culture des campagnes, & voyoit
se
multiplier autour de lui les causes de mort. Des
murss très-élevés
rendoient son habitation presque
impénétrable à l'air ; des fossés bourbeux, des ma¬
,

,

rais & des terres inondées

lement

í'atmofphere de

215

remplissoient

continuel¬

infectes. Dans les
viiles, des rues étroites & non pavées, augmentoient encore l'infection d'un air qui ne pouvoit pas
être renouvellé. Aussi les pestes tk les épidémies
étoient-elles très-fréquentes. La lèpre , les maladies-

cutanées

vapeurs

le feu sacré, le mal des ardents, le scor¬
&c. ravageoient le royaume , de concert avec
les famines
que l'on éprouvoit souvent. On
but

,

,

dix famines dans le dixieme siecle

le

onzième ;

&:

ces

compte

,

&

vingt-six dans

famines étoient assez cruelles pour

obliger à manger de la chair humaine,
dans

pour forcer,
l'intention d'assouvir fa faim, à déterrer les
morts
à donner la chasse aux vivans &c. ( Foye^ le
,

,

discours de M. Morret couronné à Amiens

Malgré

tous

en

1771.).

fléaux, les préjugés de la nation
contre
l'Agriculture, qui pouvoit feule mettre fin
à tant de maux étoient à leur comble.
La culture
ces

,

des terres étoit abandonnée à une
efpece d'esclaves
avilis ; & tout l'avilissement retomboit fur les occu¬

pations qu'ils exerçoient. Le roturier, ruptuarius glebcz, & le vilain villanus font encore parmi nous
des mots de reproches qui
annoncent l'infamie dont
étoient alors couverts ces hommes si
utiles, qui faifoient subsister les
tyrans pour qui ils cultivoient la
terre : mais cette
partie si intéressante de la nation
recouvra
peu-à-peu ses droits & fa liberté par les
assranchissemens, & les privilèges accordés par nos
rois qui donnerent le droit de commune aux villes
& qui déclarèrent
qu'il ne devoit point y avoir de
serfs en France. Les croisades,
qui exciterent l'avidité des seigneurs & des guerriers, fous
l'appât du
zèle, assoibíirent la France par des émigrations fré¬
quentes ; mais les rois en devinrent plus puissans
pour le bonheur des sujets.
La condition des
cultivateurs, fous le despotisme
féodal, avoit mis des entraves à l'avancement de
Y Agriculture, dont les influences funestes subsistèrent
long-tems après la suppression de la cause. La classe
des cultivateurs, nouvellement
affranchie, supporta
presque feule toutes les charges de l'état: la liberté
leur fut presque toujours vendue
par les seigneurs,
à titre onéreux ; & ceux
qui n'ont pu la payer, font
,

,

,

,

,

demeurés esclaves. Tels font

tables

encore

les mainmor-

Bourgogne, en Franche-Comté, & dans
provinces. L'accablement & l'avi¬
lissement furent long-tems le partage des
cultivateurs,
malgré les établissemens de Saint Louis & fes ef¬
forts pour changer
leur condition malheureuse.
Charles V, par des loix sages,
prit les moyens
de mettre ses
peuples dans l'abondance ; mais il vé¬
cut trop peu
pour le bonheur desfujeís. Les fureurs
de Charles VI, les querelles des maisons de
Bourgo¬
gne & d'Orléans, & l'invasion des Anglois, firent voir
par-tout les horreurs de la guerre tels que le com¬
merce
interrompu, les terres abandonnées; & tout
resta dans un état de langueur & de misere
jusqu'à
Louis XII. II fut le pere de son
peuple , il fit tous
ses efforts pour le rendre heureux ; mais des entre¬
prises téméraires, des guerres éloignées firent qu'au¬
cun
génie bienfaisant n'enseigna la vraie source des
richesses. François I. son successeur, aima les
favans,
les protégea, les encouragea par des
récompenses;
mais ces favans n'enseignerent pas l'art de rendre les
princes plus riches , les peuples plus aisés ; ilsignoen

plusieurs

autres

,

,

roient les vraies ressources d'un royaume. C'étoit

beaucoup néanmoins

que

d'ouvrir la

porte aux

sciences ; l'efprit humain n'avance
que lentement
dans ses découvertes ; il ne parvient
que par degré,
& le premier pas est toujours le
plus difficile à
franchir.

L'héréíîe & les guerres

civiles, qui commencerent
la mort de Henri II, arrêterent encore nos
progrès, ôc faillirent à nous replonger dans le cahos.
âpres
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de Y Agriculture en ce

s'égorgea; &:î'esprit
de fureur rendoit comme impossible le gout a une
vie douce Sc tranquille. Cependant 1 attention du
gouvernement à protéger ¥ Agriculture dans ces tems
malheureux
éclate dans les ordonnances de nos
rois, aussi favorables à ce premier de tous les arts,
que les loix des Romains St des autres peuples.

On

disputa,

se battit,

on

on

meilleur

majesté

»

parce que votre royaume,

»
»
»
»
»
»

,

»

horreurs des guerres

de VHôpital, génie né pour
s'ils eussent été plus vertueux

»

comme

,

,

,

considérablement dans la fuite la Maison

Rustique, aui a été traduite en Allemand, en Anglois
Flamand.

en

Dans le même tems, un

paysan de Saintonge

,

nommé Bernard Palissy , qui favoit à peine lire ,
comme il nous l'apprend lui-même, donna deux ou¬

naturellement éloquens si

vrages d'Agriculture , fi
,
forts de raisons St d'expérience , qu'ils auroient du
servir de modelés à ceux qui, de nos jours , ont

parlé de labourage : le premier est intitulé Recette
véritable par laquelle tous les hommes de France peu¬
vent apprendre à multiplier & augmenter leurs trésors ;
la Rochelle Berton 1563, in-40. Le second est un
Discours fur la nature des eaux , & un Traité de la
marne ; Paris , Martin , 1586 , in-8°. Ce paysan, qui
étoit vraiment un grand homme, vint à Paris fur la
fin de ses jours. Lacroix Dumaine dit qu'il y donnoit
des leçons de fa science St profession ; il l'appelle
Philosophe naturel, St homme d'un esprit merveilleuse¬
ment prompt & aigu.
t
Le royaume ne tarda pas a fe ressentir , fous le
ministère du grand Sully , des encouragemens qu'un
,

,

,

bon roi St un

El

:<•

Wli

H

ministre éclairé

donnerent à YAgricul¬

après la fameuse paix de Vervins. Est-il quel¬
qu'un qui n'ait versé des larmes fur la mémoire de
ce bon roi,
qui vouloit, disoit-il, voir un jour fes
paysans en état de mettre une poule au pot les jours
de fête. Mot célébré St annobli par Inhumanité St
la tendresse, dont il étoit l'expression simple St peu

des traits de la véritable

éloquence du cœur,

indépendante de tous ces ornemens de style , qui lui
sont souvent étrangers. J'ai aussi voulu, en citant ces
anciens ouvrages , où l'on retrouve la plupart des
observations que l'on a voulu donner de nos jours
comme nouvelles
détromper ceux qui pourroient
croire que nos ancêtres étoient aussi ignorans fur
l'art de Y Agriculture , qu'on le leur reproche dans
les ouvrages modernes. íl faut cependant convenir
que les progrès de cet art étoient bien médiocres ,
en
comparaison du point de perfection où on les a
portés sous le regne de Louis le bien-aimé , comme
on le verra plus bas.
Les guerres civiles, qui recommencèrent sous
Louis XIIÍ, St au commencement du regne de Louis
XIV, mirent de nouveaux obstacles aux progrès que
Y Agriculture avoit faits fous Sully. Le cardinal de
Richelieu, cet homme fi dur, étoit-ilfait pour favo¬
riser Y Agriculture , lui qui pensoit que la disposttion
à tobéisance naistoit de l'accablement du peuple ; prin¬
cipe affreux, qui, pour l'honneur St l'amour de l'humaniîé ne devoit pas être mis en avant , quand
même il feroit vrai ( dit s'illustre Montesquieu ) , St
qui doit encore moins y être rais, lorsqu'il est faux.
Enfin le beau fiecle de Louis XIV. épura nos mœurs
St notre goût, tout y atteignit la perfection , St fut
lepoque de notre gloire. Le roi fit plusieurs régle¬
mens en faveur des laboureurs ; il renouvella la loi
,

,

prédécesseurs, qu'on ne pourroit saisir les
labourage (ordonnance
de 1667). II accorda des privilèges St des exem¬
ptions pour les défrichemens St les desséchemens des
marais du royaume. A l'exemple de Pertinax, qui
avoit ordonné que le champ laissé en friche appartiendroit à celui qui le cultiveroit; que ce cultivateur
feroit exempt d'impositions pendant dix ans; St que
s'il étoit esclave, il deviendroit libre Louis XIV.
animé du même amour pour Y Agriculture, permit

de ses

bestiaux & les instrumens du

,

de mettre
tenu

en

valeur les terres abandonnées, fans être

de rembourser le

propriétaire

;

il infligea de

dernieres années d Henri
IV, & de tous les établissemens faits fous^fon regne ,
en faveur de Y
Agriculture, feroient peut-être le mor¬
ceau le plus touchant de notre histoire, s'il etoit fait

tableau

de
Y Agriculture dans ce court intervalle, par la situation
de la France à fa mort
St par l'état brillant des
juger des progrès

,

d'Agricul¬
qu'Olivier de Serres , sire de Pradines, dédia

finances St de la population. Le Théâtre
ture

-au

IN"

,

grandes peines à ceux qui feroient du dégât dans les
terres, 011 qui voleroient les grains St les fruits,
Szc. Foye{ l'édit de juillet 1656 , St la belle ordon¬
nance du 11 juin 1709, qui fut donnée dans un tems
de disette St de malheurs, dont on verra l'affreux

de main de maître. On peut

flffië

St que, par ce moyen
sûreté publique sous son

ture,

recherchée. Le récit des dix

•

,

en

»

,

III'

monde

demeure

dernier mot.
Un Dijonnois fut l'un des principaux auteurs du
rétablissement de VAgriculture fous le ministère du
grand Sully , par les excellens préceptes fur YAgri¬
culture
qu'il donna dans fa Maison Rustique. Jean
Liebault, né à Dijon, médecin de la faculté de Paris,
étudiait dans cette capitale lorsque Charles Etienne
lui trouva assez de mérite
pour lui donner en ma¬
riage Nicole Etienne fa fille, distinguée par fa science.
Liebault travailla avec son beau-pere à faire connoître les ouvrages des Autores rei rusticce, St il donna
de concert avec lui, le livre suivant : Y Agriculture &
Maison rustique de MM. Charles Etienne St. Jean
Liebault,Docteur en Médecine, 1 572, in<40. Liebault

li

,

ce

St

c'est l'entretenir de fes

,

»

Poyei ce

§111

,

»

augmenta

faits

son peuple
figuier , cultivant fa terre, comme à vos pieds, à l'abri de votre
majesté qui a à ses côtés la justice St la paix ».
J'ai cru devoir citer quelques passages de cette épître,

leurs fuccesteurs. Au milieu des

civiles, le fameux chancelier
le bonheur des François ,
, vouloit garantir pour
jamais la nation des disettes St de la famine , en obli¬
geant toutes les villes St les communautés à avoir
des approvisionnement St des greniers d'abondance.

trff.

a

propres affaires,
étant terre sujette à culture
mérite d'être cultivé avec art Sí industrie ,
pour lai faire reprendre son ancien lustre St splendeur, que les guerres civiles lui ont ravis ... ll est
dit dans l'écriture que le Roi confiste, quand le champ
est labouré ; d'où s'enfuit que , procurant la culture
de la terre je ferai le service de mon prince ; ce
que rien tant je ne desire , afin qu'en abondance de
prospérités, votre majesté demeure long-tems en

»

»

François premier, ordonnance de 1580; Charles
IX, ordonnance du 8 octobre 1 571 ; Henri II, or¬
donnance du 16 mars 1585 ; Henri IV , édit du 12
Janvier 1 599 , ont successivement encouragé leshabitans de la campagne par des réglemens avantageux.
Tous ont fait défense de íaiíìr les meubles
les
bestiaux & les instrumens du laboureur: loix qui ont

I

cu'on

fur le même sujet, depuis qu'il a paru ; il dit au Roi
dans son épître , « Sire , parler SY Agriculture à votre

,

été confirmées par

siecle. Ce livre est encore le

St le plus complet de ceux

,

,

Roi

en

1606, est encore

une preuve

des progrès

au mot

Disette, dans

ce

Suppl.

réglemens ne produisirent pas alors tout le bien
qu'on en pouvoit attendre ; il régnois encore enFrance
Ces

grands préjugés contre Y Agriculture. Du teins
polie le goût faussement délicat d'un
courtisan plongé dans la mollesse , méprifoit tout ce
qui n'avoit point l'empreiníe de ce luxe fin qui faisoit
le caractère du siecle ; rien n'étoit plus ridicule qu'un
campagnard; rien n'effrayoit plus la noblesse, que la
triste nécessité de se retirer à la campagne, pour y
planter

de trop

d'une cour

,
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planter des choux. On ignoroit encore alors que le
est l'occupation la plus noble, puis¬
que c'est la plus utile.

préservatifs contre t agromanie , pour empêcher fans
doute la multiplicité d'ouvrages en ce genre dont
on est accablé ; mais c'est ici que l'on peut assurer
que fabondance n'est jamais nuisible , & qu'il y a
toujours à profiter dans le plus médiocre ouvrage
d'Agriculture à plus forte raison dans ceux où l'on
prend la physique & l'observation pour guide , &c
dans la
composition desquels on 11e cite que des au¬

travail de la terre
11

est de même dans les sciences où l'on

en

a

cher¬

l'agréable & l'extraordinaire avant
que de songer à futile. Ce n'est que depuis environ
tin siecle
disent les Auteurs du Journal Encyclopé¬
dique , que la Physique , la Chymie, l'Histoire Na¬
turelle la Botanique, &c. se sont rapidement dé¬
veloppées, & que quelques-unes d'entre elles ont été
portées à leur plus haut degré de perfection, grâces
aux expériences multipliées & rendues publiques ,
ainsi qu'à la justesse & à la multiplicité des obser¬
ché le brillant,

,

,

teurs

,

vations. 11 restoit encore une science & la plus utile
de toutes à affranchir des entraves que l'ignorance
lui avoit imposées, une science abandonnée à des
méthodes fans principe , à une vicieuse pratique

étayée d'une vieille routine , à des hommes privés
presque de toute intelligence, remplis de préjugés ,
rejettés dans la derniere classe des citoyens 6í dé¬
couragés parleur état d'abjection autant qu'ils étoient
rebutés par l'indigence & la misere dans laquelle on
les laissoit languir. VAgriculture , en un mot, étoit
entièrement négligée ; & si elle produisoit encore
la subsistance des propriétaires ingrats , ce n'étoit
plus que par la fertilité du fol, que la plus mauvaise
des cultures n'avoit pu totalement éteindre : mais
ces
temps d'ignorance & de préjugés font passés.
On a senti enfin combien il importoit de porter la
lumière dans le sein des ténebres que tant de siécles
avoient si fort épaissies ; auísi n'est-ce que depuis
environ quinze années , du moins en France
que
VAgriculture, trop long-tems négligée , est sortie de
la langueur & de l'espece d'oppreslion dans lesquelles
elle étoit retenue : & depuis cette heureuse épo¬
que „ elle a fait tant de progrès , qu'on diroit qu'elle
touche presque à son plus haut degré de perfection:
ce
n'est plus aux foins mercénaires de
quelques
laboureurs fans intelligence qu'elle est confiée ; ce
font les Botanistes les Physiciens les Chymistes
,

,

,

,

les Observateurs &c les Naturalistes ; ce

font les
sociétés établies uniquement pour cet objet; ce font
enfin
les sociétés littéraires &c les académies qui
s'empressent de concourir à éclairer les pratiques
,

de l'art de cultiver la
tude

terre : art

heureux

,

dont l'é-

agréable , utile
curieuse fait la plus grande
occupation, & les délices même de la plupart des
citoyens instruits.
Ce n'est donc que fous le regne de Louis le BienAimé, & depuis environ une quinzaine d'années, que
le public éclairé par les excellens ouvrages fur Y Agriculture, parut revenir de ses injustes préventions
contre Y
Agriculture ; les philosophes s'occupent de
l'Agriculture , & les grands favorisent leurs recher¬
ches aidées d'ailleurs par les nouvelles découvertes
faites dans ce siecle en Physique , en Botanique &
en Histoire naturelle.
S'il étoit permis de se citer
soi -même
je pourrois renvoyer le lecteur à un
petit ouvrage latin, imprimé à Dijon en 1768, sur
les principes
physques de VAgriculture & de la végé¬
tation. On y verroit futilité de la
Physique & de
la Botanique
appliquées à YAgriculture ; on le sentiroit encore mieux dans le
grand ouvrage latin dont
celui-là n'est que le précis , & dans
lequel tous les
nouveaux
systèmes à?Agriculture font appréciés, ainsi
que les découvertes des modernes. Mais je n'oserois risquer la publicité
d'un ouvrage écrit dans une
langue presque inconnue de nos jours : on en verra
quelques passages traduits au mot Bleds, & dans
tous ceux
qui traiteront de Y Agriculture , si mon état
me donne
le loisir de remplir mes engagemens à
cet
égard & si je n'étois pas arrêté par l'espece de
ridicule qu'on commence à
répandre à pleines mains *
fur les Agriculteurs de cabinet, On a même écrit des
,

,
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accrédités.
écrits

Malgré les

dans

derniers

fans nombre

qui ont

paru

fur f Agriculture 6í f économie
champêtre, on peut dire qu'il nous manque encore
itn
corps complet d''Agriculture. Les autres nations
jouissent de cet avantage. Le corps complet d'Agri¬
culture
d'Espagne a été fait par Jean Ferrera , par
ordre du cardinal Ximenès : cet habile écrivain
y a
joint un recueil considérable d'objets importans,
ces

tems

Y Agriculture,
qu'il a puisés dans tous les
ouvrages anciens & modernes. Ses observations par¬
concernant

ticulières & les

expériences qu'il avoit répétées de¬
puis long-tems, y ont également eu place. L'Etat
de Venise a
adopté les ouvrages de Camillo Tarello
fur Y Agricultures a
magnifiquement récompensé cet
auteur tte. sa
postérité. Les mémoires de Stockholm
seront un monument éternel de fesprit patriotique
de tout ce qu'il
y a de grand & d'illustre parmi cette
nation magnanime. L'ouvrage immortel de Vallerius,
Agriculturcesundamenta chemica, est un chef-d'œuvre
en ce
genre, il eût été à souhaiter que fauteur lui
eût donné plus d'étendue. Les Mémoires de la
société
économique de Berne renferment tout ce qu'il y a
de plus important & de plus curieux fur les détails
immenses de l'économie rurale ; & jamais on n'a
fait un plus beau présent à la
république des lettres
que la publication de ces mémoires en François. Le
Corps complet d'Agriculture de d Angleterre a été publié
en
1750
par une société de personnes célébrés en
France; l'ouvrage intitulé : le Gentilhomme cultivateur,
contient la traduction d'une partie de ce
corps d Agri¬
culture. Mais malheureusement le traducteur, au lieu
de publier cet ouvrage excellent dans son
genre
tout
simplement, a cru devoir y faire entrer diffé¬
rentes observations & mémoires
qui ont embrouillé
si fortement ce même
ouvrage anglois
qu'il n'est
plus possible d'y puiser ce qu'on avoit établi d'utile
& d'admirable dans
l'original. Une société de gens
de lettres a voulu nous donner, fous le titre
à'Agro¬
nomie, un corps complet d'Agriculture & d'industrie.
Le plan de cet ouvrage excellent
d'ailleurs, étoit
trop vaste po*ur être fidellement rempli dans toutes
ses parties. On a voulu y donner les
principes d Agri¬
culture, du commerce & des arts : entreprise immense
qui exigeoit un nombre infini de volumes ; ceux qu'on
nous a donnés
font remplis de la physique la plus
abstruse ; ces principes commencent par le débrouil,

,

,

,

,

lement du cahos. Nous avons encore en France le
Journal économique , livre qui eût été utile si fauteur
eût rempli son titre , & s'il n'eût pas fait d'excursions
sur toutes sortes de matières étrangères,pour

remplir

livre qui doit paroître régulièrement tous les mois.
J'ai donc eu raison d'avancer qu'il nous
un

manque

en¬

corps dé Agriculture, réduit & approprié au
climat de la France. J'ai osé risquer cette
entreprise
sous le titre d'élementa Agricultures
phyfico-botanica,
&c. en latin & en françois. J'y ai joint un calendrier
core un

d'Agriculture, tant pour les laboureurs que pour les
vignerons, dans lequel j'ai rassemblé tous les précep¬
tes de
pratique des anciens & des modernes les plus
accrédités. On en verra plusieurs morceaux
isolés
fous cet article
& dans ceux de ce Supplément,
qui auront rapport à l'économie champêtre.
Pour revenir a
,

ce

culture

France

qui concerne l'histoire de YAgri¬

depuis le dernier regne jusqu'à
présent, 1 exemple des Anglois, les travaux multipliés
en

,
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encouragemens
découvertes
qu'on a faiîes en physique &c dans 1 histoire na¬
turelle
des circonstances heureuses qu il seroit
long & peut-être dangereux de développer , paroiffent enfin avoir décidé notre nation du cote de
r Agriculture. Les préjugés contre un art si noble
c£ si avili, font enfin dilnpés , grâce à la philoso¬
phie dont la voix a appris aux hommes qu'ils font
égaux dans l'ordre de la nature , & que la dispro¬

de nos auteurs économiques, les
d'un ministère éclairé , les nouvelles
,

portion
met

conventionnelle que la différence des rangs

entr'eux,

ne

sauroit détruire cette égalité ; les

accoutumés à regarder comme pou¬
vant être d'une espece semblable à la leur , ceux
qui sont nécessaires à leurs plaisirs, leur raison a fait
pas, & ils en font venus à regarder de même
ceux qui font nécessaires à leur soutien. Toutes les
causes d'engourdissement font enfin dissipées fous un
monarque qui veut mériter le titre d Q Bienfaisants
s'occupant fans cesse de notre bonheur, & qui
fait que la gloire d'un souverain est d'avoir des sujets

grands s'étant
itn

en

heureux.

Depuis long-tems le sagesse attentive de Louis
déja empêché la destruction des be¬
arrêt du conseil du 4 avril 1720, dé¬
fend de vendre d'acheter ou de tuer aucune vache
encore en état de porter des veaux ; un autre arrêt
XV. avoit
stiaux ; un

,

confirmatif du premier , porte
les bouchers
qui tueront des vaches au-dessous de dix ans : les
régîemens fur les haras, ont assuré la conservation
des chevaux. Les éíablissemens des écoles vétéri¬
naires à Lyon & à Assort ; les ouvrages lumineux
qui font sortis de ces écoles , un excellent traité
des bêtes à laine, imprimé par les ordres du mi¬
nistère
par les foins de M. Parent, &c. assurent
à jamais au royaume l'état permanent d'une floris¬
sante Agriculture , puisque les animaux en font la
du 14 mars 1745 ,

trois

cens

livres d'amende contre

base & le soutien.

enseigna lui-même à íes sujets l'art de
; auísi fut-il le plus grand roi de son
tems, St il surpassa , par sa magnificence , les plus
puissans monarques. Louis le Bien-aimé n'a pas dé¬
daigné d'entrer dans les mêmes détails d'Agriculture;
Hiéron

cultiver la terre

expériences faites à Trianon , fous ses yeux &c
ses ordres , nous ont appris les causes des mala¬
dies contagieuses qui détruisissent les espérances de
nos moissons, &les moyens d'y remédier; une char¬
rue faite par son ordre & conservée au château de
Trianon ; une charrue , dis-je , soutenue par des
mains royales , est un événement qui annoblit pour
des

par

toujours un instrument si vil autrefois , & un art si
injustement méprisé. Nous avons vu célébrer
nos
jours une fête pareille à celles qui font
à la Chine
où l'empereur trace chaque année un
sillon à la vue de tout son peuple, afin de rendre
respectable, par son exemple , un art ^
soutien de son empire. L'exemple a paru insuffisant à

de
si fameuses

,

qui est le

ses sujets , il a
secours plus reels: un arrêt

l'amour de notre monarque pour
voulu leur procurer des
du conseil du 16 août 1761, pour

les
défrichemens, suivi de plusieurs loix fur le même
objet, ont occasionné une espece de révolution. Le
sieur Despommiers
connu par son excellent ou¬
encourager

,

sur le sainfoin , dont la préface m'a fourni une
partie de cet article, ainsi que celle de l'agronomie,
a été employé par le gouvernement pour l'amélioration de VAgriculture. Cet auteur ayant imaginé

vrage

charrue à grandes roues, propre pour les dé¬
frichemens , a été envoyé en Guienne , en Berry ,
en Poitou, en Touraine, en Bretagne, &c. pour
en faire l'essai fur les landes qui occupent une grande
une

partie de ces pays : les landes font des terres incultes
remplies d'ajons 6c de bruyeres, plantes fortes dont

les racines tranchantes & vivaces résistent aux moyens
de défrichement ordinaires. On peut voir, dans la
íeconde édition de son ouvrage imprimé à Paris ,

chez Guillyn , en 1771, ses expériences &c íes succès
dans ces diverses provinces.
De nouvelles loix ont encore excité par-tout le
zele de la culture & des défrichemens
en permet¬
,

l'exportation des grains. Plusieurs arrêts du
conseil, pour l'exportation de province en pro¬
vince a levé les obstacles qui gênoient la circula¬
tion intérieure & qui opéroient favilissement des
grains dans les lieux d'où ils ne pouvoient sortir. On
avoit aussi permis l'exportation à l'étranger, dans les
mêmes vues d'animer le cultivateur par le puissant
motif de l'intérêt ; mais on n'avoit pas prévu que
ce même intérêt nous aveugleroit au point de nous
priver de notre propre substance pour la convertir en
or &
qu'il exposeroit le peuple à mourir de faim ;
d'autres loix ont cru prévenir les funestes effets de la
cupidité , en défendant de vendre les bleds ailleurs
que dans les marchés publics ôc fur les ports. Des
loix plus récentes ont levé cette défense, ôc la liberté
de la vente n'a plus d'entraves. Peut-être on feroit
jouir le royaume de tous les avantages puissans de
l'exportation à l'étranger , fans compromettre la vie
du pauvre & de Partisan , en établissant par-tout des
greniers £abondance. Ce moyen si simple qui nous
assureroit le nécessaire, nous permettroit de disposer
du superflu en faveur de l'étranger. Le récit de tout
ce
qui est arrivé au sujet de l'exportation, fait une
partie considérable de shistoire de YAgriculture, mais
il seroit trop long pour l'insérer ici. {Voyelle mot
Exportation dans ce Suppl. )
Si l'exportation des.graíns à l'étranger est si utile ,
lorsqu'elle sera exactement restrainte au superflu ,
& que l'on aura trouvé des moyens sûrs pour em¬
pêcher le monopole , l'exportation des farines seroit
encore bien plus avantageuse, en ce qu'elle laisseroit
dans le royaume les profits de la main-d'œuvre, les
issues des grains pour la nourriture des bestiaux ; d'un
autre côté les grains ne pouvant íe moudre à profit
que lorsqu'ils ont sué & qu'ils font secs, l'expor¬
tation des farines ne se feroit jamais que vers le
tems de la récolte suivante : par ce moyen si simple
on auroit toujours une année d'avance , <k le peuple
n'auroit plus de crainte d'être affamé par l'exporta¬
tion; le même moyen épargneroit aussi la dépense
des greniers publics qui feule peut tranquilliser dans
tant

,

,

le cas de la libre exportation des grains. D'ailleurs
l'exportation des farines est bien plus sûre , moins
embarrassante
moins coûteuse & moins risquante
que celle des grains, fur-tout lorsqu'elles font bien
purgées du son qui les fait fermenter, & qu'elles ont
été préparées suivant les nouveaux procédés de la
,

Mouture

économique.

considérables que l'on fait dans les
provinces fur la mouture des grains, selon les mé¬
Les pertes

thodes
à tout
cette

ordinaires, ont engagé un ministère attentif
ce qui peut intéresser l'humanité, à éclairer

partie intéressante de l'économie fur remploi

moudre

des grains. Par tout le royaume on croyoit
suffisamment les grains , en les faisant passer une

meules grossièrement piquées,
qui le plus souvent ne font que partager les grains,
& qui font peu propres à repasser les gruaux, ou ces

seule fois fous des

petites parties des grains
bien

une

mouture

perte sur la
les essais du

concassés qu'on nomme

son dur. II est aisé de voir com¬
aussi grossière doit occasionner de

ailleurs recoupes 011

denrée la plus nécessaire. On voit dans

commissaire Lamare , Traité de la Police,

qu'un setier de bled pesant 240 livres , rendoit au¬
trefois à peine la moitié de son poids en pain, qui

souvent ctoit de

avoient

une

mauvaise qualité. Les Romains
bien plus économique, parce

mouture

A G R

A G R
qu'ils faisoient remoudre à plusieurs reprises les
divers produits du grain , pour en tirer diverses
sortes de farines ; savoir, la fleur ,fimilago; la farine
de bled, farina, tritici; la farine de gruau, pollen;
celle de second gruau ìsecundarii panis ; de troisième
gruau, cibarii panis. Sur une mine de bled pesant
10S à 114 livres, ils n'avoient que trois livres de
son de rebut, 6c le froment leur rendoit en pain un
tiers plus que son poids ( Voyez l'excellent Essai fur
les Monnaies, par M.
Dupré de Sainí-Maur). L'art
de la mouture étoit donc
dégénéré, comme celui de
XAgriculture, pendantles siécles de barbarie, où toute
l'Europe a été enveloppée dans les ténebres de
l'ignorance. Ce ne fut qu'en 1760 que lesieurMaliffet,
célébré boulanger, dont M. Malouin a employé
les
mémoires dans XArt de la Boulangerie & de la Meu¬
nerie., proposa une nouvelle maniéré de moudre les
grains qui devoit épargner une quantité considéra¬
ble fur la consommation 6c donner du pain bien
supérieur en qualité. Cette méthode consiste à adap¬
ter une double bluterie au
moulage , dont- la supé¬
rieure sépare la fleur, &l'inférieure les
gruaux, que
l'on fait remoudre à plusieurs reprises, ce
qui exige
dans les meules une
piquûre en rayons, 6c beaucoup
plus sine que celle des meules ordinaires. Depuis,
on a encore
perfectionné cette méthode.
M. Bertin
ministre, ayant été informé de tous
les avantages de la mouture économique, prit des
mesures pour la faire répandre dans les provinces.
On envoya
un meunier intelligent à Lyon
à Bor¬
deaux en
Périgord, en Bourgogne , en Normandie
Sc en Champagne afin d'y établir la
mouture éco¬
nomique après avoir constaté Futilité par des pro¬
,

,

,

,

,

,

,

cès-verbaux de

comparaison entre les deux moutu¬
présence des magistrats.
Ce n'éîoit point assez pour le zèle du Ministre, d'a¬
voir fait ces établissemens utiles : il falloit répandre
ces connoissances
pour les rendre d'une utilité plus
générale, 6c les faire adopter par-tout, contre les
oppositions du préjugé , de l'ignorance, ou de l'intérêt mal entendu. M. Bertin instruit que j'avois
envoyé en 1768 à l'académie de Lyon , des mémoi¬
res

,

dressés

en

,

res

fur la construction des moulins 6c fur la

mouture

économique me fit la grâce de jetter les yeux fur
moi pour rédiger les mémoires
que le gouvernement
vouloit faire publier fur la mouture économique.
Je me rendis à Payis dans cette vue, & je trouvai
les plus riches matériaux dans le£ meilleures mains.
Secondé par un citoyen aussi instruit que zélé, 6c
que son attachement à M. Bertin, son désintéresse¬
ment 6c sa modestie, si conformes aux sentimens de
ce Ministre
feront suffisamment connoître, nous
nous avons
rédigé de concert le Traite de la Mouture
par économie, contenant tout ce qui concerne la meil¬
,

,

leure construction des différentes sortes de moulins &
de toutes les pieces
composent, l'histoire de

qui les

l'art de la

meunerie,l'état actuel des moutures dans les
provinces, tout le détail des procédés de la mouture
économique, fes avantages , ceux du commerce des
farines, &c. Ce volume, accompagné de planches 6c
de figures exactement destinées 6c enluminées,
fera
précédé d'un autre volume fur la connoissance des
grains, leurs différentes especes, leurs maladies, les
insectes qui les dévorent, les
moyens d'y remédier,
l'acnat des grains, leur conservation dans les
gre¬
niers publics 6c particuliers, l'histoire des
greniers
d'abondance chez tous les peuples, ceux de la Chine,
enfin
on

tableau des récoltes 6c du

un

grains

en

fera

France 6c

en

en

commerce

des

Angleterre, d'après lequel

état de donner la solution du fameux

problême fur l'exportation. Tel est cet ouvrage an¬
noncé plusieurs fois dans le Journal des
Savans, 6c
dont
l'impreíîìon fort avancée nous fait espérer
de le voir bientôt
paroître. Rien n'çst plus propre
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à excites Famour de la reconnoissance des
pour un

ministère aulsi essentiellement

leur bonheur.

peuples

occupé de

#

été surpris de ce que j'ai dit
plus haut que, du tems de Pline , le froment ren¬
doit en pain un
tiers plus que son poids en bled >
fur-tout si on compare ce résultat avec les produits
actuels, 6c avec les essais faits dans les villes, pour
On

aura

fans doute

parvenir à faire des taux ou tarifs propres à régler
prix du pain. II s'enfuivroit d'ailleurs qu'en sup¬

le

posant qu'on pût tirer en pain un produit excédant
le poids du
bled, 6c en abandonnant cet excédant
pour les frais de boulangerie , la livre de pain ne
devroit pas plus coûter
que la livre de bled; cependamyprefque par-tout, le pain vaut la moitié, les
trois quarts 6c
quelquefois le double du prix de la
livre de bled. En
1770 je fus nommé par le parlement
de
Bourgogne, pour faire faire des essais dans l'abbaye de Citeaux, en présence de quatre conseillerscommissaires de la cour. Par le second de ces essais,
un
quintal de froment a produit 91 livres 14 onces
de pain blanc 6c 40 livres de
pain bis, en tout 131
livres 14 onces de pain, ce qui fait,
comme du tems
de Pline le tiers en fus du
poids du bled, 6c cela
fans autre précaution que d'avoir fait remoudre une
seconde fois les sons gras, séparés par le blutage
de ce quintal de bled réduit en farine. On peut voir
les procès-verbaux qui constatent ces essais 6c ex¬
périences
imprimés par ordre du parlement à
Dijon chez Causse, 1771. Ces procès-verbaux
font précédés d'une dissertation curieuse & savante,
qui est le fruit du travail de l'un de MM. les com¬
missaires présens à ces essais, de laquelle il résulte
que cent livres de bled doivent toujours produire
plus de cent livres de pain, même dans les méthodes
ordinaires, 6c fans faire remoudre les sons gras.
On me pardonnera aisément d'avoir parlé dans
une histoire de
XAgriculture de l'art de moudre les
grains; le rapport entre la classe des laboureurs qui
font venir les grains, 6c là profession de ceux
qui
les réduisent en farine pour notre
usage, est sensible;
6c le plus indispensable des travaux après
l'Agricul¬
ture
est celui qui prépare le bled pour la nourriture
des hommes. Plus l'épargne fera considérable dans
cette
préparation, plus la terre fera utile au pro¬
priétaire. Cette partie tient d'ailleurs nécessairement
à l'exposé fidele de ce qu'a fait un ministre bienfai¬
sant en faveur de XAgriculture. Un seul trait servira
à faire connoître jusqu'où s'étendent
ses soins pa¬
ternels, qui ne dédaignent pas d'entrer dans les plus
petits détails fur tout ce qui peut intéresser XAgricul¬
,

,

,

,

,

6c la nourriture des hommes.
II y avoit en
Bourgogne beaucoup

ture

de bleds ergovenoit de publier
dans le Journal encyclopédique une dissertation de
M. Schleger, où l'on prétendoit prouver par quel¬
ques expériences , que l'ergot des grains ne produisoit aucun mauvais effet fur ceux qui en
mangent
dans le pain. J'avois parlé dans le Traité de la Mou¬
ture
des fuites funestes de l'ufage des bleds ergotés,
& je me crus obligé d'appuyer mon sentiment par de
nouvelles recherches : je fis un p.etit ouvrage furies
maladies des grains, procédant du mauvais choix des
sem ences, & en particulier fur les causes physiques de
l'ergot, fur le danger de ce poison, 6c sur les moyens
d'en prévenir l'effet. M. Maret, médecin à Dijon,
qui en avoit eu communication , crut devoir y ajou¬
tés dans la récolte de 1771. On

,

ter un

mémoire fur le traitement de la gangrené

seche, occasionnée par l'ergot. M. Amelot, intendant
de Bourgogne, informé de cet essai, le fit
imprimer
la même année à Dijon, pour le faire distribuer

gratuitement dans la province.
Dans le même tems

fit

,

M. Read, médecin à Metz,'

paroître un excellent traité du seigle ergoté avec
°

E

e
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A G R

A G R
épigraphe, sugitehinc, latet drtguis in

cette

herbd.

Cet habile homme me fit l'honneur de m'écrire
avoit lu ma dissertation , & que , quoique

qu'il

nous

différassions de sentiment sur les causes de l'ergot,
ïious étions d'accord fur ses eísets, dont il lui parois-

révoquer en doute les
charbon des bleds n a pas
des effets moins funestes que l'ergot, comme on le
verra au mot Charbon. C'est, quand on voit les
poisons mêles aux alimens & produits par Us plantes
céréales d'oìt nous tirons notre nourriture journa¬
lière, qu'on peut douter avec Pline, fila nature n'est
soit absurde de vouloir
influences nuisibles» Le

,

plutôt

pas

une

marâtre cruelle qu'une tendre

mere

pour les hommes auxquels elle fait payer si cher
ses bienfaits : hominis causa videtur cunîia alia natura

genuijjé
nera

magna

& sœvâ mercede contra tant a sua mucejtimare parens melior komini an

ut non Jitsatis

,

trijtior noverca fgerit.
L'histoire des

Liv. VII. prés.

étrangère à celle de l'Agriculture, & je ferai à
effet une remarque bien honorable pour les
auteurs du Journal encyclopédique. Trompés par les
expériences prétendues de M. Schleger , ces savans
avoient affecté de jetter une espeCe de ridicule sur
ceux
qui avoient donné les moyens de se garantir
des funestes effets de l'ergot óu bled cornu ; mais
à peine l'ouvrage de M. Read eut-il paru que les
auteurs du Journal ne craignirent pas de se retracter.
C'est Fhumánité même disent - ils , qui a dicté
cet utile traité du seigle ergoté ; nous venons de
» le recevoir,
& nòus nous empressons d'autant
»
plus d'en parler, que M. Read y démontre la faus» seté des assertions
& l'insufsisance des observa¬
is tions & des expériences faites par M. Schleger,
*> conseiller aulique,
que nous rapportâmes dans
la vue de tranquilliser nos lecteurs fur les effets
sinistres attribués à Tissage du pain fait de seigle
» ergoté ;
nous eumes tort alors, & la terreur qu'inspire ce comestible vénéneux n'est malheureuse» ment
que trop fondée ; la peste , quelque meurîriere qu'elle puisse être, n'exerce point des ravages
»
plus violens que ceux qui font occasionnés par le
»
seigle ergoté , parce que du moins ce fléau destructeur n'est que passager & rare, au lieu que chaque
année l'ergot enleve dans diverses contrées une
foule considérable de citoyens utiles, de labou» reurs fur-tout, que l'indigence oblige
d'user sans
précaution de ce grain infecté. L'ergot est un poiíbn par lui-même, mais terrible dans ses effets, &c ».
On verra à l'article Ergot les mesures prises par le
pas
cet

,

»

,

*>

»

»

»
»
»

»
»

gouvernement, pour en

qui

pays
ët

y

,

,

maladies des grains n'est fans douté

«

j'ai parlé plus haut, Louis Liger, Bourguignon, mort
le six Novembre 1717, est ìe premier qui ait con¬
tribué aux progrès de VAgriculture en ce siecle par
son économie générale de la campagne , ou nouvelle.
Maison Rusique , dont il y a eu plusieurs éditions
considérablement augmentées. II est austi Fauteur
d'une infinité d'autres bons ouvrages fur MAgricul¬
ture
dont on peut voir le long détail dans la biblio¬
thèque des auteurs de Bourgogne , par M. l'abbé
Papillon ; M. l'abbé Joly de Dijon, connu par ses
Remarques fur le Dictionnaire de Bayle , a une excel¬
lente critique manuscrite de la nouvelle Maison Ru¬
stique , qui mériteroit de voir le jour. L'auteur de
cette critique est inconnu, il dit seulement qu'il a
cultivé pendant trente ans, ëc qu'il joint à l'étude
une
longue expérience. M.Chomel, curé de SaintVincent de Lyon , petit-neveu du fameux Delorme,
médecin de Flenri IV
fit paroître fur la fin du
regne de Louis XIV, son Dictionnaire Economique ,
contenant divers moyens d'augmenter son bien , ëc
de conserver sa santé. Ce respectable curé, éleve
du fameux Laquintinie ëc ami de l'abbé de Vallemont
entendoit parfaitement tous les détails de
l'économie champêtre , parce qu'étant au séminaire
de Saint-Sulpice , il avoit été choisi pour administrer
les biens dépendans près du château d'Avron de Vincennes
à une lieue de Paris. La vogue qu'a eue son

garantir les sujets dans les

font les plus exposés, comme la Sologne

l'Orléanois.

exemple de la sollicitude d'un gouverne¬
paternel pour entrer jusques dans les plus petits
détails utiles aux progrès de l'Agriculture , c'est qu'il
fait distribuer dans les provinces, où les mulots
dévorèrent une partie des semences en 1767, des
soufflets propres à les faire périr par la vapeur du
soufre imaginés par le sieur Gasselin , laboureur a
Puzeau, en Picardie. On pourroit encore citer plu¬
Un autre

ment

a

,

sieurs autres traits semblables.
Telle est aujourd'hui la

,

,

qu'on en a
faites, prouvent Futilité de cet ouvrage ëc le goût
du public pour ces sortes de dictionnaires, ou l'on
dictionnaire ëc les différentes éditions

puise sans peine ëc fans travail les premieres notions
du premier de tous les arts*
II n'y avoit pas assez de faine physique dans les
ouvrages de Liger 6c de Chomel, pour satisfaire un
siecle oìi la Physique, la Chymie , la Botanique ëc
PHistoire naturelle ont presque été portées à la per¬
fection : Tournefort, Vaillant, Linneus,MM. de
Juísieu ëc Adanson ont, pour ainsi dire, donné l'être
à la Botanique ; on trouve dans leurs ouvrages la
description exacte des plantes, leur nomenclature ,
la synonymie des auteurs qui en ont parlé , les usages
ëc les vertus des plantes, &c. Les chymistes nous ont
donné leur analyse, 6c même celle des terres, comme
l'excellent ouvrage de M. Baumé fur l'argile. Malpighi, Grew ëc Bonnet nous ont donné l'anatomie
des plantes, leurs développemens successifs, leur re¬
production; leurs ouvrages en ce genre font autant
de chefs-d'œuvre. Les physiciens, tels que Rohaut,
l'Abbé Pluche, M. Nollet, &c. n'ont pas laissé échap¬
per l'occasion de parler de VAgriculture, ëc d'en ex¬
pliquer les principaux phénomènes, comme les causes
de la fécondité de la terre
de la reproduction des
grains, &c. suivant les réglés de la faine physique.
L'histoire naturelle de M. de Buffon, la traduction de
Pline par M. Poinsinet de Sivry, ëc les ouvrages des
naturalistes font encore des sources pures, oìi les
agriculteurs physiciens ëc éclairés peuvent puiser une
infinité de connoissances utiles. Mais, parmi les phy¬
siciens, botanistes & naturalistes, aucun n'a plus con¬
tribué aux progrès de YAgriculture en France , que
,

le célébré M.

Duhamel du Monceau ;

condition politique de
1* Agriculture en France ; quant à la condition physi¬
que
la France est un pays agricole par fa nature,

tie ,
Y Agriculture en ces derniers
par son exemple, les

par

la traduction

,

la bonté & la fertilité de son sol,

toutes

íortes de cultures ëc de

susceptible de

productions , & par

génie facile de ses habitans, laborieux, éclairés
par les bons ouvrages ÒYAgriculture, dont je vais
donner une courte notice, & par des sociétés uni¬
quement occupées de ce travail : on sent que l'accroissement de nos lumières doit influer fur la per¬
fection de l'Agriculture. Après Liébault, Etienne ,
Palissy, Deserres, ëc autres auteurs anciens, dont
le

ce

docte aca¬

ainsi dire, consacré à cette par¬
& il est le premier qui ait réveillé le goût de

démicien s'est, pour

tems^ ëc qui ait engagé,
savans à diriger toutes leurs re¬

commencé par nous donnée
système d'Agriculture de M.
Tull, Anglois. (On peut consulter à ce sujet le Dici.
cherches de ce côté. II

du

a

nouveau

desScienc.ëcc .au mot Agr 1 culture.) II a démontré
Futilité des prairies artificielles, ëc les moyens d'en

enrichi le traité de la vigne de M.
ëc du labourage ,
plusieurs traités fur la con¬
grains, ëc fur les insectes qui les

faire par-tout; il a
Bidet. Des élémens YYAgriculture
aussi clairs que précis,

servation des
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dévorent, un traité des arbres & arbustes qu'on peut

naturaliser en France , une physique des arbres , pla¬
ceurs volumes fur les semis, les plantations , l'ex-

ploitation des forêts, tous enrichis d'expériences
exactes & détaillées , & de figures bien destinées ,
rendront fa mémoire immortelle , 6c lui attireront la
reconnoissance de la postérité.
L'exemple de M. Duhamel occasionna, pour ainsi
dire, une espece de révolution : tous les savans diri¬
gèrent leurs études de ce côté. Le Journal économi¬
que , la Gazette & Agriculture., le Journal du com¬
merce
&c. ont rendu compte de tous les ouvrages
qui ont paru fur ce sujet, depuis le renouvellement
de Y Agriculture en ces derniers tems : mais, parmi
cette multitude d'ouvrages enfantés souvent par le
defir d'être à la mode, & quelquefois multipliés par
la cupidité des libraires, il ne faut pas confondre
l'excellent Essaisur Vamélioration des terres , par M.
Patullo; les Prairies artificielles, par M. de la Salle ; la
Pratique des défrichemens, par M. le Marquis de Turbiily ; YUsage du semoir, par M.l'abbé de Soumilles ;
les utiles 6c savantes Dissertations de M. Tillet, sur les
maladies des grains; Y art de s'enrichir par VAgriculture,
de M. Pommier; la traduction Françoise desAutores
rei ruflicce ; YAgriculture expérimentale de M. Sarcy
de Sutieres, Sic.&c. &c. fruits précieux du patriotis¬
me
6>c du zèle éclairé de leurs favans auteurs. On
peut mettre au même rang la plus grande partie des
articles fur Y Agriculture, inférés dans le Dict. rais
des Sciences, qui rendent cette immense collection
íì précieuse.
Une société de patriotes connus fous le nom d*éêonomifles, & dont feu M. le Docteur Quesnay, auteur
du Tableau économique, &C M. le Marquis de Mira¬
beau qui a mérité le nom d'ami des hommes , que
porte son ouvrage , font regardés comme les fonda¬
teurs
s'est fpécìalemant attachée à regarder Y Agri¬
culture 6c la population par leur côté politique. Cette
société a donné naissance à une science nouvelle ,
distinguée par le nom de Science économique. On en
peut étudier les principes dans la Phyfiocratie, 6c
dans les Elémens de la Philosophie rurale. Tous les
ouvrages mis au jour par cette société de philantropes, forment un corps de doctrine déterminé &
complet, qui expose avec évidence le droit naturel
des hommes
l'ordre naturel de la société, & les
loix naturelles les plus avantageuses possibles aux
hommes réunis en société. Si la philosophie , fur le
trône, vouloitun jour donner un code de bonheur
à l'humanité, c'est là qu'elle devroit puiser fa légis¬
lation : un code particulier d'Agriculture feroit du
moins nécessaire, pour en rendre l'état fixe & per¬
manent en France, & pour déterminer une nation
légere, ruinée par le luxe destructeur, à quitter les
arts frivoles 6c agréables, pour ceux qui font utiles,
& qui peuvent assurer son bonheur 6c son aisance.
Si l'on veut connoìtre les ouvrages utiles de la société
des économistes, il faut lire les Ephémérides du Ci¬
toyen qui, interrompus par le malheur des íems,
viennent de recommencer fous de meilleurs auspices,
pour Finstruction de la nation. Les économistes font
hommes 6c peuvent fe tromper fur quelques points ;
mais en doit-on moins chérir & respecter les grandes
vérités qu'ils ont mises au jour ? Doit-on combattre
leurs ouvrages estimables avec le fiel 6c l'aigreur qui
déshonorent quelques-uns de leurs critiques ? Foye^
l'article Exportation dans ce Supplément.
Tant de secours Side lumières procurés à YAgri¬
culture par les favans, les physiciens & les natura¬
listes étoient dus fans doute au goût pour les Scien¬
ces
que rétablissement des académies multipliées
en France
par Louis XIV. & son successeur, avoient
fait naître. Les mémoires de l'académie royale des
Sciences prouvent que les membres de cettç savante
,

,

,

,

,

,

,

,
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société ne dédaignoient pas de s'appliquer à divers
objets dé Agriculture. La Dejcription des arts <5* métiers
fournit encore la preuve de cette vérité; maisétoitce dans ces énormes & trop favans recueils, que des
cultivateurs mal aisés, & peu instruits, pouvoient
puiser des connoiffances relatives à leur art, 6c noyés
parmi un grand nombre de mémoires 6c de disserta¬
tions inintelligibles pour
eux } L'utilité que l'on retiroit des académies établies par
donc concentrée dans les murs de

plusieurs

villes de France,

autres

Louis XIV, fut

Paris. Néanmoins

excitées

par

les

avantages que retiroit la capitale des établiffemens
littéraires formés dans son sein, ont sollicité Si obtenu
les permissions d'en faire de semblables, fous le nom
d'Académie royale des Sciences & Belles-lettres. Villefranche avoit son académie dès 1667 ; Arles en 1669 ;
Soissons

Lyon en
en 1706

en

ióy^Nifmes

en

1682 ; Angers en 1685 5

& 1713 ; Caen en 1705 ;

1700

Pau

Montpellier

&Beziersen

1720 ; Blois
1723 ;
Marfeilles en 1726 ; Montauban en 1730;
chelle en 1732; Arras en 1737; Dijon en 1740;
Rouen en 1744 ; Clermont-Ferrand en 1747 ;
Auxerre en 1749; Amiens Si Châlons fur Marne ;
;

en

la Ro¬

Orléans

,

Toulon, Bordeaux , Sic. Sic. L'académie de Lyon

^

&

Nancy

en 1750 ;

Besançon

en 1752 ;

laissoient pas de proposer de
tems à autres
des questions relatives à YAgriculture t
mais ce n'étoit, pour ainsi dire, qu'en passant, Si fans
en faire un objet d'étude particulière, quoique sou¬
&

quelques

autres ne
,

des fondateurs, comme on le

vent

c'eût été le

voit

expressément recommandé dans le testament de

vœu

Poussier, fondateur de l'académie de Dijon : il
falloit donc établir d'autres sociétés qui, én laissant
aux académies le foin de faire fructifier les Sciences
& les beaux-Arts, donnassent toute leur application
à des objets aussi utiles, & même plus immédiate¬
M.

ment

nécessaires.

On avoit fous
Les Anglois,

íes yeux

auxquels

Y Agriculture en

on

í'exempîe des étrangers*
doit le rétablissement de

Europe, comprirent les premiers que

l'artqui étoií le fondement de tous les autres, YAgri¬
culture
étoit le pivot fur lequel devoit rouler le
commerce : ce peuple commença le premier à appercevoir, dit M. de Mirabeau, que Y Agriculture
,

est la feule manufacture, où le travail d'un seul ou¬
vrier fournit la substance d'un grand nombre d'autres

qui peuvent vaquer à d'autres emplois ; que c'est la
laquelle la nature travaille nuit 6c jour^
dans le tems même du repos de ceux qui ont déter¬
miné son actión vers l'objet de leurs travaux & que
le commerce ne peut être qu'un trafic toujours dé¬
pendant de ceux qui achetent pour leur usage , s'il
n'a pour base une production forte, continuelle, 6c
feule pour

,

dont les fruits

,

fans cesse renaissans, assurent

un

les Angloiâ regardèrent donc
comme indispensable rétablissement de sociétés par¬
ticulières dont les travaux eussent pour but unique
utile

changement

:

,

la recherche de la meilleure culture , & des moyens
d'animer le commerce & les arts ; alors on vit éta¬
blir à Dublin Si à Clark en Irlande, deux sociétés

d'Agriculture, qui font la richesse de cette île; Edim¬
bourg , capitale de i'Ecosse, & Londres enfin virent
naître dans leur sein des sociétés du même genre. Des
patriotes zélés pour le bien public, cherchant en
même tems à procurer l'avancement de Y Agriculture.
& des arts méchaniques , ont aussi formé entr'eux des
sociétés particulières,Si chaque membre s'est efforcé
de s'y distinguer par les inventions , les recherches
Si les expériences. Un citoyen nommé Fairchild, a
donné à Fégliíe de S. Jean de Londres une somme
considérable pour faire prononcer tous les ans un
discours fur la Dignité^ de la profession de cultivateur *
Enfin les favans ont détruit les préjugés & les mau¬
vaises routines des cultivateurs ? en introduisant eso
,
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meilleures méthodes; le gouvernement a

établi une

police extrêmement favorable au cultivateur. C eít
depuis cette époque qu'on peut dater la grandeur ,
la richesse de la puissance de l'Angleterre, qui a
long-tems nourri la France , à la honte de notre
nation.

Georges II. voyant VAgriculture, le commerce de
faire de íì grands progrès dans son royaume,
songea à employer les mêmes moyens, pour les faire
îes arts,

furent ces mo¬
qui le déterminèrent en 175 1 ,à établir la société
des Arts de des Sciences àGottingen , électorat d'Ha¬
novre, dont les membres s'appliquent aussi aux objets
de la culture de l'on distribue tous les six mois un
prix pour une question économique. Dans plusieurs
universités d'Allemagne , on enseignoit l'économie,
de le roi de Sardaigne y envoyoit sa jeune noblesse ,
pour s'y instruire. L'Impératrice Reine a fondé des
fleurir dans fes états

héréditaires

: ce

tifs

,

chaires d'économie dans ses états héréditaires

:

toute

l'Aliemagne retentit de projets économiques , de
plupart de fes souverains ont établi une police fa¬
vorable aux projets de la culture. On a vu il y a en¬
viron un siecle, un prince d'Allemagne, qui changea
tout-à-fait la face de fes états, en faisant instruire son
peuple par un abrégé de connoissances utiles, qu'il
prescrivit aux écoles des villages ; il fit apprendre aux
paysans jusqu'au dessein & à la musique ; de quoique
ces instructions ne subsistent plus dans leur premiere
vigueur, on est surpris de la différence des lumières
entre les habitans de ce pays, de leurs voisins. La
Suisse pays ingrat de stérile , mais séjour de paix de
de liberté, a pour ainsi dire, changé la nature de son
sol, depuis rétablissement de ses sociétés économi¬
ques. C'est pour de pareils motifs que le roi de Sar¬
daigne a établi à Turin un collège d'Agriculture. II y
avoit de pareils collèges en Suede , en Dannemarck
&en Norwerge. En 1753 , un particulier de Florence
ne crut
pouvoir mieux faire, que de sacrifier sa for¬
la

,

,

,

rétablissement d'une académie d'Agricul¬
nom de Georgofili. L'Espagne ne crut pas
que le code d'Agriculture, que lui avoit donné Ximenès
fut suffisant pour hâter les progrès de ce pre¬
mier des arts fans instruction journalière. Linneus y
fut appellé pour être mis à la tête d'une nouvelle

tune

pour

ture,

sous le

,

,

,

académie destinée à cultiver l'histoire naturelle
l'on y a établi plusieurs sociétés économiques.

,

de

s'apperçut enfin, & de f erreur dans la¬
quelle elle étoit plongée, de de la nécessité de la ré¬
parer, à l'exemple de ses voisins. Les malheurs des
íems
l'ignorance, les préjugés, & la misere des
cultivateurs sembloient avoir changé ses terres la¬
bourées en landes de en forêts, fes prairies en maré¬
cages , &: ses fermes en masuVes. ( Voye{ les voyages
de M. de Pommier en diverses provinces, pour le
rétablissement de l'Agriculture ). Le cultivateur de
l'artiste à force de gênes de de surcharges, étoient
fans aisance. On voyoit le nombre de ces deux
especes précieuses de citoyens, sensiblement diminué ;
de ce qu'il en restoit, croupissoit dans l'inaction , dé¬
couragé par la misere, qui abâtardit Tactivité na¬
turelle à notre nation. La Bretagne, plus voisine de
l'Angleterre de témoin des progrès que YAgricul¬
ture
encouragée de éclairée par ses sociétés, avoit
faits dans ce royaume soupira la premiere après de
tels changemens. C'est au zèle des états de cette pro¬
vince & aux écrits de M. Montaudoin, qu'est dû
î'honneur d'avoir formé la premiere société dYAgri¬
La France

,

,

,

,

,

culture en France.
S il est visible que

la Bretagne a posé , d'une ma¬
stable, la premiere pierre de ion bonheur, en
formant une lociete d?Agriculture dans son sein , il
etoit naturel qu on multipliât dans les autres provin¬
ces des établissemens si utiles. M. Bertin, alors con¬
trôleur général, au milieu des opérations imporniéré
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tantes &

le bien.

pénibles qu'il exécutoit pour le bonheur des
laissa pas échapper cette occasion de faire
Ce ministre éclairé, dont le bien public, de

1

de son Roi déterminent

sujets,

ne

amour

tous

les fentimens

,

engagea notre auguste prince à ordonner dans les
différentes provinces du royaume rétablissement de
íociétés royales d'Agriculture. Celle de Paris , dont
M. le

par

Marquis de Turbilly donna le plan, fut établie
arrêt du premier mars 1761 ; de des arrêts fui-

vans

en

ont

établi dans la même année à Tours

au

,

Mans de

Angers , à Bourges , à Ryom, à Orléans

Limoges

,

à
à SoiíTons , à Caen, dec. II y a toute ap¬
parence que de semblables établissemens se feront
íuccessvement dans les autres provinces du royaume.
Je le souhaite du moins pour la Bourgogne , cette
province si fertile , de si renommée pour ses vins, de
oùl'Agriculture, victime des entraves de des préjugés,
est si fort négligée, malgré la fertilité du fol , que
les terres n'y rendent communément que trois à qua¬
tre pour un, de souvent moins.
Les corps d'observations que nous devons à plu¬
sieurs de ces sociétés d'Agriculture, dont íes auteurs
de l'agronomie,
où j'ai puisé ces détails , nous ont
donné un recueil, de l'état florissant oìi se trouvent
l'Agriculture, le commerce de les arts, dans les lieux
où de pareilles sociétés ont été établies, annoncent
également leur utilité , de la nécessité de les multi¬
plier par-touî : il n'y a plus qu'un pas à faire pour la
perfection c'est que le patriotisme procure un jour
,

,

à

ces

sociétés des terres, des fonds de des avances,

faire des expériences, de pour mettre ces corps
respectables en état de donner des leçons publiques
de gratuites d'Agriculture de d'économie. De quelle
utilité peuvent être des sociétés d'Agriculture, qui
n'ont ni terrein ni argent pour faire des essais ? Les
expériences d'Agriculture font lentes de coûteuses :
un essai
emporte quelquefois le revenu d'une terre
pour plusieurs années; tous ceux qui ont le désir,
de qui seroient en état de faire de bonnes expérien¬
ces, ne possedent pas toujours des terres ; il faudroit
donc destiner des fonds suffisans pour la dépense, de
un terreinassez vaste
assez varié pour le succès des
essais ; il faudroit mettre ces sociétés en état de don¬
ner des leçons gratuites.
Tant de citoyens se sont
signalés en fondant des collèges, des chaires d'études
pour les Sciences, des académies, des prix , &c.
ceux
qui seroient de pareilles fondations, en faveur
des sociétés d'Agriculture , s'immortaliseroient sans
doute parce que leur bienfaisance porteroit sur des
objets la déplus grande utilité. Peut-on douter que de
pareilles fondations n'eussent l'approbation d'un roi,
pere de ses peuples, qui s'est choisi des ministres
dignes de lui, empressés à favoriser les travaux
des sociétés d'Agriculture , pour faire revivre de
pour

,

,

une nouvelle force à ce nerf de l'état ?
Enfin le même ministre, dont j'ai tant de fois parlé,

donner

des progrès de Y Agriculture en
qu'elle avoit reçus fous ses
auspices, sentant la nécessité de l'instruction gra¬
tuite pour les laboureurs, a couronné tous les
actes de fa bienfaisance par un nouvel établissement,
véritablement royal, formé à l'exemple de l'écoîe
vétérinaire. II a fondé dans la terre d'Annel, près
Compiegne, une école d'Agriculture, fous la direction
de M. Sarcy de Sutieres, connu par ses ouvrages ,
de son expérience dans la culture. L'on y instruit cha¬
que année douze laboureurs, dans la théorie néces¬
saire à leur art, de on leur fait faire avec soin les opé¬
rations fur le terrein, afin de joindre l'exemple de
l'exercice de la pratique aux préceptes de aux leçons
de l'école. Après l'année d'instruction , on les renvoie
chacun dans leur province , avec des certificats , de
les instrumens de leur art, que le roi accorde en
pur don à ceux qui, par leur application de leur
en

rendant compte

France

,

de des secours
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bonne conduite, ont mérité cette faveur» Voye^ í'articîe Institution d'Agriculture, au mot Insti¬
tution,

Suppl- Peut-être verrons-nous

quelques

semblables écoles se multiplier dans tous
sociétés #Agriculture , lorsque
patriotisme des citoyens aura procuré à ces mômes
sociétés des fonds pour l'instruction gratuite , à
ì'exemple des collèges de Sciences, qui font lans
cloute trop multipliés.
Depuis que l'on regarde VAgriculture comme la
base de la population , du commerce 6c de la puitsance des états, on en étudie les différentes bran¬
ches une feule exceptée, que l'on néglige, soit qu'on
jours de

les lieux
le

où il y a des

,

la croie affez florissante, soit qu'on pense qu'il
ait rien à changer aux anciennes méthodes, ou
croie qu'elles ne puissent

n'y

qu'on
être ni changées, ni recti¬
améliorées. II s'en faut pourtant bien que

fiées , ni
l'art de cultiver

la vigne, & celui de faire les vins,
eaux-de-vie, soient connus, que leurs prin¬
cipes soient bien développés ; 6c il seroit d'autant
les

de donner à cette partie de XAgri¬
culture toute la perfection dont elle est susceptible, 6c
qu'elle est bien éloignée d'avoir acquise encore, que la
vigne est sur-tout en France d'un produit proportion¬
nellement plus considérable que les terres à fro¬
ment. Le premier ouvrage important qu'on nous ait
plus important

donné en François fur la vigne, après ce qu'en disent
Olivier de Serre dans son Théâtre cCAgriculture , 6c
les auteurs de la Maison rustique, est le Traité de la

yigne par M. Bidet. Quelques

années après, M.

Maupin fit quelques expériences àTrìel, à Poissy ,
dont il rendit compte dans une petite brochure qui
eut beaucoup de vogue. Dans mon Traité Latin sur
les principes physiques de l'Agriculture & de la végé¬
tation imprimé en 1768 , je promis de donner un
Traité complet de la vigne 6c des vins de Bourgogne :
ce fut pour acquitter ma promesse , que je remis la
même année à un libraire de Lyon la premiere partie
de cet ouvrage , que M. l'Abbé Rozier, mon ami,
connu par ses Mémoires couronnés fur les eaux-devie 6c fur les vins de Provence 6c par son excellent
journal, de voit revoir. Les occupations de ce savant
,

,

ne

lui ayant pas

cet

ouvrage

précis

permis de veiller à l'impression,

n'a point paru : mais j'en donnai un

en 1770,

fous le titre Œnologie, dont M. le

voulut bien agréer la dédicace.
l'annonce qui en a été faite dans
le Journal Encyclopédique de Novembre 1772. Je
n'abandonnai point mon plan de donner un traité

duc de la Vrilliere
On peut consulter

complet de la vigne , fous le titre ôéHisoire naturelle
de la vigne & des vins : je priai MM. les intendans de
me faire parvenir des
renfeignemens fur tous les
vignobles de leurs départemens , fur les especes de
raisins qu'on y cultivoit, fur la diversité des coutumes
locales, fur les qualités des vins des meilleurs crûs, &c»
&c. Ils ont eu la bonté d'acquiescer à mes demandes,
6c de favoriser une entreprise qui peut être utile,
aidée de ces secours, 6c de ceux que je reçois des di¬
verses sociétés à'Agriculture , 6c des académies,
dont j'ai l'honneur d'être membre. J'ai rassemblénne
infinité de matériaux utiles propres à composer nne
histoire complette de la vigne 6c des vins de France.
,

L'académie de Marseille voulant concourir

au

même

nommé M. l'abbé de Luminy, l'un de ses mem¬
bres pour travailler avec moi à cet ouvrage» Ce
zélé confrere rassemble de son côté tout ce qui con¬
cerne les vins de Provence 6c les vins étrangers ; nous
ferons notre possible , en travaillant conjointement
a cet
ouvrage utile, pour répondre à l'espérance
qu'on a bien voulu concevoir de nos recherches.
II est à croire que le ministère , qui a donné de fi
grands encouragemens à la culture des terres , fera
but,

a

,

-

egalement diípoíé à favoriser notre travail, puisqu'il
\ient de montrer combien il s'intéressoit à la bonisi-

2*3

faisant répéter sous ses
yeux les nouvelles expériences de M. Maupin, ten¬
dantes à ce but. Ces expériences ne peuvent au reste
concerner
que les vins verds de la Brie , 6c des au¬
tres
vignobles au nord de la France ; elles ne peuvent
convenir
vins de Bourgogne, 6c des autres meil¬
leurs crûs du
royaume , dont les procédés font in¬
connus ailleurs. C'est
d'après le tableau général des
diveríes coutumes locales des vignobles de toutes les
provinces, qu'on pourra résumer par comparaison,
des préceptes généraux & plus étendus que tout
ce que l'on a donné
jusqu'ici sur l'art du vigneron,
6c sur la meilleure méthode de faire le vin. ( M.
Beguillet. )
§ AGRIGAN ou âgrignon ( Géog. ) uné des
cation des vins

de France,

en

aux

,

îles Mariannes
du sud. Elle est

dans la grande mer
entre celle de Pagon 6c celle de
Saníon. On lui donne environ seize lieues de tour.
Long» 160. lat. /c). 4. ( C. A» )
AGRïGEN TE
Agrigentum, ( Géog. ) ville de
Sicile fondée par les habitans de Gela , vers la
quatrième olympiade, 579 ans ^vant J. C. 6c en¬
ou

des Larrons

,

,

,

viron

que Pindare composât le bel
éloge du roi Théron. Cette ville s'appelloit en Grec
Acragas, non du mont fur lequel elle étoit située
en
partie , mais du fleuve qui couloit le long de
ses murs. Au reste, la ville
le fleuve 6c la mon¬
tagne s'appelloient Acragas, à cause de la bonté
de leur terroir, dit Etienne de Byzance, de deux mots
Grecs qui signifient le sommet, la tête de la terrer
à-peu-près dans le même sens qu'en Bourgogne orì
donne le nom de tête des vins à ceux qui, par leur
ans

100

avant

,

,

,

excellence font au-dessus de tous les autres. Le ter¬

d'Agrigente étant si fertile , il ne faut pas s'é¬
qu'en moins d'un siecíe elle fût devenue une
des plus riches 6c des plus magnifiques villes du
monde. Cette contrée , au rapport de Diodore de
Sicile, regorgeoit de toute forte de biens. On y
voyoit des vignobles plus grands & plus beaux
qu'en aucun autre lieu de la terre. Elle produiroir

tonner

soit aussi des oliviers en abondance. Ces fruits excellens faiíòient son commerce avec Carthage , car iì

n'y avoit point alors de plans en Afrique, 6c les
Agrigentins gagnèrent des richesses immenses par
leur trafic. La magnificence 6c la solidité des bâtimens
répondoient à ces richesses : le luxe, qui les
accompagne toujours , se faisoit remarquer darts
leurs habits précieux, les ornemens, les meubles
d'or 6c d'argent, 6c dans leur vie molle 6c effémi¬
née. Un lac de sept stades de tour , 6c dé Vingt
pieds de profondeur , creusé auprès de la ville,
fournissoit abondamment à leurs tables le poisson
6c les oiseaux aquatiques» Ils avoient mis dans ce
vivier un grand nombre de cygnes 6c d'autres oi¬
seaux de toutes couleurs, qui, par la variété de
leur plumage , saisissent aux yeux un spectacle char¬
mant; ils eurent encore foin d'y jetter une multi¬
tude prodigieuse de poissons de toute espece , sur¬
tout de ceux qui peuvent le plus flatter le goût.
Enfin
soit dans leurs maisons, soit dans leurs
repas, ils portoient le raffinement du plaisir à un
tel excès
que Platon, qui pouvoit parler savam¬
ment des délices de la Sicile
diíoit d'eux : Ils bâtis¬
sent comme s'ils dévoient toujours vivre ; & Us man¬
gent comme s'ils allaient toujours mourir, & que la
volupté fût fur le point de leur échapper pour ja¬
,

,

,

mais.
On

pèut juger

de la splendeur & .de la magni¬

Diodorede?Si¬

ficence de cette ville , parce que dit
cile , du triomphe d Exenete, lorsqu'après

avoir rem¬

porté le prix de la course dans les jeux olympiques,
la troisième annee de la
quatre-Vingt-treizieme olym¬
piade , il entra dans la ville monté fur un char 9
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chars, traînés par deux che¬
blancs : ce qu'il rapporte encore des noces de
la fille d'Antiíihene, ne nous en donne pas une
moindre idée;car Antisthene régala tous les citoyens,
chacun dans les quartiers de la ville qu'ils habitoient.
Plus de huit cens chars a deux chevaux , fans
cens

où il
»
»

les cavaliers de la ville 6c des environs,
qui étoient invités aux nôces , ornoient la pompe
6c compofoient le cortege de la mariée.
compter

Mais rien

Agrigentins que la défense qu'on fut
obligé de faire à ceux qui étoient commandés la nuit
pour défendre la ville contre les attaques des Car¬
thaginois : cette défense portoit que chaque homme
n'auroit pour fe coucher qu'une peau de chameau
lin
pavillon, une couverture de laine 6c deux oreil¬
lers. Les Agrigentins trouverent ce décret très-dur :
6c on peut juger par - là , dit Diodore
quelles
,

ce

Gelias

qui avoit fait bâtir plusieurs

dans fa maison
pour y
y avoit aux portes de la

appar-

recevoir les étran¬
gers. Il
ville des hommes
qui invitoient de fa part ceux qui arrivoient, à ve¬
nir loger chez lui : il reçut en un seul jour
cinq

des

,

en esclaves. Les soldats abandonnèrent les
consuls
6c reconnurent pour chef Sicinius , officier

capa¬
ble de leur commander puisqu'il étoit élu
par eux:
les rebelles fe campèrent fur une éminence
,

,

qui,
toujours été appellée le mont sacré, ou
la montagne sainte. Rome
consternée, ressembloit
à une ville prise d'assaut 6c ménacée du
pillage. Les
députés du sénat, devenus moins superbe furent
reçus 6c renvoyés avec mépris. Au milieu de cette
consternation générale on jetta les yeux fur Ménénius Agrippa
respectable par son intégrité 6c par
la connoissance des vrais
principes du gouverne¬
ment
également ennemi de la tyrannie du sénat
6c de la licence du peuple. II
partit chargé d'un plein
pouvoir, il parla aux rebelles fans orgueil 6c fans
bassesse. Ils demanderent & obtinrent
cinq magistrats
chargés de défendre les droits 6c la personne de cha¬
que citoyen, qui furent appellés tribuns du
peuple.
On fit une loi qui rendit leur personne sacrée.
L'élection de ces magistrats, arrivée
dix-fept ans après
l'expulsion des rois, est l'époque d'où l'on doit dater
la liberté du peuple romain 6c cette révolution fut
l'ouvrage de Ménénius Agrippa. Tous les états de
depuis

avec ceux

,

,

,

,

conseil, ils furent condam¬

d'Homere 6c d'Héíìode. On

croit

que ce

philosophe extrêmement âgé, tomba dans la mer
ôcfenoya, 440 ans avant Jefus-Christ.
On comptoit à
Agrigente, selon Diogene Laërce ,
huit cens mille habitans, ce
qu'il ne faut pas en¬
tendre de la ville feule,
mais encore de son terri¬
toire ; car Diodore
de Sicile, qui la décrit telle
qu'elle étoit dans le tems qu'elle fut ruinée par les
Carthaginois c'est-à-dire quelques années après la
mort d iimpedocles
n'y comptoit que deux cens
vingt mille hommes.
Apres tout ce que nous avons dit de cette ancienne
ville , il n y a
C1 exagération poétique dans ce
,

,

,

,

^

a

,

,

de la Grece enOlympiques,

,

,

tyrannie. II falloit que le soupçon fût
puisque le philosophe , qui n'a voit rien
pendant tout le repas ayant fait appeller ces

Son mérite fixa fur lui les yeux
tiere. Ses vers furent chantés aux jeux

rais,

Sciences, Arts & Métiers.

,

,

dit
deux hommes devant le
nés à mort.

,

a

,

».

poète historien médecin 6c théologien , qui a fait
tant d'honneur à fa
patrie. L'autorité qu'il s'étoit
acquise fur fes concitoyens ne lui fit pas naître le
delir de dominer fur eux; 6c la vénération où il
étoit à Agrigente, ne lui servit qu'à y faire régner
autant
qu'il étoit en lui, la paix 6c le bon ordre. On
lui offrit l'autorité suprême qu'il refusa. Ennemi
déclaré de la tyrannie , il faifoit punir fans miséri¬
corde quiconque ofoit faire paroître dans fa conduite
qu'il y tendoit. Un Agrigentin l'avoit invité à man¬
ger chez lui ; l'heure du repas étant venue, il de¬
manda pourquoi on ne fervoit pas ? C'est, dit le
maître de la maison, qu'on attend le ministre du
conseil. Cet officier arriva en effet quelque tems
après , & on le fit roi du festin. II fe comporta d'une
maniéré si insolente pendant le repas, qu'Empedocles soupçonna qu'il y avoit entre ce roi du festin
6c celui qui l'avoit invité, quelque complot pour
rétablir la
bien fondé

charmante colline ! reine des cités

une

AGRIPPA, ménénius, (Hisoire romaine.} fut
les guerres qu'il soutint
avec gloire pendant son consulat
que par fa dex¬
térité à manier les esprits. Après
l'expulsion des
Tarquins le sénat, qui avoit éprouvé ce que peut
le peuple réuni
engloutit tout le pouvoir. Les
Plébéiens s'appercurent qu'en brisant le
joug des rois
ilss'étoient donné trois cens tyrans
qui les traitaient

Tels étoient les Agrigentins
parmi lesquels de,
meuroit Empedocles , philosophe pythagoricien ,
,

dont
amphithéâtre

moins recommandable
par

,

bonté

fur

en

célébrois en Béotie en l'honneur du dieu Bacchus.
Ce font peut-être les mêmes
que d'autres nom¬
ment agranies.
Voyei ce mot dans le Dict.

il fit présent
son exemple :
ce
qui fît dire à Empedocles, ravi de voir renouvellerles mœurs 6c les coutumes des premiers hom¬
mes
« que la ville d'Agrigente étoit un port assuré
» où les
étrangers étoient reçus avec honneur 6c
avec

»

édifices s'élevent

*

,

cens cavaliers de Géla ,
auxquels
d'habits. Plusieurs citoyens suivirent

»

les pompeux

fleuve fertile nourrit

troupeaux ; vous

*

mœurs.

Cet auteur remarque cependant
que parmi ces
citoyens livrés au luxe, il y avoit d'honnêtes gens
qui faifoient un bon usage de leurs richesses. Tel

étoit

»

; vous à qui un
de nombreux

tout tems

,

,

temens

en

,

,

étoient leurs

Proferpine

»

Agrigente

fait mieux connoître le luxe 6c la

ne

»

&c. »
bien changé depuis le tems où cette
description fut faite ; mais quoique déchue de son
ancienne splendeur, elle ne laisse
pas d'être encore
considérable : son nom moderne est
Gergenti. Cette
ville illustre , par la naissance des deux
Empedocles,
de Castinus poète ; d'Acron , médecin ; de Métellus
musicien, souffrit beaucoup des courses des
Sarrasins en Sicile. Voye1 Mém. acad. Insc. y.
S.
& 14. fin-12. ( C.
)
§ AGRIGNON, ( Géog. ) l'une des îles des
Larrons; Use1 Agrigan.
AGRIMONTE, (Géog. ) petite ville du royaume
de Naples, dans la Basilicate. Elle est située fur la
riviere de Sino, qui coule dans le laco negro. Son
territoire est très-fertile 6c fes environs fort
agréa¬
bles. Long. 40. 20. lat. 40. 2.6.
(C. A.*)
AGRIONNIES, f. pl. f. ( Myth. ) fêtes que l'on

,

mollesse des

Pindare en rapporte dans un endroit de fes odes
apostrophe Agrigente en ces termes ; « ville
célébré, amie de la magnificence , la plus belle
de toutes les villes de la terre,
sacré séjour de

que

vaux

,

,

l'ítalie étoient alors soumis à

un

gouvernement

aris¬

tocratique qui ne laissoit au peuple que l'ombre de
la liberté, 6c ce fut de l'excès de
l'oppreffion que
naquit le zele républicain. ( T— JV.)
Agrippa ( Vipsanius)
Hifl. Ram. qui fut le
plus grand capitaine 6c le plus habile homme de
mer de son temps, fit son
apprentissage de guerre
fous le premier des Césars. II fut heureux
pour lui
d'avoir à combattre fous un général qui favoit dé¬
mêler les talens, 6c qui fe faifoit un devoir de les
récompenser. II eût vieilli subalterne fous un Claudius, il apprit fous César à jetter les fondemens de
fa grandeur future. La famille de
Vipsanius, dont
il étoit sorti, n'avoit jetté aucun éclat avant lui.
Agrippa,
,

,

,

A G U
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Agrippa, véritablement

nit

tous

les

obstacles

né

que

pour la guerre, applale vice d'une naissance

son élévation : artisan de sa for¬
la reconnoissance lui fit embras¬
ser le parti d'Auguste qui lui sut redevable de l'empire & de ses victoires. Les Romains lui attribuè¬
obscure opposoit à
& de sa gloire ,

tune

tout l'honneur de la bataille d'Actium. Octavien
pardonna fa gloire qui éclipfoit la sienne. II est
vrai qu'Agrippa, simple & modeste , tempérois, par
sa modération
l'envie attachée aux talens supé¬
rieurs; & loin de se livrer à l'ivreffe insolente qui
souvent égare les favoris de la fortune il se déroboit aux applaudiísemens publics avec le même em¬
pressement que les ambitieux en montrent pour les
solliciter. Octavien reconnoissant de ses services ,
ne crut mieux le récompenser qu'en le choisissant
pour son gendre; il lui fit épouser sa fille unique,
Julie, veuve du jeune Marcellus. Cette union, qui
assurait à fa famille l'empire du monde, fut la source
féconde des maux qui empoisonnèrent sa vie. Il eut
de son mariage cinq enfans, savoir, Lucius César,
&: Caïus César, qui moururent jeunes , Julie Agrippine, femme de Germanicus César, Julia Vipfania,
femme de l'Empereur Flavius, & Marcus Julius Cé¬
sar Agrippa postumus, que le farouche Tibere im¬
mola à fes soupçons. Agrippa, après avoir été trois
fois consul, mourut dans la Campanie à son retour
d'une expédition contre les Pannoniens. Son mérite
lui procura tout ce que l'ambition ossre de plus
éblouissant. Mais tandis qu'il jouissoit du fantôme
du bonheur, il étoit dévoré de chagrins domesti¬
ques
& comme l'on est plus souvent vis-à-vis de
soi-même que dans la représentation , il acheta ,
au prix de la
tranquillité, le malheureux honneur
d'être le mari de Julie ( T—n ).
AGROPOLI, (Géogr.) petite ville du royaume
de Naples, dans la principauté citérieure. Elle est
f tuée fur la partie orientale du golfe de Salerne, au
nord-est du cap del Abaíe. Long. 39. 10. Lat. 40. 40.
(C. A.)
rent

lui

,

,

,

,

AGUADEPAO,ow Alagoa,o« Aquade Palo,

{ Géogr. ) petite ville de l'île Saint-Michel, aux açoxes, dans la mer Atlantique. Elle a près de 600
maisons, & deux églises paroissiales. Son territoire
produit toutes sortes d'excellens fruits, & fur-tout
les plus beaux Cédras des istes Terceres. Long. 6.
io. Lat.
38. 20. ( C. A. )
AGUAPECA, f. m. ( Hijl. nat. Ornithologie. )
genre d'oiseau de la famille des vanneaux, ainsi
nomméim Brésil selon Marcgrave. Jacancz aliaspecies, Brajïlicnjibus Aguapecaca dicta. Hijlor. Brafil.
page ic)i. Les habitans de la Guiane l'appellent Rapouat selon Barrere , & les François Poule d'eau. M.
Brisson le désigne fous le nom de Jacana armé, ou
Chirurgien. Jacana nigro-viridans, a lis ad fuscum vergentibns armatis, reciricibus nigro-viridantïbus..... Ja¬
Ornithologie , volume V,p âge 123.
L'aguapeca a la grosseur du pigeon, le bec droit,
cylindrique, médiocrement long , renflé vers le
bout, ie cou assez long, la queue courte , ainsi que
les ailes, les doigts & leurs
ongles très-longs, &
même plus que les jambes
qui font en partie fans
plumes, &sur chaque épaule un éperon conique de
corne
jaune, avec lequel il fe bat & se défend. II est
par-tout d'un verd noir, excepté ses ailes qui tirent
fur le brun. Son séjour ordinaire est autour des ma¬
rais au Brésil. {M. Ad an son,}
§ AGUEDA, ( Géogr. ) petite ville de Portugal,
dans la province de Beyra. Elle est située dans un
fort joli
pays, fur un bras de la riviere de Vouga ,
au nord & à six lieues environ de Coimbre.
Long,
y. 4' lat. 40, 3 G.
II y a une riviere de ce nom dans le
royaume
cana armata.

Tome /,
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Léon, qui passe à la Ciudad Rodrigo. (C. A.)
§ AGUER, {Géogr. ) ville d'Afrique , située au
pied du mont Atlas, fur un promontoire qui se nommoit anciennement Vifugre. Les Portugais la prirent
dans le seizieme siecle. Mais le chéris Mahamet la
reprit, & passa au fil de i'épée tous ceux qui se trou¬
vèrent dans la
place. Elie dépend maintenant de
1 empire de Maroc.
{C. A.}
AGUERRE, (Chrétienne d') comteste de
Sault. (
Hijl. moderne. ) Chrétienne d'Aguerre, fille de
Claude
d'Aguerre avoit épousé en íecondes no¬
ces
François-Louis d'Agoust, comte de Saulí. C'étoit
une de ces femmes dont l'histoire
peut consoler ses
pareilles de l'avilissante obscurité où nous les tenons
captives. Faite pour commander aux hommes beau¬
coup plus par l'ascendant de son génie que par le
pouvoir de ses charmes elle avoit dans les affaires
les talens d'un
politique , & dans le péril le courage
d'un héros. Sensible, mais
jamais esclave du senti¬
ment
dévorée d'une ambition qui ne jugeoit rien
impossible, elle résolut de faire époque & réussit.
La fortune d'un fils
que le comte de Sault lui avoit
laissé, fut le prétexte des grandes révolutions qu'elle
méditoit. Elle eut bientôt formé un parti dans la
Provence, mais le comte de Carces, à qui fa haute
naissance donnoit beaucoup d'autorité fur les Pro¬
vençaux, lui opposa fa faction. Celle de la com¬
tesse alloit succomber lorsqu'elle appella un pro¬
tecteur puissant. C'étoit le duc de-Savoie. II falloit
réunir tous les suffrages pour introduire dans la
Provence un allié plus dangereux qu'un ennemi mê¬
me.
Delígny, vendu à ce prince, lui cherchoit des
créatures
flaítoit îes mécontens, & leur prodiguoit des promesses dont un ambassadeur n'est ja¬
mais avare, fur-tout lorsqu'il les fait au nom de son
de

,

,

,

,

maître. II s'adressa
»
»
»

»

Penfe-tu

au

brave & vieux Saint-Mare.

dit le guerrier en montrant ses cheveux
blancs, qu'après avoir blanchi au service du roi de
France je veuille donner à un autre ce souffle de
,

,

vie

qui

me reste ».
ion autorité les

toute

cabale

en

Enfin la comtesse appuie de
négociations de Delígny, elle

faveur du duc de Savoie 1e comte cabale
,

elle, le Parlement d'Aix balance

contre

entre

les

deux partis; tandis qu'il délibéré,la comtesse paroît
à ja tête d'une troupe de séditieux, l'affemblée se

dissipe & le palais est livré au pillage. La comtesse
députe vers le duc de Savoie pour le prier de venir
secourir à main armée la foi catholique contre les
protestans. Ce prince fit de grands préparatifs, tem¬
porisa, afin de donner à la révolution le temps de
s'affermir, observa de loin le péril, partit enfin,
marcha lentement, & se montra
lorsqu'il crut ne
plus trouver de résistance. II entend par-tout retentir
,

fur son

passade les cris de vive son altesse, vive la

messe, &

en versant l'or à pleines mains.
délais, Castellar, créature de la com¬
tesse, ignorant magistrat, citoyen turbulent, brave
soldat, à la tête de quelques fanatiques, avoit con¬
quis Barjoís Sc plusieurs autres places. Le duc assiège
Salon, un pan de muraille s'écroule , les prêtres
catholiques comparent le duc à Jofué, la ville à Jé¬
richo le canon avoit fait le miracle.
Cependant les finances du duc éíoient épuisées. II
alla chercher des secours en Espagne. Jeannin l'acPendant

y

repond

ces

,

compagnoit, Jeannin, magistrat intégré, négociateur
profond, ligueur fans fanatisme, qui fut l'ennemi
de Henri IV, mérita son estime & devint son ami.
Philippe II donna au duc cinquante mille écus, mille
soldats, quinze galeres, & lui fit pour l'avenir les
plus belles promesses. Le duc entra en triomphe
dans le port de Marseille, mais en mettant
pied à
terre, U apprend que ses troupes ont été battues
par le célébré Lesdiguieres. Impatient de venger fa
gloire, il court a Berre3 & s'empare de cette place
Ff
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siege opiniâtre. II avoit promis le gouver¬
cette conquête à la comtesse de Sault
pour un de ses favoris. C'étoit Louis - Honore de
Castellane
íieur de Befaudun , brave ossicier,
esprit orné par les lettres, qui savoit nouer des in¬
trigues faire des chansons , & gagner des batailles.
Le°duc manqua à fa parole ; la comteíTe dévora son
ressentiment, & attendit l'instant de la vengeance ;
dès-lors elle apprit avec une joie fecrette tous les
après

un

de

nement

,

,

Savoie, lui suscita des envieux
parmi les grands , des ennemis parmi le peuple, &
ne songea plus qu'à le chasser de la Provence. Le duc
étoit trop clairvoyant pour ne pas soupçonner ces
menées. II chercha à gagner Festime des Proven¬
çaux par des traits d'équité frappans. Pierre Biord,
lieutenant dans Arles, homme fans talens, fans cou¬
malheurs du duc de

fans vertus, qui croyoit fa vie menacée par
qui l'environnoit, barbare par foiblesse,
odieux au peuple, à ses créatures, à lui-même immoloit fans pitié tous les objets de ses pusillanimes
soupçons. Lesdiguieres s'avançoit pour venger les
habitans
le duc l'apprend, il veut le prévenir. La
comtesse, qui voit que le prince, par une juste sé¬
rage

,

tout ce

,

,

vérité

se concilier l'assection du peuple, fait
jouer mille ressorts pour surprendre sa marche , &
,

va

le rappeíler. Mais déja le duc est dans Arles ,
prince ne dissimule
plus alors l'indîgnation que lui causent les procédés
de la comtesse de Sault. II tonne, il menace, il croit
n'avoir en tête qu'une femme vulgaire, qu'on peut
séduire par la politique, ou intimider par l'appareil
pour

& Biord est dans les fers. Le

des armes. II court à Aix, entend crier de tous côtés
fouero Savoyard, voit la colere peinte à son aspect:
dans tous les yeux, & reconnoît l'esset des intrigues
de la comtesse ; fes partisans courent à l'hôtel de son
ennemie, enfoncent les portes, pénètrent jusques

dans son appartement pour se saisir, disoient-ils , des
séditieux dont il étoit l'asyle. La comtesse se présente
l'air calme, avec une indignation tranquille. «Voilà
»

donc, dit-elle, le prix des services que j'ai rendus
duc de Savoie qu'il tremble , qu'il tremble !

» au

,

Fingratitude ne demeure jamais impunie : les mains
viles & mercénaires qu'il arme aujourd'hui contre
» moi, s'armeront un jour contre lui». Comme elle
ssnissoit, elle entend un des conjurés qui inurmuroit
ces mots
quattendons-nous ? que rìexécutons-nous
notre ordre ? « Frappez , leur dit la comtesse, je n'ai
»
point le cœur assez bas pour demander la vie. Tous
» les cœurs ne font pas encore glacés pour moi : ma
mort trouvera des vengeurs. Et vous, dit-elle, en
» s'adressant à quelques magistrats qui éîoient en» trés
vous peres de la patrie , vous dépositaires
» de l'autorité suprême, vous soussrez qu'un auda» cieux étranger s'éleve un trône au milieu de la
» Provence ». Ce discours étonne, subjugue les es¬
prits. Les assassins tremblent, reculent & disparais¬
sent. Revenus de cette premiere surprise, ils ren¬
trent chez la comtesse
&í la chargent de fers. Elle
joue la malade, une femme de fa fuite poussée par
un zele
héroïque, trompe les surveillans, se met
dans le lit de la comtesse, & détourne par des accens
plaintifs l'attention des gardes, tandis que Chrétienne
d?Aguerre, vêtue en Savoyard, le menton couvert
d'une barbe
longue & touffue, s'évade avec son fils
déguisé en paysan. Les Marseillois ouvrent les bras à
ces illustres
fugitifs, & prennent les armes contre
une
troupe de commissaires & d'huissiers, efpece de
magistrature militante, que le duc avoit envoyée
pour se saisir de sa personne.
Depuis cet instant le duc perdit par dégrés son
crédit & ses conquêtes. II voulut faire un dernier
effort pour ramener la fortune. II présenta la bataille
»

»

,

»

,

,

Vallette. Les deux partis formoient à-peu-pres
huit mille hommes j on vit ces deux corps s'avancer
à la

de gravité que les plus grandes armées,
divisés de même, observer le même ordre , exécu¬

ávec autant
ter

les mêmes

manœuvres.

La victoire

balança long¬

temps, enfin le duc fut entraîné dans la déroute de
ses soldats. La Vallette survécut j eu

à sa victoire. II
périt quelques jours après à l'atíaque du village de
Roque-Brune. C'étoit un vertueux gentilhomme
qui, dans le choix des partis qui divisoient la France,
avoit plus consulté son cœur que ses intérêts. La ligue
lui offrit le gouvernement de la Provence, s'il vouloit la seconder dans ses projets ambitieux. II rejeíta
cette
proposition avec beaucoup de noblesse, mais

fans faste

comme

fans détours.

la comtesse de Sault s'empara
esprits, elle se présenta dans les
principales villes, persuada au peuple qu'elle avoit
été séduite, qu'elle lui avoit donné un tyran croyant
lui donner un protecteur. Elle éteignit peu-à-peu les
troubles qu'elle avoit fait naître, ferma pour jamais
au duc l'entrée de la Provence
& passa le reste de
fa vie adorée dans fa faction respectée dans l'autre,
& redoutée d'un prince qui, dans ses plus hauts pro¬
jets, n'avoit paru être quç le ministre de Fambition
d'une femme. (A/, de Sacy).
AGUI, f. m. (MarineV) Vagui est un cordage pré¬
paré de la façon suivante : à un de ses bouts on fait
une gance
suffisamment grande pour qu'un homme
puisse y passer le corps & s'y asseoir. Le nœud qui
arrête la gance doit être double, &c fait de façon
qu'il ne puisse glisser: on l'appelle nœud déaguï. Ce
Après fa

mort

des affaires & des

,

,

,

nœud doit se

trouver

devant Festornac du matelot

qui se place dans la gance. L'usage de Vagui est de
suspendre un matelot le long du bord du vaisseau,
ou de le hisser le
long des mâts auxquels on veut
travailler, à l'aide d'une poulie élevée,dans laquelle
on fait
passer l'autre bout de Vagui. Quelquefois on
fait Vagui double, c'est-à-dire qu'outre la gance dont
on vient de parler , on en fait une seconde plus
élevée & plus petite qui passe fous les aisselles, &
qui par-là soutient mieux &c donne plus de facilité à
celui qui travaille. Quelquefois encore on fait la
gance avec une sangle , & elle en vaut mieux ; car
une corde
simple & arrondie gênerais dans son tra¬
vail & ferait mal au travailleur, qui doit être sus¬
pendu quelque tems de fuite. (As. le Chevalier de LA
coudraye.)
AGUIAS, (Géogr.) petite ville d'Espagne dans
l'Alentejo, à l'ouest d'Elvas & à l'est de Lisbonne.
Elle est fur la riviere d'Odivor, dans une situation
charmante. Ses environs produisent beaucoup de

grains, & abondent

en orangers.

Long.

u

9â. lau

38,5o.(C.A.)

A I
(Géogr.) petit fleuve d'Italie qui se décharge
près d'un château nommé Monte ro^
tundo, dans l'Etat ecclésiastique. Les Latins l'appelloient allia. II est célébré dans Fhistoire par la dé¬
faite des deux cens Fabiens qui y périrent dans le
combat qu'ils donnerent seuls contre lesVéiens. Ce
fut aussi fur les bords de ce même fleuve que les
Romains furent défaits par les Gaulois Senonois,
conduits par Brermus. (C. Al)
AJACCIO {Géogr. Hifl. de Corse. ) ou , selon d'à ti¬
tres Adjazzo, Adjazze, ou Ayasso, long. 2(f,
2.8. lat. 41,54, est la plus jolie ville de toute la Corse,
pour la beauté de ses vues & de ses promenades,
la plus agréable pour fa situation, & la ; lus char¬
mante pour la douceur & l'urbanité de ses habitans.
Elle doit la beauté de ses promenades à Fart, Fagrément de fa situation à la nature ; mais elle est rede¬
vable des mœurs polies de ses habitans à rétablisse¬
ment des François qui vinrent s'y fixer, il y a plus de
AI A

,

dans le Tibre,

,

,
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deux cens ans, lorsque la Corse fut déclarée autheníiquement province de France. Voye{ dans ce Suppl.
Corse {Histoire de). Son port est fur , commode 6c

pourvu d'un bon môle : son seul désaut est d'avoir
au front du môle un petit rocher, mais qu'on pourroit enlever à peu de frais ; les plus grands vaisseaux
y

abordent fans peine : l'on

le blanc 6c le noir.

y

pêche le corail rouge,

Ajaccio a une citadelle 6c un fort
palais, 6c un évêque suffragant de Pise ; elle a
encore
l'avantage d'avoir un territoire qui produit

beau

d'excellent vin. On voit dans les environ? de cette
ville les restes d'une colonie de Grecs qui vin¬
rent s'établir en Corse en
1677. Cet établissement

remarquable dans l'histoire de cette île , est ainsi rap¬
porté par Jacques Boswell, auteur Anglois, qui nous
a

donné

une

Relation de P île de

Corse.

Après que Mahomet 6c fes successeurs eurent
subjugué presque toute l'ancienne Grece, 6c que
Scanderberg, qui avoit défendu fa patrie avec tant
de gloire, fut mort, il restoit encore à soumettre
une nation
peu nombreuse, mais brave qui occupoit une partie de l'ancien Péloponèse aujourd'hui
le royaume de la Morée,partie qu'on appelle
Braqjo
di Maina, 6c qui formoit autrefois le pays de Lacé¬
démone. Couverts par des montagnes inaccessibles,
si ce n'est par un défilé fort étroit, ces
peuples firent
face pendant long-tems, par leur valeur, aux armes
redoutables de l'empire Ottoman, comme ancienne¬
ment Léonidas, à la tête de 300
Lacédémoniens
avoit résisté à l'armée de Xerxès, forte de 800,000
hommes. Mais enfin, les Turcs s'étant emparé de
l'île de Candie en 1669, 6c ayant fait par mer une
invasion jusqu'au cœur de la province de Maina, dont
«

,

,

,

ils se rendirent bientôt maîtres, les infortunés defeendans des Spartiates furent réduits dans un état
peu
différent de i'eselavage. On imposa fur eux des taxes
exorbitantes ; les plus belles de leurs femmes furent

enlevées pour les serrails, 6c l'on
en divers lieux du
pays , où l'on
sons pour contenir les habitans

bâtit plusieurs tours
mit de fortes garni¬
qui, fans espoir de
délivrance, perdirent peu-à-peu courage, au point
qu'un grand nombre d'entr'eux se firent mahométans.
Cependant une étincelle de cet ancien feu se con¬
serva parmi ceux qui étoient demeurés à Porto-Vitilo,
&qui, ne voyant pas la moindre apparence d'un
changement favorable à leur patrie, résolurent de
l'abandonner tous pour aller s'établir ailleurs.
Dans cette vue ils envoyerent en Italie des
dépu¬
tés quiavoient quelques liaisons dans ses divers états,
6c qui étoient autorisés de leur part à leur trouver
un
asyle aux conditions qu'ils jugeroient convena¬
bles. Les Génois les firent transporter en Corse 6c
leur offrirent un district: appartenant à la chambre des
domaines de l'état, dans la partie occidentale de l'île,
â environ trois milles du rivage. Les députés,contens
de la proposition, conclurent, à leur retour à Gênes,
une convention avec la
république ; 6c le rapport
qu'ils en firent à leurs compatriotes , ayant été
approuvé, ces tristes débris des Grecs s'embarquerent
,

,

au

nombre d'environ

1000 ames.

La famille de Stefa-

nopoli, la plus distinguée parmi eux étoit à la tête
de l'emigration. Ils arriverent à Gênes au mois de
Janvier 1677 6c y resterent
jusqu'au mois de Mars.
La republique íe chargea des frais de leur
transport,
6c leur fournit le logement &.la subsistance
en at¬
tendant qu'ils pussent être rendus dans l'île de Corse.
Les conditions dont on étoit
convenu, portoient
,

,

,

que

les Génois leur accordoient les territoires de

Paomia, de Buvida 6c de Saîogna, voisins d'Ajaccio,
a titre de fief
perpétuel; qu'ils les fourniroient de
maisons de grains 6c de bestiaux ; 6c
qu'ils tiendroient un corps de
troupes Génoises pour les dé¬
fendre contre toutes
insultes, pendant les premieres
années de leur séjour en Corse. Ils nommèrent aussi
,

Tome /,
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Génois,pour juge de leurs différends, avec
qualité de directeur, dont l'office devoit durer
deux ans, & être rempli à tour de rôle par la no¬
blesse de Gênes. Enfin, te république s'engageoit
d'entretenir à ses frais, un vicaire sachant 1a langue
Grecque pour instruire leurs enfans en différentes
sciences, 6c en même tems célébrer 1a messe 6c prê¬
cher dans la
chapelle du directeur.
D'un autre côté, les Grecs
s'obligeoientà cultiver
îes terres, à rembourser le
plutôt qu'il leur íeroitpossible les avances que 1a république leur avoit
faites, à lui payer une taille annuelle de cinq livres
un

noble

la

,

par

famille outre 1a dixme de toutes leurs produc¬
6c à se tenir toujours prêts pour son service,
,

tions
tant

,

par terre que par mer,

seroient requis.

chaque fois qu'ils

en

C'est ainsi que cette colonie fut
laissa le libre exercice de 1a
religion,

établie. On lui
fuivaqt les rits
de régisse
Grecque, fous 1a conduite de l'évêque de
Porío-Vitillo, qui étoit venu en Corse avec quelques
religieux de l'ordre de S. Basile, le seul qu'admette
leur église, 6c lesquels établirent un couvent dans
_

belle vallée déserte de l'iste

une

n'approuvant

pas ces peres,

leur monastère.

; mais les Génois
firent bientôt fermer

Les Grecs

jouirent d'un fort doux 6c heureux
pendant plusieurs années. A 1a faveur de leur indu¬
strie 6c de leur activité ils firent valoir leurs posses¬
sions
6c se construisirent de belles maisons où
régnois un goût qui étoit nouveau en Corse ; mais ces
progrès joints à leur dévouement pour les Génois,
exciterent bientôt 1a jalousie des insulaires leurs voi¬
sins qui vinrent souvent les attaquer, fur-tout les
paysans de 1a province de Vico , dont les territoires
de 1a nouvelle colonie avoient autrefois fait partie.
Comme les Grecs étoient bien pourvus d'armes, ils
soutinrent long-tems les efforts de leurs ennemis. La
rébellion de Tannée 1729 leur attira de nouvelles in¬
quiétudes de 1a part des Corses , & dans une action
fort meurtriere qu'ils eurent, les Grecs se distinguè¬
rent encore
par une bravoure extraordinaire. Les
Génois en formerent trois compagnies, qu'ils
pri¬
rent à leur solde, 6c qu'ils
employerent dans les en¬
treprises les plus difficiles, entr'autres à Tassaut du
château de Corte où ils furent battus par les
pa¬
triotes, 6c perdirent beaucoup de monde. Les Grecs
enfin furent forcés d'abandonner leurs possessions 6c
de se retirer à Ajaccio , où îïs se soutinrent
par leur
travail, dans un état assez peu avantageux».
Cette colonie avoit presque triplé , avant les mal¬
heurs qui la détruisirent en partie. Si, à
Texemple de
Gênes, 1a France accordoit un asyle en Corse à tous
les Grecs qui voudroient s'y
réfugier, il n'est pas
douteux que cette île, dont te population a
grand
besoin d'être refaite, ne se trouvât riche 6c indu¬
strieuse en beaucoup moins de tems qu'il ne lui en
faudra pour le devenir, si on 1a réserve exclusive¬
ment aux naturels du pays. Les Grecs font encore à
Ajaccio 6c y vivent dans 1a miscre. Us s'attendoient
que protégés par 1a France, ils rentreroient dans la
possession de leurs anciens établissemens. Ils atten¬
dent encore cette justice, car on ne peut pas dire
cette
grâce. Ils ont conserve le costume Grec, 1a re¬
ligion Grecque, reconnoissant pourtant le pape , 6c
parlant le Grec vulgaire bien différent de cette langue
harmonieuse que parloient Homere, Socrate, Platon,
Anacréon. lissent grands 6c assez bien faits, 6c les
femmes, ainsi que les hommes, sont d'une plus belle
efpece que les Corses. EJsai historique sur la Corse
manuscrit, par M, DE PoMMEREUL.
AJALON ou Helon ( Geogr. ) nom
propre d'une
ville de Judée. Elle étoit lévitique 6c située dans fa
tribu de Dan, près de la vallée du Térébinte. Ce fut
dans 1a valIee CAjalon
que Jofué, combattant contre
Ffij
,

,

,

,

,

,

,
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venus assiéger

cinq rois qui étoient

Gabaost, com¬

{C. A. )
§ AJAN, ( Géogr. ) nom général de la côte
d'Afrique. D ici. rais, des Sciences > &c.
Ajan la côte d'Ajan ou d "Ay an est en Afrique ,
dans la haute Éthiopie. Elle est divisée en quatre
royaumes, G Ades déAdea^ de Mandagaro, 5c de

manda

soleil de s'arrêter.

au

*

,

rais, des Sciences , Gc,
Ay
an ne devoient faire qu'un article,
Ajan ôc
comme étant la même côte orientale
Mandagano est un nom estropié au lieu de Magadoxo
ôc Brava n'est point un royaume, mais une
Brava. Dicl.

d'Afrique!

,

république. Lettres fur £ Encyclopédie.
AÏ AS {Géogr.) petite ville d'Asie dans la Natolie :
elle n'est remarquable que par des eaux minérales,
très-chaudes 5c très-réfolutives qui font dans son
voisinage ; c'étoit anciennement Therma. II y a en¬
core une petite ville de ce nom dans l'Arabie Heu¬
reuse, à deux journées d'Aden, sise entre deux col¬
lines au milieu desquelles est un beau vallon où l'on
tient les marchés 5c les foires. ( C. A.)
Aï as, {Géogr.) ville d'Asie dans la Caramanie,
fur un golfe qui porte le même nom Sc que Ton appelloir anciennement sinus ijjìcus. C'est-là qu'Alexan¬
dre le grand battit Darius pour la seconde fois 8c
qu'il fit fa famille prisonnière. Cette ville du tems
des Croisades, a appartenu successivement aux
Chrétiens, aux Sarrasins 8c aux Turcs, à qui elîe est
restée. {C. A.)
AJAX, ( Hifi. poét. ) roi de Salamine 8c le rival
d'Achille, étoit fis de Thelamon. Ce prince fe distin¬
gua paria valeur 5c son impiété qui lui faifoit défier
le ciel; entr'autres preuves de ion adresse, de fa
force 8c de ion courage, il soutint contre Hector, le
plus brave des princes Troyens, un combat qui dura
tout un jour. Ces deux héros pleins d'estime l'un
pour l'autre, finirent par se faire des préfens réci¬
proques. Hector donna une épée k Ajax, & en reçut
un baudrier. Ce fut ce baudrier funeste qui servit à le
traîner autour des murs de Troie 8c du tombeau de
Patrocle. C'est ainsi que le bouillant Achille vengeoit
la mort de son ami. L'épée d'Hector fut également
fatale à Aj'ax : ce héros s'étant présenté après la
mort d'Achille pour disputer fes armes, l'artificieux
Ulysse obtint la préférence. Indigné de ce que les
Grecs estimoient plus les conseils 8í l'éloquence de
son concurrent, que son courage 5í fa force, il fe
jetta pendant la nuit dans le camp d'Ulysse, 8c ne fe
retira que quand il crut l'avoir immolé à fa ven¬
geance. Le jour ayant éclairé son erreur, il fe tua de
désespoir avec cette même épée qu'il avoit reçue
comme un témoignage de fa valeur. II fut inhumé
,

,

fur le

promontoire de Bethée, où son

tombeau fe

d'Alexandre qui le visita,
ainsi que celui d'Achille placé fur la même montagne.
Hom. Plut, in siympos. { T—N.)
Ajax {Hisi- poét.) fils d'Oilée, roi de Locres, 8c
l'un des héros qui furent au fiege de Troie. Homere
le représente comme le plus fier de tous les
Grecs, adroit à tirer de l'arc & à lancer le javeiot;
il avoit
l'avantagede surpasser tous ceux qui
lui difputoient le prix de la couríe. Sa naissance etoit
illustre Sc jamais fes ancêtres n'avoient rendu au¬
forte d'hommage aux rois de Micenes, ni a ceux
d'Argos appellés ordinairement les grands rois ; dans
l'armée même d'Agamemnon, il prétendoit marcher
son égal. Troie ayant été prile, il entra dans le
temple de Minerve 8c de ses mains encore fu¬
mantes de carnage, il enleva Cassandre, prêtresse
de la deeste. On
prétendu que ne pouvant résister
à la passion que le seul aspect de la prêtresse lui ins¬
pira , il la viola íur l'autel même. Jaloux de fa con¬
voyoit encore du tems

,

nous

encore

,

cune

,

a

quête , il l'emporta dans fa tente ; mais Agamemnon
l'ayant apperçue, la lui enleva, ne pouvant rélister

a

tant de

charmes, 5c pourîa posséder fans troubles^

st accusa son rival d'avoir commis un facrilege que la
mort feule
pouvoit expier; il entendoit fans doute

l'injure faite à Minerve. Ajax craignant les íuites de
l'accufation, prit la fuite; mais son navire n'ayant
pu résister à la tempête , échoua au passage des îles

d'Androfce Sc de Tenoícontre ; on dit qu'après avoir
vu couler son vaisseau
Ajax luttoit contre ía desti¬
née , 8c fe tenoit attaché à la pointe d'un rocher,
,

lorsque la foudre

en

détacha une partie, 5c ['entraîna

Ajax fut honoré des regrets de tous les
peuples de la Grece, qui, pour éterniser fa mémoire,
dans la

mer.

firent vœu d'ossrir chaque année un sacrifice au dieu
de la mer. Les aventures d ''Ajax nous ont été con¬
servées par Homere , qui les a revêtues
de la poésie ; 8c Virgile en a fait le
sode dans son premier livre de l'Enéide.
AIBAN-KESRA , {Géogr.) vieux château de
cienne Babylonie, situé au bord du

des charmes
sujet d'une épi¬
(T—n.)
l'anTigre, dans le
gouvernement moderne de Bagdad. Plusieurs favans
ont conjecturé, d'après fa dénomination Sc le lieu
de fa situation, qu'il fut la demeure de Cofroës 5c
d'autres rois Persans. Long. 65. lat. 34. { C. A. )
AJELLO, ( Géogr. ) petite ville du royaume da
Naples, dansl'Abbruzze ultérieure, avec une bonne
forteresse. Elle appartient aujourd'hui à titre de

prince héréditaire de Modene. Long. 32,
( C. A. )
AÍEREBA, í. m. {Hijì. nat. 1chthyologie.) genre de
raie ainsi nommé au Brésil, où elle est commune

duché,

au

55. lat. 41. 40.

dans la mer, 5c dont
assez mauvaise , hisi.

laquelle
nat.

de

a

été copiée

Marcgrave a

donné une figure

Brajìl. liv. IV, chap. xvj,
par

Jonston 5c Ruyfch, hisi.
, planche XXXPlli y

pifeibus, page 144

figure G.

est discoïde ou assez exactement rond,
pied 6c demi à trois pieds de diametre , ayant
deux grands trous derriere les yeux , 5c une incision
circulaire fort grande de chaque côté vers la queue.
Celle-ci a huit pieds de longueur dans les plus grands
qui ont trois pieds de diametre fur le milieu du dos
qui est plus renflé. Idaiereba porte beaucoup de
petits tubercules noirs lisses. En-dessous on voit fa
bouche dont l'ouverture forme une parabole qui
n'est pas fort grande , 5c qui est comme pavée de
dents, plates, grenues 5cunies. De chaque côté de la
bouche un peu ea arriéré , on voit cinq trous ou
fentes transversales qui font les ouvertures des ouies.
Ses nageoires font au nombre de six , dont deux
très-grandes , demi-circulaires , entourant tout la
contour du ventre ou du corps , dont les bords font
très-minces deux médiocres ventrales ou plutôt
près de l'anus 5c de 1Jorigine de la queue', toutes
cartilagineuses, molles, articulées , 5c deux longues
Son corps

d'un

,

,

vers

forme d'épine conique
arriéré ; le bout de la queue n'a

le milieu de la queue en

épaisse,"dentelée
aucune

en

efpece de nageoire 5c

ressemble à

un

filet

cylindrique.
Ce poisson a la peau très-lisse 5c très - luisante ,
couleur de rouille en-dessus, tachée de noir au mi¬
lieu par fes tubercules qui ont cette couleur. Le
dessous de son corps est entièrement blanc. Sa chair
ne fe mange point, étant fade 5c très-coriace. Lors¬
qu'on le suspend en l'air par fes ouies , il releve
brusquement fa queue en arc sur son dos , en la san¬
glant comme un fouet, pour tenter de piquer avec
les deux pointes dont son milieu est armé.
L'aiereba dissere comme on voit, de la raie par
plusieurs endroits; d'abord par fa queue qui n'a point
de nageoire comme la sienne à son extrémité, en¬
suite par les deux épines qu'elle porte au lieu de
deux nageoires molles ; enfin par fa peau lisse ôc les
tubercules de son dos , qui font lisses au lieu qu'ils
font; épineux ainsi que la peau clans la raie : il forme
,
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clone

particulier dans la nombreuse famille
( m. Ad an son. )
AIGLE, aquilace, f. f. en tArt Héraldique,, quoi¬
genre

un

des raies.

§
que

très-souvent masculin dans la langue

Cet oiseau est

françoise.

ordinairement représenté montrant

l'estomac, le vol étendu, c'est-à-dire que les pointes
de ses ailes font élevées en haut.
Ilya des aigles à une feule tête, il y en a à deux

têtes.
Suivant les auteurs,

Constantin le grand fut le
premier qui prit une aigle à deux têtes, pour mon¬
trer
que Fempire , quoique divisé , ne formoit néan¬
moins qu'un seul corps.
Un prince de la maison de Saxe * étant empereur,
donna aux armes de l'empire les émaux de ses ar¬
moiries
précédemment les empereurs portoient
a
Vaigle
d'or.
d'azur
Lorsqu'une aigle a deux têtes 8c qu'elle est de
fable on la nomme aigle de Vempire.
II y a des aigles dont les ailes font repliées, enforte que les bouts tendent vers le bas de l'écu,
alors on dit qu'elles font au vol abaissé.
On dit de Y aigle ; languie, de fa langue ; membrée,
de ses jambes ; armée, de ses griffes; lorsqu'elles font
d'un autre émail que son corps.
Si Y aigle a un petit cercle fur la tête, ou fur cha¬
,

,

de ses têtes, on

dit qu'elle est diademée.
U aigle est ie symbole de l'empire , de la royauté,
de la grandeur, de la magnanimité 8c de la rcconcune

noissance.

L'empire ; d'or, à

une aigle à deux tetes de fable,
languées membrée de gueules. PI. Ví.fig.
goo, du Dicl. rais, des Sciences, &c. ( G. D. L. T. )
§ AlGLE BLANC **, s. m. (terme de VArt Pléraldique
par rapport aux ornemens extérieurs de l'écu) ordre
diademées

,

,

de chevalerie de Pologne.
L'ordre de Y aigle blanc fut

institué en 1325 par
lorsqu'il maria son fils Casimir avec la
fille du grand duc de Lithuanie.
Les chevaliers de cet ordre portoient une chaîne
d'or
d'où pendoit fur l'estomac un aigle d'argent
,

couronné.

Frédéric-Auguste
,

,

roi de Pologne

,

électeur de

renouvella l'ordre de Y aigle blanc

en 1705

,

afin de

s'attacher, par cette distinction , les princi¬
paux seigneurs de fa cour, dont plusieurs penchoient

sélection du roi Stanislas.
de cet ordre , est une croix d'argent
à huit pointes émaillées de gueules
avec quatre
flammes de même aux angles ; au centre de cette
croix, est un aigle couronné d'argent ayant fur l'esto¬
mac une croix environnée des
trophées de l'électorat
pour

La marque

,

de Saxe.
Le collier est une chaîne ornée dé aigles couronnés,
le tout d'argent ; la croix y est attachée par un chaî¬
non
qui joint une couronne royale, enrichie de

diamans.

ruban bleu fur l'épaule
gauche. Planche XXV. figure 46* du Dicl. rais des
&c.
§ Aigle noir f. m. ordre de chevalerie de
Fruste, institué le 18 janvier 1701, par Frédéric,
électeur de Brandebourg, peu
après qu'il eut été
,

,

couronné roi de Prusse.

La marque de l'ordre est une croix d'or à huit
pointes émaillée d'azur, ayant quatre aigles de fable
dans les angles ; au centre de cette croix font les
lettres F. R. en chiffre qui signifient Fredericus rex.
Le collier est fait d'une chaîne d'or, soutenant des
*

Saxe
*

;

fafcé d'or & de fable de huit pie ce s.

U aigle,

quoique toujours féminin dans l'art héraldique
)intérieur de l'écu, est du genre masculin aux ornemens
extérieurs ; l'ufage étant de dire Yordre de l'aigle blanc, celui de

P0ur
4

chaque

chacun écartelé

,

avec un F. &

im

écartelure , des couronnes électorales

extérieurement : entre ces cercles des
; le tout enrichi de diamans.
Les chevaliers portent fur f épaule gauche un ruban
orangé. Pi. XXV.fig. gó. Dicl. rais &c. (G. D. L. T.)
fur les cercles

aigles de fable

(Géogr.) petite ville du duché
Luxembourg,
dans la prévôté de Grevemakeren,
fur la
Moselle, au confluent de la Saare , 8c au sudest de Freves. On
y voit une pyramide quarrée qui
paroît avoir pour date l'intervalle du regne de DiòcleAigle

ou

Igle

,

de

tien à celui de Constantin le
& quatorze pieds

grand. Elle a soixante
de hauteur, &c elle est ornée de
plusieurs figures. Son inscription porte que deux:

freres nommés Secundini,
l'érigerent en l honneur
de leur pere de de leur mere. Long.
27. go. lot. 49.

(C. A.)

40.

(Géogr.) ríviere de France, qui arrose une

Aigle,

partie du

gouvernement de l'Orléanois. Elle prend
fa source dans la Beauce, 8c elle a son embouchure

dans la Loire.

(C. A.)
(Grand), Ornithologie. On voit
la figure de cet oiseau à la planche XXXV111. fig. /.
d'Hífoire naturelle du Dïâ. rais, des Sciences , Arts
Aigle

de mer

& Métiers.

§ A1GNAÏ-LE-DUC ou plutôt Aigney-le-duc*
(Géogr.) n'est pas une petite ville mais seulement
bourg où les ducs de Bourgogne de la premierô
,

un

,

château : ce lieu est remarquable
par son commerce de toile 8c ses blanchisseries.
Henri de Brancion vendit en 1271 au duc Hugues,
fa terre d'Aigney. Eudes IV. en aimoit le séjour. Il
y fit son testament le 20 janvier 1348. Ce bourg est
à deux lieues de Baigneux , cinq de Châlillon 8c
douze de Dijon. (C.)
AIGRE- DE-CEDRE f. m, (Econ. domesi.) on
race

,

avoient

un

*

donne ce
du citron

à

espece de breuvage fait avec
ou du cadra 8c un
peu de sucre.
Aigre-doux
adj. (Econ. domefi.) se dit des
saveurs mêlées de doux 8c d'aigre , telles que celles
de quelques fruits , & de certaines sauces piquantes.
AÍGRETTE,(ùíjr/£ze de Physique moderneY) an donne
le nom d'aigrettes lumineuses à ces amas de rayons
enflammés qui s'élancent en forme de bouquet 011
dé aigrette d'un corps électrisé. (/. D. C.)
*AIGREUR, (en terme de graveur) se dit des touches
noires 8c trop profondes qui proviennent de finé¬
galité des tailles. Ceux qui gravent à l'eau forte
8c qui, pour tracer les endroits où elle doit mordre,
se servent d une pointe coupante
sont sujets à
nom

une

*

,

,

,

,

mettre

des

aigreurs dans leurs ouvrages

,

parce que

fans s'en

appercevoir, ils appuient plus la pointe
qu'il ne faut, 8c que l'eau forte , entrant ensuite
trop profondément dans le cuivre , y mord avec
excès & fait une gravure opposée à ce repos qui
doit regner dans les masses. Le gr. Vocab. Fratiç.
AIGUADE f. f. (MarineY) ce terme quí a vieilli,
signifie le lieu où les vaisseaux vont prendre leur eau,
où même aussi la provision d'eau elle-même. Au
lieu de ce terme on dit aujourd'hui Y endroit où ton
fait l'eau ; 8c au lieu de faire aiguade, on dit faire
,

Les chevaliers portent un

Sc':nces

en

,

,

Ulaaistas V,

Saxe

cercles de même
R.
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aigle noir.

,

de l'eau. Peut-être a-t-on eu tort de laisser vieillir

qu'on ne remplace que par une périphrase.
Pourquoi laisser la langue s'appauvrir ? ( Aí. U Che¬
valier DE LA CoUDRAYE.)
AIGUEBELLE (Géogr.) grosse bourgade du du¬
ché de Savoie fur la riviere d'Arche. Lês
Espagnols
la prirent en 1742 , après un combat de deux heu¬
res, contre les ennemis qui s'étoient retranchés. II
y a un autre bourgade de ce nom en Dauphiné, dans
le dioceíe de St. Paul-Xrois-Chateaux
avec une
abbaye de l'ordre de Cîteaux, qui vaut trois mille
livres de rente. (C. A.)
§ Aíl» UE-PERSE, (Géogr.) petite ville de France
un

mot

,

,

,

A I G

Aï G
Montpensier.
dont 1
bouil¬
toucher. Cette

dans la basse-Auvergne , au duché dé
Elle est fur la riviere de Luzon dans une belle plaine
îrès-fertile , 6c près d'une fontaine
eau
lonne êc ne laisse pas d'être froide au
source est funeste aux animaux qui en boivent. Le
célébré Chancelier
ville. Elle est à huit

de

l'Hôpital etoit ne dans cette
de Clermont, 6c à

lieues nord

quatre-vingt-trois de Paris. {C. A.)
AIGUËS adj. pl. pris subst. {Musique des anciens d)
,

quelques auteurs entendent par-là les cordes du
tetracorde hyperboleon, qu'ils appellent tetracorde

aiguës, nommant les cordes qui font encore plus
hautes suraiguës. {F. D. C.)
AIGUES CAUDES, {Géogr.) source d'eaux miné¬
rales dans le gouvernement de Guienne, au bailliage
d'Oleron. Ces eaux font tiedes , huileuses savon¬

des

,

,

spiritueuses. On les recommande pour les
plaies , les ulcérés 6c plusieurs maladies chroniques.
neuses 6c

(C.Á.)

AIGUES-MORTES, {Géogr.) petite ville de France

qu'elle porte. II y a un bureau d'amirauté, une viguerie , un présidial 6c un bureau des fermes. On y
voit ausiì une grosse tour appellée la tour Carbonniere oh l'on logeoit volontiers les Protestans dans le
tems
que l'intolérance & le fanatisme étoient plus
à la mode en France* Cette ville avoit jadis un port
ou s'embarqua S. Louis en 1248 pour l'Àfrique ; elle
n'en a plus aujourd'hui, car la mer s'en est éloignée
d'environ 2000 toises. (C, A.)
AIGUILLE,{C)Géogr. célébré montagne de France
dans le Dauphiné, à deux lieues de Die & à six de
Grenoble. On l'appelle la montagne inaccessible. Elle
passe pour la deuxieme merveille du Dauphiné ;
mais c'est une fort petite merveille. {C. A.}
Aiguille ( Conchyliologie. ) On trouve la figure
de ce coquillage fur la Pl. LXFl.fig. 8. dHisi. nat.
dans le D ici. rais, des Sciences, ôcc.
,

Aiguille,

{Agriculture.} piece de la charrue

à verfoir, dont on peut voir la forme dans le pre¬
mier volume des Planches du Dicl, rais, des Sciences,
Arts & Métiers, Pl. II. £ Agriculture, fig. 1 , 4 & 5.
Aiguilles, (le cap des) Géogr. II est à
írémité la plus méridionale de l'Afrique, au trente-

l'ex-

cinquieme degré delatitude méridionale. II y a de¬
vant un grand banc de fable qu'on appelle le banc du
cap des Aiguilles. II est fort dangereux , 6c les vais¬
seaux qui partent du cap de Bonne-Espérance pour
la mer des Indes, l'évitent avec grand foin. ( C. A. )
Aiguilles de carene, {M arine.) Les aiguilles de
carénés font des pieces de bois fortes êc faines , dont
l'ufage est de soutenir la mâture des vaisseaux que
l'on veut abattre. On en place ordinairement deux a
chacun des deux grands mâts : dans les vaisseaux de
80 canons
on en place quelquefois ^une ausiì au
mât d'artimon ; 6c dans les vaisseaux a trois ponts
,

on en a

quelquefois placé jusques a trois a

chacun

ausiì mat d artimon.
le vaisseau
des palans
hisser les aiguilles
aiguilletee au ton du
mât, & dont celui qui doit hisser les aiguilles

des deux grands mâts, 6c un
au
On hisse les aiguilles dans
avec
de caliorne , dont celui qui doit
du grand mât a une de fes poulies

grand

le vent & fe referment

quand on veut. On appuie les
aiguilles fur le second pont, parce que les gaillards
ne feroient
pas assez forts pour les porter ; 6c
on a bien foin encore
d'épontiller ou étançonner le
second pont au-dessous de l'endroit où elles portent.
Comme la rondeur du pont, à l'endroit qui joint le
côté du vaisseau , pourroit leur permettre de glisser
on place entre elles ôc le
plusieurs bordages de can,
appuie leurs pieds, 6c qui leur

lorsqu'elles font forcées
côté du vaisseau

lesquels

contre

ôtent
On

toute

un

on

liberté à

commence

,

ou

cet

égard.

par mettre en

place la plus petite

aiguille. Son pied doit être un peu en avant du tra¬
vers du mât ; 6c à l'endroit oû doit porter fa tête,
on
garnit le mât d'une fourrure de toile, par-dessus
laquelle on met un bout de jumelle qui s'appelle
savate concave 6c gougée de façon à bien emboîter
le mât. On fait ensuite une rassure autour de la
tête de l'aiguille 6c du mât, ou même deux dans les
gros vaisseaux, de dix-huit à vingt tours chacune.
Pour mieux reserrer encore ces rostures, on place
entre elles 6c les aiguilles des coins que l'on nomme
longuets 6c dont on garnit la tête avec de l'étoupe
6c du bitord, pour empêcher les cordages qui peu¬
vent frotter dessus, de se manger. On place ensuite
la seconde aiguille, dont le pied doit être un peu en
arriéré du travers du mât 6c également appuyé con¬
tre les
bordages placés de can. On prend d'ailleurs
les mêmes précautions pour assujettir fa tête.
,

dans le bas-Languedoc , au diocèse de Nismes. Elle
est entourée de marais qui la rendroient très-propre
à être fortifiée 6c qui lui ont fait donner le nom

*

nage un panneau fur les gaillards devant 6c derriere
vis-à-vis le grand mât 6c le mât de misaine, lesquels fe

du mât de misaine

a une

de fes

poulies aiguilletee

du mât de misaine. Les deux aiguilles qui
doivent servir à chacun des mâts , ne font point
au ton

; toutes les deux portent
second pont, mais l'une va s'appuyer fur

d'égale longueur

fur le

le mat à
cinq ou six pieds au-dessous des jottereaux, & l'autre
auprès des jottereaux même.Elles font toutes les deux
taillées en sifflet à la tête pour s'appliquer fur le
mât, 6c y être facilement & sûrement assujetties. Pour
qu'elles puissent porter fur le second pont, on a mé-

,

faux-haubans qui font
grêlins qui ont déja servi pour qu'ils soient moins
sujets à s'alonger. On les plie en double, ôcpassantce
double dans une herse qui embrasse le mât 6c la tête de
Vaiguille, on l'y arrête avec un burin , ou bien on
éguillete ce double du grêlin avec l'herfe. Les deux
branches de chaque pataras descendent dans les fabords de la premiere batterie du côté qui doit être dé¬
couvert
que l'on appelle côté-du-vent, 6c on leur
fait faire plusieurs tours d'un sabord à l'autre. On ob¬
serve de laisser entre les deux branches quelques sa¬
On met ensuite les pataras ou

des

,

sert à les
palan dessus
pour les faire s'approcher l'une de l'autre. 11 y a
des pataras à chaque aiguille , 6c comme ils empêcheroient les mantelets des sabords de fe fer¬
on fait de faux mantelets aux sabords par oh
bords de distance , parce que cette distance
roidir quand on veut, en frappant un

mer

ils

,

passent.

placer ces pataras, ainsi que celle
placer les aiguilles, ayant pour même objet le
soutien des mâts j'ai cru devoir les joindre ensem¬
ble à cet article de préférence au mot Abattre
déja fort long, 6c je vais continuer à donner le
détail de tout ce qu'on fait dans cette même vue.
On largue les rides des haubans du vent, 6c on saisit
ces haubans contre le mât , auprès de la tête de la
plus longue aiguille , par une lieure de vingt à vingtcinq tours , faite avec toute la précaution possible;
on
appelle cette lieure , lieure d'haubans. L'ufage de
lieure est de faire qu'en ridant ensuite ces mêmes
haubans, leur appel vienne de la lieure , 6c qu'ils
soutiennent ainsi directement le mât, non plus par
fa tête, mais à l'endroit de la lieure, parce que
c'est-là où fe trouvent les poulies de franc-funin. On
La maniéré de

de

,

procede ensuite à rider 6c pataras 6c haubans, en
commençant à rider par Pavant., puis ridant à une
seconde reprise en commençant par l'arriere. Pen¬
dant que l'on ride les haubans du vent, ceux de

cependant il est
premiers de l'avant,

fous le vent doivent être largues ;
bon de ne point larguer les deux

contre-tiennent le mât pour l'empêcher
tour fur l'arriere , 6c qu'ils l'obligent
la force des haubans du vent dans toute

parce qu'ils
de prendre un

à céder à

A I G

A I G

longueur à ìa

sois. En même tems que l'on ride ,
les aiguilles, c'est-à-dire pousser des
coins fous leur pied avec le burin pour resserrer le
íout & faire toucher le mât à l'étambrai du côté
du vent. Lorsque cela est fait, on soutient les ai¬
sa

doit buriner

on

guilles dans la position qu'elles ont acquise, avec
des crics appuyés fur le pont & fur des entailles,
Laites aux aiguilles, afin de pouvoir substituer un
bordage aux coins que l'on avoit burinés fous leur
pied ; puis on ôte les crics & on cloue des taquets
aux côtés des
aiguilles, pour les empêcher de glisser
fur l'avant

ou

Par toutes

le mât

avec

fur l'arriere.

ces

précautions, les aiguilles font corps

& elles le soutiennent si bien, que

;

lorsqu'on abât le vaisseau
fait

tout

,

ce

sont elles fur qist se

l'essort.

cl

dont fe fervent les voiliers pour coudre, non feule¬
ment les voiles, mais tout ce
qui est relatif aux
voiles comme les cordes qui fervent de relingue,
c'est-à-dire de bordure ou d'ourlet aux voiles ; les
,

gar-

de vis , &c. Les voiliers ont des aiguilles plus
moins longues & fortes suivant l'emploi qu'ils
veulent faire. II fe fervent de sept efpeces diffé¬

cettes
ou
en

qu'ils distinguent par les noms XX aiguilles à 2„
à 6, à8,àio,ài2&ài4 fils. Celle à 2 fils,
est celle où un fil simple passe dans le chat de Xai¬
guille , parce que ce fil se replie fur lui-même , &
que les voiliers emploient toujours le fil ainsi plié
8c formant un double : la grosseur du fil à voile est
rentes

à

4,

d'ailleurs constamment la même.

Vaiguille la plus courte &la plus foibîe, est celle
à deux fils qui 333 lignes de longueur ; celle à 14
fils en a 55. Cette derniere a jusqu'à quatre lignes
de diainetre à fa plus grande largeur ; les autres ont

proportionnellement

largeur égale. Toutes ont
longueur totale trian¬
gulaire ; 8c c'est la partie qui fe termine en pointe
qui a cette forme. Les angles en font assez aigus
pour diviser facilement fans couper cependant. C'est
vers la moitié de la
partie triangulaire que l'on
donne la plus grande largeur à l'aiguille qui surpasse
la grosseur totale des fils afin de leur ménager un
passage facile. Le reste de l'aiguille est arrondi, percé
à la tête d'urie ouverture longitudinale pour
rece¬
voir le fil, fait en un mot, fur le modele des
aiguilles
le

tiers

ou

une

la moitié de leur

,

à coudre ordinaires.
Pour faire percer ces
aiguilles , les
servent d'un instrument qui fe nomme

voiliers fe
pomelle, &

qui leur tient lieu de dé. Ils ont aussi un autre instru¬
ment qu'ils
nomment un poinçon & qui leur sert à
préparer un passage à Xaiguille entre les torons des
ralingues , lorsque ces ralingues cedent avec trop
,

de difficulté.

Outre

aiguillée. M cm. de VA cad. Royale des
ann. 1700. Dici. de Trévoux.
Aiguillée f. f. ( Arts méchan. Lingere, Coutu¬
rière, Tailleur, Cordonnier, &c.) certaine longueur
de fil, de foie ou de
laine, qu'on passe dans une
aiguille.
La
préparation des aiguillées dont se sert îe cor¬
donnier pour les coutures lacées, a quelque
chose
de particulier. II
s'agit d'unir plusieurs gros fils en¬
semble, 8c d'y attacher une foie de sanglier: car
celles de
Sciences de

Paris,

*

,

cochonne font pas si bonnes, étant trop
molles. Pour
çeteffet, prenez au peloton de gros
fil autant de
longueur
de fil qu'il vous en faut, felost
la couture
que vous allez faire : redoublez assez de
brins pour former une
aiguillée de la grosseur dont:

ayez besoin ; mais, avant chaque redouble¬
il s'agit de rompre le fil, afin que tous les
brins se trouvent
séparés l'un de l'autre : pour çet
effet, afin de faire un autre brin , commencez par
vous

v

empêcher l'eau de tomber dans le vaisseau
lespanneauxdes
gaillards où passent les aiguilles,
par
on met autour d'elles une toile gaudronnée
qui
monte à
quelques pieds de hauteur íùr les aiguilles,
fk. qui est élevée fur le pont. On fait traverser une
garcette aux cloux pour mieux assujettir la toile &
ne la
point déchirer, & elle est arrêtée autour des
aiguilles par une lieure de bitord. ( M. le Chevalier
DE LA COUDRAYE.)
Aiguilles
voile. (Marines ce font les aiguilles
Pour

bagues qui forment les œillets pour passer les
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masse brune &

ment

,

détordre le fil fur

votre genou
avec la paume de la
puis tirez 8c arrachez; il fe fera des effiîogeures: continuez
toujours ainsi à chaque bout de Xai¬
guillée, toutes ces çffilogeures des bouts fe trouve¬
ront naturellement
inégales , les unes plus longues ,
les autres plus courtes, ce
qui formera une pointe
alongée, 8c votre aiguillée fera terminée par deux;
pointes de fil, une à chaque bout: tordez toutes ces
pointes en travers fur votre genou, poussant en avant
le plat de la main,
8c poissez avec la résine; vous
aurez une
pointe alongée & fine composée d'effilogeures : prenez ensuite une foie de sanglier a ,fig. C9
pi. I, Art du Cordonnier, Suppl., séparez-la en deux
brins bb par son bout mince
jusqu'à un peu au-delà
du milieu de fa longueur; puis
avançant la pointe
de votre aiguillée entre les deux susdites
séparations,
8c même un peu au-delà de l'endroit où elles finis¬
sent repliez cè surplus d fur le haut des deux brins
où ils se réunissent, tordez le bout de
Xaiguillée avec*
le brin de la foie, & tout de fuite l'autre
brin, ob-*
servant d'engager présentement îa
pointe de Xaiguil¬
lée dans celui-ci, observant encore de ne le
pas
tordre jusqu'au bout, à un travers de
doigt près f;
cela étant fait, prenez l'alêne à joindre,
avec laquelle
vous
percerez un trou au travers de X aiguillée en g,
au-dessous 8c tout auprès du bout de foie fresté en
l'air; retirez l'alêne 8c prenant l'autre extrémité de
la foie qui en est le gros bout, vous rabaisserez
pour
l'amener au trou g que l'alêne vient de faire vous
le ferez passer au travers 8c îe tirerez en
haut, jus¬
qu'à ce que vous Payez ramené tout droit comme il
étoit auparavant: on recommence,
quand on veut,
cette derniere
opération une seconde fois, faisant
un second trou avec l'alêne au-dessous du
premier;
la jonction en est plus solide : on fait la même chose
à l'autre bout de la même aiguillée; car
chaque bout
doit être terminé par une foie.
La figure C, marquée des lettres qu'on vient d'ex?
pliquer, montre quatre tems successifs pour attacher
la foie à Xaiguillée.
Le premier fait voir Xaiguillée C entre les deux sé¬
parations bb de la foie.
Le second est une séparation tordue 8c le bout
pointu d de Xaiguillée recourbé fur l'autre sépa¬

main

,

,

,

,

e

,

,

,

,

ration.

aiguilles, les voiliers en connoissent une
autre fous le nom
d'aiguille à merliner, faite fur la
forme de toutes les autres, mais
longue de cinq
pouces, & de deux lignes feulement de plus fort
diametre : çlie sert à passer du merlin.
(M. le Che¬
valier DE LA
CoUDRAYE.)
AIGUILLE ée adj. ( Minéralogie, Chytnie. )
composé de parties semblables à des aiguilles. Les
sels alkalis dont on fe sert
pour absorber les sels
acides du soufre commun
réduisent l'argent en
ces

*

,

,

,

Le troisième est la seconde

séparation tordue à
Xaiguillée, excepté le bout/resté en l'air.
Le quatrième fait voir le trou fait en g
par l'alêne.
Le bout de la foie

qu'on vient de faire passer au tra¬
est prêt à être tiré en haut, pour ferrer Pan¬
neau
qu'il a formé en passant.
On vient de voir que les deux bouts de
Xaiguillée
ont été tordus fur le
genou, puis poissés, & ensuite
attachés aux foies ; il s'agit maintenant de donner à
vers

tout

,

le reste de

Xaiguillée

un tors un peu

lâche ;

çar

A I L

A I G
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il faut éviter de la tordre trop : on

en

cordage, suivant l'effort qu'elle doit
supporter : c'est auísi fur cet effort qu'on regle fa lon¬
gueur pour qu'elle fasse un plus grand nombre de
tours fur les objets qu'elle doit réunir 6í qu'elle em¬
brasse. L'aiguillette est cependant toujours un cor¬
dage choisi 6c de bonne qualité.
Au cul des poulies on établit quelquefois une
gance de merlin ou de petite signe , de quatre ou
cinq pouces de longueur, 6c frappée fur l'herfe de
la poulie , qui porte le nom d'aiguillette. Cette ai¬
guillette sert pour y frapper le dormant d'une ma¬
nœuvre
qui doit revenir passer dans la poulie fur
laquelle cette aiguillette est placée. On voit que cette
aiguillette a alors le même usage, de joindre 6c de
faire communiquer le dormant de la manœuvre avec

vient a bout

suivant, fig. D.
l'aiguillée vers l'un des bouts; recourbez
ce bout; formez-en une boucle a , que vous ferrerez
entre le pouce 6c l'index de la main gauche , laissant
pendre le surplus b avec fa foie ; prenez Vaiguillée
de la main droite ; il s'agit de la tourner autour du
pouce de la main gauche jusqu'à son autre bout, ce
qui ne se fait pas lans regle, fur-tout au commen¬
cement ; car d'abord, 6c pour le premier tour , vous
conduirez votre fil passant fous le pouce par derriere
la boucle a, de-là par-dessus le bout de l'index, puis
fur le pouce; de-là allant toujours, passez encore
fous le pouce, remontez par derriere la boucle ;
mais ne prenez plus l'index, revenez fur le pouce ,
le

par

moyen

6c tous les

autres

de la

celui-ci, dégagez l'index
petite boucle dans laquelle le premier de tous

de la
les tours

le pouce
ce

l'avoit enfermé ; continuez donc à entourer
6c à l'emmaillotter, pour ainsi-dire, jusqu'à

que vous

soyez arrivé vers l'autre bout de \ai¬

guillée; alors défaites la boucle a en la tirant en
avant, le bout b suivra ; continuez de tirer , tous les
tours fe dérouleront; 6c afin qu'ils ne viennent pas
tous ensemble, on appuie un peu le pouce emmaillotté contre l'index ; on recommence cette manœu¬
vre

trois fois de fuite,

après quoi Yaiguillée se trouve

torse au dégré convenable.
Plusieurs ont maintenant

l'habitude de tordre les

aiguillées furie genou, en poussant le plat de la main
en avant, à plusieurs reprises fur Y aiguillée.
Les aiguillées blanches fe préparent exactement
en tout comme les noires dont on vient de parler,
excepté qu'on ne les tord pas fur le pouce comme
les précédentes, mais simplement fur le genou.
Les aiguillées pour les coutures simples ou à surjet,
ne font autre chose que du fil de Bretagne, qu'on en¬
file dans le carrelet. Art du Cordonnier, par M. de
Garfauit.
*

\

AIGUILLER, v.

a.

(terme de manufacture de soie¬

) Aiguiller la foie, c'est la nettoyer avec des
aiguilles ou autres instrumens semblables, c'est-à-dire
£n tirer les petites parties étrangères qui pourroient
y être restées. Cette opération est très-délicate;
l'on n'y apporte pas la plus grande attention, on
risque d'éraiìler la foie 6c de la détordre.
rie.

si

AIGUILLETER , V. a. ( Marine. ) c'est joindre
bout-à-bout, faire communiquer , lier une chose
avec une autre, à l'aide d'un cordage plus ou moins
gros 6c plus ou moins long, suivant

les forces des

objets qu'il doit réunir : ce cordage se nomme
aiguillette. Le mot aiguilleter ne s'appîique que dans
les circonstances oìt les deux objets que 1 aiguillette
embrasse ne fe croisent point; quelquefois même
ces deux objets font éloignés 1 un de 1 autre , 6c 1 ai¬
guillette peut être regardée alors comme un
ment à leur longueur , comme une prolongation
nécessaire pour leur reunion. Pour plus de commo¬
dité on a foin de ménager un œillet aux choies que
l'on veut aiguilleter, à moins qu arrondies ou repliees

deux

supplé¬

,

fur elles - mêmes ,
d'un œillet ; & on

elles n'offrent déja l'équivaìent
fait faire plusieurs tours a 1 ai¬

des objets íur i autre.
On aiguillete
une poulie ou plutôt 1 herse d une
poulie à un piton. On aiguillete une cosie fur une
vergue. On aiguillete les pataras avec l'herfe qui
embrasse le mât d'un vaisseau que l'on veut abattre.
(M. le Chevalier DE LA CoUDRAYE.)
AIGUILLETTE, f. f. (Marine.) Vaig uillette est
cordage qui sert à aiguilleter, c'est-à-dire à join¬
dre par leurs extrémités, à faire communiquer, à lier
ensemble deux choses qui ne fe croisent point, 6c
qui quelquefois même restent éloignées l'une de
l'autre. Vaiguillette est de luzin, de merlin, de ligne
guillette successivement d'un

un

autre

,

Prenez

continuez le troisième tour
même façon; mais, après

de tout

ou

la

poulie.

(Canonage. ) Les canonniers ont
cordage depuis un pouce 6c demi jusqu'à deux
pouces 6c demi de circonférence , 6c depuis dix jus¬
qu'à quinze brasses de longueur, qu'ils nomment
aiguillette. L'ufage de cette aiguillette est de brider
les deux branches de la brague, afin de les roidir, 6c
de les faire travailler à la retenue des canons lors¬
qu'ils sont à la ferre. II y a conséquemment une
aiguillette pour chaque canon. (M. le Chevalier de la
coudraye.)
Aiguillette

,

AIGUILLON

ou

un

Eguillon

,

(Géogr.) petite ville

l'Agenois au gouvernement de Guyenne, diocefe
d'Agen, parlement de Bordeaux ; située au confluent
du Lot 6c de la Garonne, dans une vallée très-fertile.
lieues d'Agen, 22 de Bordeaux, 13 de
Elie est à
Nérac, 6c une de Tonneins.
Eile fut érigée en duché pairie en faveur delTenri
de Lorraine, sils du fameux duc de Mayenne, en
1599 : mais ce titre s'éteignit après lui. II fut rétabli
pour Antoine de Lage , seigneur de Puy - Laurens ,
en 1634: il s'éteignit encore après la mort de ce
favori de Monsieur, frere du roi. Louis XIII. le fit
revivre en 1638 pour Magdelaine de Vignerolt,
veuve d'Antoine de Combalet, avec cette clause
singulier pour en jouir par ladite dame, ses héritiers
& successeurs tant mâles que semelles, tels qu'elle voudra
choisir. En vertu de cette clause elle appella, par
son testament en 1674, au duché d'Aiguillon, Marie-Thérefe
sa niece , qui mourut religieuse en
1705, à laquelle elle substitua son petit-neveu
Louis marquis de Richelieu , dont le fils, le comte
d'Agenois , a été déclaré duc d'Aiguillon par arrêt
du parlement de 1731, contradictoire avec tous les
pairs de France. Emmanuel-Louis , son fils unique,
né en 1720, devint duc d'Aiguillon par démission en

de

,

,

1740*

Cette ville , qui a un château, remarquable, sou¬
tint quatorze jours de siege en 1346 , contre
,
duc de Normandie
depuis roi de France , qui fut

Jean

,

obligé de le lever. On prétend qu'on se servit à ce
siege, du canon pour la premiere fois. (C).
AILAH & Elana ( Géogr. ) petite 6c ancienne
ville d'Asie dans l'Arabie Pétrée, fur la mer rouge ,
vis-à-vis de Colfum 6c assez près du chemin des
pèlerins d'Egypte qui vont à la Mecque. C'est l'ancienne Elath dont parle l'écriture. Long. Sg , 10. lat.
,

,

2Ç), 20.

AILESBURY, (Géogr.) jolie petite ville d'Angle¬
dans le Buckinghamshìre, située fur un bras
de laTamife, au nord-ouest 6c à 12 lieues de Londres.
Elle a le titre de comté, 6c elle envoie deux députés
au parlement. On y fait de trèsPrès d'Ailesbury est une longue 6c fertile vallée
porte son nom. Long iC, 45). lat. 62.

terre

belles dentelles.

g AILE de Saint

qui
(C. A.)
Michel, f. f. ordre de cheva¬

Alphonse-Henri, premier roi de Portugal »
en mémoire d'une victoire

lerie.
institua cet ordre en 1171,

qu'il remporta

fur le roi de Séville 6c les Sarrasi^,

AIN
dont iì

crut

A I N

.

redevable à saint Michel

etré

6c les

orphelins.
chevaliers étoit une aile ou demibout en bas fur un cercle à huit
pointes, quatre droites en croix, quatre ondées 6c
aiguisées en sautoir; le tout d'or en forme d'étoile
veuves

La marque des
vol de pourpre, le

rayonnante.
11s portoient cette

pour

marque

fur î'estomac, 6c avoient
en latin la signifi¬

devise, qiïis ut Deus, qui est

du mot hébreu Michel. PI. XXVll. fig.85
Blason , dans le D ici. raisonné des Sciences,
(G. D. L. T.)
AILERON, s. m. ( Econom. dom. Cuisine.) c'est
fextrémité de i'aile des oiseaux, à laquelle tiennent
les grandes plumes. On mange les ailerons en ter¬
cation

de

*

rine

en tourte.

,

Lyon, au confluent du Rhône & de îa Saône*
temple érigé en
l'honneur d'Auguste, par les soixante nations des
Gaules. Ce temple avoit été aussi une célébré aca¬
démie
d'éloquence nommée Athenezurn , cl'où est dé¬
rivé le nom d ' Ain
ay. Ce fut dans cette académie *
instituée par
Caligula , que ce monstre obligeoit les
Elle fut bâtie fur les ruines d'un

,

leur écriture

concurrens malheureux d'essacer

la

langue

rehiloient de se

minieuse.

avec

jetter dans le Rhône s'ils
soumettre à cette punition igno¬

6c les faifoit

,

{C.A.)

§ AINE ou Aisne, ( Géogr. ) riviere de France
qui prend íà íource à Sainte-Ménehould en Champa¬
gne , 6c après avoir traversé cette province, va
Oaigaer les murs de Rhétel 6c de Soissons 6c se
jette ensuite dans l'Oile à Compiegne. Elle devient
navigable àChâteau-Porcien. César parle souvent de
cette riviere dans ses Commentaires
& il la nom¬
me A-xonia.
{C. A.)
AIN-P ARFï í f. m.
{ fíijl. nùt. Botaniq. ) plante
malvacée du Malabar
gravée fous ce nom dans
1 Hortus Malabaricus
volume VI, planche xliij , pag.
73. ^es Brames l'appellent desura 6c kaprasìla ; les
Portugais/br# do sapato macho ; les Holîandois enkelde-jchoen-roos. Bontius, dans son Hisoire naturèlle G médicinale des Indes
livre VI\ chap. xlvj.
l'appelle roj'a batavico-indica modora , jeu malvasrutescens, ?
C'est un arbrisseau de
cinq à six pieds de hauteur ,
qui vit huit à dix ans fous la forme d'un buisson
ovoïde
garni d un bout à l'autre de branches cylin¬
driques , assez serrées écartées fous un angle de
quarante-cinq degrés. Sa racine estblanche & fíbreuíe. Son tronc, qui prend
jusqu'à cinq OU six pou¬
ces de diametre
près de la racine, est moelleux 6c
,

,

,

,

Ailerons, se dit des nageoires de certains
sons comme de la carpe.

pois¬

,

allerons d'une roue de moulin à eau ,
(Méchaniq.)
ce font les
petits ais ou petites planches fur lesquelles
tombe l'eau , dont l'action 6c le
poids font tourner
les moulins.
*

AÍLLADE, f. f. (Cuisine.) c'est une sauce à l'ail.
AILLEURS, adv. {Gramm.) signifie autre part,
dans un autre endroit. Je n'irai
pas là; j'irai ailleurs.
Ailleurs ( d'), conj. {Gramm,) signifie de plus,
outre cela, encore
d'un autre côté. D'ailleurs vous
devez avoir égard à ses longs services.
AIM ARGUES (Géogr.) petite ville du Langue¬
doc en France au dioceíe de Nisrnes, avec titre de
Baronnie située fur la riviere de Vistre. Long, zo ,
60. Lat. 44 5.
AIN, {Gramm. Géogr,) particule initiale de pluíìeursnoms Arabes qui veut dire fontaine, comme
ain el muse , fontaine de Moyíe.
( C. A. )
Ain, (Géogr.) riviere de France qui sépare îa Bresse
du Bugey. Elle sort du
Val-de-Neige au mont Jura ,
dans le bailliage de Salins en Franche-Comté
au,
dessus de la célébré fontaine de Seros. Elle passe à
Château-Vilain, la Chaux Monsaugeon, Condes ,
Constens, Poncin, le pont d'Ain, Varembon , Chascy 6c Loyettes , où elle se jette dans le Rhône vers
le pont d'Anton,
après avoir reçu l'Arbéiaine & d'au¬
tres ruisseaux. On
pêche dans cette riviere d'excellens petits poissons appelles ombres. {C A.
)
AIN-CHAREM {Géogr.) .petit village de Judée ,
*

,

*

,

,

,

,

,

,

,

à deux lieues de Jérusalem 6c à une lieue du désert
de Saint Jean. On le montre aux
voyageurs comme
ia demeure de Saint Zacharie & de Sainte Elizabeth.
On croit que c'étoit une des six
on n'a
que des conjectures

mais

desstis.

villes sacerdotales ;
astez incertaines là-

(C. A.)
AÍN-EL-CALU, {Géogr. mod.) ville d'Afrique,dans
la province de Trémécen, au
royaume de Fez. On
prétend qu'elle a été bâtie par les Romains. (C Ad)
AIN-ZAMIL ( Géogr. ) ville
d'Afrique dans le
royaume de Tunis, à douze lieues de cette capitale
6c à vingt de
Bugìe. Elle fut bâtie parles rois de
Tunis, 6c placee au lieu où elle est, à cause de la
bonté du territoire qui
demeuroit sans culture faute
d'habitans. ( C. A. )
AINZA, ( Geogr.) petite ville du royaume d'A¬
ragon en Espagne. Elle est au confluent de l'Ara &
de ìa
Cinga. C'est la capitale du petit pays de Sobrarbe qui eut autrefois le titre de
royaume. Quel¬
ques-uns prennent Ainqa
pour l'ancienne Succosa,
que d autres placent à Sara deSurta,
bourg d'A¬
ragon fur le A éro
au-dessus de Balbastro. ( C.A. )
AIN A í,
{Géogr. Hisl.) ancienne abbaye dans ia ville
,

,

,

,

Tome I,

de

qu'il

avoit invoqué dans cette guerre contre les iníideles.
Cet ordre ne subsiste plus.
Les chevaliers suivoient la regle de Saint Benoît;
îîs faifoient vœu de défendre la religion chrétienne ,
de veiller aux limites du royaume, de protéger les
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,

,

,

,

d'une écorce cendrée extérieurement 6c
au-dedans. Ses feuilles sortent alternative¬
ment à de
grands intervalles le long des branches :
elles font allez semblables à celles du ketmia de
couvert

verte

Syrie,

taillées

peu plus en cœur alongé*
qu'elles sont plus larges à leur origine*
longues de quatre à cinq pouces presque une fois
moins
larges ; marquées fur leurs bords de six à douze
grandes dentelures de chaque côté, depuis leur
pointe jusqu'à leur milieu & au-delà; minces, moU
les lisses
luisantes ; d'un verd-ciair d'abord qui
noircit ensuite Òc jaunit dans leur vieillesse
; rele¬
vées en-dessous de trois à cinq grosses nervures,
6c portées fur un pédicule
cylindrique trois à quatre
fois plus court qu'elles
6c accompagné à son ori¬
gine de deux stipules triangulaires trois fois plus
longues que larges, 6c qui tombent avant lui.
De Faisselle de chaque feuille au bout
des bran¬
ches seulement , sort une seule fleur d'une belle
couleur de rose
longue 6c large de quatre à cinq
pouces lorsqu'elle est bien épanouie
6c portée fur
un
pédunciile cylindrique presque une foisplus court*
mais

c'est-à-dire

un

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Son calice est double

,

vert

& velu

;

l'un extérieur

composé de huit feuilles linéaires étroites, cinq à
six fois plus longues que larges, ouvertes 6c écar¬
tées en étoile ; Fintérieur une fois plus long, forme
un tube
cylindrique une fois plus long que large *
divisé jusqu'à son milieu en cinq portions
triangu¬
laires assez égales, deux fois plus longues que lan¬
ges. La corolle consiste en cinq grands pétales égaux,
à-peu-près triangulaires, arrondis à leur extrémité
qui est un peu crispée ou ondée , minces tendres*
nerveux, ou marqués de beaucoup de nervures
plus étroits en bas,^& terminés par un onglet eil
forme de pédicule qui les attache par-dessous autour'
du fond du calice auquel ils touchent, 6c en-dedans
au
cylindre des étamines de forte qu'ils paroissent
ne former qu'un seul pétale
quoiqu'ils soient réel¬
lement distincts les uns des
autres, 6c entiéremens
Gg
,

*

,

,

A rN
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alternes

par leur face extérieure ; ils font
les divisions du calice
6c tombent peu api es

séparés
avec

leur

,

épanouissement; lorsqu'ils font

toujours en grande
tres-, soit le côté droit, soit le
recouvrent

epanouis , ils se
les uns ^es aLl~

côté gauche , selon
bran¬
relativement

la íìtuation qu'affecte la fleur
aux
ches 6c à l'aspect du soleil. Les etamines , ^.u nom¬
bre de trente ou environ , font réunies au sommet
d'un tube cylindrique, aussi
que la corolle à

long
laquelle il est attaché par sa base , 6c percé ou enfilé

longueur par le style du pistil qui se
à son extrémité en cinq branches cylindri¬
ques , terminées chacune par un stygmate sphéri¬
que violet ou purpurin , velu comme une houppe.
dans toute fa

partage

L'ovaire

,

en

mûrissant, devient une capsule ovoide

cinq loges, qui s'ouvrent du haut en bas en cinq
ou battans
partagés chacun dans leur mi¬
lieu par une cloison longitudinale qui porte de cha¬
que côté un rang de plusieurs graines .velues en
forme de rein qui y font attachées.
Qualités. Vain-pariti croît par toute l'índe dans
les terreins sablonneux voisins des eaux. II n'a point
d'odeur. Toutes ses parties ont une saveur mucilagineuse.
Usages. Le suc exprimé de ses racines ou de ses
feuilles bu incorporé avec de l'huile ou du beurre ,
arrête les pertes de sang des femmes. On le fait
boire aussi dans l'eau avec un peu de sucre pour
tempérer l'ardeur intérieure de la fievre dans les
maladies du foie 6c dans la petite vérole dont il di¬
minue la trop grande éruption. Ses feuilles pilées
6c mêlées avec du beurre frais s'appliquent en for¬
me
d'onguent pour faire aboutir les tumeurs. Lors¬
qu'on les mêle avec les feuilles du cara-schulli 6c
l'huile elles forment alors un onguent propre à ap¬
pliquer fur les blessures. Les Indiens prétendent que
à

valves

,

,

,

,

la décoction des boutons de ses fleurs rend les fem¬
mes

stériles, qu'en bain fur les yeux elle guérit les

les pétales de ses fleurs pilées
s'appliquent avec succès fur les

ophthalmies, 6c
avec

le beurre

que

,

brûlures.

*

Remarque. II n'est pas douteux que l'ain-pariti ne
une espece du ketmia de
Syrie. Rhéede prétend

soit

arbrisseau vieillit seulement de huit
de simples qu'elles étoient,
deviennent doubles ou multiples ; mais c'est une er¬
reur. On fait qu'il double aisément par la culture &
qu'il forme une monstruosité très-recherchée dans
les Indes, où on la regarde comme une autre espece.
II y en a aussi une variété tant simple que double qui
a les fleurs blanc-jaune ou soussré à fond purpurin.
Deuxieme espece. SCHEM-PARITI.
que
ou

lorsque

dix

ans

,

cet

ses fleurs

,

Quoique le schem-pariti

ne

soit qu'une monstruo¬

sité à fleur pleine de Y ain-pariti, cependant Rhéede
le distingue comme les Indiens, 6c en donne une
assez bonne figure fous son nom Mafabare schem-

pariti , dans son Hor tus Malabaricus, volume 11, pag.
2.6 planche xvij. Breyn en donne pareillement la
figure sous le nom Galccea javanica arborescens , flore
pleno ; centur. I, planche Ivj. Rumphe l'a fait graver
,

aussi fous le nom de
flos seflalis ,
rium Amboinicum , volume IF, planche

dans son Herbavif LesMa-

lays l'appellent bonga raja.

II ne différé de
Vain-pariti qu'en ce qu'il a les
petales de fa corolle multipliés aux dépens des éta¬
mines qui, en avortant, font cause que les fruits
non-fecondés, avortent aussi. Ses fleurs devenues
ainsi multiples durent
beaucoup plus que les fleurs
simples , 6c comme elles font d'une belle couleur
de rose foncee
6c d'une belle grandeur qui va
jusqu'à quatre ou cinq pouces on estime fort cet
,

,

,

,

arbrisseau dans les Indes, 6c
ornement

on

AIR

,

le cultive comme

dans les jardins. Les Indiens

emploient

aussi ses fleurs dans

plusieurs cérémonies. Ils lui
la taille tantôt une tige , tantôt une
forme différente de celle
qui lui est naturelle. II
fleurit toute l'année
6c fe multiplie par boutures.
Remarque. M. Linné appelle cette plante hibiscus,
rosa sinenjïs , soliis ovatis acuminatis serratis , caule
arboreo.
Syfl. nat. éd.. iz. p.q-Gj. n. G. Mais ces deux
dénominations nous paroiffent
egalement impropres i
car i
le nom de hibiscus n a jamais été donné
par
les Grecs o£ les Laiins a aucune
plante des Indes
telle que celle-ci ; mais seulement à Vabutilon an¬
nuel qui croît naturellement & se seme de lui-même
dans toute l'ítalie la Grece 6c le nord de
l'Afrique,
6c que Virgile a voulu désigner en disant oves s
viridi compellere hibifeo. 2°. 11 ne faut
que lire les ou¬
vrages des voyageurs dans les Indes, 6c tous nos bons
auteurs de
botanique, Kœmpfer, Rumphe, Rheede,
Ferrari
&c. pour s'assurer que cette plante n'est
point la roíe de Chine, mais celle qui est représentée
dans Yilortus Malabaricus, tome VI.
planchesg8,
40 & 4/, fous le nom de hina-pariti. Si M. Linné a
voulu confondre 6c
changer dans ce genre les noms
Indiens on peut dire qu'il a réussi aussi-bien
qu'il
a
déja fait à l'égard de nos plantes de l'Europe.
( M. A D AN SON. )
AJOMAMA,, (Géogr.) petite ville de Macédoine,
dans la Romélie ; elle est au bord du golfe auquel
elle donne son nom. ( C. A. )
AIPIMIXIRA
s. m. ( Hifl. nat. Ichth. ) poisson
de mer de la grandeur d'une perche , gravé par
Marcgrave, Hijloire naturelle du Brésil, liv. 1U,
chap. iij, 6c dont Jonston a copié la figure , His¬
toire naturelle des Poissons, page 124, planche 32,
fig. 2. Les habitans du Brésil l'appellent encore retirnixira 6c les Portugais pudiano vermelho ou boprocurent par

,

,

.

,

,

,

,

,

diano.
Sa forme est comprimée , très approchante dé
celle de la perche, de maniéré que son corps a trois

fois

plus de longueur
d'écaillés fort

que

de profondeur. 11 est cou¬

petites

si serrées 6c si unies
qu'il paroît au toucher en manquer absolument. Sa
tête est petite ainsi que sa bouche qui a beaucoup
de petites dents, entre lesquelles on en voit trois
fur le devant de chaque mâchoire, un peu plus
grandes. Ses nageoires font au nombre de sept,
dont deux épineuses, savoir deux ventrales médio¬
cres au-dessous des deux pectorales , qui font pa¬
reillement médiocres 6c composées de rayons mous
6c articulés ; une derriere l'anus plus profonde que
longue, avec un rayon épineux; une fort longue
fur le dos à rayons antérieurs épineux 6c plus courts
que les postérieurs ; enfin une à la queue qui est
fourchue presque jusqu'à son milieu. Ce poisson a
les yeux un peu saillans, à prunelle noire, avec
un iris jaune devant 6c blanc derriere.
La couleur générale de son corps est un jaune
mêlé d'or; mais le dessus de fa tête 6c de son dos,
jusques vers le bout de la nageoire dorsale, est
d'une belle couleur pourpre mêlée de lacque. Le
bout de sa nageoire anale est aussi purpurin, le reste
en est jaune d'or comme le corps. L'extrémité pos¬
térieure de sa nageoire dorsale , 6c la nageoire de
vert

la queue

,

sont pareillement jaunes.

L'aipimixira est commun dans les rochers de la
mer du Brésil. On le mange. Sa chair est de trèsbon

goût.

Remarques. Ce poisson, d'après cette description,
est du genre de l'acara , 6c vient comme lui dans

desspares, c'est-à-dire, des poissons qui
sept nageoires , dont deux ventrales placées fous
les pectorales, une dorsale 6c la queue fourchue.
(M. Adanson.)
§ AIR, ( Phyfil' Chym. ) Boerhaave dit qu'en
la famille
ont

réfléchissant sur la

prodigieuse quantité de force q*ie

A I R
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de la terre , il avoit trouvé , en suivant le
calcul de Mariotte , qu'à la profondeur de 409640
toises , le poids de Vair seroit égal à celui de l'or.
Traits du Feu.
centre

On a observé que le thermomètre placé sous le
récipient de la machine pneumatique , descendoit
de deux ou trois degrés lorsqu'on faisoit le vuide ;
Sc MM. Galéati Sc Cygna, pensent que cet effet est
dû à la dilatation du verre
lorsqu'il cefle d'être
comprimé par P air. Observation de Physq. de M.
,

l'abbé Roziers.
Plusteurs physiciens

d'après M. Hales, ont sou¬
que le feu consommoit Vair, comme son ali¬
ment
ce qu'ils fondoient principalement fur ce
qu'une bougie allumée, enfermée fous une cloche
de verre, y laiffoit un vuide après son extinction ;
,

tenu

,

mais l'auteur de cet article

a fait voir par plusieurs
expériences contre Phypothese de l'absorption de
Y air de M. Hales ; i°. que le vuide n'étoit dû qu'à

l'état différent de raréfaction Sc de condensation du
volume d'air enfermé sous la cloche , au moment
où il a été séparé du reste de l'atmosphere , Sc au
moment où il a ceffé d'être dilaté par la flamme de
la

bougie ; tout de même

dans le vase où
que

2.0.

on a

que le vuide qui se trouve
enfermé un animal vivant dès

le mouvement vital

a

Que l'extinction n'étoit

ceffé d'en raréfier Vair.
dûe au défaut dyair

pas

,

ni même au défaut d'air suffisamment condensé ,
mais au contraire à la cessation du mouvement os¬

cillatoire , mouvement nécessaire pour retenir la
flamme sur son aliment, & favoriser l'expansion des

qu'elle détache, lequel est insensiblement
gêné , Sc détruit soit par le reflux des vapeurs fu¬
ligineuses, soit parce que le fluide environnant de¬
vient trop dense, au moyen de ce que l'effort de
raréfaction dans une espace borné , équivaut à den¬
sité. Mémoire de V Académie de Dijon tome I. C'est
par le même principe que l'auteur explique le phé¬
nomène du charbon qui ne se consume pas dans les
vaisseaux clos
à quelque feu qu'on les expose.
Voye^ Combustion, Supplément.
Air fixe
on entend par-là, Vair que l'on croit
entrer comme partie constituante dans la composition
des corps les plus solides ; qui y est dans un état de
combinaison qui ne laisse appercevoir aucune de ses
propriétés ordinaires; &qui redevient élastique lors¬
qu'il en est dégagé par la combustion, la dissolution Sc
la fermentation. Newton paroît avoir mis les physi¬
ciens fur la voie de reconnoître ce principe, lorsqu'il
a dit que
les corps raréfiés par la chaleur Sc la fermen¬
tation se transformoient en un air vraiment élastique,
Sc qu'ainsi la poudre à canon produisoirde l'ssirpar son
explosion. Voye^ Air , DiB. des Sciences, &c. page
22C. On peut consulter à ce sujet les expériences de
MM. Boyle Sc Hales, de ce dernier fur-tout, qui,
dans fa .Statique des végétaux, indique les circons¬
tances où Vair est absorbé ou produit
c'est-àdire où il passe de l'état élastique à l'état fixe, Sc
réciproquement, Sc donne les moyens de mesurer
la quantité d'air élastique qui s'échappe de telle ou
telle substance lors de fa décomposition.
Au moyen de cette propriété de Vair, on a vu
la raison probable de plusieurs phénomènes qui
manquoient d'explication, Sc l'on s'est empressé
d'adopter Sc d'étendre ce système.
Suivant le docteur Black Sc M. Macbride
la
chaux n'est que la pierre calcaire privée par le feu
de Vair fixe
qui cimentoit ses parties ; comme en
cet état elle en est fort
avide, elle agit en consé¬
quence sur tous les corps qui en font pourvus, Sc
principalement fur les alkalis qu'elle rend causti¬
ques. Voye^ Causticité, Supplément.
Le docteur
Pringle, M. Macbride , Sc d'après eux
matières

,

,

,

,

,

,

,

,

Tome /.

plusieurs médecins Sc physiciens, on regardé la

pu¬

l'effet de la dissipation de Vair fixek
Leur opinion n'est pas seulement sondée sur Panalyse, ils font parvenus à rétablir des matières pu¬
tréfiées en leur restituant le principe qui porte ce
tréfaction

comme

nom.

La découverte de Vair fixe a encore servi pour
la théorie de la fermentation dans laquelle on a soup¬

çonné que

l'absorption ou la dissipation de Vair fixe,

jouoit le rôle principal.
Enfin

on

s'est convaincu que la saveur Sc l'actîon
des eaux minérales, gazeuses SC

médicamenteuse

acidules étoient dûes à Vair fixe, pourquoi on les
a nommées
aérées. M. Venel est le premier qui ait an¬
noncé cette observation. V~oye{ Minérales , Dici.
des

Sciences, &c.page iji, Sc même la maniéré d'imsi
transportant dans une eau pure l'esi
prit élastique qui se dégage d'une dissolution chymique. M. Priestley a fait voir depuis que la simple
agitation fuffifoit pour opérer fa combinaison.
Dans toutes ces
opérations de la nature Sc de
l'art, il paroît qu'il faut distinguer, faction Sc la
nature de la substance
qui produit ces divers phéno¬
mènes : l'action est démontrée
par tant de procédés
ingénieux, par tant de résultats sensibles qu'il n'est
plus permis de la révoquer en doute ; mais il n'en
est pas de même de la nature du
principe qui exerce
cette action. Avant
que de pouvoir asiurer que c'est
de 1''air Sc de Vair pur , il faut etxaminer si ce fluide
ter ces eaux en

,

est dans cet état essentiellement volatil Sc
élastique ;
il faut concilier la solution de cette question avec
les

expériences, dont MM. de la Hire Sc Stancarí
conclu que Vair chargé de matières hétérogè¬
nes est
plus élastique, plus capable d'expansion que
quand ìi est pur ; ce ne fera point encore assez si
l'on n'indique les caractères qui constatent son iden¬
tité par-tout où il existe , si l'on ne
parvient à le
distinguer sûrement des autres principes qui font
également volatils Sc élastiques ; Sc de-là la né¬
cessité d'étendre ou de circonscrire ses effets, de
prouver, par exemple, ou que Vair pur est nuisi¬
ble
ou que cet élément n'entre pour rien dans les
vapeurs de cette qualité , ou qu'il ne s'éleve pas
toujours pur en passant de l'état fixe à l'état élasti¬
que ; ainsi l'on fera forcé, ou de supposer que les
métaux perdent aussi de Vair fixe dans la calcination, ou d'expliquer pourquoi en cet état ils repren¬
nent aussi celui des alkalis. L'on ne
peut se flatter
ont

,

enfin de connoître la

quand

une

terminé le

sives.

de

ce
principe, que
suite d'expériences ultérieures aura dé¬
système de ses affinités propres Sc exclu¬

Voye£ dans

ce

nature

Supplément Causticité ,
( Cet article est de M.

hépar & Phlogistique.
de Morve au.
)

Air, ( Géogr. ) montagne de l'Arabie heureuse
proche de Médine , Sc au sud de cette ville. Elle
9

borne de

ce

côté-là les états du chéris de Médine.

On trouve fur cette montagne une

grande quantité
qui portent l'encens. ( C.A A)
Air ( Marine. ) U air considéré comme nécessair®
à la vie mérite l'attention particulière des marins.
Rien n'est plus propre à en convaincre, qu'un mé¬
moire fait par M. le vicomte de Morogues, aujour¬
d'hui chef d'escadre des armées navales, Sc imprimé
dans le premier volume des mémoires présentés à
l'académie des Sciences, par les savans étrangers.
Cet excellent mémoire a été transmis, & étendu
par
M. Duhamel du Monceau, dans un ouvrage intitulé
Moyens de conserver la santé aux équipages des vais¬
seaux ; livre plein d'excellentes idées, Sc que je con¬
de

ces

arbres
,

,

■

î'otTpourroit communiquer à l'eau qui seroît
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seille à tout marin de lire.
Ecoutons M. de

Morogues lui-même : ce font des
passages de son mémoire que je vais citer. « Peutêtre que Vair, qui
couvre, la surface de la mer *
Gêiì

4
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AIR
est le
rer.

plus naturel Sc le plus sain qu'on puisse respi¬
d'expérience que les évaporations sulphu-

II est

lafanté, s'ab¬
mêlés avec

reuses 6c minérales, qui font nuisibles,à
sorbent dans Peau, &c. Les sels qui font

qu'ils ne peuvent meme
être élevés par la chaleur de 1 eau bouillante, <S*c»
Pourquoi les équipages, qui traversent un vaste es¬

l'eau, font tellement fixes,

d'un air aussi pur que nous l'avons dit, fontsujets à tant de maladies ? C'est que les vaisseaux

pace

ils

dire, leur atmosphère particulière ,
dans eux le principe de la corrup¬
tion de Vair que les équipages font obligés de res¬
pirer. Vair des cales a peu de circulation, 6c il est
fort chargé de vapeurs, &c. Les vivres s'y échauf¬
fent ; 6c par une fermentation très-fensible, ils ré¬
pandent une exhalaison dangereuse. D'un autre côté,
les bestiaux placés dans l'entre-pont, contribuent à
altérer Vair par leur fumier, par la mauvaise odeur
de leur laine grasse , par leur transpiration 6c leur
respiration. La mal-propreté, 6c le grand nombre de
gens qui couchent dans ce même entre-pont avec
ont, pour ainsi
6c qu'ils portent

souvent pénétrés d'humidité ou de
sueur, font des causes encore plus réelles de la cor¬
leurs habits

,

ruption de Vair, &c. II fe mêle dans Vair des vais¬
une vapeur très-pernicieufe , dont on n'a pas
encore parlé, c'est celle qui s'éleve de l'eau qui se
corrompt, &qui croupit en séjournant dans le fond
des vaisseaux, &c. La quantité des vapeurs augmente
journellement, puisque les parties les plus grossières,
après s'être élevées dans Vair, 6c avoir flotté quel¬
que tems dans ce fluide , s'attachent, 6c s'embar¬
rassent dans les pores qui font à la surface des corps
qu'elles touchent. Souvent même ces vapeurs les pé¬
nètrent assez profondément ; 6c c'est de-là que vient
cette odeur forte, & fi difficile à fe dissiper, que con¬
tractent les vêtemens, 6c tout ce qui a été embar¬
qué , &c. ».
Après cet exposé, M. le vicomte de Morogues
détermine le rapport du volume des vapeurs , avec
celui de Vair de la cale 6c de l'entre-pont ; il compte
le nombre de respirations, 6c la quantité d'air qu'un
homme aspire pendant les douze heures qu'il passe
dans l'entre-pont : il montre la perte de l'élasticité de
Vair ; & fixant à-peu-près à un quart de Vair total de
la cale la quantité de vapeurs qui s'y trouvent, 6c
à un huitième au moins celle qui est dans l'entrepont , il prouve d'une maniéré incónîestable ,
combien est pernicieux le liquide empoisonné que
l'on y respire, 6c qui se mêle dans le sang 6c abreuve
seaux

,

les poumons.

Le résultat

des connoissances fur le

danger de Vair

l'on respire dans les vaisseaux, conduit naturel¬
lement à clesirer d'y remédier : c'est ce dont traite
aussi l'ouvrage que j'ai cité. On peut voir les machi¬
nes
6c les dissérens moyens qu'il conseille pour renouveller Vair de l'entre-pont 6c des cales , 6c pour
y introduire Vair extérieur, aux mots Manche bc
ventilateur, Diction, rais, des Sciences, &c. 6c
Suppl. En finissant cet article , je dois rappeller que
veiller fur la,conservation des équipages , intéresse
l'humanité,le bon citoyen , 6c est une obligation di¬
recte 6c un devoir essentiel pour l'ossicier de la ma¬
rine. ( M. le Chevalier DE LA COUDRAYE. )
Air de vent, ( Marine. ) la boussole est divisée par
les marins en trente-deux parties , 6c chaque point
de cette division s'appelle air de vent. Les trenteque

,

deux airs de

vent

ont

chacun leur nom

particulier,

qui dérive de celui des quatre principaux airs de vent,
connus de tout le monde; le nord, k sud, Vefi 6c
Voueft. La boussole représente l'horison , 6c est aussi
divisée comme lui en 360°: conséquemment, entre
deux airs de vent, il y a 120 if. Cette seconde
division est nécessaire pour l'estimation de la route
d'un vaisseau ; çar 3 dans une route langue fur-tout 7

il est bien différent d'avoir couru à
6c

l'est-quart-sud-est. Dans

Vair de

vent

où l'on

a

l'est, ou entreTest
, pour exprimer
dit avoir couru à l'est

ce cas

couru, on

50 30' sud.
Si l'on pouvoit estimer avec exactitude à la mer
Vair de vent où un vaisseau a porté , l'observation
de la latitude seroit alors suffisante , pour connoître
aussi la longitude, c'est-à dire, pour savoir avec pré¬
cision la route qu'a fait le vaisseau, 6c le point où
il se trouve au moment de l'observation ( excepté
dans le seul cas où il auroit couru directement dans
l'est ou dans l'ouest ; exception de peu d'importance );
mais malheureusement cette estimation ne peut se
faire , parce qu'un vaisseau ne parcourt jamais la

ligne droite qui conduit à Vair de vent, où il présente"
le cap : les vagues, la dérive , &c. l'en détournent ;
6c ces causes ne peuvent être appréciées.
Voici l'ordre qu'on a suivi dans la nomination des
trente-deux airs de

vent.

Entre le nord 6c l'est, il y

if , 6c conséquemment sept airs de
vent; celui du milieu, ou le quatrième ,soit en com¬
mençant à compter par le nord , soit en commen¬
çant à compter par l'est , s'est nommé , du nom des
deux, nord-es. Cette division faite entre le nord-est,
6c chacun des airs principaux, le nord 6c l'est, il reftoit quatre fois 110 15', 6c trois airs de vent ; celui du
milieu a pris'egalement le nom des deux airs de vent
entre lesquels il se trouvoit ; ainsi entre le nord 6c
6c le nord-est on a dit nord-nord-eji ; 6c entre l'est
6c le nord-est, on a dit ejl-nord-es.
Pour nommer chacun des airs de vent, qui s'entre¬
mêlent avec ceux dont nous venons de parler, on
leur a donné le nom de Vair de vent principal ou du
a

huit fois ii°

,

principal-composé, auprès duquel ils se trouvoient,
ajoutant qu'il s'en éloignoit d'un quart ( c'est-àdire du quart de la distance qui est entre un air de
vent principal
6c un principal composé ) ; ainsi les
deux airs de vent, qui font auprès du nord-est, se
nomment nord-efl comme lui; mais on ajoute un quarî
vers le nord à celui qui s'incline vers le nord, 6c un
quart vers l'est à celui qui s'incline vers l'est. 11 en
est de même des deux airs de vent qui font auprès du
nord, dont un s'appelle nord-un-quart vers le nord-est^
en

,

,

6>C l'autre nord un quart vers le nord.
On écrit ces noms par abréviation

, 6c même on
les prononce par abréviation : au lieu de nord un
quart vers le nord-est, on dit Nord-quart-nord-efl,
6>C on écrit À7 ± ne ; on dit no rd-efl-quart de nord ,

nord-efl-quart-d'efl, & on écrit Ne ~n, Ne f e, &c.
Conséquemment à ce que nous venons de dire , la
figure j de la planche I. (.Architecture nav. Supd), offre
quart de la boussole, qu'il seroit facile d'achever,
d'après les mêmes principes, avec la légere obser¬
vation de nommer Vair de vent principal avant le
principal composé , 6c de mettre dans la prononcia¬
tion la particule de aux airs de vent, qui portent le
nom de quart, lorsqu'ils passent d'un des quatre prin¬
cipaux composés à un des quatre airs de vent princi-»
paux ; 6c de ne point l'ajouter au contraire, lorsqu'ils
passent d'un des quatre principaux à un des quatre
principaux composés. Ainsi l'on dit-E. Ne. 6c non pas
un

N-e. E ;
N-e n,

6c l'on prononce N-e

j

de N, 6c

non pas

quoique l'on prononce N ~ N-e, 6c non pas

ATA de Ne.

L'usage a aussi corrompu la prononciation de ces
qui ne s'expriment point comme on les écrit.
Nord-est se prononce nordes, comme procès ; sud-est
se prononce de même sues : sud-ouest se prononce
suroiia ; 6c nord-ouest, noroûa. ( M. le Chevalier de¬
la Coudraye. )
Air ou Aire
( Marine. ) Acquérir de Vair ois
de Vaire, se dit d'un vaisseau qui passe de l'état de nonmouvement à celui d'une certaine vitesse quelcon¬
que, Doit-on dire air ou ain ? C'est une question*
mots,

,

AIR

A I R
paroîtroit mieux dit r air semble être seul ën
premier sens, acquérir de Vair seroit
acquérir ou parcourir de l'espace : dans le second ,
acquérir de Vair, doit signifier parcourir ou rencon¬
Aire

lent

plus doux, mais qui n'est point contrarié $
prend le caractère. Si l'assection de l'anie
implexe , ÔC qu'elle se trouve agitée par deux
mouvemens opposés, Vair exprimera l'un ôc l'autre
mais avec cette
différence,que tantôt il n'y aura qu'une
succession directe un passage , comme de rabatte¬
ment au
transport, de la douleur au désespoir; Ôc
alors

me

& Vair
est

usage. Dans le

,

,

,

à une certaine distance
son air suffit pour la lui

de

cette

cale

faire accoster.

,

»

parce que

On dit

plus

c est-là ce
qu'on appelle un
fans retour de l'un à l'autre
tour de l'ame fur
elle-même

de révulsion du second
alors Vair

seroit retrancher
du spectacle lyrique le plus sensible de ses plaisirs.
C'est fur-tout le charme de Vair qui dédommage les
italiens de la monotomie de leur récitatif, ôc de la
froideur de leurs feenes épisodiques ; ôc c'est ce
qui manque à l'opéra François pour en dissiper la
langueur, ôc pour le ranimer par des impressions
plus vives ôc plus sensibles que celles de la danse,
qui semble être aujourd'hui à ce spectacle la seule
ressource

,

ce

l'ennui.
Mais si Vair doit être admis dans la
contre

musique théâ¬
être aussi naturellement amené ; Ôc
l'art de le placer à propos n'a pas été assez connu.
La musique vocale a trois procédés différens : le
récitatif simple, le récitatif obligé, ÔC Vair, ou le chant
périodique ôc suivi. Le premier s'emploie à tout ce
que la scene a de tranquille ôc de rapide ; le second
a lieu dans les situations
plus vives il exprime le
choc des passions les mouvemens
interrompus de
l'ame
l'égarement de la raison les irrésolutions
de la pensée, ôc tout ce qui se passe de tumultueux
ôc d'entrecoupé sur la scene.
(Foyei Récitatif.
Suppl. )
Quelle est donc la place de Vair ? le voici. II est
trale

il doit y

,

,

,

,

,

des momens où la situation de l'ame est déterminée,
6c son mouvement décidé , ou
par une passion

ple

sim¬

deux passions qui se succèdent, Ou par
deux passions qui se combattent 6c
qui l'emportent
tour-à-tour. Si l'assection de l'ame est simple , Vair
doit être
simple comme elle ; il est alors l'expression
d'un mouvement
plus lent ou plus rapide, plus yio,

ou par

,

tantôt il y aura un re¬
& comme une espece

,

•

ralentit un mouvement
ressentiment de l'injure
plus de fureur.
II peut arriver
cependant que la premiere partio
de 1' air, quoique la plus douce ait
,
un caractère
si sensible, si gracieux ou si touchant,
qu'elle se fasse
desirer à l'oreille ôc alors c'est au poète à prendre
foin que le mouvement de l'ame l'y ramene : l'oreille
qui demande ôc qui attend ce retour seroit désa-*
gréablement trompée si On lui en déroboit le plaisir*
,

,

Enfin les révolutions de l'ame ou ses oscillations
mouvement à l'autre ,
peuvent être naturelle¬
ment redoublées
,
ôc par conséquent le retour de

d'un

la

premiere partie de lWpeut avoir lieu plus d'une

fois.

musique ce que la période est à
l'éloquence, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus régulier,
de plus fini, de
plus satisfaisant pour l'oreille ; ôc
chant théâtral

;

mouvement au premier, ôc
prendra la forme du rondeau : il commen*
cera
par la colere à laquelle succédera un mouve¬
ment de
pitié qu'un nouveau mouvement de dépit

Ainsi Vair est à la

au

ôc celui-ci former sa

ranime ; c'est la colere
que
de générosité , mais
que le
vient ranimer encore avec

,

l'interdire

en contraste avec
période particulière r
air à deux motifs, mais

premier sentiment doit être

second,

de violence
exemple
, on
voit
que Vair en rondeau peut commencer par Ief
sentiment le plus vif, dont la seconde
partie soit le
relâche, ôc qui se réveille à la fin avec plus de chaleur
& de rapidité : c'est
quelquefois l'amour que le de¬
voir retient, mais qui lui
échappe ôc s'abandonne
a toute l'ardeur de ses désirs
; c'est la joie que la
crainte modéré, ôc qu'un nouveau
rayon d'espérance

».

ôc souvent aussi son retour sur elle-même.

le

le

fera difparoître, en ramenant avéc
plus
le premier de ces sentimens. Par cet

que

Plus un vaisseau a de masse, ôc plus long-tems
proportionnellement conserve-t-il la vitesse com¬
muniquée après l'anéantissement ^de la puissance
communicative. (M. U Chevalier d e la Cou dr aye,)
Air f. m. (Littérature. Poêse lyriqueV) en lisant ôc
relisant VEssai sur Vunion de la poése & de la musque,
je me suis si bien pénétré des idées dont cet excel¬
lent ouvrage est rempli ; ôc depuis , mes réflexions
ôc les lumières que l'expérience a pu me donner,
se sont si parfaitement accordées avec les principes
de l'auteur de V Essai, qu'en écrivant fur la poésie
destinée à être mise en chant, il ne me seroit plus
possible de distinguer ce qui est de lui ou de moi,
ÔC qu'il vaut mieux tout d'un coup lui attribuer ,
soit que je le copie ou non, tout ce que je dirai
sur l'objet qu'il a si bien approfondi.
Vair est une période musicale qui a son motif,
sòn dessein, son ensemble, son unité, sa symmétrie

*

,

Vair d'un vaisseau est amorti, pour dire que la
force qu'il conservoit, ôc qui le faisoit mouvoir
dans un certain sens, a été détruite, ôc n'a

lieu

en

,

plus grande quantité d'air. « On dit qu'un
vaisseau a beaucoup W air, pour dire qu'il fait un
trer une

grand sillage. »On dit donner de Vair au bâtiment,
en parlant
d'un vaisseau qui est au plus près du vent>
pour dire faire porter un peu largue , afin que le
vent, frappant les voiles d'une maniéré plus di¬
recte donne plus de vitesse au vaisseau ».
Air se
prend aussi pour la vitesse que conserve un
bâtiment, après que la force qui lui a communiqué
cette vitesse, a cessé. » Une chaloupe qui veut abor¬
der à une cale cesse de faire usage de ses avirons
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ou

la

La marche ôc la
coupe
nature

de l'ame

,
,

de Vair est donc prise dans
un simple mouvement
seule affection développée ôc variée

soit qu'il exprime
une

ses nuances ; soit qu'il exprime le balancement
ôc l'agitation de l'ame entre deux ou
plusieurs sen-*
timens opposés ; soit qu'il
exprime le passage unique
d'un sentiment plus modéré à un sentiment
plus ra^
pide, & vice versa : car tout cela est conforme aux íoix
par

des

du cœur humain ; ôc demander alors
déclamation
que la
musicale ne soit pas un air i
mais un simple récitatif,
rompu dans ses modula¬
tions fans dessein ôc fans unité, c'est non seulement
vouloir que l'art soit dépouillé d'un de ses ornemens
*
maïs
que la nature elle-même soit contrariée dans
l'expression qu'elle indique. Un sentiment simple ôc
mouvemens

,

continu demande un chant dont le cercle
l'embrasse*
ôc dont î'étendue circonscrite le
développe ôc le
termine ; deux sentimens qui se succèdent l'un à

l'autre,ou qui se balancent dans l'ame demandent
un chant
composé dont les desseins soient en con¬
traste ; la reprise même de Vair a soh modele dans
la nature car il arrive assez souvent à la réflexioil
tranquille , ôc plus encore à la passion, de ramener
l'ame à l'idée ou au sentiment qu'elle a quitté. II
ya
donc autant de vérité dans le da-capo en
musique,
cm©
dans ces répétitions de Moliere , le pauvre homme ì
qu alloit-il faire dans cette galere ? ma cassate
ma
,

,

chere cassette l ôcc.
Mais pour que

Vair soit naturellement placé il
justesse le moment où la vérité'de
1 expression le sollicite ; 1 air, dans un
moment vuide
ou froid
fera toujours un ornement
postiche. C'est
le moment le plus vif de la scene
qu'il faut choisis
pour y attacher 1 expression la plus saillante ; Ôc eettg
faut saisir
,

avec

*3»
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expression doit être prise elle-même dans la nature.
Ce n'est ni une image tirée de loin, ni une compa¬
raison forcée ni un madrigal artificiellement aigu île,
,

qui doit
être le sujet de l'air; l'expression la plus simple de ce
qui affecte l'ame , est ce qui lui convient le mieux ,
parce que c'est-là ce qui donne lieu aux accens les
plus sensibles de la parole , 8c par imitation aux
accens les plus touchans de la musique.
Quant à la forme que le poète doit donner à la
période destinée à former un air, elle feroit difficile
à prescrire : on doit observer seulement que chaque
partie de Vair soit simple , c'est-à-dire que les idées
ni

curieusement

antithèse

une

arrangée

,

qu'elle réunit, soient analogues
susceptibles d'unité dans l'expreffion qui les em¬
brasse. C'est .cette unité d'expression qu'on appelle
motif ou dessein, & qui fait le charme de Vair.
Un talent fans lequel il est impossible de bien
écrire dans ce genre, c'est le pressentiment du chant,
c'est-à-dire du caractère que Vair doit avoir , de
l'étendue qu'il demande 8c du mouvement qui lui
les fentimens

ou

8c

est propre.

prétendu que îa fymmétrie des vers étoit inu¬
8c l'on fait dire à celui-ci : « composez à votre fantaisie : le metre , le rhythme , îa
phrase, le style concis ou périodique , tout m'est
égal ; je trouverai toujours le moyen de faire du
chant». Oui du chant rompu, mutilé , fans dessein
8c sans^iiite , qui tâchera d'être expressif, mais qui
n'étant point mélodieux, n'aura ni la vérité de la
nature, ni l'agrément de í'art. L'ítalie a deux poètes
célébrés, Zeno & Métastase : Zeno est dramatique,
il
de la chaleur de l'intérêt, du mouvement dans
la fcene ; mais ses airs font mal composés ; nul rap¬
port, nulle intelligence dans la coupe des vers 8c dans
îe choix du rhy thme ; les musiciens l'ont abandonné.
Métastase au contraire a disposé les phrases , les
repos, les nombres , 8c toutes les parties de Vair
comme s'il l'eût chanté lui-même ; tous les musiciens
On

tile

a

musicien

au

,

»
»

»
»

a

,

se sont donnés à lui.
Ce n'est pas qu'un

musicien ne tire quelquefois
d'une
irrégularité,
comme un lapidaire habile
parti
fait profiter de l'accident d'une agathe ; mais ce font
les hazards du génie , 8l les hazards font fans consé¬
quence.
Dans

vais

un

opéra de Rameau n'a-t-on pas vu ce mau¬

vers,

Brillant soleil,

produire

un

jamais nos yeux dans ta carrière,

beau dessein de chœur ? L'homme

fans

talent fe fait des réglés de toutes les exceptions,xpoiir
excuser ses maladresses 8c se déguiser à lui-même

l'impuissance où il est de faire mieux.
Du reste ce n'est point telle forme de vers ni leur
égalité apparente qui les rend favorables a un chant
mesuré ; ce font les nombres qui les composent ;
c'est l'arrangement fymmétrique de ces nombres dans
les différentes parties de la période ; c'est la facilite
qu'ils donnent à la musique d'être fidelîe en meme
tems

à la mesure & à

la

prosodie , 8c de^ varier le

rhythme sans altérer le mouvement ; c'est l'attention
à placer les repos, à mesurer les espaces, à ménager
les suspensions ou les cadences au gré de l'oreille,
8c plus encore au gré du sentiment qui est le juge
de l'expression.
Prenez la plus harmonieuse des odes de Malherbe
ou de
Rousseau, vous n'y trouverez pas quatre vers
de fuite favorablement disposés pour une phrase de

syllabes, mais
nulle correspondance nulle fymmétrie , nulle ron¬
deur
nulle assimilation entre les membres de la
période, nulle aptitude enfin à recevoir un chant
périodique 8c mélodieux ; le mouvement donné par
le premier vers est contrarié par le second ; la coupe
chant

: c

est bien le même nombre de
,

,

de 1 air indiquée
par ces deux vers , ne peut plus
aller aux deux autres ; ici la phrase est trop concise,
oc la elle est
trop prolongée ; d'où il arrive que le

musicien est obligé de faire sur ces vers un chant
qui n'a point d'unité , de motif & de caractère ; ou
de n'avoir aucun égard à la prosodie 8c au sens.
On a fait le même reproche aux vers de Quinault,
les plus harmonieux peut-être qui soient dans notre
langue, 8c fur lesquels il est impossible de faire un air*
ce qui prouve bien
que l'harmonie poétique n'est pas
l'harmonie musicale. Quinault a fait le mieux possi¬
ble pour l'efpece de chant auquel ses vers étoient
destinés, mais le chant périodique dont il s'agit ici
n'étoit pas connu de son tems ; il ne l'étoit pas même
en Italie. On fait que le fameux Corelli n'en avoit
pas l'idée
8c Lulli, son contemporain, l'ignoroit
,

lui.
L'invention de

comme

Vair,

ou

de la période musicale, est

la plus précieuse
la gloire

par les Italiens comme
découverte qu'on ait faite en musique ;
en
est due à Vinci. Les Italiens en ont abusé, comme
on abuse de tous les plaisirs ; ils ont, fans
,

regardée

doute

négligé la vraisemblance 8c l'analogie qui fait
le charme de l'expression , fur-tout dans ces airs de
bravoure où l'on a brisé la langue , dénaturé le sen¬
timent
sacrifié la vraisemblance 8c l'intérêt même
au
plaisir d'entendre une voix brillante badiner sur
une roulade ou sur un passage léger.
Mais il y a
long-tems qu'on a dit que l'abus des bonnes choses
ne
prouve pas qu'elles soient mauvaises. II faut
prendre des Italiens ce qu'un goût pur 8c sain , ce
qu'un sentiment juste 8c délicat approuve; leur laisser
le luxe 8c l'abus, se garantir de l'excès, 8c tâcher
de faire comme ils ont fait souvent, c'est-à-dire le
mieux possible.
L'art d'arrondir 8c de symmétriser la période mu¬
sicale a été jusqu'ici peu connu des François , si
ce n'est dans leurs vaudevilles
où la phrase d'un
chant donné a prescrit le rhythme des vers. Mais par
les essais que j'en ai faits moi - même au gré d'un
musicien habile
j'ose assurer que notre langue s'ac¬
commode facilement à cette formule de chant. On
çommence à le reconnoître , on commence même
à sentir que le charme de Vair, phrasé à ^italienne,
manque à la fcene de L'opéra françois pour ranimer
8c l'embellir ; 8c lorsqu'on saura l'y employer avec
intelligence 8c avec avantage, ainsi que le duo 8c
le récitatif obligé , il en résultera , pour l'opéra
françois fur l'opéra italien, une supériorité que je ne
crains pas de prédire.
trop

,

,

,

,

toujours à regretter que les chefsQuinault soient privés de cet ornement;
8c celui qui réusslroit à les en rendre susceptibles, en
conservant à ces poèmes leurs inimitables beautés ,
feroit plus qu'on ne íauroit croire, pour les progrès
de la musique en France ; 8c pour la gloire d'un théâ¬
tre où Quinault doit toujours régner.
Quelque mérite que l'on suppose à Lulli, la facilité,
la noblesse le naturel de son récitatif peuvent être
imités ; 8c dans tout le reste il n'est pas difficile d'être
supérieur à lui. Mais rien peut-être ne remplacera
Mais

áura

on

d'œuvre de

,

jamais les poèmes de Thesée, de Roland 8c d'Armide ;
8c toute nouveauté qui les bannira du théâtre nous
laissera de

longs regrets.
le plus infaillible de nous rendre tout
à coup passionnés pour une musique nouvelle , ce
feroit donc de l'adapter à ces poèmes enchanteurs;
8c ce n'est pas fans y avoir réfléchi que je crois cela
Le moyen

très-possible.

l'égalité des vers n'étoit pas essentielle
fymmétrie du chant, soit parce que deux vers

J'ai dit que

à la

inégaux peuvent avoir des mesures égales , 8c que
le spondée, par exemple, qui n'a que deux syllabes
est l'équivalent du dactyle qui en a trois ; soit

qu'il

AIR

AIR

le musicien , par des silences ou par
prolations, supplée au pied qui manque à un
vers
pour égaler la longueur d'un autre ; soit enfin
parce que les phrases de chant qfeii ne font pas cor¬
respondantes , n'ont pas besoin d'avoir entre elles une
parfaite égalité. Mais entre les membres symmétriquement opposés d'une période , c'est une chose pré¬
cieuse que 1 égalité du metre
& que l'identité des
nombres ; & l'auteur
qui me sert de guide, en fait,

est donc de lui donner dans les paroles mêmes des
desseins variés à suivre, Ô£ des détours a parcourir*

arrive aussi que

des

,

,

raison

un mérite à Métastase à l'excluíion
d'Apostolo Zeno ; voici l'exemple qu'il en cite , &
cet
exemple est une leçon.
avec

,

Vonda cke
Tra

sponda

mormora

sponda

e

,

U aura che trcmola

fronda e fronda
inflabile
Del veflro cor.
Pur Vaime Jimplici
Dei folli amanti
Sol per vol fpargono
Sofpiri e pianti,
E da voi fperano
Tra

È

,

meno

faire de toutes les
liaison, leur enchaînement,
leur mutuelle
dépendance , & par la facilite des
progreffions, des passages & des retours , à faire ,
poëte consiste alors à

L'art du

parties de Vair, par leur

de tout cela un ensemble bien assorti.
exemples que j'ai donnés de l'altemalive des
passions dans un air à plusieurs desseins, font enten¬
dre ce que
je veux dire.
II est à craindre
, je l'avoue , qu'un pareil chant,
au milieu de la
feene ,'interrompant le dialogue,
ne ralentisse
Faction & ne refroidisse l'intérêt ; &C
c'est pour cela
que les Italiens l'ont presque toujours
réleguéou à la fin des feenes, ou dans les monolo¬
gues : c'est communément-là qu'un personnage livré
à lui-même
peut donner plus de développement à
la passion qui
l'agite, au sentiment dont il est occupé.

dis-je

,

Les

il faut l'avouer, n'est pas assez
dactylique pour imiter une pareille harmonie ; mais
avec une oreille
juste & long-tems exercée aux
formules du chant, un poëte françois, qui voudra
bien fe donner un peu de peine en composant les
paroles d'un àir, y observera un rhythme assez sen¬
sible, une correspondance assez marquée d'un nom¬
bre à l'autre, dans les parties fy m métriques, & assez

Mais au milieu même de la feene la
plus vive &£
plus rapidement dialoguée, il est des circonstan¬
ces oíi ces élans
impétueux de l'ame, cette efpece
d'explosion des mouvemens qu'elle a réprimés,
trouvent
place & loin de refroidir la situation y
répandent plus de chaleur. Que devient alors de¬
mandera- t- on
l'interlocuteur à côté duquel ost
chante ? Ce qu'il devient dans une feene tragique ,
lorfqu'emporté par une passion violente le person¬
nage qui est en feene avec lui, l'oublie
& fe livre
à fes mouvemens : que devient (Ënone pendant le
délire de Phedre ? que devient Electre ou Pilade,
pendant les accès de fureur oìt tombe Oreste ? que
devient Néoptoleme , à côté de Philoctete rugistant
de douleur ? Tout personnage vivement intéressé à

d'analogie

l'action

Fede in

la

,

,

,

amor.

,

Notre

langue

,

,

tère
au

entre le mouvement du vers
du sentiment ou de l'image , pour

& le carac¬
donner lieu

musicien de concilier dans son chant l'unité du

dessein

la vérité de Pexprestion , la précision des
& cette justesse des rapports qui dans
les sons plaît à l'oreille , comme dans les idées elle
plaît à l'efprit.
,

mouvemens

,

dois pourtant pas dissimuler l'avantage que
les Italiens ont fur nous à cet égard ; & le voici : *
plus une nation est passionnée pour un art, plus elle
lui donne de licences : de-là vient que la musique
italienne fait de la langue tout ce qu'elle veut ; qu'elle
combine les paroles d'un air comme bon lui semble,
Je

ne

& les

répete tant qu'il lui plaît. Notre langue est
indulgente , & le sentiment de la mélodie n'a
pas encore tellement séduit & préoccupé nos oreilles,
que tout le reste y soit sacrifié ; nous voulons que la
prosodie & le sens soient respectés dans le plus bel air:
une
syncope , une prolation, une inversion forcée
altèrent en nous Timpression de la musique la plus tou¬
chante; & des paroles trop répétées nous fatiguent ,quelque facilité qu'elles donnent aux modulations du
chant. De-là vient que Y air françois , dans un petit
cercle de pkroles, peut difficilement avoir la même
liberté, la même variété, la même étendue que Vair
italien. Que faire donc? laisser la
musique à la gêne
dans l'étroit espace de huit
petits vers , à la simple
expression desquels le chant fera servilement réduit?
C'est lui ôter beaucoup trop & de sa force & de sa
grâce. La musique , pour émouvoir profondément
l'oreille & l'ame a besoin, comme
l'éloquence ,
de graduer , de redoubler
de graver ses impres¬
sions : à la premiere , ce n'est souvent qu'une
émo'tion légere ; à la seconde
l'ame & l'oreille plus
attentives seront auffi plus vivement émues ; à la
troisième, leur sensibilité déja fortement ébranlée,
produit l'ivresse & le transport. Voilà pourquoi
dans les symphonies, comme dans la
musique vocale,
le retour du motif a tant de charme & de
pouvoir.
Le vrai
moyen de suppléer à la liberté que les
Italiens donnent au chant de se jouer
des paroles
moins

,

,

,

,

,

,

,

,

la

ne

fauroit être froid ni fans

contenance

feene; soit que son interlocuteur parle

fur

chante,
il le met en jeu en l'affectant lui-même des
passions
dont il est ému ; & s'il ne fait que faire alors , c'est
qu'il manque d'ame ou d'intelligence.
Ce qui nuit le plus réellement à la chaleur de
l'action
ce font ces longs préludes & ces, longs
épilogues de symphonie, qu'on nomme ritournelles.
Quelquefois ellesfont placées pour annoncer les mou¬
vemens de l'ame qui précédent
Y air, ou pour ex¬
primer un reste d'agitation dans le silence qui le fuit.
Mais en général ces libertés que fe donne le musi¬
cien pour briller aux dépens du poëte, font une lon¬
gueur importune , & le musicien ne fauroit être trop
ménager de cette efpece d'ornemens. Voye£ Duo ,
Récitatif, Suppl. (M. Marmontel.)
§ AIRE en Artois , ( Géogr.) on est parvenu ,
en
1750, à vaincre tous les obstacles pour avoir
de l'eau dans cette ville. On y a percé une fontaine
à 137 pieds de profondeur, fur la grande place de
ou

,

la ville., Cette source donne

salutaire

qui est

une eau

abondantes

très-grand soulagement pour les
la garnison. Un particulier a fait
l'inscription suivante pour placer au frontispice de
l'ouvrage que l'on a construit pour garantir cette
,

un

habitans & pour

fontaine:

Pace
o

LEVA M EN,

b si d io ne

s a lu s.

Chevalier, ingénieur en chef de la place &
commandant du fort Saint-François, y a aussi percé
M.

une

,

fontaine

habitent

ce

qui fait les delices des militaires qui

fort voisin de la ville. On y a

fait â

ce

deux vers suivans :
Quarn formidandis cinxifi mœnibus arcem
Fontibus hanc récréas ingeniofa manus.
avec cette inscription:
sujet

ces

An.

iy$i.

Lu d. xv, pacatore orbis regnante
belli m1nistro d'Argenson
,
Arcis prjefecto

Chenalier,

solatium mart1s.

(c.)

,

2
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§ Aire, {Géogr.) ville de Franc? en

d'une montagne à treize lieues Est de Dax, & à quinze environ
Ouest de Condom. Elle fut autrefois le séjour des
rois
Vifigoths ; on y voit encoie fui le boidde 1 Adour les ruines du palais d Alaric , qui fit publier
dans cette ville, en 'jo'vy le code Thcodostèn. Au.1*
jourd'huî cette viile est peu considérable , parce
qu'elle souffrit beaucoup du temps de la ligue. 11 y
cependant un évêque suffragant de celui d'Auch,
qui a deux cens quarante paroiíi'es dans son diocese.
(C.A.)
§ AIRELLE ou Mirtille , (ïïìst. nat. Botaniq.)

fur i'Adour. Elle est située sur la pente

.

Gascogne

a

Linnaeus rapporte

jusqu'à douze efpeces d'airelle.
Voyez Species plantarum , Oclandria , Monogynia.
Mais comme on ne peut guere élever ces plantes
dans les jardins, nous craignons d'en avoir déja
trop transcrit.
L'efpece n°. 1. s'éleve fur nombre de tiges grê¬
les & droites à la hauteur d'environ deux pieds :
elle est commune en Allemagne, en Angleterre ,
dans les montagnes de Lorraine
aux lieux mous¬
sus &c ombragés oû elle s'étend en tapis : nous en
,

avions enlevé une masse considérable avec la mousse
&: la terre après leurs racines , & nous avions pla¬

qué

latin vitìs idœa dans Tournefort ; vaccinium
dans Linnaeus ; en anglois bill-berry, wortle-berry, cran-

ces

allemand heid&lbeeren.
Caraclere générique.
D'un pe-tît calice permanent, quelquefois décou¬
pé en quatre parties & qui renferme l'embryon ,
s'éleve, au-dessus de huit étamines à sommets four¬
chus
un style couronné d'un stigmate obtus. Ces
parties font situées dans un grelot monopétal, dont

pas

en

berry ;

en

,

le bord est renversé & ordinairement

quatre

découpé

petites échancrures. L'embryon devient

en

une

baie succulente, terminée par un ombilic, & di¬
visée en quatre cellules , oû fe trouvent quelques

semences

menues.

Ce genre ne

différé de l'arhouster qu'en

ce que

la fleur de ce dernier porte dix étamines, & que
son fruit est divisé en cinq cellules : & à cela près que

l'oxycoccus ou canneberge de Tournefort, produit
une fleur
polypétale , il ressemble fort à X!airelle.
La premiere espece d'oxycoccus de Tournefort,
est la vaccinia de Jean Bauhin

a

fait celui de vaccinium

qu'il

de

ce mot

attribué

Linneus

aux

vitis-

changeant
en cocos la désinence de ce mot ; aux traits généraux
de ressemblance de ces trois genres se joint encore
celle de la disposition commune de leurs efpeces
à croître dans les marais. II n'y a que les arbou¬
siers droits & polyfpermes qui habitent les lieux
idœa

,

auxquels il a joint les

:

a

oxycoccus en
,

secs.

Efpeces.
1. Airelle à fleurs
uniques fur les pédicules , à
feuilles ovales, dentelées, vernales, à tige angu¬
leuse.

pedunculis unifions , foliis ovatis yferratis\ deciduis, caule angulato. Flor. Lapp. 143.
Wortle-berry with an angular jlalk.
2. Airelle à bouquet de fleurs terminal & incliné ,
à feuilles entieres, recourbées, ponctuées par le
Vaccinium

dessous.
Vaccinium racemis

terminalibus nutanûbus, foliis

révoltais y integerrimis , fubtits punclatis.
Linn. fp. pi. g5t.
D w ars box-like red fruited wortle-berry.
3. Airelle à feuilles ovales & pointues, à fleurs
inclinées sortant de l'aisselle des branches.
Vaccinium foliis ovatis mucronatis, jloribus alari-

obovatis

,

bus nutantibus. Mill.

Wortle-berry with oval pointed leaves , and nodding
slow ers proceedingfrom the wings of the flalks.
4. Airelle à feuilles entieres, ovales, recourbées,
à tiges grêles rampantes, garnies de poils rigides.
Vaccinium foliis integerrimis y
revolutis , ovatis, caulibus repentibusy filiformibusyhifpidis. Linn.Jp. pl-3^3 •
W1ortle-berry with oval entire Leaves , turning back ,
and a fender creeping y
briflly falk.
y Airelle a feuilles entieres recourbées, ovales,
à tiges grêles traînantes & nues.
Vaccinium foliis integerrimis revolutis ovatis, calilibus repentibus yfiliformibus , nudis. Linn.fp.pl.
Mofs-berries, moor-berries, cran-berries.
,

,

y

y

ce gazon dans un bosquet nouvellement planté;
arbustes y ont subsisté cinq ans , mais en décli¬

toujours : ils ont fleuri pourtant, mais ils n'ont
fructifié : ils n'avoient presque plus de vie ,
lorsqu'ils ont été étouffés par l'épaisseur de Fombrage.
Le fruit de cette airelle est plein d'un jus assez
insipide mais il est rafraîchissant ; on le mange avec
de la crème & du lait & sur la pâte ; il est d'un
pourpre glacé d'une fleur bleuâtre qu'efface la plus
légere impression.
La seconde espece ressemble si fort au bûís nain
ou d'Artois
par ses feuilles & par son port, qu'un
homme habile dans la connaissance des plantes, a
peine à l'en distinguer lorsqu'elle est dépourvue de
fleurs &: de ses baies. Elle a langui quatre ans dans
nos
jardins fans produire aucun fruit. Ses baies
font d'un beau rouge & d'un goût plus relevé que
celles de l'efpece n°. 1. Les peuples septentrio¬
naux en font un grand cas.
On trouve cet arbuste
jusques dans le Groënland; il paroît que le nord
est son élément; dans les Alpes & dans la Voge
on ne le rencontre qu'à l'exposition la plus froide ;
en Suede
on s'en sert, dit Miller, comme du buis,
pour faire des bordures qui réussisiént très-bien.
Nous avons remarqué , tandis qu'il vivoíoit dans
nos
jardins, que le chaud le contrarîoit beaucoup,
V airelle, n°. 3., est aussi un très-petit arbrisseau,
qui croît naturellement en Virginie & dans d'autres
contrées de l'Amérique septentrionale. Ses feuilles,
qu'il ne perd pas, ressemblent beaucoup à celles
des myrthes.
L'efpece n°. 4, croît dans les terres marécageu¬
ses de l'Ainérique septentrionale. Ses baies font
rouges & fort grosses , ses tiges font grêles & écail¬
leuses & les écailles en font pointues & piquantes.
La derniere espece a des tiges capillaires qui se
traînent sur la mousse
dont certains marais font
couverts : ses très-petites feuilles , qui ressemblent
à celles du myrthe , font d'un verd reluisant par¬
dessus, & blanchâtre par-dessous. Les fleurs & les
fruits de cette airelle font rouges , mais îe fruit
nant

,

,

,

,

,

est moucheté. íl est d'une saveur acidule assez re¬
levée , & par-là même fort estimé dans les environs
des lieux où il fe rencontre. On l'emploie aux mê¬
mes

usages que le fruit de l'efpece n°. 1,
à Londres , tous les hivers , un assez

On apporte

gros

fruit qui

ìong-tems fans
dans

une

la propriété de se conserver trèsnulle précaution : il fait grand plaisir

a

saison oìi les fruits acides

ne

sont pas com¬

l'emploie fur la pâte. M. Duhamel parle
semblable qui lui est venu de la Louisiane;
mais il croît qu'il est produit par une sorte de can-,
neberge.
muns.

On

d'un fruit

paroît qu'on est parvenu à faire subsister en
Angleterre , les efpeces d'airelle indigènes de l'A¬
mérique. II y a apparence que pour les élever 00.
pratique de petits endroits marécageux avec des
mousses qu'on imbibe continuellement : mais quel¬
que soin que les Anglois puissent apporter dans leur
culture
ils n'ont point encore pu cueillir des fruits
mûrs fur ces arbustes ; peut-être qu'ils réiiísiroiest
II

,

mie us
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fì on les pìantoit dans de véritables marais
qui pourroient se trouver dans l'enceinte d'un jardin
à l'angloise.
En général îes baies des airelles , des arbousiers
nains &c traînans & des canneberges , font un bon
présent de la nature ; elles font auílì falubres que
les exhalaisons des marais oìi croissent ces plantes ,
font nuisibles. On fait que les acides préviennent
l'alkalifaîion des humeurs & la dissolution du sang,
qu'ils temperent l'ardeur de la bile, & deviennent
dans d'autres cas un très-bon
tonique. (M, le baron
de Tschoudi )
§ AíRÈS (Mythol.) c'est une faute dans íe
mieux

,

,

.

*

,

Dictionnaire raisonne des

Sciences, &c. il faut lire la

fête des Aires. ( Fejlum A rearum. ) Lettres fur C Ency¬
clopédie.
§ AISAY-LE-DUC, ou plutot Aisey-le-duc ,
( Géogr. ) n'est pas une ville , comme le dit le Dia.
rais des Sciences &c. mais un petit bourg avec
châtellenie royale du bailliage de la Montagne , fur
ïa Seine au diocefe de Langres. On y voit encore
,

,

Jes ruines d'un ancien château des Ducs de la premiere race. (C.)

AJUS, f.

( Marine.) est

m.

un

certain nœud dont

fe sert pour lier ensemble deux
cordages qui
doivent faire force & fe roidir. L'entrelacement
des deux cordes dans Vajus , est tel que le nœud
cn

peut
en
a

ensuite fe défaire facilement, & c'est ce qui
l'avantage. La figure 4 de la premiere planche

fait

architecture navale dans

ce

Suppléments offre la for¬

de ce nœud, des deux demi-clefs A, que l'on
faire faire aux bouts des cordages après le noeud fait,
& de l'amarage B qui les retient : toutes choses dé¬
me

pendantes de Vajus & qui contribuent à empêcher
souquer. (M. le chevalier de la Coud r aye. )
AJUSTER
v. a. ( Marine, ) c'est faire un ajus.
Voye^ ci-deffus AJU$. On dit ajuster deux grelins
bout-à-bout. Ajuster une aufîlere fur un grelin. (Af,
le chevalier de la coudraye. )
AJUSTÉES, (Musique des anciens.) on trouve
dans quelques auteurs, tétracorde des
ajustées, au
lieu de tétracorde fynnéménon. Voye£ ce mot dans
çe Supplément, ( D. C. )
§ AIX, (Géogr.) petite île de France dans le
golfe de Gascogne , entre Oleron & la terre ferme.
Les Anglois y détruisirent un fort en 1757
lors
de leur expédition infructueuse contre le port & la
ville de Rochefort. ( C. A. )
§ Aix, (Géogr.) très jolie ville de France, capitale
de la Provence, Elle est située dans une belle plaine
toute plantée d'oliviers,à cinq lieues nord de Marseil¬
le & à cent foixante-trois lieues sud-est de Paris. On
en attribue la fondation à C. Sextius Calvinus, consul
romain
qui en fit une colonie romaine en 630,
& qui lui donna le nom ftAquœ. fextice
à cause des
eaux thermales
que l'on trouva dans l'emplacement.
Cette ville a essuyé, comme bien d'autres divers
changemens. Après les Romains elle a vu les Lom¬
le nœud de fe

,

,

,

,

,

,

,

,

bards & les Sarrasins dans fes murs. Les comtes de
Provence l'ont ensuite possédée & embellie.
Aujour¬
d'hui c'est une des plus considérables villes du
me ;

elle n'est

peuplée

;

royau¬

pas

fes

rues
pour la

fort grande, mais elle est trèsfont alignées & bien pavées fes
plupart, font bien bâties ; il y a
,

maisons ,
fur-tout au milieu de la ville un très beau cours
nommé Orbitelle formé de trois grandes allées &
orné de belles fontaines
qui fait une promenade
-

,

,

très-agréable. Le palais &c l'hôtel-de-vilìe font des
édifices remarquables. La cathédrale est un bâtiment
gothique. II n'y a que deux collèges, une biblio¬
thèque
core

,

le

& dix-huit

couvents.

Cette ville est

en¬

siege d'un parlement, d'une chambre des

comptes & des
Tome I,

aides, d'une fénéchaussëe, d'une

241

intendance & d'une archevêché. Son

archevêque

*

président né des états de Provence, a cinq évê¬
ques pour fuífragans , & quatre - vingts paroisses
dans son diocefe ; il jouit de trente - deux mille
livres de rente. Aix devient ordinairement en hiver
le séjour de la noblesse
provençale, & en tout tems
il est celui de nombre de
gens

de lettres. Cette ville
Joseph Piton
de Tournefort. On
étoffes".
fabrique
à
Aix
différentes
II croît dans
fes environs de bons vins, mais fes
huiles excellentes font son
principal commerce. Long»
Z31^ í'
34'/afi
43 >3' 7 33: (C- A.)
Aíx (Géogr.) petite ville de Savoie furie
lac de
Bourget avec titre de marquisat. Elle est
entre
Chambéry
Annecy & Rumilly. II y a des
bains auxquels
l'empereur
Gratian a donné son nom.
On les
distingue en bains du roi, bains soufrés
bains d'alun.
L'ufage en est gratuit. On y voit auílì
les restes d'un arc de
triomphe à la romaine , qui
s

honore d'avoir

vu

naître le célébré

,

,

annonce

que cette ville

sidérable.

a

dû être anciennement

con¬

( C. A.)

§ Aix-la-Chapelle ( Géogr. ) ville d'Allema¬
, dans le cercle de
Westphalie, au duché de Jli¬
bers. Cette ville nommée en latin
Aquis-Granum ±
Aquez, urbs Aquenfis, & en Allemand Aachen, Acken,
Aach, tient à la Diete de Ratisbonne & dans les
assemblées du cercle de Westphalie, le second
rang
,

gne

,

fur le banc du Rhin

,

dans l'ordre des villes libres &ç

impériales. On lui donne même quelquefois la déno¬

mination de ville

impériale par excellence, attendu
qu'ayant été la résidence de plusieurs empereurs d'Al¬
lemagne , elle a passé long-tems pour la capitale de
leur empire
qu'aujourd'hui même encore elle est
dépositaire de l'épée , du baudrier & du livre d'évan¬
giles , qui fervent au couronnement des empereurs.
Cette épée & ce baudrier ont été ceux de Charîemagne , qui fut toute fa vie plein d'affection pouf
Aix-la-Chapelle ,* iiy mourut & y fut enseveli, C'est
à ce prince aussi qu'elle doit la
plupart de fes préro¬
gatives , & son église cathédrale dont tout empe¬
reur
régnant est chanoine. Quant à son église de S.
Adelbert ce fut l'empereur Henri II. qui
la fonda.
La religion catholique domine dans cette ville
ô£
n'y souffre pas moins de vingt-deux maisons reli¬
gieuses des deux sexes. Les protestans y font foufferts aussi mais
uniquement pour l'habitation & le
commerce : toute
part au gouvernement leur est in¬
terdite & tout culte extérieur leur est défendu ; ils
vont à Vaëls, à une lieue d'Aix
, dans le duché de
Limbourg, faire leurs exercices de religion. Un
bourguemaître , des échevins & des conseillers,
composent la régence de cette ville. L'éíecteur
Palatin, comme duc de Juliers , s'en dit proteceur &
grand maire ; & i'évêque de Liege y dé*
ploie son autorité ecclésiastique. Aix est asse?
souvent en contestation avec le duc, mais rare¬
ment avec I'évêque ; c'est que l'autorité de celuici est tempérée par le synode de la ville ; au lieu
que
le pouvoir de celui-là n'est pas toujours
susceptible
de certaines modifications. Aix-la-Chapelle a un ter¬
ritoire où l'on compte environ trois mille
sujets qui
tous, fans exception, nobles ou roturiers, font sou¬
mis à fa jurifdiction : ce territoire, bien
que de peu
d'étendue, porte le nom magnifique ft empire. Le nom
des choses est d'importance à Toreille des gens
ft Aix
,

,

,

,

,

,

>

& la surface des choses l'est fans doute de même
à
leurs yeux. L'on n'y montre au peuple
que tous les

sept ans une fois les joyaux de l'empire, &les autres
grandes reliques de la cathédrale ; cette cérémonie
ne doit même avoir lieu
qu'en présence de tous les
membres du chapitre Sc de tous ceux du
grand con¬
seil. II y a moins d'habitans dans cette ville
qu'elle
ne pourroit
en contenir ; & c'est au nombre de ses
maisons religieuses, qu'il faut
apparemment s'en
,

A L A
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^oltá , 8c S. George de Mina. II a

prendre : cependant élle fait un assez bon commercé
de
draps 8c d'ouvrages en cuivre. Ses bains chauds
8c ses

eaux

minérales font

trangers vont

les prendre

1 est

célébrés : une foule déou s'y divertir 5^Aix y

seize lieues de
ronde; 8c du
côté de la mer, il ne présente tout au plus que trois
lieues. Le roi du pays est tributaire de celui d'Aquambo : il possédé quatre villes , qui font le grand
Akra, qui est la capitale, 8c dans Fintérieur des
terres
le petit Akra, Soko, qui est la plus consi¬
dérable 8c la plus commerçante, 8c Oríoko : ces

,

,

*

,

AKALZlKE

Akelska

ou

trois dernieres * fur la côte , 8c toutes fous le canon
d'un fort Européen : le débarquement y est dange¬

'

s'appliquent au
l'agriciilture & à la guerre. Le terroir
est assez fertile ; mais les provisions ìeur manquent
quelquefois vers la fin de l'année ; ceqiii les met dans
la nécessité d'enlever à leurs voisins de force ou¬
verte, ce qu'ils ne peuvent obtenir par des échan¬
ges. 11 se fait dans le pays GAkra un trafic d'esclaves,
plus considérable que nulle part fur la côte d'Or.
Outre cela on y trouve de l'or, de l'ivoire , dé
la cire 8c du mute. Long. 20 , lat.5. Foye1 Acaro,

reux.
,

( Géogr. ) ville forte

Turquie Asiatique , dans le gouvernement de
pied du mont Caucase non
Ses fortifications consistent en
lin double mur 8c un double fosse quil'environnent;
mais elle est dominée des hauteurs voisines. Les
Turcs én firent la conquête vers la fin du feizieme
fiecle
& y mirent un baeha , qui gouverne en
même tems la partie de la Géorgie qui dépend de
Fempire Ottoman. Long. Go , lat. 41. ( C. A. )
AKANSA ou Akansis ( Géogr. ) ville de l'Amérique septentrionale , dans la Caroline méridionale.
Elle est située fur la riviere de Misiìflipi, non loin d'une
autre riviere qui porte auffi le nom d'Akansa. C'est
une des plus anciennes du pays, & des plus considé¬
,

Dicl. des Sciences.

AKAS

( Géogr. ) petite

gneux

,

à l'occident de ce royaume.
de la province de

Elle est près de la côte

Connaught, & vis-à-vis du comté

de

ilotes
3»

C'est la plus considérable de toutes les
qui bordent cette cote. Long. 7,3, lat. 64 9

Mayo.

( C. A. )
§ AKISSAR

Akkissar , ( Géogr. ) ville de la
Natolie en Asie à l'orient de Smyrne, 8c au nord
de Burse, C'étoit anciennement Thyothire : elle est

Géorgie ou le Gurgistan. Elle se jette dans la mer
Caspienne, auprès de la ville de Zitrach ou Tereck,
dans la province de Zuire. ( C. A. )
AK-SCHÉHER ou Eskicher ( Géogr. ) ville de
la Turquie d'Asie, dans la Natolie , au district de

la

,

Konie. Elle est située à

f

l'extrémité méridionale d'une

grande plaine,& fur une belle riviere qui vient du lac
de Ladik, au sud-est de Burfe. Pocok la prend pour
l'ancienne Euménie de Phrygie,& rapporte qu'elle est
aujourd'hui la résidence d'un bacha. On y trouve un
grand nombre d'inscriptions latines 8c grecques. Long.
48, lat 39 , 20. (G. A. )
AK-SERAI, {Géogr. ) petite ville de la Turquie
d'Asie, dans la Natolie, entre Nikdé 8c Konie.
Elle a un district subalterne qui dépend de celui de
Konie : du reste elle n'a rien de remarquable*
{C. A.)
AKURA ( Géogr. ) ville de la Turquie d'Asie
,

de Tarabuc ou Tripoli de
Syrie, elle est à. sept à huit lieues du mont Liban ,
8c passe pour fort ancienne. II y a un évêque Ma¬
ronite. ( Ct A. )
dans le gouvernement

A L

ou
,

située fur la riviere Hermus,

dans une belle

plaine ,

plus de sept lieues de large , 8c qui est trèsfertile en grains 8c en coton. On y compte près de
cinq mille habitans. II s'y fait un grand commerce
d'opium 8c de tapis de Turquie* On voit encore
dans ses environs quantité de belles colonnes, les
unes renversées ou ronípues, les autres fur des pié¬
destaux ; des temples des palais ruinés
plusieurs
«inscriptions. (C. A.)
§ AKRA , ou Kra, ou Acara, ou Acaro dans
le Dicl. rais, des Sciences, &c.{Géogr.) petit royaume
d'Afrique , fur la côte d'Or, entre la riviere de la

qui

Les

5. (C. A. )
Géogr. ) riviere d'Asie, dans

roi. Long. 1 g , 3 3 , lat.
AKSA ou Akza , (

*

,

en mer.

riches, parce qu'ils*se contentent de quelques
vêtemens très-grossiers : leurs besoins font renfermés
dans des bornes très-étroites. C'est la résidence du

,

*

qui se découvre de fort loin

assez

,

,

,

de son enceinte font bâtis de terre , & les toits
des maisons font couverts de paille. Les habitans font
murs

ville de la Tfansilvanie
plaine, entre la riviere

hongroise. Elle est dans une
de Carafna, 8c un bras de cette riviere, au nord de.
Z-atmar. Cette ville n'â rien de remarquable. Long.
4$ 10 lat. 47, 3 G. (C. A.*)
AKERKUF, ( Géogr. ) montagne de la Turquie
Asiatique , à l'drient de í'Euphrate , dans le gouver¬
nement de Bagdad. Plusieurs voyageurs en parlent.
Texeira la nomme Karkuf. Otter prétend qu'elle ren¬
ferme les tombeaux des anciens rois du pays ; & TaVernier, qui l'appelle Agarkuf, 8c la place à une
distance égale des bords de I'Euphrate , 8c de ceux
du Tibre raconte que les ruines d'un ancien bâti¬
ment que l'on y voit encore , pourroient bien être
celles de la tour de Babel. {C. A.)
AKERMAN, Bielgorod, Tschetate-Alba^
( Géogr. ) Cette ville est nommé Bialogrod dans U
DiH.°des Sciences, 8cc. Voyez-y ce nom.
AKERSUND ( Géogr. ) île du Categat, fur la
côte méridionale de Norwege, entre les villes de
Frideristad 8c de Tousberg.
AKILL ou Achill ( Géogr. ) petite île d'Irlande,

( Géogr. ) capitale du

royaume dont nous venons de parler. Elle est à qua¬
tre lieues de la côte, au pied d'un canton monta¬

rintérieur des terres. Long. 72, lat. g G.

,

( C. A. )

Akra-le-grand,

,

( C. A. )

à

,

,

rables de

Les habitans de ce royaume

commerce,

de la

Curdistan. Elle est au
ïoin du fleuve de Kur.

bornés, à

1 Océan. Ce
royaume a tout au plus
circonférence. Sa forme est presque

D'ailleurs elle a vu plus d un con*
fes murs, dans le huitième 8c dans
le neuvieme iìecle 8c deux traités de paix s'y font
conclus. Un incendie la consuma presqu'en entier,
ì'an 1656 8c elle souffrit au tremblement de terre
de 1756. Ses mois romains ne font que de cent flo¬
rins & fa contribution à la chambre impériale n'est
que de 15 5 rixdallers, 8c 50 creutzers. ( D. G.)
gagne beaucoup.
cile assemblé dans

A K

pour

le pays d'Agouna, dont il est séparé par une
petite riviere ; au nord, le pays d'Aboura &c Bonu ;
à l'ouest, l'Abbade 8c Nihgo , ou Lampi, 8c au sud ,
,

a

,

AL-ABUA, ( Géogr. ) petite ville d'Asie dans l'Ácroit qu'Abdallah, pere de Ma¬

rabie Pétrée. On
homet , y mourut.
station. {C. A.)

Les pèlerins de la Mecque y font

ALA.CRANES , ( Géogr. ) îles de

la Nouvelle Es¬

dans le golfe du Mexique. Elles font au nord
&&à vingt lieues de la presqu'île de Jucatan , dans
l'Amérique septentrionale. On les nomme ainsi à
cause de la quantité de scorpions qu'on y trouve*

pagne

{C. A.)

/

ALA-PAG ou Amadag, ( Géogr.) montagne
d'Asie dans la Natolie, au district & dans le voise
nage

de la yìIIc éte

Bolli ou. Polis* Elle est au nord

L A

A L A
loin du cap de Coromba. C'est la
plus °haute de toute la Natolie. Long, óo , 20. Lat.
40
10. ( C. A. )
alafak.AH ou Galaphec a (Géogr.) château
fort de l'Arabie Heureuse, à l'entrée d'un golfe de
la mer Rouge, au bout duquel est la ville de Zabid
ouZibid, dont ce golfe porte le nom, 6c dont ce
château protégé le commerce. Long. 64. Lat. ió.
(1C.A.)
ALAFOENS, ( Géogr.) district de la province de
Beyra en Portugal. II fut érigé en duché par le roi
Jean V en 1718
en faveur de D. Pierre, fils
de D. Michel, fils légitime du roi Pierre II. Ce
district renferme trente-fept paroisses. (C. A.)
ALAGNON
( Géogr.) riviere de France dans le
<TAn«ora 6c

non

,

^

,

,

,

d'Auvergne. Elle va d'un cours trèsrapide se jetter, de la montagne de Cantal, dans
l'Allier. {C.A.)
ALAGON, (Géogr.) petite riviere d'Espagne dans
gouvernement

l'Estramadure. Elle

prend fa source dans la Sierra ou
après avoir serpenté le long
elle va se joindre au Xerte
6c se jetter avec lui dans le Tage. ( C. A.)
ALAINE ( Géogr.)) petite riviere de France dans
le Nivernois. Elle vient de Luzi, passe à Tais 6c
í'e jette, au-dessous de Terci-la-Tour, dans l'Arron
qui se joint à la Loire près de Décise. (C. A.)
ALAINS ( Hijl. anc. ) La nation Scythe étoit
formée de l'assemblage de différentes nations qui
montagne de Banos , 6c
de la montagne de Gâte ,
,

,

avoient les mêmes

toutes

6c les mêmes usa¬

mœurs

Les Scythes les plus célébrés en Europe par les
secousses données à l'empire romain , furent les
Alains, les Huns 6c les Taïfales. Mais ce furent
fur-tout les premiers qui passerent pour les plus
belliqueux. On dit que dans leur origine , ils habitoient le pays de Kam-Kiu , situé au nord de CapteChat dans le pays d'Oufa 6c des Baschkires, que
nos historiens ont nommé la grande, Hongrie, parce
ges.

,

qu'ils prétendent

que

les Huns

en

étoient sortis. S'é-

confondus avec les Huns qui s'étoient rendus
maîtres d'une partie de la Sibérie , ils sondèrent des
établissemens fur les bords du Pont-Euxin, d'où ils
îant

leurs armes triomphantes dans le fond de
plusieurs se fixerent sur les bords du Gange.
Ceux qui prétendent qu'ils étoient sortis du Turkestan, se fondent sur une ville de cette province
nommée Alan
d'où ils empruntèrent leur nom.
Ptolomée le dérive du mot A lin
qui signifie
montagne, parce qu'en esset ils habitoient dans des
montagnes, avant de pasier au midi, où ils s'établi¬
rent dans les plaines qui font situées au nord de la
Circassie 6c de Derbent. Quoique les auteurs leur
porterent
l'Asie où

,

,

donnent des habitations différentes

n'est dans
Terreur, parce que ce peuple Nomade se fixa tantôt
dans une région 6c tantôt dans une autre ; ainsi ils
ne se
trompent que sur le tems , 6c non fur les
,

aucun

faits.

Vers Tan soixante & treize de Jésus-Christ, ils
formerent une alliance avec le roi d'Hircanie , qui
leur facilita le passage du détroit de Derbent
pour

leurs

brigandages dans laMédie : Paco, roi
des Parthes ne se crut point assez puissant pour
op¬
poser une digue à ce torrent, qui se répandit dans
les plus belles provinces de l'Asie. Ils y sondèrent
quelques établissemens 6c revinrent chargés d'un ri¬
che butin. Quarante ans après cette expédition, ils
en tentèrent une nouvelle fous le
regne d'Adrien,
mais ils en furent chassés par Amen.
Après avoir
essuyé ce revers ils tournerent leurs armes contre
exercer

,

,

l'Occident. Gordien
marcha contr'eux

taillée
gnes

toire

en

pieces

allarmé de cette irruption ,
puissante armée, qui fut
ces barbares
dans les campa¬
Macédoine. Après cette vic¬

,

avec une

par
en

,

de Philippe
ils s'établirent fur la rive gauche du Danube,
,

Tome /.
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qui venoit d'être abandonnée volontairement par les
Goths, attirés vers TItalie pour s'y approprier quel¬
ques débris de l'empire romain , menacé d'une
prompte décadence.
Après la défaite de Gordien, les Alains y fes
vainqueurs, devinrent si redoutables, que des bords
du Danube ils ébranlèrent les
provinces de l'empire
les plus
éloignées; un grand nombre de peuples sou¬
mis par leurs armes
d'autres qui craignoient de
1 etre, se
rangerent sous leurs eníeignes , ou comme
sujets ou comme alliés. On comptoit parmi ces na¬
tions les Neuri, les Vidini, les Gelons,
les Agathyríes, 6c plusieurs autres plus obscures. Alors la
domination des Alains s'étendit depuis les
plaines de
la Sarmatie 6c les Palus Méotides
jusqu'aux mon¬
,

,

tagnes de TInde 6c des sources du Gange ; 6c tous les

peuples compris dans cette vaste étendue, furent dé¬
signés par le nom d'Alains. C'étoit peut-être nloins
parce qu'ils obéissoient au même maître que par la
conformité de leurs mœurs 6c de leurs
usages qu'on

leur donnoit la même dénomination. Les

Nomades,

comme

les

Alains,

Scythes ou Tartares,
n'avoient d'autres maisons que leurs tentes 6c leurs
autres

chariots qu'ils transportoient avec leurs
troupeaux
dans les lieux les plus abondans
en pâturages ; leur
bétail étoit leur unique richesse ; ils en
mangeoient
la chair 6c en bu voient le lait. Tandis
que les fem¬
mes, les enfans & les vieillards étoient sédentaires
fous des tentes, la jeunesse qui n'avoit d'autre occu¬

pation

que

la

guerre

,

portoit les

ravages

chez ses

voisins , 6c revenoit chargée de leurs
dépouilles.
L'éducation se bornoit à apprendre à tirer de Tare
6c à monter un cheval. La vieillesse inutile étoit

espece d'opprobre ; celui qui mouroit les ar¬
à la main paroissoit digne d'envie. La
gloire
du guerrier étoit de revenir du combat,
après avoir
coupé la tête d'un ennemi, dont il enlevoitla che¬
velure pour en faire un ornement à son cheval
;
c'étoit un monument de gloire de n'avoir d'autre
vaíe pour boire que le crâne de son ennemi. La
religion de ces barbares n'étoit qu'un superstition ex¬
travagante. Ils plantoient en terre un íabre nud,
auquel ils rendoient des honneurs divins : c'étoit avec
des baguettes qu'ils prétendoient découvrir les événeme'ns futurs, espece de superstition qui
se trouve
établie universellement chez les
peuples éclairés 6z
barbares. Voye{ Divination
Diclion. rais, des
Sciences, Arts & Métiers. Ammien Marcellin prétend
que de tous les Scythes, ce furent les Alains qui fu¬
rent les
plus humains 6c les plus civilisés. Ils refpecune

mes

,

toient le droit des nations 6c la foi des traités. Con-

quérans, fans être destructeurs, ils cherchoient

à
fertiliser les contrées dont ils se rendoient les maî¬
tres.

Leur taille étoit haute 6c

régulière ; ils étoient
légers à la course ; ils n'avoient point
ce
regard farouche qui distinguoit les Huns avec
lesquels on les confond quelquefois ; ce portrait
paroît d'autant plus conforme à la vérité que les
Circastìens qui en descendent, sont encore aujour¬
d'hui célébrés par la régularité de leurs traits
6c
que c'est parmi leurs femmes que les monarques
asiatiques cherchent les objets de leur amour.
Quoiqu'on confonde ordinairement les Huns avec
les Alains, parce qu'ils habitoient le même
pays ,
il paroît qu'ils formoient deux peuples dissérens.
L'histoire rapporte que les Huns Basckires firent une
irruption dans la Sarmatie Asiatique où ils trouvè¬
rent les Alains établis. Ces barbares
jaloux des
prospérités des anciens possesseurs, entrenrirpnf
de les dépouiller de leurs terres. Ils
y entreextrêmement

,

,

,

,

le fer 6c la flamme

à la main
& ils laissè¬
par-tout de tristes vestiges de leur valeur
brutale. Ils firent un grand
carnage des Alains ,
dont les uns se réfugièrent dans les
rent

,

rent

montagnes

Hhij

de

A L A

A L A
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aujourd'hui j avoient donné leur nom à leurs alliés & à leurs tribords du Danu- I butaires : dans leur décadence , ils surent compris
aux Vandales, I íous le nom de ceux qui les foudoyoient, ou qui les
Germanie , la Belgique & I avoient soumis ; c'est une observation qu'on doit
plus loin leurs bri- I faire en lisant l'histoire de toutes les nations Nomagandages mais ils ne purent franchir les monts Py- I des. Tel avoit été autrefois le destin des Medes , qui
rénées & ils parurent se fixer au pied de ces mon- I prirent le nom de Persesquand ils eurent été subjutagnes
d'où ils porterent les ravages & les tem- I gués par Cy rus, souverain d'une province de ce nom.
Les Perses , à leur tour, furent connus fous le nom
pêtes dans les villes & les provinces voisines. Plusieurs Alains se détachèrent de 1 alliance commune I de Parthes, lorsqu'ils passerent fous la domination
pour s'établir dans les Gaules, & fur-tout dans la I d'Arláce , roi de la Parthie, petite province qui
Normandie &c la Bretagne ou leurs descendans ont I donna son nom à un des plus vastes empires de
hérité de leurs inclinations guerrieres, & non de
l'Orient. ( T—n.)

Circastle, oíi leur postérité est encore
établie ; d'autres se fìxerent sur les
be où s'étant unis aux Sueves &£
ils ravagèrent ensemble la
les Gaules. Ils auroient pousié
,

,

,

,

,

leur férocité.

^

les troupes chargees de veiller à la garde
du pastage des Pyrénées, arborèrent l'étendard de
la rébellion. Utace , roi des Alains, prosita des cirL'an 409,

constances pour entrer dans l'Espagne avec les Sueves &c les Vandales , qui partagèrent entr'eux ces
riches

provinces. La Galice & la Bétique échurent

Sueves
aux Vandales. LaLusitanie & la province de Carthagene furent reduites fous l'obéissance
des Alains. Un spectacle bien surprenant, c'est de
voir un peuple sorti de la Sibérie traveríer une si
vaste étendue de pays , se fixer sur les bords de la
aux

c'est-à-dire, dans des
qu'il avoit habités. Les
peuples modernes, aussi courageux, ne pourroient
résister à tant de fatigues.
Utace maître paisible du Portugal, pouvoit jouir
sans inquiétude du fruit de fa conquête ; mais dévoré
Méditerranée &C de l'Océan,
climats dissérens

de

ceux

,

d'ambition, il s'y trouva trop resserré, il succomba
à la tentation d'asservir ceux même qui l'avoient aidé
à vaincre

:

les Sueves &

les Vandales attaqués par

de l'alliance d'Honosecourir que de les avoir
pour ennemis. L'ambitieux Utace fut vaincu dans un
combat où il perdit la vie ; les débris de son armée
se resugierent dans la Galice où ils se soumirent aux
loix que le vainqueur daigna leur prescrire. Ceux
des Alains qui n'avoient point pris les armes, fe rangerent volontairement fous la domination des SueUn peuple qui n'avoit d'autre métier que la
guerre & qui ne formoit plus de corps de nation,
étoit forcé de trafiquer son sang avec l'étranger qui
consentait à l'affocier à fa fortune : ainsi, ils se rangeoient fous les drapeaux de ceux qu'ils croyoient
assez puissans pour s'enrichir par le pillage. C'est en
qualité de mercénaires qu'on les voit combattre dans
l'armée de Radagaise contre Stilicon : ce fut encore
sous
titre qu'ils formerent le centre de l'armée , à
la bataille de Châlons, contre Attila qui fit la funeste
expérience de leur valeur; quoiqu'ils n'eussent plus
-de roi de leur nation, ils combattoient tous fous le
même drapeau. Ce fut ainsi qu'après avoir été les
fléaux de l'empire,ils en devinrent les défenseurs. Ils
allié perfide, se fortifièrent
rius qui aima mieux les
un

,

ves.

,

ce

combattirent avec

d'autant plus d'opiniâtreté

contre

ALAJOR ou Alcior, (Géogr. ) petite ville de
I l'isle Minorque , située presque au milieu de l'ifle,
jI audélia.nord-ouest
du Port-Mahon, & à l'est de la CitaElle a un district asiez considérable. Long. 22 ,
I /o, lat. 3 9 ,55. (C. A.)
I § ALAIS , ( Géour.) ville de France dans les SeI venues, au diocele de Nilmes, province de LanI guedoc, fur une branche du Gardon, auprès d'une
I belle prairie. Elle se nomme Alejìa dans les ComI mentaires de Jules César , liv. Fil. Cette ville est la
I capitale d'une ancienne seigneurie érigée en comté ,
j & possédée par Charles de Valois, fils naturel de
I Charles IX. Elle est devenue épiscopale depuis la
I révocation de l'édit de Nantes, ôc son évêque est
Ij suffragant
de celui de Narbonne. Louis XIV. y fit
bâtir en 1689 unç citadelle, où l'on enferma ceux des
I réformés qui n'avoient aucune dispositionà se converI tir. Quoiqu'elle ne soit pas fort grande , elle ne laisse
I pas d'être peuplée , &: de faire un commerce consiI dérable de foie crue & fabriquée. Elle est à 14 lieues
j N. de Montpellier, & 140 S. E. de Paris. ( C.A. )
J ALALCOMENE, ( Géogr. ) petite ville de
I Béotie, ainsi nommée , à cause d'Alalcoménie qui
II fut
la nourrice de Minerve. Cette déesse avoit en ce
lieu un temple & un simulacre d'ivoire extrêmement
I respectés des peuples ; ce qui empêcha que cette
I ville , quoique facile à emporter, ne fût jamais facI cagée, suivant ce que nous dit Strabon. Pausanias
Jj assure
que la statue de Minerve en fut enlevée par
Sy 11a , &c que, depuis ce tems-là, le temple & la
II ville
furent déserts & tomberent en ruines. Les géographes anciens & modernes ne nous ont rien dit
I de plus positif fur cette ville ; il y a apparence
J qu'on n'en a plus aucune trace. (C. A.)
I ALAMAC , ALAMAK ou AMAK., ( Aflron. )
JI nom
que les Arabes ont donné à une étoile de la
seconde grandeur, qui est dans le pied austral d'Anj dromede ; elle est appellée y dans les cartes célestes
j de Bayer & de Flamsteed, ainsi que dans nos catad'étoiles. {m. de la Lande.)
Ii logues
A la mi re, ( Musique.) Voye^ A mi la, dans
j le Dicl. rais, des Sciences, &c. (F. D. C.)
ALAMPY ou Lay, {Géogr. ) ville d'Afrique fur
la côte d'Or , à l'est du grand Ningo , & à quatre

lieues de la grande montagne de Redundo, qui se
présente en forme de pain de sucre au nord nordouest. Cette ville est située fur le penchant d'une
montagne qui regarde le nord. La côte aux environs
ils combattirent avec plus de gloire que de
fruit, & jamais ils ne purent réussir à former un I est bordée de collines assez hautes, dont plusieurs
de nation. Semblables aux Suisses, ils étoient
font ornées de palmiers. Les habitans font doux &
vainqueurs fans être conquérans. Quand la terre eut
civilisés, mais timides & défians. Leur plus grand
pris une constitution nouvelle, & que de nouveaux
commerce est celui des esclaves, que les Negres
empires se furent formés des débris de celui des Rod'Akin y amenent. Le mouillage de la rade est fort
bon. Long. /5. lat.5. {C.A.)
mains, les Alains aidèrent à se donner des maîtres,
prirent les
§ ALAND, {Géogr.) île de la mer Baltique , entre
des nations où ils trouverent des
étâblissemens.
souvent donné leur nom aux
la Suede & la Finlande. Elle peut avoir 30 à 40 lieues
Massagetes,
Huns &
autres brigands sortis
de circuit; & quoiqu'elle s'étende au delà du soidu Pont-Euxin, quoiqu'on remarquât entre les Alains
xante-unieme dégré de latitude septentrionale*, il est
barbares la mêrnedifférence qu'on trouve aurare qu'elle ne produise pas assez de grain chaque
jourd'hui entre les Tartares Calmoucs & ceux de la j année pour nourrir ses habitans. Elle a des pâCrimée. Les, Alains dans le tems de leur splendeur, J turages abondans , qui lui fournissent le moyen de

invincible contre
les Huns qui avoient chaste leurs ancêtres de leurs
posseísions. Dans toutes les causes qu'ils embrasseAttila, qu'ils conservoient une haine
rent,

corps

&

noms

On

a

aux

aux

& ces

^

/

_

-

^
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faire
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de beurre & de fromage.
de belles forêts, dont on exporte beau¬
coup de bois 6c de charbons ; 6c des carrières de
pierres calcaires , dont on tire grand parti. Elle est
environnée de rocs 6c de bas-fonds qui en rendent
labord très-dangereux. Cette iste ne fut réunie à
îa Finlande qu'en 1634; auparavant elle avoit un
gouverneur particulier. On croit même qu'il fut un
tems où formant elle feule
état séparé, elle avoit
des rois ou princes
indépendans. (C. A.)
§ ALANGUER o&Alenquer, ( Géogr. ) ville
de
Portugal dans l'Estramadure, au nord 6c à sept
un

appui contre Honorius, qu'il avoit des¬
précipiter du trône pour y mettre Eucher,
son fils. U eut en fa puissance la femme 6c les enfans
d'Alaric qui, pour les délivrer, fit un traité par
lequel il s'obligeoit à fe retirer en Epire , pourvu
cependant qu'on lui donnât quatre mille livres pe¬

gros commerce

s'en faire

On y trouve

qui lui donnerent le

,

sant d'or. Le roi des Goths fe montra fidele à fa pa¬
role, 6c sortit aussi-tôt de l'ítalie; mais les Romains

feignirent d'oublier leurs obligations, pour se dispen¬
ser de les
remplir. Le roi des Vifigoths attendit dans
le calme 6c dans le
silence, mais toujours inutilement,
les quatre mille livres d'or
promises par Stilicon. H
entretenoit ses
sujets dans une paix si profonde , que
l'on n'entendoit non
plus parler de lui, que s'il eut
été mort. Le bruit s'en
répandit même dans l'empire,
lorsque tout-à-coup il parut aux portes de FItalie.

Elle

les Alains,

d'Aîanker-Cana. On y

nom

compte aujourd'hui environ deux mille ames. On
y voit cinq églises paroissiales, trois monastères,
une maison de la miséricorde 6c un
hôpital. C'est le
chef-lieu des domaines de la reine. (C. A.)

Avant de traiter les Romains en ennemis , il
envoya
des
au sénat, demander les sommes qu'on
lui avoit accordées
pour séjourner en Epire. C omme
il fallut lever de nouveaux
impôts, on fit murmurer
le peuple, qui

députés

ALAPA, (Géogr.) montagnes de Sibérie dans la
Asiatique. Elles s'étendent depuis le lac de
Jaiokaia jusqu'aux confins de la Baskirie. On y
exploite avec succès des mines de cuivre trèsRussie

riches.
*

(C. A.)

,

des Maures, elle fut totalement ruinée. Al¬
phonse IX. la rétablit quelques années après, 6c
aujourd hui elle est assez considérable, de peut passer
pour un jolie petite ville. Long. /5, 46. lat. gc), 40.
(c■A-~)
ALARIC I., (Hijl. des Vifigoths. ) juge souverain
ou roi des
Vifigoths, étoit de la famille des Baltes
la plus illustre parmi les nations Gothes après celle
regne

.

,

.

,

des Amales. L'histoire

de

commence

à faire mention

prince vers Fan 395.
Théodose le Grand,

II étoit alors en alliance
qui s'en servit utilement
dans plusieurs guerres. II lui dut en
partie cette fa¬
meuse victoire qui mit à ses pieds Eugene le tyran.
ce

avec

Les services

òéAlaric lui méritèrent l'estime des

Romains; 6c ils en auroient tiré de bien plus grands
secours, fans les troubles qu'occasionna la rivalité
de Rusin 6c de Stilicon, ministres d'Honorius 6c d'Arcadius, sils 6c successeurs de Théodofe le Grand.
L'ambitieux Rusin, peu content de présider dans les
conseils d'Arcadius en qualité de régent, brigua
Phonneur d'avoir ce prince pour
gendre. Humilié
d'un refus, il prétendit s'en
venger , 6c invita les
Barbares à piller la Grece. Alaric, charmé de trou¬
ver cette occasion
pour satisfaire la cupidité de son
peuple ne manqua pas d'en profiter. Le proconsul
Anthiocus
gagné par le perfide ministre, ne lui
ayant opposé aucun obstacle
il pénétra jusqu'au
détroit des Thermopiles. Le roi des Vifigoths ailoit
porter plus loin ses succès ou plutôt ses ravages,
lorsque Stilicon, ennemi secret de Rusin, trouva le
moyen de le rappeller fur les bords du Danube,
il y resta pendant deux ans
fans y causer de grands
troubles; mais après cette époque (401), il fit une
irruption fur les provinces d'occident. Les histo¬
riens ont négligé de nous
apprendre la cause de son
mécontentement : peut-être avoit-on
manqué à lui
faire les présens auxquels les
prédécesseurs d'Hono¬
,

,

,

,

rius avoient accoutumé les nations barbares. Stili¬
con rassembla aussi-tôt toutes
les troupes de l'empire, 6c marcha avec la plus grande célérité à Fendroit où le
armées se
enoe

commençoit à fe fatiguer de íe voir

tributaire des Barbares. Le sénat,
voyant Fimpossibilité de résister à cette formidable
puissance, appaifa
les clameurs avec les quatre mille livres d'or. On lui
donna la possession de l'Aquitaine. Cette derniere

ALAR, ( Géogr. ) riviere de Perse qui fe jette

dans la mer Caspienne.
ALARCON (Géogr.) petite ville d'Espagne dans
la partie occidentale de la nouvelle Castille. Elle est
située au pied des montagnes , fur la riviere de
Xucar. On la croit fort ancienne. En 1178, fous le

danger étoit le plus imminent. Les deux
près de Quierrafque. Le

rencontrèrent

fut rude des deux côtés

mais il dura peu. On
prétend que Stilicon ménagea le roi Barbare pour
,

un

sein de

un

lieues de Lisbonne, 6c au sud-ouest de Santaren.
fut fondée, à ce que l'on croit, en 409 par
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concession

sité.

marquoit plus d'intérêt

que

Les

de généro¬

Romains marchoient à grands pas vers
leur décadence. Un soldat
(Constantin dit le Tyran) ,

après avoir pris la

pourpre dans la grande Bretagne,
Gaules, dont FAquiraine faisoit par¬
tie. Alaric étoit le seul qui
put lui faire abandonner
fa conquête : cependant ce traité resta sans exécu¬
tion. Honorius n'ayant pas jugé à propos de le rati¬
fier, fit charger les Vifigoths, comme ils se disposoient à passer les Alpes. Alaric essuya une perte
assez considérable ; son armée
ayant mieux aimé se
faire mettre en pieces , que de combattre le diman¬

avoit envahi les

che de

pâques,jour auquel on rapporte cette perfidie.
à dessein d'en tirer vengeance.
Arrivé fur les bords du Pô, il y apprit la mort de
Stilicon. 11 envoya des députés à Honorius, 6c fei¬
gnit d'ignorer qu'il trempoit dans la perfidie dont on
avoit usé à son égard. Il lui demandoit des assurances
du traité que l'on avoit conclu avec lui.
L'empereur,
oubliant à quel peuple il avoit affaire, lui répondit
qu'il ne lui avoit rien accordé 6c que c'étoit en vain
qu'on exigeoit la ratification des promesses qu'on
pouvoit lui avoir faites. Alaric fiìr de tout obtenir
par la voie des armes , continue fa marche ; il se
II revint fur ses pas,

,

,

rend maître des deux rives du Tibre, & réduit R orne
à Fextrémité. Le sénat, tremblant 6c consterné, lui
envoya des ambassadeurs, qu'il refusa d'entendre r
il leur dit qu'il sentoit en lui quelque chose
qui l'excitoit à mettre Rome en cendres. II consentit cepen¬
dant à s'en éloigner, mais à cette pénible condition ,

qu'on lui livreroit tout For 6c tous les meubles pré¬
cieux qui se trouvoient dans îa ville : 6c lorsqu'un
des ambassadeurs lui demanda ce qu'il préíendoit

laisser

aux

habitans

;

je leur laijfe la vie

,

répondit-il.

tenoit effectivement qu'à lui de les en priver.
Les Romains , oubliant cette antique fierté qui assectoit des hommes qui se disoient les maîtres du mon¬
II

ne

se jetterent à ses pieds , 6c descendant aux plus
ils l'engagerent à diminuer la
rigueur de cette demande. Alaric, vaincu par leurs
larmes, leur donna la paix; 6c lorsqu'il pouvoit tout
exiger, il se contenta de six mille livres pesant d'or, de
quatre mille robes de foie, &de trois mille tapis de
pourpre. Dès qu'il eut signé ce traité , il leva le sieee,
6c reprit le chemin de ses états ; mais,
quoique l'hiver fût proche , il ne crut pas devoir
passer les Alpes
avant d'avoir reçu les sommes
qu'il avoit exigées.
Honorius, prince qui, comme le dit Montesquieu,
ne savoit faire ni la
paix ni la guerre, fit d'expresses
de

,

lâches soumissions

,
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défenses de rien exécuter, Les Romains
encore à leurs anciennes maximes : dans les

tenoient
tems de

généraux se trouvoient
embarrassantes , ils faisoient
conditions en etoient humi¬
quitte pour casser le traité,
les auteurs. Ce droit de ratification

la république , lorsque les
dans des conjonctures
ia paix ; 6c lorsque les
liantes , le sénat en étoit

dégrader
passé aux empereurs ; mais pour en user im¬
punément, il falloit être le plus fort, & Honorius
ne l'étoit pas. Alaric , qui se gouvernoit par d'autres
principes, revint une seconde fois devant Rome,
6c la bloqua de toutes parts. La ville assiégée fut
réduite à une extrémité fi triste, que les habitans ne
vivoient que de la chair des cadavres infects. Ne
pouvant résister à tant d'horreurs, ils viennent dans
la douleur 6c rabattement implorer une pitié dont
Jeur infidélité les rendoit indignes. Alaric , tou¬
jours modéré dans la victoire, leur fit grâce ; mais
aux
premieres conditions, il en ajouta d'autres: il

&

en

avoit

exigea un tribut annuel, 6c demanda de plus qu'on
lui abandonnât la Norique, le Vénétie 6c la Dalmatie ; ensuite , pour montrer aux Romains son mépris,

qu'il fit
s'étonne de ce

il leur donna pour maître le préfet Attale
empereur, de fa feule autorité. On

,

des Romains , ne l'ait
réservé pour lui-même. Mais tel étoit l'orgueil
des rois du Nord ; satisfaits d'ébranler ou d'affermir
à leur gré le trône des empereurs, ils dédaignoient
de s'y asseoir. Le roi des Visigoths , après avoir ainsi
humilié l'orgueil romain , fit ses préparatifs pour
assiéger Ravenne , où Honorius se tenoir honteuse¬
ment caché. L'empereur Attale , qu'il ne distinguoit
pas de ses sujets , eut ordre de le suivre à cette con¬
quête. Les affaires d'Honorius ne pouvoient être
dans un état plus triste : les Barbares de Germanie
soudoient à l'envi fur ses malheureux états: fa do¬
mination étoit presque éteinte dans les Gaules 6c
Espagne. Convaincu de Fimpossibilité de conti¬
la guerre, il envoya des ambassadeurs à Attale,
lui proposer la moitié de ses états pour gage de la
paix qu'il soiiicitoit. Cette proposition ne de voit
pas être dédaignée par Attale : mais il se comporta
avec tant dïmprudence , que le roi des Goths ,
pour l'en punir, lui fit rendre le sceptre , & le chassa
présence de Farinée. Alaric délibéra ensuite s'il
devoit accorder la paix à Honorius. Son conseil y
paroissoit disposé ; mais les Huns, alliés des Romains,
ayant chargé un détachement de Visigoths, il prit
cet acte d'hostilité pour une nouvelle perfidie d'Ho¬

qu'Alaric, maître du sceptre
pas

en

nuer

en

norius, 6c rejetta tout accommodement^: il marcha
aussi-tôt vers Rome qui, pour cette fois, fut obligée
de le recevoir dans ses murs. On le loue beaucoup
de fa modération. II est vrai que ses soldats n'y com¬

qu'il ne put empêcher.
suivoit les erreurs,
fussent depuis long-temps exposés à la persécution
des orthodoxes, il ne crut pas devoir user de repré¬
sailles il ordonna de respecter les églises, 6c défen¬
dit, fous les peines les plus rigoureuses , de faire
outrage à ceux qui s'étoient réfugiés dans ces
asyles sacrés. II y fit reporter des vases d'or que la
cupidité du soldat avoit enlevés. II ne resta que trois
jours dans Rome : il en sortit pour aller faire la con¬
quête de la Sicile & de l'Afrique ; mais une tempête
ayant brisé une partie de ses vaisseau?:, il mourut à
Cosense. Ses officiers craignant que le íouvenir des
qu'il avoit faits en Italie, ne portât les peuples

mirent que

les désordres

Quoique les

Ariens, dont il

:

aucun

maux

creuserent un tom¬
beau au milieu du fleuve Bazento, dont ils détour¬
nèrent les eaux pendant la pompe funebre. Sa mort

à s'en venger

fur son corps, lui

l'an qro de notre ere. Son portrait
est parvenu fort défiguré. On nous l'a représenté
comme un prince avide de sang 6c souillé de tous

fie rapporte a
nous

les meurtres ;

mais fa conduite

envers

les

Romains

ost assez
rius.

justifiée

par

les perfides procédés d'Hono¬

Ataulfe, son beau-frere, lui succéda,

du

con¬

seigneurs de fa nation. F. Ataulfe,
dans
Suppl. ( T—N.)
Alaric II, roi des Fijìgoths. Dans tout autre sié¬
cle Alaric eût été vraisemblablement le souverain le
plus illustre 6c le plus heureux de son temps ; mais

sentement des
ce

il

eut

pour

contemporain 6c

pour

rival Clovis , qui

qui éclipsât sa gloire , ni ennemi
pût
ses
succès. Fils d'Euric ou Evaric ,
qui
balancer
roi des Visigoths, Alaric succéda, de l'aveu de sa
nation au trône de son pere , à la mort de ce der¬
nier en 484, 6c il ne prit les rênes du gouvernement

n'eut ni concurrent

,

rendre ses peuples heureux. Plein de va¬

que pour

leur, 6c dévoré du désir de la gloire, il eut la gé¬
nérosité de sacrifier ses penchans à son amour pour

justice 6c aux projets utiles qu'il forma pour la
tranquillité publique. Des circonstances imprévues
Fobligerent de prendre les armes. Clovis qui remplissoit l'Europe du bruit de ses conquêtes 6c de la
terreur de son nom, venoit de disperser les légions
Romaines, & leur général Syagrius, échappé au
carnage avoit été chercher un asyle à la cour d'Alaric, où il eut l'imprudente crédulité de se croire à
l'abri de la colere du vainqueur : il se trompa, Clo¬
vis plus inhumain dans le sein de la victoire, qu'il ne
l'étoit dans le feu des combats envoya demander
maître, au roi des Visigoths , la tête du généra!
vaincu. La puissance de Clovis 6c la crainte d'éprou¬
la

,

,

,

en

ver fa

vengeance

intimidèrent Alaric; il avoit accueilli

Syagrius, 6c il eut la lâche complaisance de le livrer
au roi des Francs, qui eut la barbarie de faire mou¬
rir le général Romain par la main du bourreau. Vai¬
nement pour excuser sa perfidie, Alaric allégua l'intérêt de ses peuples, 6c la nécessité d'écarter de son
royaume Forage qui le menaçoit ; il n'est point de
raison d'état qui autorise une action aussi détestable.
C'est à la vérité le seul crime que l'histoire repro¬
che au roi des Visigoths ; mais il étoit inexcusable ,
6c bientôt Clovis lui-même , qui en avoit profité,
prit foin de le punir 6i de venger Syagrius. Cepen¬
dant Alaric oublia Syagrius dans les bras de Theudicode, fille naturelle de Théodoric, roi des He¬
rnies qui consentit d'autant plus volontiers à l'al—
liance du roi des Visigoths , qu'il gouvernoit luimême ses sujets avec la plus rare sagesse. Quelque
temps après ce mariage, Alaric eut l'imprudence de
prendre part à une querelle qui lui étoit étrangère,
& qui eut pour lui les plus funestes suites. Gondebaud 6c Godesile unis par les liens de la fraternité ,
mais de différent caractère 6c animés l'un contre
l'autre d'une haine irréconciliable, commandoient
aux Bourguignons : le premier à Lyon, où il tenoit
fa cour, 6c le second à Geneve , où il donnoit ses
ordres ; il survint entr'eux un sujet de dispute, que
leur animosité mutuelle ne tarda point à irriter : ani¬
més du désir de se venger, ils implorèrent l'un Sc
l'autre le secours de Clovis, qui se déclara pour
Godesile : Gondebaud réclama la protection du roi
de Visigoths, qui eut la foiblesse d'embrasser fa que¬
relle, fans réfléchir à la puissance de l'ennemi que
cette démarche ne pouvoit manquer de lui susciter :
mais Gondebaud ne voulant point commettre au fort
des armes la décision de la dispute, fit poignarder
son frere, envahit ses états qu'il réunit aux siens, 6c
rechercha l'amitié de Clovis qui, n'ayant pris qu'un
foible intérêt à Godesile, se reconcilia avec son as¬
,

,

se vit aban¬

sassin ; ensorte que le roi des Visigoths
donné par le chef des Bourguignons, pour
s'étoit exposé à l'inimitié du
Get événement irrita la jalousie qui existoit

lequel il

souverain des Francs.
déja en¬
tre Clovis & Alaric, & ils ne chercherent l'un Sc
l'autre que l'occasion de la faire éclater. Cependant
l'Espagne jouiíìoit depuis plusieurs années d'un

calme

A r
heureUx, & les Visigoths eussent été le peuple lë
plus fortuné de l'Europe, fi Pinquiétude naturelle
de leur caracteré leur eût permis de goûter les dou¬
ceurs que leur procuroit la sagesse de leur souve¬
rain ; mais n'ayant point d'ennemis à combattre
ils
se déchiròierit eux-mêmes par des contestations ôc
des procès fur la propriété des biens. Alaric
qui ne
cherchoit que les moyens de rendrë fa nation heu¬
reuse engagea le célébré Anian, le
plus savant ju¬
risconsulte de son fiecle,, à rassembler les loix du
code Théodoíìen & à en faire un
abrégé à Pufagè
des Visigoths. Anian
répondit aux foins du souverain
& ce code fut publié dans îa vue
d'inspirer à ses
sujets l'amour de la concorde. Alarìc voulut ju¬
ger lui-même leurs contestations, &: moins juge
qu'arbitre, il termina par les plus équitables accommodemens une foule de procès. Pendant
qu'il se livroit à ces fonctions vraiement royales, un scélérat
,

,

,

,

couvert

de crimes

ditieux

&C d'autant plus à craindre

nommé Pierre, homme sé¬
qu'il avoit l'art
d'irriter ou de calmer à son gré la populace, excita
une révolte, se mit à îa tête des
rebelles, s'empara
de Saragosse, 6C eut même d'abord
queîqu'avantage
fur les troupes envoyées Contre
lui ; mais il fut pris
& conduit aux
pieds d'Alaric qui le sit brûler vif
dans un taureau d'airâin,
supplice jadis inventé par
Phalaris , invention atroce
digne d'être adoptée par
des tyrans,
qi\ Alaric n'eût pas dû recevoir , quel¬
ques tourmens que méritent de subir les séditieux.
Cependant Pierre n'étoit point le seul ennemi que
le roi des Visigo]hs
eût à craindre dans fes états'. Il
étoit Arrien zélé ; mais attaché à fa
croyance il ne
períecutoit personne & toléroit tous les dogmes
toutes les
opinions. Les évêques Catholiques qu'il
y avoit en Espagne étoient fâchés d'êtrë gouvernés
par un prince Arrien. Clovis étoit récemment bap¬
tisé ; mais les eaux du
baptême n'avoient pas éteint
en lui ni l'ardeur des
conquêtes, ni la foif du carnage,
Théodoric roi d'Italie, ossrit en Vain fa média¬
tion aux deux rois ; d'ailleurs, Clovis n'avoit
pu
pardonner à son rival d'avoir jadis favorisé la cause
de Gondebaud, & la
religion fut le prétexte qu'il
saistt pour faire une irruption sur les terres des Vi¬
sigoths ; quelques traîtres gagnés par le clergé lui
ouvrirent les portes de Tours. Alaric,
qui ne cônnoissoit qu'une partie des malheurs
qui le merìaçoient, s'avança, à la tête d'une nombreuse armée,
résolu de ne livrer bataille
que quand les circons¬
tances lui en assureroient le
succès; mais malheu¬
reusement il ne put contenir l'ardeur de fes soldats
qui demanderent à grands cris de combattre. Les
deux armées se rapprochèrent
dans la plaine de Vouglé à trois lieues de Poitiers : on en vint bientôt aux
mains ; la victoire ne resta
que quelques momens
incertaine ; les Visigoths furent
défaits, & Alaric re¬
çu t la mort furie champ de
bataille, de la main de
,

,

un

,

,

,

,

,

,

Clovis. Ainsi périt en
507, après un regne
d'environ vingt-trois années
d'un

,

glorieux
le sage Alaric digne
,

plus heureux destin. II est vrai qu'en livrant
Syagrius, il s'étoit rendu coupable d'un

son hôte
crime

atroce ;

& dans

mais

ce

fut la feule faute de fa vie

,

temps de barbarie à quel roi l'humanité
n'avoit-elle qu'un crime à
reprocher? IIne laissa que
ce

deuxenfans,

,

un

fils, Amalaric, de Theudicode, fille

de Théodoric , roi d'Italie ; & un
fils, Gezalaïe, qu'il
avoit eu d'une concubine,
depuis son mariage. (L.C.)
Alaric ou Alric (Hifì. de

Suéde) roi de Suede.
II
régnoit dans ces siécles de barbarie, oû les rois
du Nord n'étoient
que des brigands occupés à fe dé¬
pouiller les uns les autres. Alaric ne fut
pas plutôt
monté fur le
trône, qu'il songea à s'emparer de celui
de
Gestillus, roi des Goths. Ce prince trouva un
appui dans Frotton, roi de Danemarck
qui fit
marcher à son secours Godestac et Eric.
Gaufo, fils
,

,

A
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d'Jlarìc, pérît dans le' premier choc. Alaric voulus

son fils de fa propre main. 11 appella Ges¬
duel. Ce prince courbé fous le poids de l'âge,
pouvoit à peine soulever ses armes. Malgré fa foiblesse le
magnanimè vieillard vouloit combattre ;
Eric, jeune, brave, & généreux, s'opposa à son
dessein se
présenta au rendez-vous & porta ati roi
de Suede-tin
coup mortel. (M. de Sac y.)
Alaric II,
( Hijl. de Sueded) fils d'Agnius, roi de
Suede, étoit né en 172 ; sonfrere Eric
partagea avec
lui le trône vacant
par la mort de leur perë en 192.
Ils ne régnèrent
pas lóng-temps en paix ; une jalou¬
sie
venger

tillus

en

,

,

réciproque

les dévoroit ; elle éclata bientôt

mauvais procédés ils

;

dés

passerent

aux injures , & des
injures aux coups. On rapporte que s'étant trouvés
tous deux sáns
armes au rendez vous , ils débridè¬
-

leurs chevaux, &c s'assommerent
roies. (M. de
rent

avec

les

cour¬

SACY.)
ALARO, ( Géogr. ) rivière dû royaume de
Naples dans la Calabre ultérieure, qui fort de
l'Apennin & se jette dans la mer Ionienne.
ALASCHEH1R (Géogré) ville de la
Natolie,
dans la province Germian
; quelques géographes là
prennent pour l'ancien Hypfus, & d'autres pouf
Philadelphie.
§ ALATERNÉ Nerprun $ ( Botániq. ) en la»
tin, alaternus rharnnus.
Description,
Cet arbuste porte de fetìtes fleurs
peu apparen¬
,

,

*

,

,

tes

rassemblées

forme de

petites grappes, gar¬
leur extrémité. M. Duhamel
semble ne pas admextre la réunion des trois diffé¬
rentes sortes de fleurs fur le même
individu; cepen¬
dant après une exacte
observation, nous nous som¬
mes parfaitement
assurés que le même alaterne porte
des fleurs mâles ; femelles &
hermaphrodites.
Les fleurs mâles font
composées d'un calice monopétal en forme d'entonnoir, découpé par les
bords en cinq parties. Du bas des
échancrures s'élevent entre les
fegmens du calice cinq petits pétales
qu'on ne distingue aisément qu'avec une loupe ( c'est
vraisemblablement leur extrême ténuité
qui a fait
croire à M. Tournefort que ces fleurs
en étoient
entièrement dépourvues ) : à
forigine de ces péta¬
les naissent dans l'intérieur du calice
cinq étamines
terminées par des sommets arrondis.
Les fleurs femelles, au lieu
d'étamines, ont un
pistil composé d'un embryon & de trois styles, furmontés par des stigmates arrondis.
On fait que les fleurs
hermaphrodites réunissent
les parties sexuelles des mâles & des femelles.
Les feuilles font posées
alternativement fur les
branches, ce qui fustìt pour distinguer \é alaterne du
philaria qui les a opposées. Mais cette observation
ne devient nécessaire
que lorsqu'on ne peut voir nì
,

en

nies feulement par

le fruit ni la fleur de

ces

férence

deux arbres

,

dont la dif¬

empêche de le confondre.
M. Linnaeus a rangé íes alaternes
fous le genre
des nerpruns. Le rapport qui se trouve entre
les
parties de la fructification dans les uns & dans les
autres, a pu l'y déterminer.
Efpeces & variétés de Valaterne.
1. Alaterne à feuilles
ovales, crénelées par les

bords.

Alaterne commun. Arbre g.
Alaternus foliis ovatis,
margihibus crenatití
The comtnon alaternus.
a

Variété de

jaune.
2.

Alaterne

a

cette

efpece à feuilles marbrées

feuilles lancéolées
profondément

dentelées. Arbre 4.
Alaternus

de

foliis lanceolatis profundé
ferratisi

Cut leayed alaternus»
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espece à feuilles bordées de blanc.
y Variétéde cetteefpece à feuilles bordées de jaune.
3« Alaterne à feuilles presque cordiíormes &
# Variété de cette

den¬

telées.

feuilles de buis. Arbre 4.
foliis fubcordatis serra.tis.
ALaternus with small heart-shaped íeaves»
4. ALateme à feuilles ovales, lancéolées & non
dentelées. Arbre 3.
Alaternus foliis ovato-íanceolatis integerrimis.
Alaterne à
Alaterrtus

long-tems cultivé la troisième espece en
Angleterre , fous le nom de celastrus ou Jïajf-tree,
arbre à bâtons. Ses feuilles font plus éloignées emtr'elles que celles des autres alaternes : ce qui fait
paroître cet arbuste un peu nud. II est le moins ten¬
dre de tous, il a résisté fans abri à des bivers assez
rigoureux.
Les alaternes marqués de chiffres arabes font de
véritables efpeces , nous avons marqué les variétés
a

des chiffres grecs.

avec

& fa variété marbrée de jaune ,
très-bel effet, mêlés ensemble en massif

alaterne n0., 1.

font un
dans les

bosquets d'hiver. Cet arbuste est d'un beau
& bien garni de feuilles. Elles font d'un verd
foncé, mais fort luisant. Leur dessous est du plus
beau verd-clair, mais pour peu qu'il soit frappé
du froid, il se charge d'une rouille noirâtre qui en
diminue l'éclat. Le jeune bois est couvert d'un épiderme poli d'un violet foncé. Les vieilles branches
font noirâtres. La fleur petite & verte n'est de nul
port,

effet. Le fruit noir des alaternes est
dont leur verdure soit décorée.
mats il mûrit en juillet ou en août.
ment

le seul orne¬
Dans nos cli¬

L'efpece n°. 2. porte des feuilles oblongues res¬
aux feuilles de saule. Son jeune bois est
rougeâtre. Ses branches font plus menues , plus
courtes, plus convergentes vers la tige que celles "
de l'efpece n°. 1 : ce qui donne à cet arbuste un

semblantes

port

pyramidal. Ses deux variétés

à panaches font

des bosquets d'hiver.;
mais elles font très-délicates, fur-tout celle pana¬
chée de blanc. Les panaches des feuilles, qui sem¬
blent être une coquetterie de la nature , n'en font,
le plus souvent qu'une dépravation ; ainsi les jaunes
se rapprochant plus du verd font moins tendres ,
mais les blanches indiquant un changement total

précieuses pour l'ornement

dans le tissu cellulaire,
à être gâtées ou du

rendent les feuilles sujettes
, ou enlaidies

moins altérées

pár la moindre intempérie de l'air.
L'efpece n°. 4. est fort belle. La largeur de ses
feuilles la rend très-précieuse à cause du petit nom¬
bre d'arbres toujours verds a feuilles larges. Este
nous vient d'Espagne ; ainsi elle demande d'être bien
abritée. La plupart des autres efpeces croissent en
Provence & en Italie.
1.
Miller conseille de marcoter & dé planter cet
arbre en automne. II ne dit rien des abiis qui! con¬

Angleterre peutLe climat des environs
doux
celui de nos pro¬

vient de lui donner. Peut-être en
il se passer de couverture.
de Londres est plus
que

septentrionales. Les vents du nord &í nordarrivent attiédis par les immenses surfaces
mer où ils ont
passé ; peut-être aussi que la temperature de l'air dans cette île même étoit moins froi¬
de au tems que Miller donnoit fa derniere édition
en 1763
qu'elle ne l'est à présent. On sait que de¬
puis lors il a paru que notre globe ait subi des al¬
térations notables. Plusieurs hivers de fuite aussi
rigoureux que deux ou trois dont une tradition orale
nous avoit conservé la mémoire , & qui faisoient
époque dans un siecle, la gelée, proportion gardée,
plus forte dans le midi qu'au nord; le vent du sud,
qui jufques-là n'avoit soufflé que du feu, nous apvinces

de

est y

,

avant

a

Broad-leaved alaternus.
On

déformais des glaçons ; l'hiver prolongé bien
printems, le mois de mai toujours sec;
juin& juillet versant des pluies froides & continues;
vingt-six pouces d'eau tombés dans une feule année,
ce
qui arrivoit à peine en deux autrefois ; ensin nos
automnes plus douces & empiétant fur nos hivers,
voilà les altérations que depuis cinq ou six ans on
,a plus ou moins éprouvées dans notre hémisphère.
II ne se pouvoit pas qu'elles n'influassent extrême¬
ment fur la végétation ; & le cultivateur botaniste
portant

dans le

dû y

conformer fa culture

,

fous peine de voir

périr la plupart de ses plantes & de ses arbres. Les
légumes & les fruitiers demanderont aussi des foins
nouveaux, des aspects différens & d'autres momens
pour la femaille, la plantation & la récolte. Jus¬
qu'aux grains mêmes exigent quelque différence dans
leur
régime : n'avons-nous pas vu le seigle qui ne
déploie sa grande force qu'en avril, périr par l'intempérie de ce mois, le méteil fe réduire en fro¬
ment
& ce bled précieux couvrir désormais des
terres où jamais on ne l'avoit semé seul.
2. Mais
quels nouveaux foins le cultivateur n'at-il pas à employer, lorsqu'outre ces intempéries
il est encore obligé de combattre celles qui tien¬
nent immédiatement au local.
Le lieu où nous sai¬
sons nos expériences est une terre élevée, dont la
déclivité est tournée au nord ; la terre compacte oc
pareflèufe y garde aussi long-tems l'impression du
,

celle de la chaleur.
arment les vents
qui y passent, de dards frigorifiques détachés des
neiges qui y font entassées ; au nord-ouest , des mon¬
tagnes moins hautes , mais couvertes de bois char¬
gent l'air des froides vapeurs qu'ils entretiennent :
les gorges de ces montagnes font autant de couloirs
où les vents principaux changent de direction ainsi
que de qualité, autant de soufflets qui augmentent

froid qu'elle admet difficilement
De hautes montagnes au sud-ouest

leur violence

en

les comprimant,

& les rendent

conséquent plus froids & plus âpres : aussi les
qu'éprouve notre atmosphère sont telles
qu'il fe trouve des jours d'hiver entremêlés parmi
les jours caniculaires , tandis que des jours d'été
brillent quelquefois dans le tems des glaces, rani¬
ment la feve engourdie , & la disposent à être ré¬
primée & corrompue par le froid qui les fuit. Dans
les pays septentrionaux de l'Amérique & de l'Europe , si l'hiver est long, le printems est sûr, &
nous sommes certains qu'il feroit beaucoup
plus
facile d'y élever les végétaux délicats que dans le
pays où nous avons essayé leur culture ; cependant
en nous
conformant aux variations de l'air dont
nous avons tenu un journal exact , nous y avons
découvert des traces d'une forte de constance,
c'est à dire
de certains retours périodiques.
Cette connoissance jointe à celle de la nature des
plantes , que les phénomènes de leur végétation
nous ont appris à connoître , nous ont mis à portée
de tracer une route à-peu-près sûre parmi tant d'écueils. La culture des arbres ssélicats que nous of¬
frons au public, peut donc être regardée comme un
ultimatum. On ne péchera pas en la suivant de près:
on ne risquera guere
de s'en écarter un peu ; &C
ceux qui ont le bonheur de ne pas voir chez eux la
végétation aussi contrariée , pourront s'éloigner de
nos pratiques en proportion des avantages du cli¬

par

vicissitudes

-

-

,

,

mat

où ils fe trouveront.

s'élevent assez facilement de graine ;
qu'on obtient par cette premiere voie de

Les alaternes
ceux

tiplication font plus droits ,

mul¬
ils atteignent là où

& deviennent plus hauts

élevés de
à la hauteur de douze à vingt pieds
des efpeces, au
de marcottes retiennent tou¬
jours quelque habitude de leur premiere courbure que ceux
marcotes :
ils se plaisent,
suivant la croissance déterminée
lieu que ceux provenus

A L A

A L A
& comme ils n'ont souvent des racines que d'un
côté 6c qu'elles font très-horizontales , ils ne peu¬
vent s'élancer autant que les arbres obtenus de grai¬
,

nes

lesquels font pourvus d'un bel empâtement de

,

racines.

Lorsqu'on veut se procurer de la graine ftalaternc,
il saut la faire venir de nos provinces méridionales
6c des autres pays où croissent les différentes espe-

mais fi l'on

ces;

en

nécessaire de couvrir

gés de baies,

car

n'en laisseroient

dans

recueillir chez foi, il est

veut
avec

des filets les arbres char¬

les oiseaux

aucune.

en

sont très-sriands, 6c

Elles mûrissent assez bien

provinces septentrionales, fur-tout si l'on
planter les alaternes, dont on se
propose de recueillir la graine , le long d'un mur
exposé au midi ou au couchant, 6c qu'on ait eu
soin de faire choix dans cette vue des individus qui
ont le plus
de fleurs semelles ou de fleurs androa eu

nos

l'attenîion de

Les baies bien mûres 6c recueillies , il faut aussi¬
tôt les écraser dans une jatte pleine d'eau jusqu'à ce

ait détaché toute la pulpe , ensuite on pas¬
sera le tout à travers un tamis, il restera un marc
mêlé de pépins. Ce marc doit être éparpillé fur un
grand plat que l'on mettra à sombre, en un lieu
chaud. Lorsque ce marc sera sec, on l'émiera avec
les doigts. Cela fait, préparez des caisses de huit
pou¬
ces de
profondeur, trouées par le bas; posez sur les
trous des écailles d'huîtres
par leur côté concave,
puis emplissez ces caisses d'une bonne terre de des¬
sous le gazon ou des côtés d'une haie mêlée d'une
partie de fable sec, 6c d'une partie de terreau, ré¬
pandez vos graines 6c les distribuez également. Re¬
couvrez-les d'une couche d'un pouce d'épaisseur
d'une terre mêlée par parties égales de terreau, de
bois pourri, 6c de terre de haie ou de prairie. En¬
terrez cette caisse à l'exposition du levant jusqu'au
mois d'oélobre ensuite faites-lui passer l'hiver dans
une caisse à
vitrage ; au printemps enterrez-la dans
une couche
tempérée 6c légèrement ombragée, vos
graines leveront sûrement 6c abondamment.
Ce semis fera placé l'automne suivante dans une
caisse à vitrage. Dès les derniers jours de Septem¬
bre de Tannée suivante on transplantera ces petits
alaternes dans une ou plusieurs caisses plus grandes
que les premieres, à cinq pouces les uns des autres.
On pourra en planter le tiers dans des pots ou ils re¬
steront jusqu'à ce qu'on les mette fur place. Quant
à la petite pépinière encaissée, on peut y laisser les
arbustes, pendant un ou deux ans ; ensuite, selon
les climats 6c les commodités on les mettra en pé¬
pinières à dix pouces les uns des autres contre un
mur au couchant,
ayant attention de les couvrir du¬
rant la
rigoureuse saison, ou bien on les plantera à
demeure, en les couvrant aussi dès que les gelées
deviendront un peu fortes.
II ne faut pas négliger la voie des marcottes : elle
est utile pour ceux qui ne peuvent se procurer de
la graine, 6c elle sert à multiplier les especes les
plus rares ; mais elle est indispensable pour les ala¬
ternes
panachés car leur graine reproduit rarement
cette variété, ainsi que nous Tavons expérimenté.
3. Les marcottes doivent'se faire vers le 23 de
septembre. Qu'on couche doucement les jeunes
branches dans une petite cavité creusée pour cet
effet, 011 Ton aura apporté de la terre fraîche mêlée
de terreau ; qu'on y essaie la courbure de la bron¬
che, pour juger 011 pourra tomber la partie la plus
inférieure de la courbure ; qu'on fasse en cet en¬
droit une coche qui
entame le tiers de Tépaisseur du
bois ; qu'on
applique cette coche contre terre , en y
assujettissant la branche avec un crochet de bois ;
qu'on releve ensuite doucement le bout de la branqu'on

en

,

,

,

,

,

Tome /.

bâton où on la liera, sans néanmoins
trop Tobliger à prendre la perpendiculaire , lors¬
qu'elle ne s'y dispose pas naturellement; qu'on cou¬
vre le
pied de ces marcottes de mousse ou de litiere
coune; qu'on les arrose de tems à autre, l'automne
suivante, elles seront pourvues de racines. Alors on
pourra les
transplanter, mais avec beaucoup de pré¬
cautions 6c de foins : si Ton veut être plus sûr de la
reprise, il faudra encore attendre un an.
Les alaternes
perdent leurs feuilles 6c îetií jeune
che côrttre

un

bois dans les serres humides. On

en

doit conserver*

quelques pieds, fur-tout des panachés, dans les bon¬
nes
orangeries. Ils passent très-bien l'hiver dans les
caisses à
vitrages, lorsqu'on a soin de leur donner de
l'air, toutes les fois qu'on le peut fans danger. Ort
en
peut mettre en espalier pour garnir des parties

de

mur au

couchant. Nous

avons vu un mur

de

ig>

pieds de haut,

tout garni de trois pieds iïalaterne
Tusage le plus agréable qu'on en puisse
faire, est de les disposer en massif dans les bosquets
d'hiver, ayant attention de placer ceux marqués
n°

gynes.

249

1

;

mais

arbre 3

vers les parties les plus enfoncées, 6c ceux
marqués arbre 4, vers les devants, en les entremê¬
lant des variétés à panache
qui rassortiront mieux à
côté d'une verdure simple : mais pour réussir dans
cette
opération, il faut choisir ou se procurèr arti¬
ficiellement une partie de bosquet d'hiver, parée
du nord-est nord 6c nord-ouest, 6c s'il se peut, de
Test 6c du sud-est; car le soleil venant à frapper les
feuilles chargées des neiges du printemps ou d'au¬
tres frimats, les altérera de maniéré à leur ôter
toute leur beauté : on
peut se procurer cet abri en
relevant des terres, & en y plantant des haies d'if
ou de
tuya. Au reste, il faudra , malgré cette pré¬
caution
les couvrir pendant plusieurs des hivers
,

,

,

suivans.

Voici la

que nous avons trouvée la
expérience de dix années 6C

couverture

meilleure

après

les avoir

essayées

une

,

toutes.

Mettez du moëlon brisé au pied de l'arbuste ,
d'empêcher de s'élever les vapeurs qui augmen¬
tent l'effet de la
gelée ; puis rapprochez les branches
du tronc, fans qu'elles se touchent en les liant avec
4.

afin

des osiers fins

fichez circulairement autour de l'ar¬
distance convenable de son pied, des
bâtons qui surpassent d'environ un pied le bout de
sa fleche. Rapprochez leurs bouts, croisez-les, ÔC
les liez ensemble, vous aurez un cône un peu enflé
par le milieu ; ajustez tout autour de la longue paille
qui traînera un peu fur terre par le bas, & que vous
buste, 6c à

;

une

rassemblerez 6c lierez en haut. Doublez le haut du
cône d'une paille plus courte que vous étendrez

fort

épais, 6c que vous lierez vers la pointe comme
pour former une faîtiere. Ecartez la paille par le
milieu des cônes du côté du nord 6c du midi pour
y laisser passer un courant d'air, tant que le froid
n'est pas trop vif. Vers le dix d'avril vous donnerez

plus d'air; vers le quinze vous ne laisserez
paille que du côté du midi. A la premiere pluie

encore

de

découvrirez entièrement vos alaternes, que
trouverez en bon état. II fera bon de placer
souricière à plusieurs trous au pied de chaque

vous
vous
une

il arrive quelquefois, durant les neiges,
que les petits rats appellés mufcardins rongent l'é—
corce des arbres ainsi couverts. Que Ton continue
arbuste ; car

ces

foins

jusqu'à

ce que

les arbres aient

un tronc

doutons pas qu'on ne
parvienne enfin à former des alaternes aguerris con¬
tre nos climats ; car une fois que leur bois aura
acquis
une certaine consistance, si
quelques - unes de leurs
branches manquent durant l'hiver, on les retranchera
au
printemps : ils répareront aisément cette perte ,
6c ne seront jamais sensiblement
altérés.(M. U Baron
suffisamment

dâ

fort,

nous ne

Tschoujdi.)

D
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ALATHAMAHA, ( Géogr.) grande rivîere de
l'Amérìque septentrionale. Elle a sa source aux
monts
Olligoniens & prenant son cours par le sudouest à travers la Gergie elle va tomber dans l'océan Atlantique, au dessous du fort de Saint-George.
On la nomme auííì Georges river, riviere de George.
(C.A.)
ALATYR, ( Géogr. ) ville & territoire de la Russie
'Asiatique dans le gouvernement de Casan. Elle est
sur la riviere de Sura, qui se jette dans le Volga.
Cette ville est une des plus considérables du
royau¬
me de Casan, après Casan la capitale.
(C. A.)
§ ALAVA ou Alaba ( Géogr. ) petit pays d'Es¬
pagne autrefois dépendant de la Navarre, aujour¬
d'hui compris dans la Biscaye. II s'étend du nordouest au sud-est, le long de la riviere de l'Ebre de¬
puis les montagnes de Biscaye jusqu'aux frontières
de la Navarre, & il a environ six à sept lieues de
long fur cinq ou six de large. Le fol en est très-fer¬
tile en seigle, en fruits de plusieurs efpeces & en
vins. On y exploite des mines de fer & d'acier &
fabrique fur les lieux mêmes une grande quan¬
tité d'armes & d'ustensiles, qui font un
grand objet
de commerce pour le pays. 11
y a cinq villes dont
Viítoria est la capitale. ( C. A.)
ALBA HELVIORUM, ( Géogr.
) Pline en parle

D.
Et

M.
mémo-

Ja-

ri Je

,

NUARIS

,

p 10
n u s

nl

In

,

d'une ville de laNarbonoife. Ptolomée la dé¬

signe íous le nom dé Alb augusa; mais il lui donne une
fausse position en larejettant au-delà tí Aquœ-Sextiœ,
Aix. Jean Poldo

d'Albenas, dans son Discours fur

l'antique cité de Nîmes, imprimé in-fol. en 1569,
croit que cette Alba est Albi; & Dalechamp, dans ses
Notes fur Pline, pense que c'est Aubenas de Fivare£.

Quoique M. de Valois paroisse persuadé que c'est
Viviers, & qu'il blâme Papyn Masson de vouloir
qu^Alba soit un lieu appellé Alps, on ne peut néan¬
moins dit M. d'Anville, se refuser à l'évidence des
restes d'une ville ancienne & capitale, qu'on voit
près de ce village. M. Lancelot, dans le IV volume
de VHiJl, deVAcad. des Info. in-12,
page 37'9 paroît
démontrer que cette Alba, capitale des Helviens &
siege de l'évêché, transféré depuis à Viviers, étoit
à Aps , petit village du Vivarais, à trois lieues de
Viviers
qui a titre de baronnie. La tradition veut
que l'ancienoe Alba ne fût pas au même lieu où est
à présent Aps , mais à quelques pas plus loin, &; audelà d'un torrent qui passe au pied du village.
Ce qui consirme cette opinion, est le grand nom¬
bre d'antiquités qu'on y voit, des morceaux d'aque¬
ducs des débris de bâtimens antiques, des thermes,
des quartiers de mosaïques, des colonnes de marbre,
des frises, &c. On appelle ce quartier le palais; on
y trouve une infinité de médailles de toute grandeur,
de tout métal & de tout âge. M. Lancelot vit en
,

,

,

1727, dans le jardin du curé, une statue de Mercure
qui étoit de très-bon goût.
La tradition du pays veut encore que la ville
déAlba fût brûlée par le moyen du feu grégeois

qu'on

y

jetta de dessus le mont Julliot, qui domine

à la vérité fur la
plaine où l'on trouve ces débris. Ce
malheur a dû arriver à Aps vers 411, par
des Alains, des Sueves & des Marcomans. Auxonius,

l'armée

évêque d'Aps, transféra alors son siege à
ait été encore
après puisqu'il s'y
etoit bati deux
églises ou prieurés ( S. Martin & Saint
Pierre ) bien dotés; l'un, de l'ordre de S.
Ruf; l'autre,
qui etoit

Viviers. Cependant, il faut
qu'elle
considérable plusieurs siécles

,

de S. Benoît.

M. Lancelot

trouvé ces deux
inscriptions.
entre Aps & Mêlas, au milieu d'un
ou lçs eaiuï l'ont portée ; elle est en
a

La premiere

petit ruisseau

beaux caractères,

Compara..,.

po s

it

m e-

moriam

,

comme

F e lv iFratri

D.
M.
pardu le

,

,

Alri-

La seconde, est dans l'église de la Roche, hameau
d'Aps.

,

on

Fi-

Felvini

s

ilv i n us

Eu

m

t ich e a

e r e n ti ss i m e.

(c.)

ALBACETE, (Géogr.) jolie petite ville d'Espagne,
à la partie orientale. Elle

dans la nouvelle Castille,
est au milieu d'une plaine

très-fertile & très-agréa¬
qui séparent la Manche
Désert. Long. 16. lat. 38.

ble , non loin des montagnes
du pays qu'on nomme le
53.

(C. A.)

ALBAN (Saint) ou Saint Albans , (Géogr.) pe¬
tite ville d'Angleterre , dans le Hertford-Shire , au

sud de la ville de Hertford, & au nord-ouest de
Londres. Elle est située fur la riviere de Coin, dans
un très-beau pays. Elle n'est guere peuplée, & son

ne consiste qu'en bétail & en menues
cependant elle jouit de plusieurs droits
municipaux considérables : elle a fa propre juridic¬
tion ecclésiastique & civile, & elle envoie deux dé¬
putés au parlement. Cette ville étoit le Ferulamium.
des anciens Romains : on trouve encore fous ses
murs de tems en tems des médailles antiques , mais
ce
qui l'immortalisera dans les annales de l'histoire,
& dans celles de la géographie , c'est d'avoir donné
son nom au fameux chancelier Bacon, qui portoit
le titre de seigneur de Saint Alb ans. (C.A.)
ALB AN A, (Géogr.) ville d'Asie dans l'Albanie ou
Zuirie. Elle aauíïì le nom deStranu, Zambanach ou
Bachu, &: c'est ce dernier nom qu'elle a donné à la mer
Caspienne où ellë a un port. C'est une ville assez
marchande. Albana me semble être la même que
Baka située au 40 dégré de lat. septent. sur la mer
Caspienne. (C. A.)
§ ALBANIE , (Géogr.) province de l'ancienne»
Grece, aujourd'hui cette partie de la Turquie Euro¬
péenne , qu'on appelle le Chirvan , bornée à l'occident par le golfe de Venise , au septentrion par fo
Dalmatie & la Bosnie, à l'orient par la Macédoine >
& une partie de la Thessalie, & au midi par l'Achaïe
ou Livadie. On comprend sous le nom àéAlbanie ,
l'ancienneEpire &l'Illyrie de Grece. Ses villes prin¬
cipales font Ocri, Jacova, Sopolo, Scutari, Albanopolt
autrefois fa capitale, & Durazzo qui l'estaujourd'hui.
Parmi ses rivieres, la plus remarquable est le Delichi
connu chez les anciens fous le nom d'Achéron , qu'il
ne faut pas confondre avec plusieurs autres fleuves
du même nom un dans l'Elide , un second en Italie *
un troisième dans la Bithynie, &c. On y voit aussi
plusieurs lacs, entre autres celui de Scutari, & plu¬
sieurs montagnes dont les Acrocérauniennes ou monts
de la Chimere, font les plus remarquables. Le fol
du pays est très-fertile en fruits, & particulièrement
en excellent vin. Ses habitans font forts, courageux
& très-bons soldats. On les dislingue dans la milice
turque fous le nom d'arnautes. Ils suivent la religion
grecque sous les auspices de S. Nicolas; ils exercent
aussi la piraterie. Ils ont une singuliere coutume :
quand quelqu'un de leurs camarades est mort,
commerce

denrées

;

,

,
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l'un après l'autre lui demander pourquoi
abandonnés 6c lui font mille questions im¬

vont

il les

a

pertinentes. Cette province fut annexée à l'empire
Ottoman par Mahomet II. en 1467, qui la conquit
fur les fils de Scanderberg, après la mort de ce grand
capitaine qui avoit eu le courage de s'y maintenir
contre les Turcs 6c les Vénitiens. (C. A.)
Albanie
(Géogr.) ville de l'Amérique septen¬
,

trionale

dans la nouvelle Yorck. Elle est située fur
îa riviere d'Hudfon, dans les terres au nord-ouest
les chefs des cinq nations Iroquoifes , 6c les gou¬
verneurs des colonies Angloises s'aífemblent ordinai¬

conférer ensemble. Long. joj. j3. lat.
4?. 30. (C. A.)
!
§ Albanie ou Braid-alban, (Géogr.) petit
pays de la province de Perth en Ecosse, avec titre
de duché. II est borné au sud par ïe pays d'Argyll,
6c au nord par celui de Lochabyr. II est précisément
au milieu du
royaume , dont il est regardé comme
la partie la plus^ élevée. Son territoire est stérile 6c
montueux. On n'y
trouve que d'exeeilens pâturages
pour les brebis dont les laines font très-estimées :
ç'est-là son principal commerce. (C.A.)
§ ALBANO , (Géogr.) très-jolie petite ville d'Italie,
pour

,

dans la campagne

de Rome à quinze milles au sud
de cette capitale. Elle est située fur un lac du même
nom
le long duquel regne une allée superbe admi¬
rable par son élévation 6c la salubrité de
l'airqu'ony
respire ; cette allée fait la communication d ALbano
avec
Castel-Gandolfo, maison de plaisance du pape*.
Son territoire produit un des vins les plus
exquis
,

,

de PItalie. Ses alentours font embellis d'une infinité
de maisons de
campagne , appartenant à des cardi¬
naux ou à d'autres riches
particuliers. Aibano a
le titre de principauté qui existe dans la maison de
Savelli. C'est le siege d'un des six cardinaux-évêques,

(C.A.)
§ ALBARAZIN ( Géogr. ) ville d'Espagne , au
royaume d'Aragon. Elle a un évêque suffragant de
Saragosse 6c dont les revenus fe montent à six
mille ducats. Elle a ausiì des fortifications à
l'antique.
Ses laines font très-renommées 6c
passent pour les
plus belles de l'Aragon. (C. A.)
;
§ ALBE-JULIE ou "Weissemboíjrg, (Géogr.) ca¬
pitale d'un comté du même nom, en Transilvanie.
,

,

Elle est au midi de la riviere d'Ompay
,
& bâtie
fur le penchant d'un coteau, d'où l'on découvre une
vaste plaine. Ses environs font riants 6c fertiles : on

n'y voit

Elle est située fur une montagne > àíì
mille 6c demi d'Allemagne , de cettë
ville. Long. 27 y
9 3°' (("A.).
ALBEGNA, ( Géogr. ) riviere d'Italie, qué
les Latins
appellent Albania ou AImiania 6>C Amiajia.
Elle prend son cours par la Toscane , 6c va íe jetter
dans le golfe de Telamone, entre Telamone & Orritoire d'UÌm,

nord & à un

bitelle,

des champs semés de grains 6c des
plantés de vignes. L'air y est très-fain ; 6c
les habitans en font très-affables. On
y voit ausiì
que

(C. A.)

ALBE-JED

,

de Boston. On la dit aífez bien bâtie. C'est là que

rement

I
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renhar,
de

,

(Géogr.) ville d'Asie, dans le Mau-

entre la ville

de Samarcand 6c la riviere

Gihum, selon Gollius cité par Baudrand. (C, A.)
ALBEL (
Géogr. ) en latin Albula. Riviere qus
,

arrose la Rhétie. Elle vient du côté de
va fe rendre dans le Rhin,
après avoir
gun,

Bormio, 6c
passé à Ber*

(C. A.)

ALBEN

appellé

,

par

(Géogr.) gros bourg dans îa Carniole £
les Latins Albium, Albius 6c Albanum*

II est situé fur la
montagne d'Alben , à
donne son nom. C'est fur cette montagne

laquelle ií

6c prèà
bourg qu'est la source d'une riviere qu'on
appelle ausiì Alben $ 6c que les Latins nomment
Alpis. Quelques-uns disent qu'elle fe rend dans la
Save ; mais selon les cartes elle fe
décharge dans le
golfe de Venise, entre Laubach capitale de la Car¬
niole 6c Capo d'Istria. (C. A.)
§ ALBENGUA, (Géogr.) ville de l'Etat de Gênes *
fur la côte occidentale ; les Latins l'appelloient Albengaunum. C'étoit autrefois un très-bon port de mer
6c une place forte ; mais elle a été détruite par le#
guerres comme tant d'autres. Ses environs plantés
d'oliviers 6c très-bien cultivés, produisent beaucoup
d'huile. On y recueille aussi beaucoup de chanvre >
ce
qui contribue vraisemblablement à corrompre
l'air qui y est très-mal sain. (C. A.)
ALBERT I. dit le Triomphant 6c le Borgne ( Hijlh
d'Allemagne^XXl*. roi ou empereur depuis Conrad L.
né vers l'an 1268 de Rodolfe I. 6c de l'impératrice
de

ce

,

,

Anrte de

Hokbert, nommé duc d'Autriche en 1282
élu empereur en 1298 , après la mort d'Adolfe qu'il
avoit défait 6c tué en bataille rangée , mort en 1308.
Les empereurs instruits par les malheurs de Henri
,

IV. 6c de Frédéric II. avoient renoncé à fe fair®
obéir des papes : mais ceux-ci après avoir brisé leurs

chaînes
reurs.

les renouoient

,

Albert crut

ne

pour en charger les empe¬
pouvoir fe dispenser de deman¬

der la confirmation de son élection à Boniface

VIÍÏ.

douta plus de fes droits fur tous les royaumes
refusa de le reconnoîíre & s'érigeant en juge suprême de tous les souverains, il le cita
qui

ne

du monde ; ce pape

à son tribunal ; « nous

ordonnons, disoitfierement

ce

coteaux

pontife, qu''Albert comparoisse dans six mois devant
nous j 6c qu'il fe
justifie du crime de leze-majesté,

des fortifications & des
remparts , tristes monumens
de ses malheurs 6c de son
esclavage. C'est le lieu
de la résidence des

commis

princes de Transilvanie ; mais
l'honorer davantage , c'est qu'elle a pris
son premier nom de
Julia-Augujìa, mere de l'empereur Marc Aurele son fondateur. (C. A.)
§ ALBE ROYALE ou Stul-Weissembourg
(Géogr.) c'est la capitale d'un comté du même nom
en
Hongrie, fur la riviere de Rauzia. Du tems où
la Hongrie avoit fes rois
particuliers , c'étoit une
place très-forte 6c munie de remparts & de fossés
qui furent détruits en 1702. Cette ville a essuyé des
révolutions considérables : elle s'est vue
pendant
près de deux siécles, dès l'an 1490 jusqu'à 1688,
íantot la
proie des Turcs, 6c tantôt celle des Alle¬
mands. Elle appartient
aujourd'hui à l'empereur.
qui

ce

peut

,

,

,

ALBECK, (Géogr.) ville de Souabe, dans le
*

la

Elle fut

b'âtie

longue.
Tome /,

du

tems

de Néron

ter*

&près des ruines d'Albe

Adolfe son souverain ». Les partisans
Allemagne y exeiterent une guerre
civile, 6c peut-être Albert eût-il été forcé d'obéir
du

contre

pape

en

si Boniface eût fu dissimuler

son ambition. Mais

on

le vit dans le même tems

prétendre faire un empe¬
Constantinople 6c détrôner le roi de France.
La fermeté de Philippe le Bel, 6c le mépris de ce
prince pour les foudres de Rome, porta le pontife
à se réconcilier avec l'empereur qui acheta Ia paix
par une indiscrétion qui pouvoit avoir des fuites
reur

de

funestes. Albert reconnoissoit «que l'empire avoit été
transféré des Grecs aux Allemands par le faint-siege :

les électeurs tenoient leur droit du pape 6c
les empereurs & les rois recevoient de lui le
droit du glaive ». Boniface pour le récompenser
lui fit présent du royaume de France ; mais il étoit
plus facile de faire un semblable présent que de
s'en saisir. Albert remercia le saint pere fans être
feulement tenté de profiter de fes offres. II trouvoit
moins de difficulté à faire passer dans fa famille
le royaume de Bohême, vacant par la mort de
que

que

,

ALB

ÀLB

M*

Winceíîas, qui périt assassiné : il en donna Î'investîtufe
Rodolphe son fils aîné, quî mourut peu de tems
après. La perte de ee fils l'affecta d autant plus sen¬
siblement qu'il ne lui fut pas possible de disposer
une seconde fois du trône de Bohcme , les Etats
de ce royaume ayant nomme tous d une voix Henri
duc de Carinthie ; cependant l'amour & Albert pour
fa famille le portoit souvent a 1 oubli de sa dignité :
il commettoit chaque jour de nouvelles injustices
qui lui faisoient perdre l'estime de ses sujets, & l'avilissoient aux yeux de l'étranger. II en commit une
qui, comme le remarque un moderne, n'étoit pas
d'un prince habile , c'étoit la même qui lui avoit
servi de prétexte pour ôter la couronne & la vie à
Adolfe son prédécesseur. Après avoir donné gain
de cause aux fils 8Albert le dénaturé, il les mit au
ban impérial ; mais ces princes soutinrent leur droit
à

,

à main armée

,

& l'empereur

i

fruit de ses

pour

demandes, ne retira que la honte d'une défaite &
celle d'avoir soutenu une cause déshonorante. Ce
fut encore une injustice qui lui coûta la vie.
duc Jean, titulaire d'une partie de la Suabe ,

& son

Le
son

pupille, conspira contre lui, & il l'assassina pour se venger de ce qu'il lui retenoit l'héritage de ses peres confiés à ses foins. Son regne
forme une époque remarquable dans í'histoire de
ì'Europe. En estet ce fut pour repousser les insultes
de ses lieutenans que les Suisses élevèrent l'édifíce
de leur indépendance: cette nation généreuse secoua
le joug qu'elle ne pouvoit supporter plus long-tems
fans ignominie.
Outre dix enfans qui moururent au berceau,
l'empereur eut de l'impératrice Elisabeth fix fils &
cinq filles, savoir : Rodolfe duc d'Autriche & roi
de Bohême
Frédéric duc d'Autriche , Léopold
Henri, Albert II. le sage & Oton le hardi : Agnès,
l'aînée de ses filles, épousa le roi de Hongrie André
III; Catherine la seconde, Charles de Calabre, fils
aîné de Robert II. roi de Naples ; Elisabeth la troi¬
sième, fut femme de Frédéric IV. duc de Lorraine ;
Anne la quatrième, de Herman, Margrave de Bran¬
debourg ; & Gutta la derniere , le fut de Louis III.
comte d'Oettingue. II fut inhumé à "Wettingen, d'où
il fut transféré dans la fuite à Spire. (M. r.)
albert II. dit le Grave & le Magnanime,(HiJl.
d? Allemagne & de Hongrie.) successeur de Sigismond,
vingt-huitieme empereur d'Allemagne depuis Conrard I, vingt - troisième roi de Hongrie, vingt-fixieme
roi de Bohême, naquit en 13 94, d'Albert d'Autriche,
IV. du nom, & de Jeanne de Bavière.
Les dernieres volontés de Sigismond qui avoit
appellé Albert II. aux trônes d'Hongrie & de Bo¬
hême n'étoient pas un titre suffisant. Les Bohémiens
& les Hongrois prétendoient avoir seuls le droit de
se donner des maîtres. Fondés fur ces prétentions,
les états d'Hongrie s'assemblerent à Presbourg. Al¬
bert ne crut point devoir leur apporter aucun obsta¬
cle. Cette condescendance tourna à sa gloire : tous
les suffrages se réunirent en sa faveur, & la couronne
lui fut déférée, comme au prince qui étoit le plus
digne de la porter. Cependant, avant de le sacrer,
on lui fit certaines conditions, dont la principale
étoit, qu'il ne monteroit jamais fur le trône impé¬
rial. Les états
craignoient que les affaires de l'empire
ne lui fissent
négliger les leurs dans un tems où les
Turcs & les Tartares
portoient leurs dévastations
fur les frontières. Albert
éprouva plus de difficulté
de la part des Bohémiens. Ceux des Hussites qui s'etoient ligues fous le nom de Califlins avoient ap¬
pellé Casimir, fils de Jagellon & frere de Ladislas V.
roi de Pologne. Casimir, à peine
âgé de treize ans,
voulut en vain justifier ses droits: fa faction, qui
n etoit plus qu un foible reste d'un
parti autrefois
considérable , fut forcée de céder ; & Albert, II,
neveu

,

,

,

îa couronne dans une assemblée qui se tint dans
l'église cathédrale de Prague. Les états des deux
royaumes venoient de lui rendre hommage, lorsque
des députés lui apprirent que les électeurs l'avoient
feçut

unanimement

élu, &. qu'ils l'inviterent à ne point se

refuser aux vœux de l'Allemagne. Albert ne fut point
insensible à ce nouvel honneur. Il étoit retenu par le
serment que

les Hongrois avoient exigé lors de son
obstacle fut bientôt levé : les Hon¬
grois le jugeant capable de porter ce nouveau scep¬
tre, lui envoyerent leur agrément. Le premier évé¬
nement mémorable de son regne, fut une diete
qu'il
tint à Nuremberg. II y fit plusieurs réglemens utiles,
& se déclara le protecteur du concile de Basle. On
abolit dans cette diete une loi qui subsistoit depuis
Charlemagne. Cette loi qui, comme le dit un mo¬
derne n'étoit qu'une maniéré d'assassiner, s'appelloit le jugement secrets & consistoit à condamner à
mort une personne ,
sans qu'elle fut qu'on lui
avoit fait son procès. La foiblesse du gouverne¬
ment l'avoit rendu nécessaire
dans un tems où
l'on n'eut pu sévir contre un coupable puissant, sans

sacre ;

mais

cet

,

,

exciter des révoltes. L'ancien tribunal des Austre-

réforme. Ce tribunal avoit été
les querelles des seigneurs qui, se
croyant supérieurs aux loix, s'arrogeoient le droit
de venger, les armes à la main, les torts qu'ils
pré¬
tendoient avoir reçus: mais ce qui dut rendre son
nom bien cher à l'Allemagne,
ce fut cette attention
de faire défendre au pape, par le concile de donner
aucune
expectative sur les bénéfices, dont la nomi¬
nation devoit appartenir aux chapitres & aux com¬
munautés par une élection canonique. Les annates
furent supprimées, comme un droit honteux & à
charge à l'Eglise. Ces sages décrets furent adoptés
par le roi de France Charles VII.- qui, dans une as¬
semblée d'Etats tenue à Bourges, arrêta la célébré
pragmatique sanction qui affermit les libertés de
l'Eglise Gallicane. Ces glorieux commencemens
donnoient à la Hongrie & à l'Empire les plus heu¬
reuses espérances; mais la contagion qui fit périr
la plus grande partie de l'armée qu'il conduisoit
contre Amurat II
conquérant de la Servie lui
causa la mort à lui-même. II laissa I'Europe dans les
allarmes où la tenoient les rapides progrès des Turcs
gues y subit une
établi pour juger

,

,

& des Tartares. II étoit

dans la quarante-sixieme

année de son

âge, la deuxieme de son regne. L'im¬
pératrice Elisabeth , à laquelle il fut redevable de
son élévation, donna le jour à deux filles qui fu¬
,

rent

Anne, mariée à Guillaume duc de Saxe ; & Elisa¬

qui épousa Casimir III, roi de Pologne. Elle
fils posthume, qui fut Ladislas, roi
d'Hongrie & de Bohême. (M—r.)
Albert de Mecklembourg, {Hist. de Suede.)
roi de Suede, étoit fils d'Albert, duc de Mecklem¬
bourg , qui avoit épousé une sœur de Magnus, roi
de Suede. Ce royaume s'étant soulevé, contre Ma¬
beth

,

eut encore un

Smeek, diverses factiops offrirent la couronne
princes ; mais le parti le plus puissant la
plaça fur la tête du jeune Albert en 1365. Magnus
s'appuya de l'alliance des rois de Danemarck & de
Norwege , & marcha contre son concurrent. Albert
gnus

à différens

point ; il le prévint, lui présenta la ba¬
province d'Upland, & remporta une
victoire signalée. Magnus , atteint dans la poursuite,
ne

l'attendit

taille dans la

fut contraint
entre

de rendre les

ses mains que

armes.

le plus foible de ses ennemis

le roi de Danemarck cherchoit à
bles de Suede, pour s'emparer

royaume.

Albert n'avoit

:

fomenter les trou¬
lui-même de ce

Albert sentit qu'il falloit sacrifier une

partie de ses états pour conserver l'autre ; il céda au
roi de Danemarck le Gotland, la Vindowidie , la
Mercie
la Vindie, & quelques places fortifiées.
Ce traité fut bientôt violé, comme tous ceux qui
,
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la nécessité : Albert entra dans uiie
ligue formée par tous les princes du Nord contre les
rois de Danemarck & de Norwege. Albert conquit
la Scanie, &c tourna ses armes contre Haquin : mais
ce prince aima mieux porter la guerre dans les états
de son ennemi, que de la soutenir dans les íìens ; il
assiégea Stolckolm. Albert prévit que la perte de la
capitale entraîneroit celle de la Suede entiere ; il
entra en négociation, rendit la
liberté à Magnus , &
lui assigna une pension considérable. En 1376 il
reprit les armes contre le Danemarck, pour soute¬
nir les prétentions d'Albert, duc de Mecklembourg,
son neveu. Ce prince étoit sils de l'aînée des filles de
font dictés par

Valdemar. II devoit succéder à

ce

prince ; mais les

placerent fur le trône Olaiis, petit-fils de Ma¬
qui ayant des droits fur la Norvège & la
Suede, pouvôit un jour réunir les trois couronnes
fur fa tête
& donner plus de splendeur au Dane¬
marck. La mort du prétendant termina la guerre ;
Haquin le suivit de près dans le tombeau , & l'on
confia la régence des deux royaumes à la reine Mar¬
guerite , fa mere. C'est cette princesse qu'on a sur¬
nommée la Sémiramis, du Nord. Elle repoussa deux
fois les troupes $Albert, descendues dans la Scanie;
le roi lui-même se retira précipitamment en Suede.
II ne songea plus à envahir les états de ses voisins,
états
gnus

,

,

mais à se rendre absolu dans les siens. II se lâssoit de

dépendre des résolutions du sénat * des conseils de
la noblesse & des loix fondamentales de la monar¬
chie. II sentoit bien que le despotisme seroit odieux
à une nation libre, & qu'elle rongeroit long-tems le
frein qu'il vouloit lui donner. Il savoit que le véri¬
table moyen de rendre le peuple foible & pusilla¬
nime c'est de le rendre malheureux : il l'accabla
d'impôts , & flétrit son courage à force de misere ;
mais la noblesse lui résistoit encore, & paroissoit
disposée à combattre pour son antique liberté. Albert
appella dans la Suede une multitude de gentilshom¬
mes du Mecklembourg, accoutumés à être les ty¬
,

,

de leurs vassaux & les esclaves de leurs maîtres:
il leur confia le gouvernement des provinces & la
défense des châteaux, dépouilla la noblesse pour les
rans

enrichir, les décora des plus éminentes dignités du
royaume, en

créa de nouvelles

en

leur faveur,

em¬

des dissérens corps de l'état des sommes qu'il
ne rendit
jamais, exigea de nouveaux subsides, &
réduisit enfin son peuple à cet excès d'indigence &
d'oppression qui produit le désespoir, & dont renaît
quelquefois la liberté publique.
La noblesse conjurée s'enfuit en Danemarck l'an
1388, & implora le secours de Marguerite. Cette
princesse reçut les mécontens avec indifférence *
pour les rendre plus pressans, & leur fit essuyer des
refus, pour les mettre dans la nécessité de lui faire
des offres proportionnées à ses désirs ambitieux.
Lorsqu'elle eut, par dégfés, disposé les esprits, elle
demanda la couronne de Suede, pour prix de la
guerre qu'elle alloit entreprendre ; elle lui fut
promise.
On arma de part & d'autre. Albert marcha avec
confiance contre une femme dont il dédaignoit la
prunta

soiblesse. On

en

vint

aux

mains. Albert fut vaincu &

prisonnier. La situation de la Suede n'en fut pas
plus heureuse. Les villes qui se déclarèrent en faveur
Òl Albert furent assiégées ; celles qui se déclarèrent
en faveur de la reine
Marguerite, n'en furent pas
plus à l'abri des fureurs de la guerre : des troupes
de partisans coururent la campagne
&: pillèrent
tout ce
que l'avarice àéAlbert n'avoit pas englouti :
d'avides étrangers vinrent de toutes les contrées du
Nord dévorer une
proie abandonnée à leur discré¬
tion : tous les
navigateurs devinrent pirates , & les
Suédois ne trouverent plus d'asyle ni sur la mer, ni
sur la terre, Jean de Mecklembourg entra dans la
fait

,

Suede à main armée pour
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délivrer Albert; mais,

vaincu lui-même , il fut contraint de
en vint à une
négociation. Albert
céder sa couronne à Marguerite, &

honte dans le

se retirer. On
fut contraint de
alla cacher sa

Mecklembourg, tandis que Marguerite

assembloit les états des trois royaumes à
où la célébré union lui assura la
possession

Calmar,
des trois

couronnes.

Albert,

son fils vécut, ne perdit pas de
trône, & conserva quelque espérance d'y re*
monter, II
croyoit que la pitié qu'on avoit conçue
pour les malheurs du fils, assoibliroit la haine qu'on
avoit
conçue contre le pere. D'ailleurs ce jeune
prince étoit plein de courage. Ses talens pour la
guerre & pour la négociation s'étoient déja déve¬
loppés; mais la mort l'enleva à la fleur de son âge
en
I397* Albert ne songea plus qu'à pleurer dans fa
retraite, son fils, fa grandeur éclipsée & ses crimes.
(As. DE Sacy.)
Albert (Jean),
Hty?, de Pologne, roi de Pologne,
le

vue

tant que

etoit le troisième des enfans de Casimir IV. 11 avoit
porté les armes contre les Tartares. Sa valeur n'étoit point équivoque ; & íes défaites récentes de
ces ennemis de la
Pologne attestoient qu'il pouvoit
les vaincre encore. Le peuple,
tranquille du côté de
la Russie , de la Hongrie & de
l'Allemagne , ne re¬
doutait que les Tartares qui, malgré leurs échecs
accumulés , menaçoient toujours la Pologne. II

s'empressa, après la mort de Casimir en 1492, à
leur vainqueur fur le trône. Les cris de cette
multitude étouffèrent ceux des partisans d'Alexan¬
dre duc de Lithuanie, d'UÌadiflas, roi de Hongrie;
& de Jean
duc de Mazovie. Jean crut que ^ satis¬
porter
,

,

fait d'une couronne,

son frere Uladiflas

ne

viendroit

plus lui disputer celle qu'il avoit obtenue : il se hâta
de faire alliance avec lui, pouf en imposer à ses
autres concurrens. Ce traité fit
plus d'effet qu'il n'en
avoit espéré. Le sultan Bajazet craignit que ces deux
princes ligués ne s'armassent, pour venger fur ses
états tous les maux que les Turcs avoient faits à la
Pologne : il prévoyoit que la république de Venise^
trop foible pour lui résister, rechercheroit l'apput
de ces princes, fk crut prévenir cette négociation
par de magnifiques présens qu'il envoya à Jean
Albert. II se trompa : ce prince craignit les embûches
cachées sous les caresses d'un ennemi, ouvrit l'oreille
aux conseils des ambassadeurs Vénitiens, fit de
grands
préparatifs contre la Turquie, força ses vastaux &
l'ordre teutonique même à lui fournir des troupes,
& voulut attirer dans son parti Ethienne, vaivode
de Valaquie, dont les états étoient, comme la. Po¬
logne , ouverts aux incursions des Turcs. Le devoir
de feudataire parloit à ce prince en faveur de Jean
son intérêt lui paríoit en faveur du sultan, & l'intérêt fut préféré. Son intelligence avec Bajazet fut
,

bientôt éventée: il fut déclaré rebelle. Albert, ávant
de porter ses armes contre
humilier un vassal insolent ;

les Turcs,

crut

devoir

il l'assiégea dans fa capi¬
tale, livra plusieurs assauts, & fut toujours repoussé.
Ethienne devint aggresseur, porta le désordre jus¬
ques dans le camp des Polonois, & força le roi à
accepter la médiation du roi de Bohême qui fit la
paix. Mais le vaivode ne vit dans ce traité qu'une
arme
plus sûre pour exterminer ses ennemis. L'armée Polonoife se retiroit dans une sécurité pro¬
fonde & ne s'occupoit plus que des succès qu'elle
se promettoit contre les Turcs. Elle marchoit lente¬
ment à travers des montagnes couvertes d'arbres
lorsque tout-à-coup on vòit sortir des bois les Valaques rangés en bon ordre , & précipitant la course
de leurs chevaux : on n'eut pas le tems de se mettre
en défense ; tout ce qui s'était écarté fut d'abord
massacré ; une partie de la noblesse fut
égorgée ; des
milliers de soldats périrent entassés les°uns fur les
,

,
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Jean

voyoìt la destruction "de son armée , ôc
venger, ni la réparer ; il étoìt ma¬
lade ; on le traînoit dans un charriot, & deja
les
Valaques alloient l'envelopper, lorsque 1 élite
des Polonois échappés au carnage vint se ranger au¬
tour de lui, soutint le choc des ennemis, 6c arracha
son roi de la mêlée. Ethienne se flattoit de détruire
dans la poursuite ce qui lui étoit échappé dans le
combat ; mais lorsque les Polonois eurent déployé
en rase campagne le reste de leurs forces
ils firent
volte-face, préfenterent la bataille aux Valaques,

autres.
ne

pouvôìt ni la

,

& les mirent en déroute.
Le vaivode qui,

après une perfidie fi noire 6c si
malheureuse, ne pouvoit plus compter fur la clé¬
mence de Jean Albert, s'unit aux Turcs 6c aux Tartares pour l'accabler; les
troupes de ces puissances
entrerent dans la Pologne par dissérens endroits
ravagèrent les frontières , 6c porterent la terreur
jusqu'au centre du royaume ; mais les rigueurs de
í'hiver délivrèrent les Polonois d'un fléau si funeste ;
quarante mille ennemis périrent, les uns de faim
d'autres consumés par la peste, le reste
englouti
dans les neiges. Bajazet 6c le vaivode demanderent
la paix , à l'instant où Jean lui-même se
préparoit à
la leur demander. La négociation ne fut pas longue,
,

,

ÒC le traité fut conclu,

Pierre, fils

d'Heley, prédécesseur d'Ethienne,

fut la victime de cet accommodement. 11 s'étoit mis
fous la protection de la Pologne ; Ethienne exigea

qu'il lui fût livré. Jean viola les droits de l'hofpitalité, les loix de l'honneur, 6c fa promesse folemnelle. II ne livra pas l'infortuné prince mais il lui
fit trancher la tête en présence des députés Vala¬
ques. Une lâcheté si cruelle n'empêcha point Schalmaíey , chef des Tartares qui habiîoient au-delà du
AVolga, de rechercher l'alliance du roi de Pologne ;
il se ligua avec lui contre les Moscovites 6c le reste
des Tartares ; mais Jean après lui avoir laissé faire
les frais 6c supporter les travaux de la guerre, fit fa
paix en secret, & l'abandonna à la fureur de ses
ennemis. Albert rentra en Pologne, 6c fe préparoit
à abaisser l'orgueil de l'ordre teutonique, qui refusoit de lui rendre hommage , lorsqu'une apoplexie
,

,

l'enleva en 1501.
C'étoií un prince cruel par soiblesse, esclave de
ses préjugés comme de fes favoris, estimant la vertu
6c n'osant être vertueux, ne faisant rien par lui-même,

voyant rien par ses yeux, laissant à fes favoris la
gloire de tout le bien qu'il put faire, & ne fe réservant
que la honte des crimes qu'ils lui firent commet¬
ne

tre.

íl avoit remis toute son autorité dans les mains

de

Philippe Buonaccorsi qui avoit été son gouver¬
C'étoit un pédant que, de nos jours, on eût
fait rentrer dans la pouífiere des collèges, mais qui,
dans un siecîe presque barbare , joua un rôle en
Europe , gouverna la Pologne, dicta des loix, fit la
paix 6c la guerre, & fut le maître de son roi, comme
il l'avoit été de son éieve. (As. de Sacy.)
ALBESIE, ( Hist. anc. ) c'est le nom de certains
Boucliers, dont fe fervoient les Aîbiens , peuple de
la nation des Marfes ; on les appelloit auísi decumana,
à cause de leur étendue, parce que les Latins prenóierit decumanus tkdecimus, pour maximus, croyant
que ce qui tenoit le dixieme étoit le plus grand ; ainsi
ils difoient jluclus decumanus 011 decìmus,
pour jluclus
maximus ; c'est dans ce sens
qu'Ovide a dit ;
neur.

décimez

Ruit

*.

impetus undœ. (+)
§ ALBI, (Géogr.) capitale de l'Albigeois, dans
le haut-Languedoc, fe nomme en latin civitas Albunfium , AIbiga , ALbia. Elle est située fur le Tarn,
érigée en archevêché en 1676. La cathédrale est dédiee à sainte Cecde : il y a un des plus
beaux chœurs
du royaume. On compte treize cardinaux, évêques

d'Albi. Le chapitre fut sécularisé en
1197» I/arche-»
vêque est métropolitain de cinq évêques, & seigneur
66 Albi, sans en avoir cependant la
jurifdiction. Son
diocefe peut contenir environ trois cens
vingt pa¬
roisses
6c lui rapporte 95000 liv. de revenu. 11 y a
une élection, une
viguerie, un préiìdial, une justice
des eaux 6c forêts, 6c un bureau de maréchaussée.
Albi, bâti fur un tertre a une belle promenade
appellée la lice : ce diocefe est un pays abondant en
bleds, en pastel, en vins en safran, en prunes 6c
,

,

,

en

bêtes à laine.
Michel Leclerc,

& Claude Bòyer, del'académie
françoife étoient nés à Albi, auísi bien qu'Antoine
Rossignol, dont l'éloge se trouve entre ceux des
hommes illustres de Perrault. ( C. )
Albi {Géogr. ) petite ville appartenant au duc
de Savoie, dans le Genevois. Elle est située fur le
penchant d'une montagne , au pied de laquelle il y
,

,

a un

torrent

nommé le Seran. On la

trouve en

allant

d'Aix à

Annecy. Son mandement est entre les lac9
d'Annecy 6c du Bourget : c'est un petit pays, borné
au nord-ouest
par le mandement deRumilly;à l'est,

le mandement de Château-vieux, 6c par le
Bauge ; au midi 6c à l'ouest par les mandemens da
Chamberry 6c d'Aix. Le Cheraine est le second lieu
considérable du mandement d'Albi. Long. 23. 42. latm
4S. So. ( C. A. )
Albi , ( Géogr. ) ville
d'Italie, au royaume de
Naples, dans l'Abbruze ultérieure 6c dans le petit
quartier de Marsi, vers les frontières de l'état de
l'églife , à trois milles, 6c au couchant du lac de
Celano en tirant vers Tagliacozzo, d'où elle n'est
éloignée que de six milles. C'étoit autrefois une assez
bonne ville, connue des Latins, fous le nom d9Alba
Marforum. On prétend que ce fut en cette ville que
les Romains firent périr de mifere Perfée, dernier
roi de Macédoine, Jugurtha, roi de Numidie, 6c
plu¬
sieurs autres. Ils y envoyoient ordinairement leurs
captifs 6c leurs prisonniers d'état. ([C.A.)
ALBIAS, ( Géogr. ) petite ville de France, dans
le Querci, divisée en deux par
la riviefe d'Aveyrou.
Elle est marquée furies cartes de Jaillot, au bord
méridional de l'Aveyrou. (C. Ad)
ALBIGEOIS ( Géogr. ) canton du
haut-Langue¬
doc, dont Albi est la capitale, 6c qui peut avoir dix
lieues de long 6c fept.de large. II est très-peuplé,
6c produit abondamment du vin, du
grain , des fruits
6c du fafran.Les principaux lieux de l'Albigeois,
font
Albi, Cadalen, Cahufac, Casteînau, Cordes, Dénat, Gailhac, l'Ifle Lombers , Monestiers
Partis
pelone, Pechelfy, Pennes, Rabastens, Réalmont,
Valence 6c Villeneuve. (C. Ad)
ALBIGNI, ( Géogr. & Hift. anc. ) village près de
Lyon, qu'on croit avoir tiré son nom du long séjour

par

,

,

,

,

,

,

qu'y avoient fait les troupes d'Albin : Albiniacum
quaji Albini cafìrum.
Albin, fils de Cejonius Posthumus, né à Adrumete
en
Afrique , d'abord César prit le titre d'Auguste %
quand il apprit les desseins de l'empereur Sévere
contre lui. De la
Bretagne, il passa dans les Gaules avec
une armée nombreuse
6c s'avança jusqu'à Lyon %
qui fe déclara pour lui. II remporta dans les commencemens d'assez grands
avantages fur les lieuíenans de Sévere : il défit
entr'autres, près de Lyon
peut-être dansl'endroit même qu'on nomme Albigni,
Lupus quicommandoit un gros corps de troupes. Ce
fut fans doute en ce tems-là que les Lyonnois, atta¬
chés à la fortune d'Albin consacrèrent à Jupiter un
monument de ses premiers exploits , qui leur donnoient de grandes espérances ; on le découvrit, il y
a
170 ans, à Albigni même : l'infcription est fur un
marbre qui, du cabinet de M. de Boze, passa à celui
de M. Foucault, conseiller d'état. Elle est mal rappQrtée datìs M. Sports 6c le pere Ménestrier: &
,

,

,

"O

A. L
Voici telle

que
^

L €

ÌJ

M. de Boze í'a

copiée lui-même.

M.
fu.
Cl. Albino. c.
c. p. gal. ai/g. et
íl/g. LlBERTATlS. ADFERS. SEFERUM ACER/.

O.

f indice.

ri mo

.

Augujlo

& Lugdunenjium libertatis ad-

,

versùs Severum acerrimo vindici. Voyez Hijl. & Mlm.
de l'acad. des Inscrip. tom. I. in-i 2 , />. 273. (Cl)
l ALBINOS, ( Géogr. ) peuples d'Afrique, qui ont
les cheveux blonds les yeux bleus, & le corps si
hlanc, qu'on les prendroit de loin pour des Hollandois ou des Anglois; mais à mesure qu'on s'approche
d'eux, on en voit la différence. La blançheur de leur
,

teint n'est

point

une

couleur vive & naturelle ; elle

pâle & livide comme celle d'un lépreux ou d'un
mort. Leurs yeux font foibles & languisians ; & ce
qu'il y a de singulier, c'est qu'ils lés ont fort brillans
à la clarté de la lune. Les Negres regardent ces Al¬
binos comme des monstres
& ils ne leur permet¬
tent
point de se multiplier. On peut conjecturer que
ces Albinos font une variété de l'efpece humaine ,
est

,

Ï>lusprogression
nouvelle fans
doute que& lala perfection
nôtre, & des
chezsensqui
des forces
a

n'a

,

,

qu'un degré médiocre. J'imagine
même que si l'on étudioit cette efpece d'hommes ,
& si on l'aífocioità d'autres hommes plus robustes
& plus perfectionnés , elle fe perfectionneroit
elle-même plutôt. Ce font fur de pareils objets , que
acquis

encore

les académies & les universités devroient faire leurs

principales recherches. (C. Al)
ALBISOLA (Géogrl) petite ville d'Italie , dans
l'état de Genes, où l'on fabrique une assez bonne
porcelaine. Plusieurs nobles de la république y ont
des maisons de campagne. Les Anglois y jetterent
des bombes en 1745. Long. 25. óo. lat. 44. /i.
(C.J.)
ALBKAA ou Bocca
( Géogr.) grande plaine
d'Asie en Sourie ou Syrie , dans le gouvernement
de Damas. Elle sépare l'anti-Liban du Liban : son fol
est une terre rouge, où le grain ne réussit pas ; mais
il produit en dédommagement ces bons raisins qui
nous viennent de Damas.
(C. A.)
ALBOLODUI, ( Géogr. ) petite ville d'Espagne,
au
royaume de Grenade. Elle est située au confluent
de deux petites rivières, qui viennent des montagnes
nommées en Espagnol los alpuxarras, entre Almerie
& Guadix au nord de la premiere, Sc au sud de la
derniere. Long. iS.jo. lat. jé. 55. (C. A.)
ALBOURS
(Géogr. Hijl. nat.) montagne près
du montTaurus,à huit lieues de Herat. C'est le plus
fameux volcan que l'on connoisse dans les îles de
l'océan Indien. Son sommet fume continuellement,
&c il jette fréquemment des flammes, & d'autres ma¬
tières
en si grande abondance, que toute la cam¬
pagne des environs est couverte de cendres. Hijl.
nat. avecla
Description diç cabinet du roi, tome II. (Cl)
ALBUFEIRA ( Géogr. ) lac de l'île Majorque ,
dans la Méditerranée. II peut avoir environ douze
mille pas de circonférence & communique avec la
mer
par un golfe nommé Grac Major. ( C. A. )
Albufeira, (Géogr.) petite ville du royaume
de Portugal, dans la province d'Algarve.
Elle est
située fur le bord de la mer
entre Lagos à l'occident, Faro à l'orient, & Sylves au nord. Long. o. xó.
,

,

,

,

,

,

,

,

lat' 37-

(C'A.)

ALBUGINÉE

pérités & des inégalités.
Cette tunique reçoit en
les Vaisseaux

.

Èlle se lit naturellement ainsi :
Jovi optirno maxima.
Ctodio Albino conj uratorum fugatis copiis proteclori
Galliarum

polie & humide; mais fa face intérieure, qui est
adhérente au corps du testicule, a toujours des as¬

fa partie supérieure

sanguins , les nerfs & les vaisseaux:
lymphatiques, qui fe distribuent ensuite au testicule
par plusieurs divisions & subdivisions qui parcou¬
rent toute fa substance.
(+)
ALBUM, (Antiq. Rom.) tablette ou tableau
blanchi, fur lequel on écrivoit, registre, catalogue y
rôle; ainsi ,album preetoris étoit le registre où l'on
écrivoit les édits du
préteur, les noms des afpirans
à quelque
charge, les caufesque l'on devoit juger:
album decurionum
le catalogue où l'on inícrivoií le
,

des déeurions
Album est auísi

albumsenatorum, ôcc.
parmi les modernes, un livre
blanc, des tablettes, dont les négocians & les voya¬
geurs fe fervent pour leurs remarques journalièresï
les voyageurs
Allemands, fur-tout, ont en poche
un album : un
voyageur de cette nation, dit M. de
nom

:

Voltaire, passant à Blois

,

eut une

contestation

acariâtres ; c'est ainsi que jugent
& que

quelques voyageurs ,

d'autres osent écrire. (+)
§ ALBUMINEUX ( Anat. ) Le blanc d'œuf a
presque les mêmes propriétés que la lymphe ; c'est
à cause de cette ressemblance, que M. Quefnai s'est
servi du mot d"albumineux pour désigner la lymphe
& les humeurs de son efpece. La lymphe tient un
milieu entre le sang & les humeurs aqueuses plus lé»
geres, moins inflammables que lui : elle différé des
humeurs aqueuses , & elle ressemble au sang, par
la facilité avec laquelle elle fe prend par la chaleur^
fur-tout par le mélange des esprits acides & vi¬
neux. La chaleur feule, poussée à
150 dégrés de
Fahrenheit, qui répondent à 54 de Réaumur, fait
épaissir la lymphe, & en fait une gelée; les esprits,
dont nous avons parlé, en font de même. Des causes
méchaniques épaississent également cette liqueur; on
en fait des membranes en ía
battant, & le polype:
n'est autre chose que la lymphe coagulée. C'est elle
encore
qui forme la couenne du sang : nous Pavons
,

,

,

vu sortir des arteres d'un
animal, ouvertes avec là
lancette, former un brouillard autour de l'ouverture ,
fe prendre & la fermer en peu de minutes.

principal élément de la lymphe , c'est l'eau : ori
n'y remarque point de globules ; jamais le microscope
ne nous en a montré d'autres,
que des globules rou¬
ges : auísi n'y trouve-t-on point de fer ; il y a de la
mucosité. L'analyfe chymique en produit des sels
Le

„

defhuile & de la terre : cette huile est inflammable,.
C'est abuser des termes , que d'appeller ía lymphe
huile

non-inflammable ; il est essentiel à l'huile de s'en¬
entre beaucoup moins d'huile dans la lym¬
phe que dans le sang , qui prend feu lui-même „
quand il est sec , au lieu que les liqueurs albumineuses deviennent une efpece de gomme feche, dure
& presque friable. La terre contenue dans la lymphe
est vitrisiable. (H. D. G.)
ALBUSEME (Géogr.) petite île de la Méditer¬
ranée, fur la côte du royaume de Fez5 en face d'un
bourg qui porte le même nom. (C. A.)
ALBUZINKA, (Géogr.) c'est la forteresse la plus
reculée que la czarine possédé dans la Tartarie Mun»
galienne. Elle est fur la riviere d'Amura , à douze
cens lieues de Moskou. (C. A.)
ALCA, (Géogr.) petite île très-feríile
dans îa
mer Caspienne , fur la côte de Tabarestan. C'est l'île
la plus considérable de cette mer. (C. Al)
ALCABENDAS, ( Géogr. ) très - jolie petite
ville d'Espagne , dans la nouvelle Castille. Elle est
située au nord, & a trois ou quatre lieues de Ma¬
drid, On y voit de belles m^ifoo.s de eampagn^.
flammer. II
,

,

,

,

( Anat. ) c'est la troisième des
du testicule, appellée albuginée ,

tuniques propres
parce qu'elle est blanche. Elle est nerveuse épaisse
& serrée, & couvre immédiatement la substance du
,

testicule.
La surface extérieure de

cette

membrane est lisse

,

avec

son hôtesse , qui
étoit rousse , & marqua fur son
album: Toutes les femmes de Blois font rousses &£
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ALC

ALC

bomicum, vol. IF, p.

3S. (£*• A.)
§ ALCACAR D'OSAL ( Géogr. ) Cette petite
Ville de Portugal a un château qui paííe poui impre¬
nable. On y fait du très-beau sel blanc, qui lui donne
beaucoup de réputation : elle eít a íìx lieues de la
mer, & à quatorze sud - est de Lisbonne. (C. A.)
§ ALCACAR QUIVIR ou Alcazar quivir ,
( Géog. ) ville d'Afrique , &c. ',Elle fut fondée par
aux

environs. Long. 14. 20.

lat. 40.

,

mail-anschi diclce fimilis è Maderaspatan. Phy~
tograph. pl. XX y fig. /. A Images, pag. jig, Les
Brames Rappellent mety, les Malays
druklacca, les
Sénégalois/íWíTm , les Arabes alcanna alhenna, les
Hébreux copher, les anciens cyprus, selon
Prosper
Alpin. Jean Commelin le désigne sous le nom de
oxiacdmh.ee affinis Malabarica racemosa subjLivo
fiore^

fut près de cette ville, en 1578 ,
trois rois perdirent la vie le même jour, dans
une bataille : Abdemelec
roi de Maroc Mahomet
qui prétendoit l'être austi, & Sébastien, roi de Por¬
tugal. Les deux premiers font bien & duement morts;
mais Sébastien a été traníporté dans quelque île en¬
chantée où il attend l'occafion propice pour venir
lin jour
rétablir la puissance du royaume de Portu¬
gal, & le rendre le premier du globe. C'est l'opinion
de la plupart des Portugais qui comptent fur ce mi¬
racle avant leur mort, & qui meurent toujours fans
le voir s'effectuer. ( C. A. )
Alcaçar. de guete ,( Géogr. ) petite ville d'Es¬
pagne dans la nouvelle Castille. Elle est dans une
belle plaine , entre Cuenza & Guete, avec lesquelles
elle forme presque un triangle. Cette ville n'a rien
de remarquable. Long. 1S, 30. lat. 40 , 10. {C.AX)
ALCACENAS, {Géogr.) petite ville de Portugal
dans la province d'Entre-Teis &: Guardiana. Elle est
au sud-est d'Evora
&: à l'ouest d'Alcaçar d'Osal, sur
un bras de la riviere de Zadaon. II n'y a rien de re¬
marquable dans cette ville. Long, /o , 2$. lat. 38,
SLS. {C. A.)
ALC AD ETE, ( Géogr. ) petite ville d'Espa¬
gne dans la nouvelle Castille. Elle est située sur une
petite riviere qui se jette dans le Tage, non loin
de-là. Long. 13 , óo. lat. 39 , 30. {C. A.)
ALCAI
( Géogr. ) montagne très-haute & trèsfertile dans le royaume de Fez , à douze lieues de
la capitale de ce nom. Elle est auíîi très-forte par
fa situation. Plusieurs particuliers du pays, riches
ôc puistans, y habitent. {C. A.)
ALCAMENE
( Histoire de Sparte. ) petit-fils
d'Archelaùs, succéda au trône deSparte dont ses ver¬
tus le rendoient encore plus digne que fa naissance.
II régna dans untems où les institutions de Lycurgue
étoient dans toute leur vigueur, & il en observoit
que

dans les

,

Valcanna

&C

,

deux

court.

11

n'y a communément de branches épineuses que
plus courtes ou les inférieures qui partent du
tronc ; les autres font plus menues ÔC terminées
les

panicule pyramidale de cent fleurs 011 en¬
disposées fur quatre ou cinq paires de rami¬
fications, qui portent chacune une dixaine de fleurs
blanc-jaunes, ouvertes en étoile, du diametre de
cinq à sept lignes , portées fur un péduncule trois
à quatre fois plus court. Lorsque les fleurs ne font
encore
qu'en bouton , elles représentent de petites
spheres verd-brun à quatre angles, de la grosseur
d'un grain de vesse. Elles consistent en un calice
verd à quatre feuilles triangulaires persistantes ; en
quatre pétales blanc-jaunâtres, alternes avec eux,
une fois
plus longs, elliptiques , deux fois plus longs
que larges, un peu crispés, ouverts en étoile , por¬
tés fur une espece de pédicule , caducs; & en huit
par une

viron

pa¬

,

étamines blanches, à antheres

jaunes, orbiculaires

assez

grosses, disposées par paires entre les pétales
qu'elles égalent en longueur, & qui font caduques
comme eux: la poussière fécondante est
composée
de molécules ovoïdes, blanches, transparentes. Du
centre du calice s'éleve un ovaire sphéroïde, contigu
aux étamines, à la corolle oc au calice, surmonté
cfùn style cylindrique, terminé par un stigmate hémis¬
phérique, velu, de la hauteur des étamines. L'o vaire
en mûrissant, devient une capsule
sphérique de trois
à quatre lignes de diametre, d'abord verte, ensuite
veinée de rouge, enfin jaune de bois ou de èoriandre,
terminée par son style, ne s'ouvrant jamais, même
dans la plus grande maturité, & néanmoins partagée
intérieurement en quatre loges , qui contiennent
chacune un grand nombre de semences fines alon¬
gées , d'abord jaunes, ensuite brun-noires, attachées
droites en s'élevant à un placenta qui s'érige comme

section de

qui ont les feuilles opposées, & des sieurs
complettes. Rheede en a donné une assez bonne
figure dans son Hortus Malabarìcns , sous le nom
Malabare mail-anschi, volume /, pl. XL, p. 73.
Celle de Rumphe , fous le nom de cyprus alcanna,
^st jneHleure P quoiqu'inçomplçtte. Herbarium Am-

disposées d'une maniéré

,

fort

Botaniq) arbris¬

dans la

,

,

d'autres placent a

{Hijl. nat.

haut de branches
croix, quelquefois al¬
en

bouts, longues d'un à deux pouces ail
plus , une à deux fois moins larges, minces, mais
fermes, lisses luisantes, unies, un peu repliées
en-dessous, à nervures peu sensibles, d'un verd or¬
dinaire & portées fur un pédicule demi-cylindrique

,

m.

quelquefois alternes

aux

qui étouffa le germe des factions parmi ces insulai¬
Pendant qu'il faifoit régner le calme dans la
Grece les habitans d'Elos , qu'Agis y avoit laissés ,
préparoient les orages fur la Laconie , & soutenus
des Argiens, ils tentèrent de s'affranchir du joug des
Lacédémoniens. Alcamene marcha contr eux , les
défit, & pour les mettre dans une éternelle impuis¬
sance de se soulever, il rasa leur ville , & appe¬
santit encore le joug dont ils etoient déja accables.
( T~*' )
ALCANIZ, ( Géogr. ) petite ville d'Espagne en
Aragon, avec un château sur la riviere de Guadolape, à quatre lieues & au midi de Caspe , & pres
des frontières de la Catalogne. On prétend que
f.

en

assez serrée sur les jeunes branches qu'elles cou¬
vrent entièrement. Elles font
elliptiques , pointues

res.

,

du bas

une épine comme dans le grena¬
dier. Leur bois est blanc, fort dur, & recouvert
d'une écorce cendrée, mais verre intérieurement,
ridée & fendue dans les vieilles branches, 6c lisse
dans les jeunes qui font un peu quarrées,
Ses feuilles font communément
opposées en croix

,

§ ALCANNA

couvert

l'ordinaire opposées

pointe qui forme

cificateur de ses voisins. Les Crétois agités de dis¬
sensions domestiques , le choisirent pour arbitre de
leurs différends ; il leur envoya un Spartiate intégré

seau de la famille des cistes

à - peu

étendues horizontalement, longues, menues,
droites, roides, terminées communément en une

l'austérité. II fut moins sensible à l'ambition

( C. A. )

volume I

ternes,

,

c'est la Léonica de Ptolémée que

a

croît

mètre ;

pour

,

Oliete.

,

- près la forme conique d'un
grenadier; il croît à la hauteur de 15 à 18 pieds,
ayant un tronc d'un pied à un pied un tiers de dia¬

,

conquêtes qu'à la gloire d'être le

fur XHortus Malabaricus

spL

t

toute

notes

page 74; &í M. Linné, fous celui de lawsonia
nosa , ramis spinofis : Syjìcm. nat. edit. 12 , pag. zCy7
72°. 2.

,

de faire des

pl. XVII. Enfin, celle de

baricus

Almanzor IV. Ce

,

42,

Plukenet est encore meilleure , mais avec moins
de détails fous la dénomination de rhamnus Mala-

ceux

,

colonne à son centre.
La racine de Xalcanna forme un

une

j

s'enfonce

pivot épais, q11*

profondément dans les sables humides

où

elle se

plaît;

A L C
son bois est blanc & recouvert d'une

écorce cendrée ou blanchâtre
mais rougeâtre au-dessous.

fur son épiderme

,

dualités. Cet arbrisseau ne fleurit qu'une fois
la saison des pluies : il est tou¬
jours verd; ses feuilles ont une saveur amere, mais
l'an, & cela dans

acide , astringente & rafraîchissante : elles
propriété de teindre en rouge de feu, mais
cette couleur ne
prend que fur les parties solides
des corps vivans, comme les ongles, les cheveux,
la barbe, auxquels elle tient st vivement, que rien
ne peut l'en
séparer, ni en diminuer la vivacité,
de sorte que ce n'est que par l'accroissement &
l'user de ces parties par le frottement, ou d'une
maniéré équivalente , qu'elle difparoìt.
Usages. Les peuples de F Afrique & de l'Áste,
chez" lesquels croît cet arbrisseau, ont profité de
tout tems de la propriété qu'ont les feuilles de cet
arbrisseau, pour en teindre diverses parties de leur
corps. C'est un usage, par exemple, en Egypte & en
Perse, au rapport de Beîon , que toutes les femmes
se teignent les mains , les pieds, & une partie de
leurs che veux, en rouge ou en jaune, & que les
hommes se teignent seulement les ongles. Les Egyp¬
tiens teignent pareillement les cheveux de leurs
enfans des deux sexes, la criniere la queue & les
pieds de leurs cheva-ux. Leurs femmes croient en¬
core
ajouter beaucoup à leur beauté, que de se tein¬
dre en jaune depuis le nombril jusqu'aux cuisses; ce
qui leur réufíit, en appliquant fur ces parties de la
poudre des feuilles dCalcanna auflì-tôt au sortir du
bain, parce qu'alors les pores de la peau étant plus
ouverts, laissent pénétrer plus avant cette drogue,
il faut que cette poudre ait été macérée quelque
tems avant dans l'eau. Beîon dit encore que les
paysans de FAsie se teignent les cheveux en jaune
avec cette
poudre, mais qu'il ne faut pas alors en
approcher ni le savon, ni aucune substance alkaline,
parce que cette couleur devient d'un rouge noirâtre
désagréable. Au Sénégal, les hommes & les femmes
de tout âge se teignent indistinctement les ongles ; les
Indiens pareillement , mais cela n'est permis qu'aux
personnes libres
& particulièrement aux jeunes
gens. Les rois des Macassares sont st scrupuleux sur
cet article,
que lorsque des esclaves en font usage
pour affecter de paroître libres, ils leur font arra¬
cher impitoyablement les ongles.
Dioscoride dit, liv. /, chap. loy, que les feuilles
du cyp rus, pilées & mêlées en forme de pâte avec
le suc de jlruthium
ou lanaria , communiquent aux
cheveux une couleur fauve ; mais sa préparation est
aujourd'hui beaucoup plus simple; il stifstt de ma¬
cérer un peu dans l'eau la poudre de ces feuilles, &
de Fappliquer ainsi pendant une nuit fur la partie
que l'on veut teindre. Au Sénégal, les negres font
macérer les feuilles fort peu de tems, & souvent
point du tout, & les appliquent toutes entieres pen¬
dant une nuit fur les
ongles, en les assujettissant
avec une
compresse bien mouillée : cela suffit pour
procurer aux ongles une couleur d'un beau rouge
de feu ou d'écarlate ;
quelques-uns y ajoutent le
un

peu

ont

la

,

,

suc acide du limon
ou

l'alun,

du

tamarin, avec la chaux
l'aviver & la rendre plus tenace.
que les ongles de mes pieds, que je
ou

teignis ainsi en 1749 au Sénégal, ne perdirent leur
couleur qu'au bout de cinq mois, c'est-à-dire, après
ieur entiere
reproduction. La poudre ne teint pas
aussi
promptement, & ne pénétré pas autant que
les feuilles fraîches.
Un

usage aussi général des feuilles de cette plante,
un objet de commerce considérable
pour l'Egypte & le Caire, où l'on en charge des
vaisseaux pour la porter à Alexandrie & à Cons¬
tantinople, Sc il sort, au rapport de Belon, plus de
a

fait devenir

Tome /.

2.57

80 mille ducats de la Turquie, de la Valachíe, de
la Bosnie & de la Russie pour cette drogue dont
on fait un
grand usage dans ces pays. On les vend
aussi en poudre
dans de petits sacs, tant en Turquie
qu'en Arabie & en Perse ; cette poudre est d'une
couleur jaune mêlée de verd, & si semblable à celle
de la graine de moutarde
pilée , qu'on a de la peine
,

à y trouver de la différence.
On fait aussi d'autres

usages de cette plante ; ses
fleurs, à cause de leur bonne odeur, se mettent
parmi les cheveux, dans le lit, dans les armoires
au
linge & dans les gardes-robes. Les jeunes bran¬
ches íe yéndent auííi
pour frotter les dents dont
eíles entretiennent la blancheur & la fermeté ; mais
leur

préféré 311 Sénégal les branches du niotout
qui est le bdellium ; celles du saule appellé kélelésont
moins agréables
pour l'odeur. L'huiie dans laqpelle
on a fait cuire ses
fleurs, est encore employée,
comme du tems de Dioscoride & de
Théophraste,
pour rendre la souplesse aux fibres devenues roides
& trop tendues. Le
vinaigre dans lequel on les a fait
macerer, s'emploie en Egypte comme ici le vinaigre
ou 1 on a
infuse les fleurs de sureau
pour la mi¬
graine causée par une trop grande tension dans les
flores. Ses feuilles passent aussi pour le
souverain
remede des ongles, fur-tout du panaris & des mala¬
dies de la peau
comme la galle, la lèpre, les
dartres miliaires, étant appliquées dessus. La décoc¬
on

,

tion de fa racine se boit dans les douleurs de la

goutte aux

pieds.

plante est naturelle à l'Egypte
Sénégal & à l'Inde, où elle croît par préférence
dans les sables humides, très-aérés, loindesbois;
mais tant de bonnes qualités en ont fait desirer la
possession dans tous les pays où elle n'est pas en¬
core. C'est ainsi
que Paimphe remarque qu'elle a
été transportée dans les îles Moluques, &
qu'elle
y étoit encore très-rare en l'année 1650; elle se
multiplie de graines, mais plus fréquemment de
Culture.

Cette

,

au

boutures.

Remarques. II n'est pas douteux, par les propriétés
usages que l'on fait aujourd'hui de Valcanna,
que ce ne soit les cyprus des anciens & l'hacopher
de FEcriture Sainte où il est dit: ( Liv. I des Can¬
tiques, verset 14 ), que l'ami de la mariée ressemble
à Veschol hacopher, c'est-à-dire, à la grappe
cle fleurs
du cyprus, que les Hébreux appellent encore ac¬
tuellement copher, parce que l'on répandoit alors,
comme aujourd'hui, de íes fleurs
dans le lit ; & il
est étonnant que, malgré tant de notes caractéris¬
tiques , la plupart des Botanistes depuis Matthiole
se soient obstinés à attribuer le nom de cyprus à
notre troène,
ligujlrum , qui, non-feulement ne croît
pas en Egypte , mais qui n'a aucune des propriétés
qui semblent affectées au seul cyprus. Néanmoins
& les

,

,

,

nous avons

cru

devoir lui conserver son

nom

d'al*

sous lequel il est connu généralement dans
où il croît, & dans les boutiques ; & il
paroîtra fans doute singulier à tout bon dialecti¬
canna,

les pays

&1.

cien , que
Linné ait voulu donner un autre nom,
celui de lawsonia, à cette plante qui sembloit en
avoir déja un de trop. (As. Ad an son-.)

§ ALCANTARA

pour

J'ai observé

1

A L C

,

(Géogr.) petite ville d'Espa¬

gne dans l'Estramadure, fur le Tage. Elle est aux
confins du Portugal, à dix-huit lieues nord-ouest de
Mérida & cinquante de Séville. C'est le chef-lieu
des chevaliers du Poirier, autrement d"Alcantara. On

voit un magnifique pont fur le Tage , qui fut
construit par l'Empereur Trajan. Cette ville fut
prise
en 1706
au mois d'avril, par les Portugais & le com¬
te de Galloway, oí .repris au mois de novembre
y

parles François. (C. A. )
§' Alcantara, (Cordre militaire d') 011 de S.
Julien du Poirier , en
Espagne confirmé par le pape
suivant

Kk

158

été ainsi nomme de la
ville dì Alcantara, conquise fur les Maures par Al¬
phonse IX, roi de Léon, l'an i x i x ; lequel la donna
cn
garde à dom Martin Fernandes de Quintana ,
douzième grand-maître de 1 ordie de Calatrava , qui
remit cette place aux chevaliers de S. Julien du Poi*
rier
lesquels prirent alors le nom dé Alcantara.
Après la défaite des Maures & la prise de Gre¬
nade
la grande maîtrise de l'ordre d Alcantara fut
réunie à la couronne de Castille, par Ferdinand 8c
Isabelle, en 1489.
Alexandre III,

(|ií

Bill

: '■»

mì

A L C

A L C
en 1177

,

a

,

Ii«
mmilï

,

Les chevaliers déAlcantara

demanderent

dans

ce

permission de se marier, 8c ils l'obtinrent
du pape Innocent VIII.
La croix de cet ordre est definople & fleurdelisée ;
un
écusson ovale , d or au centre de la croix, chargé
d'un poirier du premier email. PI. XXIII, stg, 14, du
blason dans le Recueil des planches du Diciionn. rais,
des Sciences, Arts& Métiers. ( G. D. L. T.)
ALCATÍLE, ( Géogr.) ville des Indes au royau¬

tems

la

de Carnato, au midi de Cangivouran , au cou¬
chant de Madras, 8c à l'orient de Velour. C'est une
me

grande ville, mais sale 8c mal peuplée
plupart des villes de Plnde. (C. A.)

f,';;

,

comme

la

,

munique avec la mer par un canal que les plus
grands vaisseaux peuvent remonter quand la marée
est haute. II croît, aux environs, une grande quan¬
tité de dattes, & il s'y fait une pêche de perles
dont le profit appartient au shérif de Médine. Long.
67. lat. 2Ì

(C. A.)

30.

,

ALCAUDETE, ( Géogr. ) très-jolie petite ville
d'Espagne dans l'Andalousie au district: de Cordoue.
Elle est au milieu d'une belle plaine très-fertile en¬
tre le Guadalquivir 8c la Marhella, au sud-sud-est de
Cordoue. Long. 14 , 20. lat. 37 , g5. (C. A.)
ALCESTE ( Myth. ) fille de Pélias 8c d'Anaxabie, étant recherchée en mariage par un grand nom¬
bre d'amans son pere pour fe défaire de leurs pourfuites dit qu'il ne la donneroit qu'à celui qui pour,

,

,

roit atteler à son char deux
rente

bêtes féroces de diffé¬

efpece , 8c promener Alcefle dessus. Admete ,
qui étoit fort amoureux de la prin¬
eut recours à Apollon : ce dieu avoit été au¬

roi de Thessalie

,

cesse ,
trefois son hôte 8c

en

avoit été bien

reçu ;

aussi se

montra-t-il reconnoissant en cette occasion, car il
donna à Admete un lion 8c un sanglier apprivoisés,

qui traînèrent de
cesse.

compagnie le char de la prin¬

Alceste accusée d'avoir eu part au meurtre

de Pé¬

poursuivie par A caste, son frere , qui fit
la guerre à Admete , le prit prisonnier , 8c alloit
venger fur lui le crime des filles de Pélias ,
lorfquela généreuse Alceste alla s'offrir volontairement
vainqueur pour sauver son époux. Acaste emme¬
nois déja Yolchos la reine de Thessalie, dans le
dessein de l'immoler aux mânes de son pere , lorfqu'Hercule à la priere d'Admete, ayant poursuivi
Acaste
l'atteignit au-delà du fleuve Achéron, le
défit 8c lui enleva Alceste
pour la rendre a son mari.
La fable dit
qu'Alceste mourut effectivement pour
sauver son mari, 8c qu'Hercule ayant rencontré la
mort, combattit contr'elle
la vainquit, 8c la lia
avec des chaînes de diamant jusqu'à ce qu'elle
eut
consenti de rendre Alceste à la lumière du jour. Al¬
légorie assez juste ; car délivrer une personne prete
à perdre la vie
n'est-ce pas l'arracher des bras de
la mort ? on parle ainsi tous Jes jours fans fiction.
lias, fut

au

:

H

il

,

fflìifl

flili
iiiil

,

,

,

ce qui aidoit encore à la fable, c'est ay?Al¬
ceste avoit déja passé le fleuve Achéron avec Acaste,

Mais

iorfqu'Hercule la délivra. Homere surnomme Alceste
Wiíi
iSíìiîffl'íl I: :

Divine; sans doute, dit madame Dacier, parce
qu'elle aima son mari jusqu'à vouloir mourir pour
lui sauver la vie. Euripide , qui nous a donné une
tragédie dont le sujet est le dévouement dé Alceste à
la mort pour son mari , traite autrement cette fa¬
ble. Admete, dit-il, sauvé par Apollon qui avoit
trompé les parques, enforte qu'il ne lui étoit plus
libre de mourir, fut contraint de chercher une autre
victime de la mort : tous fes proches refusèrent de

l'être, il

restoit qu 'Alceste : elle fe dévoue 8c
l'acceptent. Sur quoi Platon, dans fors
Banquet, fait cette réflexion finguliere ; Alceste feule
eut le courage
de mourir pour son mari, quoiqu'Admete eût son pere 8c fa mere, que l'étrangere
surpassa tellement en amour, qu'elle fit bien voir
qu'ils n'étoient liés à leurs fils que de nom
8c
qu'ils étoient véritablement étrangers à son égard.
(+)
ALCHABUR ( Géogr.) ville d'Afie dans le Diarbekir. Elle est fur le fleuve de l'Euphrate, au sud-est
d'Alep, 8c au sud-ouest de Mozul, dans une situation
fort agréable 8c fort commode. Elle sert d'entrepôt
& de séjour aux caravannes
qui viennent de Bassora.
Long, y5 40. lat. 34. II y a une rivieredu même
nom dans le même
pays. (C. A.)
ALCHAMARUM, (Géogr.) ville d'Arabie. Elle
est située près du fleuve Ormannus, fur un montagne
dont le penchant est environ de4000 pas. L'abord en
est fi difficile que deux hommes peuvent en garder
ne

les parques

,

,

,

AL-CATIPF
ou Al-katif ou El-katif ou
Catif , (Géogr.) ville d'Asie dans l'Arabie Déserte,
fur le golfe Persique, à fix journées de Bast'ora au
sud. Elle est entourée de murs 8c de fossés, 8c com¬

p

là

les

Le sommet en est très-fertile 8c four¬
ville toutes les provisions nécessaires.
C'est la résidence d'un roi Arabe. (C. A.)
avenues.

nit à

cette

ALCIBIADE, (Hist. des Athéniens.) ce prince
Athénien defeendoit a'Ajax, 8c son origine du côté
de fa mere n'étoit pas moins glorieuse , puisqu'elle
étoit de la famille des Alcméonides, la plus illustre de

l'Attique. II faut qu'il ait fixé l'attention de son siecle,
puisque l'histoire est descendue dans tous les détails
de fa vie 8c qu'elle nous a transmis jusqu'au nom de
,

fa nourrice 8c de son instituteur. La nature en le
formant réunit toutes fes forces pour en faire un
homme accompli. Des traits nobles 8c intéressans,
des grâces touchantes soutenues de tous les dons du

génie 8c de l'aménité du caractère, lui assurèrent un
empire absolu fur les cœurs 8c les esprits. Né avec tou¬
tes les passions, il les asservit à son ambition, 8c Pro¬
tée politique, il fut tour-à-tour altier 8c populaire,
intempérant & frugal,décent &licentieux. Toujours
différent de lui-même il ne fut que ce qu'exigeoit
le moment. Sa beauté n'éprouva point les outrages
du tems 8c par un privilège exclusif, il fut plaire
dans son été comme dans son printems. II est difficile
de ne pas abuser d'un si riche partage ; aussi fut-il le
corrupteur des mœurs publiques. II prêta à la dé¬
bauche les grâces de la volupté; 8c les vices, pour
ainsi dire annoblis par fes exemples, n'offrirent rien
,

,

de rebutant. Les inclinations de son enfance mani¬

festèrent ce qu'il feroit pendant tout le cours de fa
vie. Un jour qu'il luttoit contre un de fes compa¬

il fe sentit si vivement pressé qu'il le mordit
comme s'il eût voulu le dévorer. L'offenfé
s'écrie : ah traître ! tu mords comme une femme; dis plutôt
comme un lion, répond Alcibiade. Dans une autre
occasion qu'il jouoit aux osselets dans la rue, un
charriot vint à passer, il prie le conducteur d'arrêter
un moment ; mais ce charretier fans
complaisance
presse plus vivement fes chevaux: tous les compa¬
gnons d'Alcibiade fe dispersent, & au lieu de les imi¬
ter
il fe couche devant la roue, en disant : malheu¬
reux
passe, st tu Poses. Ces détails qui paroissent
minutieux, font bien dignes d'être observés par ceux
qui président à l'éducation de la jeuneflè. Quoiqu'il
fût naturellement impérieux, l'aviditéde tout savoir
le rendit docile à la voix de fes maîtres; 8c ce fut à
gnons,
au

bras,

,

,

A L C
ï'école de Socrate

A L C

qu'il développa le

germe

heureux

de ses talens. Alcibiade, beau & voluptueux, donna
lieu à la malignité de croire que cette union étoit

fondée fur

une

passion proscrite

la licence de ses
nieux, Tous ses

mœurs

par

accrédita

ces

la

nature ; &

bruits calom¬

contemporains se réunissent pour
déposer qu'il étoit souillé de ce vice ; mais est-il à
présumer qu'il eut donné la préférence à un philo¬
sophe grave & rigide sur tant de jeunes voluptueux
qui briguoient l'avantage de lui plaire ? Quoi qu'il en
soit, Socrate lui devint nécessaire, il l'associa dans
tous

ses amusemens. La bonne chere lui devenoit

insipide, s'il ne la paríageoit avec le philosophe qui
l'accompagnoit à la ville & à la campagne, & sous
la tente. II se trouva avec lui à l'expédition de Poti<lée, où Socrate montra que, s'il favoit disserter fur le
mépris de la vie , il savoit aussi mépriser la mort. Le
prix de la valeur lui auroit été adjugé, mais les géné¬
raux le déférèrent à Alcibiadc
qui avoit montré au¬
tant de
courage, & qui lui étoit supérieur par la

naissance ; & dans une autre occasion où l'armée
Athénienne fut défaite, Socrate à
fut rencontré

pied
par Alcibiadc, qui, ne voulant point abandonner son
ami, lui servit de rempart contre une troupe d'asfaillans. Quoique l'éleve eut
beaucoup d'attache¬
ment pour son maître, il se déroboit
quelquefois à
fa vigilance pour se livrer secrètement à la licence
-de ses penchans. Socrate le poursuivoit comme un
esclave fugitif de la maison de son maître. Son
goût
pour les beaux-Arts alloit jusqu'à l'enthousiasme :
•étant entré dans I'école d'un grammairien, il lui de¬
manda

Homere ;

il lui donna un soufflet pour le
si beau modele à offrir à ses
éleves. Un autre pédagogue lui montra un Homere
corrigé de fa main : quoi ! lui dit-il, tu te crois capable
d'ôter les taches d un Jî beau génie , & tu £
amuses à
enseigner des ensans ! tu devrois plutôt £ occuper à former
un

punir de n'avoir

le

pas un

des rois & des

minisres. Sa naissance lui ouvroit
plus hautes dignités, il ne voulut être
redevable de son élévation qu'à ses talens. Ce fut sur¬
tout par son
éloquence qu'il ambitionna de subjuguer
les sussrages. Une
imagination riante & féconde une
prononciation gracieuse & facile un geste noble &
décent assuroient le triomphe de son
éloquence. Ega¬
lement jaloux de plaire au peuple que le faste séduit,
il nourrissoit les plus beaux chevaux
pour disputer
le prix dans les jeux de la Grece, & ses charriots
ffurpassoient en magnificence ceux de tous les rois
qui en envoyoient aux jeux olympiques. II y fut deux
fois couronné, & les villes lui firent de
magnifiques
présens. La réputation de Nicias qui le surpassoit
en
éloquence, choquoit sa fierté. Tout moyen lui
parut légitime pour le supplanterai le décria comme
le partisan secret & mercénaîre des Lacédémoniens.
Nicias devenu suspect, sut
obligé de partager le com¬
cœur

le chemin

aux

,

,

,

mandement avec Lamachus & Alcibiadc. La Sicile
devint le théâtre de la
guerre. Athènes épuisa ses
trésors pour lever des soldats & des matelots. L'ardeur de s'enrôler faisoit
envisager de grands succès.
La diversité des caractères des
généraux affoiblit le

commandement. Nicias,

circonspect jusqu'à la timi¬

dité , voyoit les difficultés fans découvrir les
moyens
de les surmonter. Alcibiadc audacieux

jusqu'à la té¬
paroissoit assuré de vaincre s'il pouvoit ré¬
soudre ses collègues
à combattre. Son éloquence les
tira
mérité

,

,

de leur
assoupissement, & leur réveil fut suivi
de la victoire. Tandis

l'accusoit

qu'il triomphoit en Sicile , on
à Athènes d'avoir mutilé les statues des

dieux, & d'avoir profané les mystères sacrés. Celui
comme le héros de la patrie,
un
sacrilege digne d'expirer
de la loi. Sa religion étoit fort sus¬
pecte ; on l'avoit déja accusé de faire íervir dans
ses banquets les vases sacrés
qu'on portoit dans ses
Tome
que l'on avoit révéré
se vit abhorré
comme
fous le glaive

I,

,
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processions, & cette accusation donna de la proba*
aveuglés par leur
zele, fermerent les yeux fur le caractère des témoins.
Tout fut admis, rien ne fut discuté, parce que la
superstition se dispense de tout examen. Tous les
bilité à la seconde. Les Athéniens

profanateurs furent condamnés à la mort. Alcibiadc.
eut ordre de
quitter l'armée, pour aller se justifier à
Athènes : il
s'embarqua avec ses amis , & aftecta une
confiance qu'il n'avoit
pas, parce qu'il connoissoit
ses

ennemis. La crainte d'être livré à un peuple
fa¬
natique, l'engagea de débarquer à Thurie, & à sè
soustraire à la
vigilance de ses conducteurs. Les
Athéniens furieux d'avoir
manqué leur proie, pro¬

son arrêt de
ses biens. Ce fut ainsi
noncèrent

mort

6c la confiscation de

que ce

peuple voluptueux,

relever quelques statues , renversa la co¬
lonne de í'état. Les
soldats, privés de leur chef»
pour

tomberent dans l'abattement
niens fut détruite, 6c Nicias

:

la flotte des Athé¬

périt par la main de ses
ennemis qui devoient
respecter sa vertu. Alcibiadc
retiré à Sparte leur suscitoit
par-tout des ennemis :
mais fans frein dans ses
passions, il séduisitTimée,!
femme du roi Agis, qui lui avoit donné
l'hoípitalitéj
Après avoir trahi son hôte 6c son protecteur, il crut
avoir tout à redouter de ses
vengeances : il se retira
dans le Peíoponnese, mais les
peuples alarmés de
posséder un hommé si dangereux par l'art de séduire ^
conspirèrent sa mort. Alcibiade, instruit de leur com¬
plot, se réfugia vers Tisapherne, gouverneur de la
basse Asie. Sa dextérité & sa
souplesse insinuante, le
rendirent bientôt l'ami de son nouveau
protecteur;
6c il se servit à
l'avantage de sa patrie de l'ascendant
qu'il usurpa sur le Satrape. Il ménagea aux Athéniens
l'alliance des Perses contre les Spartiates 6c leurs
alliés, qui n'éprouvèrent plus que des revers. Quoi¬
que comblé d'honneurs dans une terre d'exil, ii conservoit un tendre attachement
pour sa patrie, quï
l'avoit retranché de son sein ; 6c il aimoit mieux:
qu'elle fût ingrate envers lui, que d'être criminel
envers elle. L'idée
que les Athéniens avoient de fors
crédit, leur fit desirer son retour : il leur répondit,
,

la modestie d'un banni, mais avec la fierté
d'un vainqueur
qui prescrit des loix. 11 déclara qu'il
se prìveroit de la consolation de revoir sa
non avec

patrie,

que le gouvernement seroit démocratique, pouf
pas être une seconde fois la victime d'une popu¬

tant
ne

lace insolente

qui l'avoit persécuté après l'avoir

servie. Ce fut à Samos,

au milieu du tumulte du
la constitution d'Athenes fut changée.
Pisandre assuré de l'armée, se rendit dans
Athènes,
où il força le
peuple à remettre Pautorité illimitée
entre les mains de
quatre cens nobles qui, dans des
circonstances critiques, seroient
obligés de convo¬
quer cinq mille citoyens , pour délibérer fur les be¬

camp

,

que

soins de I'état. Les nobles envahirent tout le
pou¬
voir, & Alcibiade dont ils redoutoient les talens,
,

fut

point rappellé. Les prisons furent remplies
de citoyens généreux. Athènes eut
autant de bour¬
reaux
qu'elle eut de tyrans. L'armée apprit avec in¬
dignation que le peuple avoit été dépouillé de ses
privilèges. Les soldats qui étoient citoyens, dépo¬
sent leurs généraux 6c rappellent Alcibiade. Le
peu¬
ple confirme leur choix, 6c d'une voix unanime iî
est élevé au commandement. II ne voulut
point qu©
son rappel fût regardé comme une grâce,
& il ne
rentra dans fa patrie que suivi de la
victoire. La
fortunenel'abandonnapointpendantcette campagne,
6c les Peloponésiens furent obligés de lui
céder l'empire de la mer. Alors, il se montra clans Aíhenes
précédé des prisonniers qu'ilavoit faits. Les dépouilles
6c les débris de deux
ne

,

cens

vaisseaux ornoient fa

pompe triomphale. Les Athéniens attendris
prochoient ses outrages qu'il avoit essuyés.

ivresse

se

re-

Cette
d'admiration fut bientôt dissipée ; le peupse
Kkij

r
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moins sensible a ce

trop prévenu de ses talens, fut
qu il sit qu'à tout ce qu'il le croyoit
cuter. S'il s'arrêtoit dans ses conquêtes,
poíoit des motifs d'intérêt ; 6c

d exé¬
capable
on lui íups'il eprouvoit des re¬

Après victoire
se rendre maître

l'en croyoit complice.
une
complette près d'Andros , ne put
de cette île, le peuple éclata en murmures. On lui
faisoit un crime d'une lenteur qu'on ne devoit attri¬
buer qu'à l'épuìsement de ses finances; c'étoit pour
vers,-on

il

suppléer à cette disette qu'il étoit souvent ffiorcé de
quitter son armée pour aller chercher de l'argent 6c
des provisions. Une de ces absences lui devint fu¬
neste par la défaite de son armée ; il fut accusé d'être
l'auteur de ce désastre , parce qu'il ne s'étoit éloigné
de la flotte que pour

se livrer à ses débauches. On

le

peignit comme un exadieur qui ne parcouroit les
provinces que pour s'enrichir de leurs dépouilles ;
on allégua qu'il avoit fortifié une citadelle près de
Bizance, oìi il dépofoit ses trésors, & d'où il se
flattoit de braver les vengeurs des loix 6c du public.
U fut destitué du commandement, 6c le peuple vo¬
mit contre lui mille imprécations. II sentit le danger
de rentrer dans fa patrie , 6c rassemblant avec lui ses
amis, il forma une armée d'aventuriers qui s'atta¬
cher enta fa fortune. II porta la guerre danslaThrace,
où il construisit trois citadelles pour s'opposer aux
incursions des barbares. Plusieurs petits rois recher¬
chèrent son alliance, 6c sa facilité' à se plier aux
mœurs 6c aux usages étrangers , leur sit presque ou¬
blier qu'il étoit né dans Athènes. Les généraux qu'on
lui a voient s ubstitués étoient fans talens 6c sans ex¬
périence. Leur armée fans ordre 6c fans discipline ,
bravoit les Spartiates qui aflèctoient de la craindre.
Alcibia.de se souvint.qu'il étoit Athénien , 6c se trou¬
vant dans le voisinage où étoient les deux puissances
rivales, il se rendit auprès des généraux auxquels il
daigna donner des conseils; mais l'excès de leur imbécillité leur sit croire qu'ils n'enavoient pas besoin.
Les généraux, siers de leur titre, l'écouterent avec
mépris 6c l'un d'eux nommé Tid.ce,, lui ordonna de
s'éloigner au plutôt du camp. II alla chercher un
asyle auprès de Pharnabaíe , 6c quoique éloigné de
,

,

il n'en parut pas

la Grece,

moins redoutable aux

Lylandre, leur général, le sit de¬
mander mort ou vif au Satrape, qui avoit alors be¬
soin d'eux: il eut la bassesse de cofidescendre a ses

Le même

des Pygmées , de
des Hespérides.
mêmes principes, mettre fur
Hercule la délivrance de Pro¬
méthée la défaite du gaulois Lygis, son combat
contre les géans en Provence, 6c la mort d'Eryx
Sicile. Mais je voudrois qu'il eût encore plus
fait, qu'il eût distingué les uns des autres, les Her¬
cules que nous connoissons , 6c affigné à chacun les

la défaite de Geryon, d'Antée,
Cacus 6c la conquête des fruits
II auroit pu , par les
le compte d'un autre
,

en

actions qui probablement
dore de Sicile 6c Cicéron

l'hospitalité furent violés pour
servir la politique. Les ministres de sang qui surent
envoyés pour se saisir de sa personne , furent frappés
d'un respect religieux, en s'approchant de fa maison,
6c n'osant y entrer, ils y mirent le feu. Alcibiade en¬
vironné de flammes, s'élance l'épée à la main, fur
ses assassins. II rî'avoit avec lui qu'un ami & une
femme
qui s'étoient associés à les destinées. Les
barbares n'osent en approcher, ils lui lancent de loin
déluge de dards, 6c il tombe percé de coups à
droits de

lui appartiennent. Diomarquent la route qu'on

pourroit suivre.

Hercules : un Egyptien qui
qui éleva près de Gadeird
colonnes appellées de son nom ; un

Diodore compte trois
voyagea en Afrique, &
ou

Gades, les

qui institua les jeux olympiques ; un Thé¬
qui est celui des Grecs. Cicéron double ce
nombre 6c nomme six Hercules ; le premier, fils de
Jupiter 6c de Lysidée (*) ; le second , fils du Nil ; le
troisième un des Dactyles ; le quatrième , fils de
Jupiter 6c d'Astérie, adoré à Tyr ; le cinquième,
Indien surnommé Belus ; le sixième Thébain 6c fils
d'Alcmene. Prenant quelque chose de ces deux écri¬
vains 6c les corrigeant l'un par l'autre , je distinguerois cinq Hercules , l'Egyptien ou l'Hercule de
Canope , que Diodore nomme le premier 6c Cicé¬
ron le second ; l'Africain ou l'Atlante, que Diodore
omet 6c que Cicéron compte le premier ; le Tyrien,
dont Cicéron seul fait mention ; le Crétois ou le
Dactyle, qui est le second Hercule de Diodore 6c
le troisième de Cicéron ; 6c le Thébain ou Tyrin-

Crétois
bain

,

,

thien que tous
en esset.

deux placent le

dernier 6c qui l'est

premier Hercule seroit Menes , Osiris , BacApis , Epaphus, le Soleil, le Con¬
quérant 6c le Législateur des Indes 6c de l'Ethiopie,
l'Hercule des Muses, le contemporain d'Atlas, le
libérateur de Prométhée , le maître des Silenes ,
des Satyres, des Bacchantes , l'époux d'Isis ou de
Cerès
ensin le dieu que la Grece 6c l'Italie honoroient par des fêtes nommées Orgies 6c Bacchantes.
Le

chus l'ancien

,

,

Hercule,

Le second

Lacédémoniens.

désirs. Les

critique distingue avec raison plusieurs
judicieusement à l'Hercule grec

Hercules, 6c il ôte

seroit le même que

arriere-petit-fils-du premier,

l'Indien

surnommé Belus , sils

premier

Neptume 6c de Libye, 6c l'émule du
Hercule. Je lui attribuerois la défaite d'Antée, fils
d'Atlas 6c je croirois que c'est lui qui, selon
fable tira des fléchés contre le soleil dont la
leur l'incommodoit , & à qui le soleil donna une

de

la
cha¬

,

,

sur laquelle il traversa la mer.
contemporain du second , seroit
Melcarthus fils du premier Jupiter , celui que les
Espagnols nommoient Briarée , qui érigea les célé¬

coupe
Le

d'or

,

troisième,
,

l'âge de quarante ans. Cet homme
sa patrie , dont il fut toujours
eut toute
solidité des talens, 6c n'eut que le faste des vertus.
On prétend qu'il étoit pere de la célébré

d'Hercule qu'on voyoit à Gades,
qui pénétra dans les Gaules 6c fut surnommé l'Her¬
cule gaulois , qui passa en Italie 6c dans la Sicile,
6c qui par conséquent a vécu en même tems que
ces Arcadiens qui vinrent s'établir en Italie.
L'âge du quatrième Hercule est fixé par ces deux

uns

fut le

,

un

singulier qui servit
persécuté,
la
Lais, qui
avoit hérité de ses grâces 6c de fa beaute. Quelquesrapportent que Pharnabaíe & les Lacédémoniens
n'eurent
part à íamort, qu'ils imputent à
deux freres dont il avoit séduit la sœur , 6c que ce
fut pour venger soufrage fait à leur famille, qu'ils
mirent le feu à fa maison. ( T—n. )
ALCIDE £Mythol. critiq.) M. l'abbe Banier
dit que l'Hercule grec sut surnommé Alcide. C'est
précisément le contraire. Cet Hercule s'appella d'a¬
aucune

,

ou Alcide
ou peut-être Alcaide du nom
ion bilayeul paternel, 6c son trisayeul du

bord Alcee
àd Alcee
cote

,

de sa mere. Ce ne fut que quelque tems

fa naissance qu'il
beau nom pour

après

fut surnommé Hercule. II mérita ce

avoir étouffé des serpens qui l'attaquoient dans son berceau.

brés colonnes

caractères. II

étoit contemporain

premier instituteur des*

d'un Saturne

jeux olympiques.

6c

Ce

juste le

pourtant pas assez pour indiquer au
tems où il vécut. II ne suffit même point d'y ajouter
qu'il étoit un des Curetes , ou
ou
rybanthes , ou Telchynes, 6c qu'il
la ville de Rhodes. On peut me demander encore
à quel tems je rapporte ces événemens.
n'en est

Dactyles, Cofonda 6c peupla

J'avoue

Dieux, dit que le pre"
Fulvio Oríini, íur un
Jove & Lyfiea, a cru
qu'il falloir lire Lyfidea. Je ne fais si Jove & Libya ne seroit pa
(*) Cicéron

,

livre III de la nature des

Hercule étoit Jove & Lyjîto natus.
manuscrit ancien, qui porte ces mots,
inier

la

véritable correction.

l'ignore.

que je
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Ce qu'il y a de certain , c'est qu'il

est de beaucoup

antérieur à l'Hercule de Thebes,

qui est un cinquième Hercule.
ALCINOÚS (Myth.) roi des Phéaciens dans
l'iste de Corcyre, aujourd'hui Corfou. C'étoient les
peuples les plus voluptueux de ce tems là , enrichis
par le commerce, ils vivoient dans l'abondance &c
dans le luxe. On ne voyoit parmi eux que danses,
que fêtes , que festins continuels , où la musique
accompagnoit ordinairement la bonne chere , & où
des chaníons souvent trop libres , telles que celles
que Phémius chanta en présence d'Ulysse, au sujet
de l'adultere de Mars 51 de Vénus, accompagnoient
ces fortes de festins. Rien n'étoit si magnifique que
les jardins à'Alcinous, auxquels l'antiquité n'a com¬
paré que ceux d'Adonis & de Sémiramis. Jamais les
arbres de ce jardin ne font fans fruit, dit Homere ,
un doux zephyre entretient
toujours leur vigueur
tk leur feve
& pendant que les premiers fruits
mûrissent, il en naît toujours de nouveaux : la poire
prête 4 cueillir en fait voir une qui commence d'être:
la grenade (k forange déja mûres, en montrent de
nouve les qui vont mûrir : solive est poussée par
une autre olive
k la figue ridée fait place à une
autre qui la fuit. La vigne y porte des raisins en
toute saison ; pendant que les uns fechent au soleil
dans un lieu découvert, on coupe les autres , k
on foule dans le
pressoir ceux que le soleil a déja
préparés , car les ceps chargés de grappes toutes
noires qui font prêtes à couper , en laissent voir
d'autres toutes vertes qui font prêtes à fe colorer.
Homere qui fait passer Ulysse son héros par tous
les genres de dangers , pour relever davantage fa
vertu
le fait venir à la cour du roi Alcinous, k
jtasser quelque tems dans ce lieu de délices, (-f-)
§ ALCMAER ou Alkmaar , (Géogr.) ville du
Kennemerland
dans la partie septentrionale des
,

,

,

,

,

Provinces-unies. Elle est à six lieues nord - est
d'Harlem k à sept nord-ouest d'Amsterdam. C'est la

premiere dans le rang des villes de la nord Hollande
qui envoient des députés à l'assemblée des états
généraux. Elle est bâtie avec régularité k coupée
de larges canaux qui entretiennent la propreté dans
fes rues. On y comptoit en 1731, au-delà de 2500

íont autant de pro¬
menades charmantes. C'est dans fes environs que
maisons. Toutes fes

avenues

l'on fait le meilleur beurre k le

plus excellent fro¬

de Hollande , k qu'on trouve les plus belles
tulipes. Cette ville passoit autrefois pour une place
forte ; elle a été souvent ravagée par les Frisons.
En 1573 les Espagnols furent contraints de l'abandonner après un íìege de sept semaines. (C. A.)
ALCMENE, (Mythol. Arts du DeJJîn. Peintures)
On voit fur un vase étrusque , dessiné fig. /. planche
III. d'antiquités dans ce Supplément, une parodie des
amours de
Jupiter k d'Alcmene, composition estimée
une des
plus savantes que l'on connoisse , k en
même tems des plus comiques. II semble, dit le
célébré AVinckeimann, dont Y Hifioire de P Art che^ les
Anciens, nous a fourni ce destin, que le peintre ait
voulu peindre ici le principal acte d'une comédie ,
telle que celle que Plaute a intitulé YAmphitrion.
Alcmene regarde par une fenêtre
comme faifoient
les courîifannes qui mettoient leurs faveurs à l'enchere k comme font encore nos courtifannes mo¬
dernes. La fenêtre est élevée
comme celle d'un
premier étage. Jupiter est travesti ; il porte un
masque blanc, duquel pend une longue barbe. II a
pour coëssure un boisseau, modius comme Serapis,
qui est d'une feule piece avec le masque. II porte
une échelle comme
pour monter chez fa maîtresse ,
en entrant
par la fenêtre. La tête du dieu qui passe
entre deux barreaux de l'échelle
fait une figure
íìnguliere. De l'autre côté est Mercure, avec un
mage

*

,

,

,

,

,
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afci

au Sosie de Plaute.
gauche son caducée qu'il baisse
comme pour
le cacher , afin de n etre pas reconnu ,
il tient de l'autre main une lampe qu'il éleve vers
la fenêtre comme
pour éclairer Jupiter. II porte à
la ceinture
grand phallus, dont la signification
n'est pas
équivoque. Sur le théâtre des anciens , les
comédiens
avoient un rouge n'osant paroître
nuds. Ausiì les deux
figures ont ici des culottes k
de bas blanchâtres d'une même
piece qui descendent
jusqu'aux chevilles des pieds comme le mime
astis k
masqué qui est dans la vigne Mattei. Leur
draperie k l'habillement d'Alcmene font marqués
gros ventre , assez
H tient de la main

ressemblant

un

en

,

,

,

d'étoiles blanches.

ALCOBACA

,

(Géogr.) petite ville de Portugal,
sud-

dans la partie occidentale de l'Eílramadure , au
ouest de Leiria k au nord-ouest de Santaren.

Elle

est fur une petite riviere non loin de la mer ,
dans une très belle situation. La ville n'a rien
-

remarquable
A

en

k

de

elle-même. (C. A.)

LCOER, ( Géogr.) petite ville

d'Espagne, dans la

Castille nouvelle íur les frontières de l'Estramadure

Espagnole. Elle est située dans une belle campagne
entre le
Tage k la riviere du Cuyar. Cette ville a un
district asiez considérable ; au reste on n'y voit rien
de remarquable. Long. 13, 20. lat.
38. 55. (C. Ad)
ALCOLEA
(Géogr.) petite ville d'Espagne en
Castille nouvelle, dans un beau pays au nord k à quel¬
ques lieues de Madrid. II y a aux environs de cette
viile de très-jolies maisons de campagne , apparte¬
nantes à des riches particuliers de Madrid. Long. 14.
40. lat. 40. 40. On trouve encore une jolie ville de
ce nom en Andalousie
fur le Guadaîquivir. (C. Ad)
AxLCOLEA, (Géogrd) autre ville d'Espagne , dans
le royaume d'Aragon , aux confins de la Castille.
Elle est fur la riviere de Cinça dans îa position la
plus agréable , k darts le pays le plus fertile de
í'Aragon , au sud de Baldastro , k au nord-est de la
riviere d'Yzuela. Long. 20. lat. 4/. 30. (C. Ad)
ALCOUCHETE,(Géogr.) petite ville de Portugal,
,

,

,

dans l'Estramadure. Elle est au bord
l'autre côté de Lisbonne , k presque

du Tage de
vis-à-vis , à

de distance de l'ancienne ville de Lisbonne , qui
alors de ce côté. Long. 9. 20. lat. 38.
05. (C. A.)
ALCUDIA
( Géogr. ) ville de l'iste Majorque,
dans la Méditerranée. Elle est entre P'uglierza & le
Capo de la Pedra , fur la côte orientale. On y fait
quelque commerce. Long. 21. 10. lat. 3^. 40. II y a
encore une ville de ce nom en Afrique ,
près du
Cap des Trois-Forçats. (C. Ad)
ALCOY (Géogd) petite ville d'Espagne , dans le
royaume de Valence. Elle est fur une riviere qui
porte son nom , k qui traverse du sud-ouest au nordest toute la Province. Cette ville est précisément au
milieu du val de Bayte. Long. ly. 25. lat. 38. 4s.
peu

fe

trou voit

,

,

(■C.A.)
(Géogr.) petite ville d'Espagne ,
d'Aragon , fur la riviere de Vero ,
nord de Balbastro k au Sud du Saz de Surta.
Elle est assez jolie k fes environs font assez fertiles.
ALCUESAR,

dans le royaume
au

55. lat. 42. (C.A.)
alcedo , inis, ( terme de Blason.)
oiseau hantant la mer & les marécages, il couve
fur l'eau k parmi les roseaux au commencement de
l'hiver. \dalcyon est un meuble d'armoiries; on le
représente fur son nid au milieu des fiots de la mer.
Les Naturalistes disent que la mer est calme quand
les alcyons font leurs nids.
II y a plusieurs devises prises de Y alcyon.
Un alcyon dans son nid au milieu des stots ;
alcedinis dies, les jours heureux que l'on coule fous

Long.

ij.

ALCYON, f. m.

*6i

ALE

ALE

îe regfie

d'un bon Prince ; /îlentibus aujlns, pour un
fçavant qui travaille dans le silence ; agnofcit tempus ,
pour un homme prudent.
Un alcyon au milieu d'une tempête, necquicquam
terreor
ces u, pour un guerrier intrépide au milieu des
hasards.

De Martin à

Paris ; de gueules d Valcyon d'argent,

fur une mer d'aqiir. ( G. D. L. T. )
ALCYOKÊ, ( Geogr. ) ville de Thessalie qui
étoit près du golfe de Malée, maintenant appellé le
.golfe de Ziton &C fur les ruines de laquelle fut
ensuite bâtie la ville de Methon remarquable par la
,

blessure de Philippe
lin œil.
( C. A. )

roi de Macédoine qui

y

perdit

ALCYONÉE, ( Glogr. ) lac du pays de Corinthe
le Péloponnese , aujourd'hui la Morée. II
est extrêmement profond. L'empereur Néron eut la
curiosité de le faire fonder ; on prétend qu'il n'en
put trouver le fond. Près de ce lac étoit un temple
consacré par les Oropiens à Amphiaraiis le devin
avec une fontaine qui avoit le nom de ce misérable
sorcier. ( C. V. )
ALDEA, ( Geogr. ) petite ville de Portugal ,
dans

,

dans l'Estramadure. Elle est dans

une

iste formée

le Tage , au nord de Setuval & au sud-est de
Long, g, iS. lat. 38, 46. (C.A. )
ALDEGO, ( Géogr.') riviere d'Italie, dans le
Veronnois. Elle se joint à l'Adige dans les états de
la république de Venise , près de Zevio. (C. A.)
ALE, ( Géogr. ) royaume des Barbecins en Afri¬
que , dans la Guinée, au midi du Sénégal & presque
vis-à-vis le cap Verd. Sa capitale est Tagog, rési¬
dence du roi. Les éléphans y font très-communs.
On nous raconté que les filles du pays se font
des cicatrices & s'agrandissent la bouche pour paroître plus belles. Quand le roi veut faire la guerre,
par

Lisbonne.

il assemble son conseil dans un bois ou l'on fait une
fofl'e & où chacun baisse la tête pour dire son avis.
Puis quand la résolution est prise, le prince les as¬
sure que le fossé qu'on fait combler ne découvrira

le secret, afin qu'ils ne le déclarent point

pas

*§ ALECTRYOMANCIE

,

{Hist. des superst,)
Pergamius

,

le Dici. des
sciences Sec. ) & Hilaire chercherent quel feroit le
successeur de Valens,

mais

par

la Dactyliomancie,

divination par Panneau, comme
confession même d'Hiiaire.

ou

le

prouve

la

confession d'Hiiaire n'a point été rappor¬
Zonare, ( ou Zonaras, comme écrit le D ici.
des sciences , ) mais par Ammien Marceîlin.
30. La divination où l'on employoit un anneau
20. La

tée par

justement la Da£f}ssiomancie, &
non la
Nécyomancie, ou Nécromancie, qui se pratiquoit par Révocation des morts.
§ ALENÇON ( Géogr. ) passe pour la troisième
ville de Normandie, & est l'une des trois où il y a
généralité.
Pierre de France, fils de S. Louis, eut en partage le
Comté
d'Alençon qui à fa mort en 1283 , fut donne
a Charles
second fils de Philippe le hardi. Ce du¬
ché fut réuni à la couronne en
1525 à la mort de
Charles de Valois. Dans la
paroisse de Notre-Dame ,
font les tombeaux des ducs d'Alençon. On voit en¬
core le vieux château, où ils saisissent leur rési¬
&

bassin est

un

,

,

,

dence

pays

' cette

d'Auge
( C. )

lençon%

l'ouest, depuis la mer & le Tage jus¬
qu'aux frontières de l'Estramadure Espagnole & de
l'Andalousie
dans un autre espace de quarante
lieues. Elle a de vastes plaines très-propres à
l'agriculture
& des coteaux très-propres au vignoble qui
font tous très-négligés par l'indolence des
Portugais.
Les huiles & les fruits y abondent, ainsi
que le gi¬
bier & le poisson. On y trouve des marbres de diffé¬
rentes couleurs, & on
y fabrique une fayance esti¬
mée dont le grand débit se fait en Espagne.
Cette
province est fort peuplée : on y comptoit en 1732,
260000 personnes. Elle se partage en huit jurisdictions , Sc renferme quatre villes du quatrième
ordre, quatre-vingt-huit petites villes ou bourgs, Sc
trois cens cinquante-cinq paroisses. VAlentejo fait un
grand tiers du royaume de Portugal. (C. A.)
ÀLENUPIGON, ( Géogr. ) lac de l'Amirique
septentrionale, dans le pays des Asiniboels, au Ca¬
nada. II appartient
aux Anglois, & est précisément
fur les frontières de leurs possessions. Les rivieres
de Perrai &
d'Alemipissoki sortent de ce lac. {C A.}
ALÉON, ( Myth. ) fils d'Atrée, est un de ceux
qu'on a appellé Diojcures, avec Melampus Sc Eumo,

,

generalite comprend quatre pays , le
, d'Houlme,Liévin tk la campagne à'J-

,

,

lus ses freres.

(+)
( Géogr. ) ancien nom d'une ville de Si¬
cile aujourd'hui le bourg de Tofi, dans la vallée
de Démona où passe aussi un fleuve anciennement
nommé Alefus, & aujourd'hui Pittineo. Cette ville
avoit donné son nom à une fontaine qui étoit aux
ALESA

,

,

,

environs, & dont

on a

dinaires

dit que

publié des choses assez extraor¬
dans le tems qu'elle étoit
très-calme si on jouoií de la flûte fur ses bords on
voyoit aussi-tôt l'eau s'agiter peu-à-peu, bouillon¬
ner
& comme si elle eût été charmée de la douceur
de cet instrument, s'enfler jusqu'à sortir de son bas¬
:

car

on

,

,

,

sin. C'est

ce

Hic &

est
ja¬

dit point que ce fut par

Yaleclriomancie que Fidustius , Irenée ,
( & non pas Bergamius , comme écrit

& de l'est à

eux-

mêmes. Cette coutume est singuliere, mais elle
innocente & elle réussit : aucun d'eux ne trahit
mais le secret. Long. 5. lat. 13. (C. A.)
i°. Ammien Marceîlin ne

§ ÂLENTEJO, ( Géogr. ) grande province de Pot\
tugal, qui s'étend du sud au nord, depuis les mon¬
tagnes d'Algarve jusqu'aux frontières de l'Estramadure Portugaise, dans un espace de
cinquante lieues;

que ces vers

de Priscien

ont

marqué :

Alesnus sons ef mitiffmus undis,

Tibia quem

extollit : cantu J'altare putatur,
Mujicus & ripis hztans excurrere pknis.
Une

dre

imagination bien échauffée

,

un cœur

bien ten-<

bien sensible aux doux accens d'une flûte ma¬
niée par Blavet, auroient pu voir de nos jours le
,

même miracle.

(C. A.)

ALESENSIS, ALSENSIS, ALISENSIS PAjnoyen âge.) l'Auxois en Bour¬
tire
son nom de l'ancienne Alise,
gogne.
pagus
célébré par le siege qu'elle soutint contre César, &
dont la prise couronna ses exploits dans les Gaules.
TTAlefia s'est formé le nom François d'Auffois ,

GUS, ( Géogr. du

Ce

Aulfois, & Auxois.
Cette ville étoit la

capitale des Mandubiens, peu¬
ples de la république des Eduens, dont le district:
s'étendoit depuis Saulieu à Duesme douze lieues du
,

sud au nord, & d'Avalon à Chanceaux, treize lieues
de l'ouest à l'est. Le Duefmois dans la fuite fit un can¬
ton

séparé de l'Auxois,

parlerons en son

nous en

article. L'Avalonois même en dépendoit; mais il fis
aussi un comté particulier , dont on fera mention.

Alefenfis renfermoit Semur, Fîavigny ?
mont saint Jean, Arnai, Pouilli, & tout le pays depuis ce bourg à celui
d'Epoisses. Foyei chacun de ces lieux à leur article.
Dans la vie de saint Germain
écrite par Fortunat, ce pagus est nommé Alefenfis : dès le neuvième
siecle, il eut le titre de comté, oc fut possédé par
Manassès dé Vergy, qui étoit aussi comte de Dij°%
Le pagus

Montbard, ville très-ancienne

,

,

p

ALE

ALE

comtés passerentà ses descendans. Raoul
Vergy , un de ses petits-fils , fut comte d'Auxois
& du Duesmois. Aimo se qualifie en 1004, admi¬
nistrateur de la chose publique dans ces comtés :
Ces deux

naud de

de

Voyei mont-saint-jean, Suppl.

administrât or rei publicce comitatus Alfienfis & Dusinenfis. ( Maison de Vergy, par Duchêne , pag. 46. pr.
infiol. ) Valon de Vergy eut cette même qualité en
1055. Après la mort du comte Letalde, Eudes I.
duc de Bourgogne , unit le comté d'Auxois à son
duché en 1082.
Saint Agricole

Are, né

,

le peuple appelle saintArille

que

territoire d'Auxois, devint évêque
de'Nevers sousGontran. (Coquille,/. 3 G. éd. 1612.
in-4°. Martyrol. Autifs. p. 5o. )
ou

au

Thierri Ií. &C la reine

Brunehaut réfidoient

en

.598 à Epoisses, oìi ils avoient une maison royale,
Spincia, Efpiffia. Saint Colomban qui parloit aux
rois avec un zele d'Elie
y vint trouver le roi, &
,

reçut un

ordre de la reine de sortir du

royaume :

c'est la premiere espece de lettre de cachet dont il
soit fait mention dans notre histoire.
( V.

hifi. de

Fr.

t. III. D.
Mab.fisc. Bened. 2. )
La Maison-Dieu d'Epoiffes fut

donnée par Hilduin, évêque de Langres , à l'abbaye de Moutiersaint-Jean en 1200, ( V. Gai. chr. t. IV. p.
ic)6. pr. )
près d'Epoistès est le Brocariaca des anciens, que M.
le Tors, lieutenant civil &£ criminel à A
valon, a
prouvé être la Boucherajfe , hameau de ia paroisse
de Treviili fur le Serin près de Montréal.
Le fondateur de l'abbaye de saint Prie en 721,
désigne Fiavigny en Auxois , dans un territoire par¬
ticulier nommé Bornay ; Flaviniacum inpago Alfinfi
in agro Burnacense. (
IIfi- de Bourgogne , in-fol. t. I.
p. t. prd) Le pape Jean VIII. fit la dédicace de cette
église en 877 ( Gai. chr. t. IV. p. 455.)
Varré fait mention dans son testament de plufieurs
villages , situés dans ce canton; tels que Misièri, Meseriacum ; Saisserey, Cenfiacum ; Lavau, Vallinse ;
Charigni , Cariacum ; Darcey , Darcium ; Gissey ,
Geffiacum ; Lugni, Luviniacum. Ce testament fut passé
en
721 , selon D. Mab. à Semur (daturn Sinemuro
cafiro, ) qui est à présent la capitale de l'Auxois. Se¬
mur est
appellé Sinemuris in Auxeto dans un acte
de l'abbaye d'Agaune 2. Poillenai ou
Poullenai,
Poliniacum & Poiseul
Puetoli, furent donnés à
l'abbaye de Fiavigny en 748. [Gai. chr. 1.1V.p. 338.)
Le cartulaire de Flavigni que j'ai consulté, fait
connoître en 768 Marsilli &
Myard-de-Lafaye , don¬
nés par Pierre de Viteaux ; Poiseul, Vesvre Menetreux-le-Pitois, Magni près Semur ; Marfllliacum
Myardis, Puteoli, Vabra Menefiriolum , Manneum in
pago Alfìnfic. Semnon, curé de saint Euphrone , cite
un habitant
d'Alise devant le prévôt de Fiavigny en
812. S. Euphronii fanum. (
Voyez^ D. Viole, vie de
sainte Reine. )
,

,

,

,

,

,

Munier

conservé une chartre de Charles
le Chauve, où il est fait mention de
Blancey , cédé
en

en

nous

a

partie à l'abbaye de saint Symphorien d'Autun
864, Blanfiacum in pago Alfinfi.

Le cartulaire de saint
Benigne, marque Salmaise
& Verrey dans l'Auxois :
cafirum Sarmacum, Sarmatia , & Vitriacum , fous la
vingt-deuxieme année
du regne de Charles le Chauve. En
1031, il y eut

prieuré de fondé à Salmaise, où les ducs de Bour¬
de la premiere race avoient un château.
Richard le justicier aimoit le séjour de Pouilli en
Auxois, Polliacum Puliacus, Poilleyum, comme un
lieu de plaisance. La
chapelle de Notre-Dame y fut
bâtie 1061. Pouilli fut vendu au duc
Hugues IV. qui
y fit bâtir un château. ( Perard
pag. 498. ) Voye^
Pouilli, Suppl.
Flodoard, dans fa chronique, dit que Mont-saintJean
cafiellum Montis S. Joannis in comitatu Alfinfi,
fut assiégé ôc
pris par le roi Raoul en 924, fur Reun

gogne

,

,

,

•4

Vergy. ( Maison de Vergy ,

Achard

,

page 30. pr.

)

quarante-íeptieme évêque de Langres

,

réunit à Moutier-íaint-Jean les

égliíes de Coríaint,
Corpus-sancli; de Montbertaut, Mons-Bertaldi ; Asnieres AJheria ;
Ricey, Riceium , si connu par ses
vins & ses
fromages; & Nuys , Nuidis. ( Gai. chr.
P: S47. )
Gautier, évêque d'Autun, de fa propre autorité
en
992, unit à l'abbaye de Flavigni les églises de
Haute-Roche Alta-Rocha ; de Jailly, Jaliaçurn ; de
,

-

,

ViHi

Vuidiliácum

vel Villicum ; Chanceaux, CanPoiseul-la-ville Puteoli ; l'isle íous Mont¬
réal, Infiulce ; ce bourg , où des cordeliers furent éta¬
blis en 1471 est nommé dans le G allia, chr. de Robert, in-fol. p. 2/5 infiulce in Mandubiis fiub Monte
regali ; Maffingi-les-Semur Mafilngiacum ; Ceísey ,
Sitiacum ; Fain
Fanum; Blaisi, Blafiacum. ( Voye\
hifi. de Bourg, in-fol, t. I. p. 24. pr. )
Arnai-le-Duc où fut fondé un
prieuré de Béné¬
dictins en 1088, étoit en
Auxois, Arnetum, Arnacum. V.
ci-après, a r n a 1. ii est aussi souvent parlé dans
»

cellum ;

,

,

,

,

,

,

les titres du ix , x & xi siécles de Thil
xois cafirum Tilium, Tilum, Teium :

ou

Til

en

Au¬

Hugues l'abbé
poíTédoit le château en 886. Miles de Thil dota le
prieuré de Precy en 1018 : Jean de Thil, connétable
de
Bourgogne, fonda fur la montagne de Thil à i'opposite de son château une collígia'e en 1340.
Montréal, Mons Regalis, est ancien : on croit que
les rois de la premiere race y avoient une rpaison de
plaisance , d'où lui vient son nom. Le duc Robert I.
y établit une collégiale en 1068 ; elle sut enrichie
de plusieurs terres en 1170
par Anseric de Mont¬
réal
sénéchal de Bourgogne. ii y a un ancien
prieuré de l'ordre de íaint Augustin de chanoines
réguliers , possédé actuellement par M. Mynard
homme de lettres très-instruit. Cette
petite ville a
,

,

,

,

donné le

nom

à

une

ancienne maison alliée à celle de

Bourgogne. Voyei Montréal Suppl. sur lequel le
prieur m'a envoyé un bon mémoire qui m'a servi
,

pour cet article.
Montbard , est un lieu d'une haute
antiquité :
obtint le droit de commune du duc

Hugues

il
en

cafirum Montisbarri, de Monte Barro. [Voye£
Perard, p. 419. ) Voyei ci-après Montbard»
Humbert, évêque d'Autun, confirma en 1141 à
l'abbaye de Fontenai, nouvellement fondée, près
de Montbard Fontenetum les donations
faites des
granges de Jailli & de Flacey, grangice Jailiaci &c
I22i :

,

Flaciaci.
Le Reomans

,

in-4Q. pag. 188 , tyi. indique au
quelques villages de l'Auxois, Asiacum,
Aizy, fous Rougemont ; Betfontis, que je crois être
Buffon, devenu si célébré par le seigneur actuel ;
xii.

,

siecle

Afinerice
Asnieres ; Curtannacum Coutemoux ;
Tifiacum, Tisi ; Suenciacum Censey ; Tcliacum
Talleci ; Byrreium , Bierri, aujourd'hui Anstrude.
Une bulle du pape Anastase
nomme précisé¬
ment sous Thil, Prificiacum, dont le
prieuré fut uni
à l'abbaye de Flavigni en 1154. La même bulle
fait
mention de Grignon , cafirum Griniacum ou
Grignonis ; de Chanceaux
de Cancellis, Perard, p.
237,
Touillon cafirum Toilonum vel
Tulioni, fut uni à
l'église d'Autun , sous l'évêque Etienne : le pape
Pascal lui en confirma la possession en 1 i8ó.
( Voyez
Gai. chr. t. IV. p. 88. pr. )
,

,

,

,

,

,

,

Le cartulaire de

Flavigni indique encore en Au¬
siecle les villages de Nailli
Nallaium
Nauhacus, 011 il y avoir un hospice ou
Maison-Dieu avant l'an 1228 ;
Lantilli, Lantilliacum ;
Grisigni, Grifimacum ; Bussi le Grand Buxiacum, ou le fameux
Roger, comte de Rabutin avoit
un beau
chateau, & où pendant sa disgrâce, il a
composé plusieurs ouvrages ; Frolois, Frollefium,
xois,

au X ou xiii
,

-

-

,

Élií
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baronnie très-connue par íes
puissans seigneurs ; Saigni, Saigmacum ;
vieux-château, vêtus castrum^ lieu ancien du domaine
des ducs de la premiere race ; S. Thibaut, où tut

Frolletutn

,

Froliacum

,

anciens 8c

prieuré au xn fiecle parles
de S.
Beurri, & dont l'église fut bâtie par
duc Robert
II. S. Th&obaldi cella., la vallee de iaint Thibaut est
renommée par la fertilité de son terroir 6c 1 excel¬
lence de ses grains.
Giísey-le-vieux, Gistseiacum, porte des marques

fondé

seigneurs
le

un

ancienneté, par une petite colonne qui est
jardin du château , fur laquelle on lit :
Aug. suer. Les médailles du haut 8c du bas empire
qu'on trouve en ce lieu , prouvent qu'il étoit connu
du tems des Romains. Le pere du seigneur de Gissey
( M. de Riollet ) , qui est curieux d'antiquités , a
fait une petite collection de médailles Gauloises 8c
Romaines, trouvées dans les environs.

de son

milieu du

au

Cinq médailles d'argent d'Antonin , de MarcProbus qui étoient dans des tombeaux
déterrés à Arcenai , près Saulieu en
1771 , par le seigneur ( M. de Conighan ) qui me

Aurele 8c de
de pierre ,

il

a données
marquent affez l'antiquité de ce vil¬
lage , qu'on croit avoir été autrefois le cimetiere
public de ce canton.
Les titres du château de Mont-saint-Jean, font
connoître aux& xii fiecle, Ormancey , Noidan,
Thoisy , la Motte, Charni, fameux par ses braves
8c puiííans comtes de Charni, 8c par fa forteresse ;
Thorey , fous Charni ; Ormancedum , Noidaneum ,
Otoiseium, Charneium tThorre velThorreyurn : le curé
de Thorcy ( M. Pafquier ) , homme de goût 8c
instruit, a découvert fur ses montagnes , des mor¬
ceaux curieux de pétrifications : M. Foisset, amateur
de íhistoire naturelle curé de la Motte , son voi¬
sin, en a rassemblé une nombreuse collection de
toute efpece , trouvées dans les environs.
Le Val-Croissant, Vallis Crescens, prieuré de Tor¬
dre du Val-des-Choux fiit fondé en 12.16 par Guil¬
laume de M ont-saint-Jean. ( C. )
§ ALESSÍO , Alesso ou Alessis , ( Géog. ) ville
deìaTurquie Européenne dansíAlbanie, furie golfe
adriatique , à íembouchure du Drin, 8c au sudouest d'Albanopoli. Elle a un fort & un évêché
suffragant de Durrazzo. Le tombeau du fameux Scanderberg , roi d'Albanie , qui y mourut en 1467 , a
rendu cette ville célébré. ( C. A. )
ALET ou Aleth
( Géog. ) en latin, Elecla ,
Eleclum, Alecla , ville de France dans le Bas-Lanouedoc, au comté de Razes , est située au pied des
Pyrénées, fur la riviere d'Aube. II y a des ruis¬
seaux aurifères dans ses environs , 8c des bains qui
ont quelque réputation. Cette ville fut érigée en

les

!>«íI!II flí I

,

,

,

,

le pape Jean XXII. Le dio¬
cèse à'Alet n'a que 80 paroisses, 8c son évêque est
suffragant de Narbonne. L'évêque Nicolas Pavillon,
oncle de Pavillon l'académicien, s'est distingué dans
le dernier fiecle par son zele 8c fa rare piete ; on
lui doit le rituel à'Alet, un des mieux faits qu'on
connoisse en ce genre. M. de Chanterac , aujour¬
d'hui évêque de la même ville, vient de le faire
réimprimer avec l'éloge de Fauteur. ( C. A. )

évêché

en

13 19 par

§ ALEUROMANCIE , (Hist. des superstitions.)
efpece de divination se faiíoit avec de la farine
de bled, à la différence del'alphitomancie qui se faifoit
*

cette

avec

«

de la farine

d'orge. On n'ignore pas

absolument

disposoit cette farine pour en tirer
des présages.On menoit aux prêtres ou devins les es¬
claves soupçonnés de larcin ; les prêtres leur donnoient une croûte de pain enchanté fait avec de la
farine de bled, 8c fi elle leur demeuroit dans la gor¬
de

ge

quelle maniéré

,

on

c'étoit une preuve qu'ils étoient coupables.

roi de Syrie, ( Hist. de Syrie. )
de ces instrumens dont la politique se sert

ALEX ANDR.E

fut

un

,

pour

arriver à son but. L'obfcurité & Íincertitude

de ía naissance

qui devoient le laisser languir dans
son élévation. Heraclide ,
retiré à Rome, oii il éleva
ce jeune homme fous le nom d'Alexandre , fils d'Antiochus Epiphane. Le sénat ferma les yeux fur une
imposture dont il efpéroit profiter. II lança un dé¬
cret pour placer le jeune aventurier fur le trône
de Syrie : on lui donna une armée pour appuyer
ses prétentions: Démétrius , qui vint à fa rencontre,
le combattit 8c remporta la victoire. Mais abhorré
de ses sujets , qui se rangerent fous les drapeaux
de son ennemi, il tenta la fortune d'un nouveau
combat
ou il perdit la vie. Alexandre , devenu
paisible possesseur du trône de Syrie , s'appuya de
Talliance de Ptolomée qui lui donna fa fille Cléo¬
pâtre en mariage. Cet usurpateur porta fur le trône
tous les vices, 8c assoupi dans les débauches, il fe
reposa du foin de l'administration fur Ammonius,
ministre fans pudeur 8c fans capacité ; le fils 8c la sœur
de Démétrius furent les premieres victimes immo¬
lées à ses soupçons
8c ce fut le 'prélude du car¬
arrosa
nage qui
la Syrie du sang des plus illustres
citoyens. Aux cris de tant d'innocens égorgés , une
armée nombreuse de mécontens fe rangea sous les
ordres du jeune Démétrius
qui saisit l'occasion de
recouvrer íhéritage de ses peres
Ptolomée infor¬
mé de l'orage suspendu fur la tête de son gendre ,
arme pour la dissiper, il entre dans ía Cilicie avec
un appareil si formidable
qu'Alexandre craignit qu'il
ne s'en rendît le maître
8c pour prévenir son am¬
bition il eufl'ingratitude d'attenter contre fa vie.
Ptolomée, indigné de cette perfidie , lui déclare la
guerre ; il fe présente devant Antioche dont les habitans lui ouvrent les portes. Ammonius , qui avoit
tout à redouter de ses vengeances , fut puni par
le peuple, qui l'arracha de fa retraite pour le mettre
en pieces. Ptolomée, proclamé roi de Syrie parla
voix publique , eut la modération de refuser ce titre.
II exhorta les Syriens de rentrer fous l'obéissance
du jeune Démétrius , qui n'avoit point hérité des
vices de son pere Antiochus. Sa recommandation
eut un plein succès, 8c aussitôt l'armée de íimpofteur jura fidélité au descendant de ses légitimes maî¬
,

la bassesse, préparèrent
chassé de Syrie, s'étoit

,

,

,

,

,

,

Alexandre

tres.

au

bruit de

du sommeil oîi il étoit

cette

révolution, sortit

plongé. II marche

contre

An¬

8c semble ne vouloir faire de la Syrie qu'un
bûcher 8c des déserts. Les deux armées engagent
une action sanglante , 8c Alexandre vaincu s'enfuit
seul, avec précipitation, dans l'Arabie,fe flattant
de trouver un asyle auprès d'un roi qu'il croyoit son
ami, 8c qui fu.t son assassin. Ce prince, infracteur

tioche

,

des droits de

l'hofpitalité, lui fit trancher la tête qu'il

envoya comme un don

précieux à Ptolomée.(T—n.)

( Hist. de Syrie. ) Ptolomée Phifcon, roi d'Egypte , voulant fe venger de Démé¬
trius roi de Syrie , fe servit d'un frippier d'Alexan¬
drie
nommé Alexandre, qui eut l'adresse de fe
faire passer pour le fils d'Alexandre Bala, dont il
réclama íhéritage. La conformité de Tâge, de la
taille 8c des traits
favorisèrent son imposture :
Phifcon lui fournit des troupes & de íargent pour
appuyer ses prétentions. Dès qu'il parut dans la
Syrie, les peuples , amateurs des nouveautés, le
reconnurent pour leur roi fans examiner ses titres,
dont le plus réel fut une victoire remportée fur Dé¬
métrius qui, après fa défaite fut assassiné dans Tyr »
oûil avoit cru trouver un asyle. L'imposteur monta
fur le trône aux acclamations d'un peuple séduit. H
fe crut assez puissant pour ne pas s'assujettir à la
honte d'un tribut annuel que Phifcon exigeoit comme
une récompense
du secours qu'il lui avoit fourni la guerre fut rallumée. Les Egyptiens entrerent en
Syrie , ou ils remporîereut une grande Alexandre
victoire
Alexandre

,

,

,

,

,
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'ALE
ÀUxaúdre qui avoit vu

tailler les tioupes en pîeces,

richesses du temple de Jupiter pour lever
une nouvelle armée.
Mais eette ressource excita
í'horreur des peuples , qui crurent que ce sacrilege
avoit rompu le frein de leur obéissance. Ils endoíferent la cuirasse , & la multitude, docile à la voix
des chefs fe rangea fous leurs drapeaux. Alexandre.
abandonné sauva fa vie par la fuite. 11 fut pendant
quelque tems errant 6c inconnu , mais enfin il fut
pris 6c condamné à mort , non comme impos¬
teur
mais comme un sacrilege, qui avoit dépouillé
les dieux de leurs richesses. 11 est plus connu fous
le nom de Zébina, qui étoit celui de ion pere.
enleva les

,

,

,

Hìfi- d'Egypte. ) Ptoîomee Phiffepíieme roi d'Egypte de la race des Lagides,
laissa trois fils , dont famé , sorti d'une concubine ,
fut exclu du trône par le vice de fa naissance. Son
pere, en mourant, légua son royaume à fa femme
Cléopâtre, à condition d'y faire monter avec elle
fur le trône celui de fes fils qu'elle en croiroit le
plus digne. Une tendre prédilection la décida pour
le plus jeune nommé Alexandre ; mais le peuple
respectant l'ordre de la nature , y*plaça l'aîné , qui
prit le nom de Ptolomée Soter // , mais plus
connu fous le nom de Lathyre.
Le souvenir de la
préférence donnée à son puîné, le rendit ennemi
secret de fa mere, qui fe débarrassa d'un collègue
fi dangereux, en publiant qu'il avoit voulu attenter
Alexandre

con

í, (

,

fa vie.

a

Alexandre, qui avoit eu en partage

l'ìle de Chypre,

rappellé par fa mere , qui Tassocia au pouvoir
souverain. Lathyre dégradé , ne tomba point dans
l'abattement. Son courage resserré dans l'île de Chy¬
pre qu'on lui avoit abandonnée , s'élança dans la
Palestine qu'il étonna par fes victoires 6c fes ven¬
geances. Sa mere alarmée de ses prospérités , fit
équipper une flotte &c rassembla une armée de terre
pour en arrêter le cours. Lathyre étoit assez puis¬
sant pour résister à tant d'efforts , mais cédant à la
voix de la nature, il fe reprocha de tourner ses
armes contre une mere dont il ne pouvoit triompher
que fans gloire , 6c qui le mettroit dans la cruelle né¬
cessité de la punir. II désarma 6c fut assez généreux
pour s'abandonner à la discrétion d'une mere qui
n'eut pour lui que les fureurs d'une marâtre. Ale¬
xandre, touché du fort de son frere malheureux
fans être coupable , craignit d'être à son tour la
en

fut

victime d'une mere familiarisée avec le crime ; 6c
ce fut
pour prévenir ses fureurs qu'il abdiqua l'autorité souveraine. Il fut bien-tôt rappellé de i'exil
volontaire qu'il s'étoit imposé , par le peuple , qui,
îas d'obéir à une femme, demandoit un maître.
Alexandre remonta fur le

trône, où, jusqu'alors, il

les décorations 6c l'ombre du pouvoir ;
mere trop ambitieuse
pour partager le pouvoir , résolut defe débarrasser
de Pimportunité d'un rival , 6c comme elle se préparoit à le faire périr, elle fut prévenue par le
prince qui la fit mourir.
Alexandre, qu'une espece de nécessité avoit pré¬
cipité dans le plus affreux des crimes, excita I'hor¬
n'avoiteu que

il voulut

reur

en

de la

avoir la réalité. Sa

nation, dont il avoit été l'idole. Les

Egyptiens crurent devoir venger la mort d'un fem¬
me
qu'ils avoient abhorrée pendant fa vie ; ils ou¬
blièrent fes crimes,

6c leur haine retomba fur le
parricide qui, chargé des imprécations publiques,
fut
obligé de descendre du trône pour aller mendier
lin
asyle chez l'étranger, où il fut assassiné par Navarchus Chéreas. ( T—N. )
^

Alexandre II

,

( Hijl. d'Egypte. ) second fils

d Alexandre I , fut élevé fur le trône d'Egypte par
la protection des Romains, qui difpoíoient de ce
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Lathyre leur avoit légué en mourant;

fille unique de ce monarque , tenoit du
privilège de ía naistance , un droit plus sacre ; mais
Rome
qui avoit usurpé le pouvoir de distribuer les
sceptres lui associa Alexandre pour régner conjoin¬
Berénice

,

,

,

elle ; 6c pour détruire la jalousie du
pouvoir, ils furent unis par le lien conjugal. Ce
mariage, qui n'étoit point formé parleurs penchans
réciproques, fut la source de leurs malheurs. La
princesse toujours chagrine 6c mécontente, aigrit
tement

avec

le caractère de son

barrasser

époux, qui ordonna de

le dé¬

assassinat, de ses importunités.
Alexandre, que fes talens naturels annoblis par
l'éducation avoient rendu cher à fes sujets , devint
l'objet de l'exécration publique , mais protégé par
Sylla il jouit d'une longue impunité. Ce ne fut
qu'après la mort du dictateur que les Egyptiens ,
,

par un

humiliés d'obéir à

un

trône pour y
Le monarque

parricide

,

le précipitèrent du

placer Aulete fils bâtard de Lathyre.
dégradé fe retira dans le camp de Pom¬
pée , trop occupé contre Mitridate pour lui accor¬
der le secours qu'il lollicitoit. II succomba sous le
poids de fes chagrins , 6c mourut à Tyr au milieu
,

des trésors

qu'il avoit enlevés de l'Egypte pour ten¬
( T—jv.)
Alexandre le grand, (Ai/?, anc. ) Alexandre
le grands troisième du nom, fils 6c successeur de Phi¬
lippe roi de Macédoine , naquit l'an du monde trois
mille six cent quatre-vingt-dix-huit. Le nom de ce
prince présente l'idée d'un héros qui maîtrise la for¬
tune 6c
dispose des événemens. Jamais roi ne le sur¬
passa en magnanimité ; jamais général ne remporta
de victoires plus éclatantes,&ne fut mieux en profi¬
ter. Sa naissance fut marquée par plusieurs signes qui
tous furent regardés comme autant de présages de fa
grandeur future, 6c qu'on peut lire dans Quintecurce &
Plutarque,peintres gracieux & fideles de ses
traits qu'ils ont transmis à la postérité.
Alexandre n'eut pour ainsi dire point d'enfance ;
Sc dans í'âge où les hommes Ordinaires ont besoin
de s'instruire, fes questions 6c ses réponses annonçoient une parfaite maturité de raison. Indifférent
pour tous les plaisirs , il n'eut de passion que pour
la gloire, &tous ses penchans parurent tournés vers
la guerre. Des ambassadeurs du roi de Perse Payant
vu à la cour de Philippe s'écrierent : Notre roi est
riche 6c puissant, mais cet enfant est véritablement
un
grand roi. Comme on le preffoit un jour d'entrer
en lice
pour disputer le prix de la course : Où sont
les rois repondit-il, que vous me proposez pour
émules? Son courage impatient de commander fembloit lui avoir révélé qu'il n'avoit pas besoin du se¬
cours de
l'expérience. Les victoires de Philippe en
ter

l'avarice des Romains.

,

excitant son émulation
erette ;

6c

quand

on

,

lui

lui causoient
en

un

tristesse se-

apportoit la nouvelle,il

fe tournoit vers les enfans de son âge pour fe plain¬
dre de ce que son pere ne lui laisseroit rien
de grand à exécuter. C'est à ce conquérant qu'on
doit appliquer ce beau mot de Cléopâtre : le plus
bel éloge d'Alexandre fut d'assujettir des villes 6c

des royaumes,

6c de

ne

fe réserver que la gloire de

les donner.
II n'avoit que seize ans lorsque son pere,occupé à
faire la guerre aux Bizantms, lui confia pendant son
absence les rênes de l'état.Les Médares,pleins de

pour fa jeunesse,crurent que ce moment étoit
favorable pour recouvrer leur ancienne indépendan¬
ce. Alexandre ayant pris leur ville, les en
chassa 6c

mépris

après l'avoir repeuplée du mélange de différens peu¬
ples , il lui fit porter le nom d Alexandropolis. Son
courage^ long-tems oisif se déploya à la bataille de
Cheronee ou il eut la gloire d'enfoncer le bataillon
sacré des Thébains, Ce fut autour de íùi que se
L 1

m
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íaítemblefentles plus vaillans hommes, & que se fit
le plus grand carnage. Le lieu où il avoit combattu
étoit tellement jonché de morts, qu'il fut choisi pour
celui de leur sépulture. Sa magnanimité íurpaíìant so
valeur, les Macédoniens lui donnerént le nom de roi
par excellence, & Philippe ne s oíFenía pas de ce
qu'on ne l'appelloit que le général. Cependant les
noces de Philippe avec Cléopâtre, occasionnèrent
des troubles

,

nìens

qu'il invita à se soumettre de gré , ne voulant
leur faire éprouver les mêmes malheurs. Après
leur avoir pardonné , il leur recommanda de s'oc¬
pas

des affaires du gouvernement, parce que, s'il
venoit à périr dans l'exécution de ses vastes
projets
il vouloit que leur ville donnât la loi à toute
la
cuper

Grece.

Après s'être ainsi assuré de la soumission

dont Alexandre, manqua d'être la vic¬

Olympias ambitieuse & jalouse voyoit avec
chagrin une rivale qui venoit partager une couche
qu'elle avoit occupée toute entiere. Elle engagea
Alexandre à Venger son orgueil offensé, & dès lors
il y eut des querelles fréquentes entre le pere & le
fils. Philippe, dans un accès de colere, fut fur le point
de tiìer Alexandre qui polir éviter les effets de son
ressentiment, fut obligé de se retirer en Epire où il
passa quelque tems en exilavec samere. II étoit dans
fa vingtième année lorsqu'il monta sur íe trône de
Macédoine vacant par la mort de Philippe assassiné
par Pausaìsias. II trouva son royaume en proie aux
guerres intestines* Les nations barbares impatientes
d'un joug étranger, firent éclater leur
penchant pour
leur prince naturel précipité du trône par Philippe.
Les républiques de la Grecen'étoientpas encore assez
façonnées à l'esclavage pour ne pas frémir au nom
d'un maître. Les changemens opérés dans les provin¬
ces
les avoient peuplés de mécóntens ; & l'on,passe
aisément du murmure à la révolte. La jeunesse du
nouveau roi faisoit croire
qu'on pouvoit tout enfrein¬
dre avec impunité. Les généraux & les ministres
épouvantés des orages prêts à fondre fur la Macé¬
time.

res

qui n'étant plus soutenus des Grecs mécóntens,

n'oseroient point sortir de l'obéissance : mais au lieu
de suivre ces conseils timides, Alexandre n'écouta
que fa magnanimité. 11 savoit que l'indulgence pour
des rebelles ne sert qu'à nourrir leur confiance , ôí
à les rendre plus indociles. II conduisit auísi-tôt une

armée fur les bords du Danube , & par une victoire
éclatante remportée fur Syrmus,fameux roi des Tri¬
bales , il retint dans le devoir tous les peuples d'en

fleuve : alors se repliant vers la Grece, il
commença par dissiper la ligue que les peuples de
deçà

ce

Thebes avoient formée
chons d''abord contre

avec ceux

d'Athenes. Mar¬

Thebes, dit-il à fes soldats, &

lorsque nous aurons soumis cette ville orgueilleuse, nous
forcerons Dèmofihene qui m appelle un enfant,à voir un
homme fur les murs d'Athenes. Arrivé aux portes de
Thebes il voulut donner aux habitans le temps du
repentir. II leur envoya un héraut leur promettre un
,

pardon illimité , s'ils vouloient lui livrer les princi¬
paux auteurs de leur révolte ; mais les Thébains ayant
fait une réponse trop fiere pour des fujêts, il prit &
rasa leur ville. Six mille habitans furent passés au fil
de l'épée, & trente mille furent condamnés à l'escla¬
vage. Alexandre conserva la vie & la liberté à tous
les prêtres ; il eut la même vénération pour les descendans de Pindare ; & la maison où ce poète étoit
né, fut la seule qui subsista au milieu de tant de
débris.
Cette exécution

sanglante excusée par la politi¬
fut suivie d'un vif repentir. Alexandre eut tou¬
jours devant les yeux les malheurs des Thébains. Ce
prince supestitieux attribua toutes les disgrâces qui
lui arrivèrent dans la fuite à son excès de sévérité
envers ces peuples : auísi ceux de ces infortunés qui
survécurent audésastre de leur patrie & qui voulurent
s'attacher à son parti, en reçurent mille bienfaits. II
fit grâce à tous les fugitifs, & négocia avec les Athéque

,

*

na¬

une

assemblée libre

au¬

l'élurent pour leur général. II son¬
à humilier la fierté des Perses qui maîtres de
l'Asie avoient de tout temps ambitionné la
conquête
de la Grece ; & qui même projettoient alors de la
,

gea

,

,

à de nouvelles contributions. Avant de
par¬
tir pour cette guerre importante, il donna audience
mettre

principaux officiers des villes libres, & à tous
philosophes qui venoient le féliciter fur ses glo¬
rieux desseins. Etonné de ne pas voir
Diogene , il
daigna le prévenir par une visite ; èc après lui avoir
fait les compliments qu'il eût du en recevoir il lui
demanda s'il ne pouvoit rien faire pour l'obliger }
Ce fut à cette occasion que
ce cinique lui répondit
qu'il ne lui demandoit autre chose, que de ne pas
se plácer devant son soleil. On dit qu
Alexandre ad¬
mira cette réponse qui prouve que l'ame d'un philo¬
sophe sait résister aux promesses de la fortune.
aux

les

,

Avant de se mettre

,

doine , Cònseilloiént à Alexandre de resserrer sa do¬
mination , & de rendre aux villes de la Grece leurs
anciens privilèges, comme un fnoyert infaillible de
les captiver parle frein des bienfaits. Cette politique
tendoit encore à prévenir le soulèvement des Barba¬

des

tions sujettes & tributaires , & avoir affermi son
torité , toutes les républiques de la Grece dans

consulter

*

en

marche

,

Alexandre voulut

Apollon, soit que son esprit fût infecté des
préjugés vulgaires, soit qu'il se fût assuré des ora¬
cles de ce dieu pour mener avec plus de facilité des
soldats naturellement superstitieux. La prêtresse, en
sabordant, lui dit, ô mon invincible fils ! II la quitta
sur le champ s'écriant qu'il n'en vouloit pas davan¬
tage. Les historiens ne s'accordent pas fur le nom¬
bre de troupes qu'il conduisit en Asie. Les uns lui
donnent trente mille hommes de pied & cinq mille
de cavalerie ; les autres trertte-quatre mille fantassins
& cinq mille chevaux. Ce fut avec cette armée peu
nombreuse
mais composée de bonS soldats, qu'il
marcha à là conquête du plus florissant empire du
mondé contre un prince qui vènoit le combattre à
la tête de près d'un millioil d'hommes. II fit aussi¬
tôt le partage de tous ses biens entre ses amis, ne
se réservant que l'éspérance avec l'amôur de ses su¬
jets òc le dròit de leur commander. IÍ dirigea fa
route par
la Phrigie ; arrivé à liión il marcha avec
respect sur les cendres de cette ville également cé¬
lébré par fa puissance & par ses malheurs. II y offrit
un sacrifice à Minerve,
& fit des libations aux héros.
Comme il en admiroit les ruines, quelqu'un lui de¬
manda s'il étoit jaloux dé voir la lyre de Paris
montres-moi, répondit-il, celle dont se servoìt Achille
pour chanter les exploits des grands hommes.
Après avoir franchi les bords escarpés du Graniqué sous les yeux & malgré les efforts d'une armée
nombreuse, il prit Sardes le plus ferme boulevard
de î'empire d'Asie ; Milet & Halicarnasse eurent la
même destinée. Un nombre infini d'autres villes frap¬
pées de terreur , se rendirent sans opposer de ré¬
sistance. Ces rapides succès donnerent lieu à des
mensonges qu'il n'auroit pas manqué d'accréditer,
s'il eût prévu la vanité qu'il eut dans la fuite de
vouloir passer pour Dieu. On publioit que les mon¬
tagnes s'applanissoient devant lui, & que la mer do¬
cile retiroit ses eaux pour lui laisser un libre passage :
mais Alexandre écrivit plusieurs lettres pour dé¬
truire ces prétendus miracles. II n'ambitionnoit en¬
core
que les éloges avoués par les sages. Arrivé à
Gordium capitale de l'Asie mineure, il coupa le fa¬
meux nœud gordien auquel les oracles avoit attache
le destin de I'empire de l'Asie. La conquête de la Paphlagonie & de la Capadoce suivit de près la prise
de Gordium ; & sur ce qu'on lui apprit la mort de
,

,

,

,

,

,

,

I
jj

jkíemnon le

eaux

6c l'extrême chaleur Pinviterent à se bai-

gner. II ne sut pas plutôt entré dans le fleuve, que
l'extrême fraîcheur des eaux glaça son sang 6c le priva
de tout mouvement. Ses officiers le retirerent aussi¬

fa tente à demi-mort. II
peine repris ses esprits , qu'il déclara à ses mé¬
decins qu'il préféroit une mort prompte à une tar¬
dive convalescence. Darius avoit mis fa tête à prix;
aucun médecin n'osoit
prendre sur soi l'événement
d'un remede
précipité. Philippe qui traitoit Alexan¬
dre depuis son enfance, sut le seul
qui eut assez de
confiance dans son art, pour se rendre à son
impa¬
tience : mais tandis qu'il préparoit
son remede, le
roi reçut des lettres de Parménion le plus zélé de
ses généraux, de ne point se confier à Philippe
qu'il
soupçonnoit de s'être laissé corrompre par les pro¬
messes de Darius qui lui ossroient mille talens 6c fa
file en mariage. Cette lettre plongea le roi dans la
plus grande perplexité.II craignoit d'être accusé d'im¬
prudence s'il prenoit le remede qu'on lui difoit être
lin
poison , ou d'être opprimé par l'ennemi sous fa
tente
fi fa santé tardoit à se rétablir : mais tous
ses doutes se dissipèrent en présence de Philippe. U
reçoit la coupe que lui présente ce médecin fìdele,
6c la boit sans témoigner la plus légere émotion :
eut

6c le porterent dans

,

à

,

il lui remit ensuite la

lettre de Parménion. Cette

héroïque assurance est un trait qui caraólerise ce
conquérant.
Après qu'il eut pris ce remede , Alexandre se fit

voir à son armée. Il

s'avança aussi tôt vers les gor¬
de la Cilicie qui conduisent dans la Syrie. C'étoit le poste que ses généraux lui avoient conseillé
d'occuper , parce que ces défilés ne pouvant rece¬
voir une grande armée rangée en bataille, les Ma¬
ges

cédoniens 6c les Perses se mesureroient nécessaire¬
ment à force égale.
Darius

l'imprudence de s'y engager. II n'y fut
pas plutôt entré , qu'il voulut retourner dans ces
vastes campagnes de la Mésopotamie qu'il n'auroit
jamais dù quitter ; mais Alexandre s'étant présenté à
sa rencontre il fut obligé de ranger ses troupes en
bataille dans un lieu qui, d'un côté resserré parla
mer
6c de l'autre par des montagnes escarpées,
lui ôtoient tout l'avantage du nombre. Le Pinare
qui
coule de ces
montagnes, rendoit fa cavalerie inu¬
tile. Mais íi la fortune donna à Alexandre un
champ
de bataille avantageux, ce
prince tira des secours
plus grands encore de son génie pour la guerre.
Comme il craignoit d'être
enveloppé par un ennemi
supérieur en nombre il étendit son front de bataille
depuis la mer jusqu'aux montagnes. Ses deux ailes
étoient composées d'hommes forts & hérissés de fer.
Se plaçant lui-même à la tête de la droite, il renverse
l'aile gauche des ennemis 6c la met en fuite. Lors¬
qu'il l'eut entièrement dissipée, il retourna fur ses
pas au secours de Parménion qui défendoit l'aile
gauche : rien ne put résister aux Macédoniens, en¬
couragés par la présence d'un prince qui, malgré
une blessure à
la cuisse
se portoit dans tous les en¬
droits où le
péril étoit le plus grand. La victoire fut
des plus éclatantes
6c l'on peut dire qu'Alexandre
eut

,

,

,

,

,

,
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méritoit tout l'honneur. Cent dix mille Perses
resterent fur le champ de bataille, toute la famille
de Darius, famere , fa femme , & ses enfans,
toute
leur fuite
tomberent au pouvoir du vainqueur,
qui mit fa gloire à leur faire oublier leurs malheurs:
âpres leur avoir fait dire que Darius, qu ils pleuroient comme
mort, étoit vivant, il les fit inviter a
ne
point se laisser abattre par la douleur, 6c les aver¬
en

mar¬

grandes journées vers les hautes provinces de
l'Asie. Déja Darius étoit parti de Suze, plein de
confiance dans la supériorité du nombre de ses trou¬
pes qui montoient à six cens mille combattans. Ses
mages,prêtres flatteurs,augmentoient encore les hau¬
tes espérances , 6c tiroient les plus favorables présa¬
ges desévénemens les plus ordinaires. Ils lui pro¬
mettaient la victoire la plus éclatante, & lui faisoient
perdre tous les moyens de se la procurer.
Cependant Alexandre s'étoit emparé de la Cilicie
abandonnée par son lâche gouverneur. 11 étoit avec
son armée sur les bords du Cydnus, lorsque la beauté

tôt

or;
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des
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plus grand capitaine de Darius, il

,

tir de la visite.
Mais

comme

de

il étoit

tout couvert

sueur, de íang 6c de poussière, il défit la cuirafle,
6c voulut
prendre des bains chauds. Allons, dit-il
à ses
officiers, allons laver cette sueur dans le bain d&
Darius.
Lorsqu'il y fut entré, 6c qu'il eut apperçu
les bassins, les
urnes, les buires, les phioles, 6c mille
autres ustensiles tous
d'or massif, 6c travaillés par les
plus célébrés artistes ; lorsqu'il eut respiré l'odeur
délicieuse d'une infinité d'aromates & d'essences
pré¬
cieuses dont la chambre étoit
parfumée
,
6>C
que
delà il eut passé dans la tente
qui,
par fa grandeur ,
son élévation 6c la
magnificence de ses meubles Sc
par la íomptuosité 6c la délicatesse des mets préparés
pour le souper de Darius, surpassoit tout ce
qu'il
avoit vu jusqu'alors il fut
frappé d'étonnement, &C
ne
put s'empêcher de dire, en se tournant vers ses
officiers: Celui
quipréjidoit ici étoit vraiment roi. C'est
le seul mot qui
paroisse indigne d'Alexandre. Les
amoassadeurs Ferses qui l'avoient vu à la cour de
Philippe , avoient une idée bien plus sublime de la
vraie grandeur.
Alexandre, âpres s'être remis de ses fatigues &C
avoir fait donner la sépulture aux
morrs, honneur
qui fut rendu aux ennemis voulut voir ses captifs
non
pour jouir du spectacle de sa gloire mais pour
les consoler de leur infortune. II eut
pour Sisigambis mere de Darius les mêmes
égards qu'il eût eu
pour la sienne. II entra dans la tente de cette
prin¬
cesse avec Ephestion, fils de fa
nourrice, qu'il avoit
toujours beaucoup aimé. Alexandre avoit des grâces
naturelles, mais il étoit d'une petite taille, 6c son
extérieur étoit négligé. La reine le
prenant pour le
favori, adressa le salut à Ephestion: un eunuque l'avertissant de son erreur, elle se jette
à ses pieds, 6c
s'excuíe fur ce qu'elle ne l'avoit
jamais vu. Alexan¬
dre la relevant aussi-tôt:
O, ma mere ! lui dit-il avec
bonté, vous ne vous êtes point trompée celui-ci
ejl
aujji Alexandre. « Certes, dit Quinte-Curce s'il
eût gardé cette modération
jusqu'à la fin de ses
jours s'il eût vaincu l'orgueil 6c la colere dont il
ne
put se rendre maître, 6c qu'au milieu des festins il n'eût pas
trempé ses mains dans le sang de
>> ses meilleurs amis, ni été si
prompt à faire mourir
» ces
grands hommes auxquels il devoit une partie
» de les
victoires, je l'aurois estimé plus heureux
qu'il ne s'imaginoit l'être quand il imitoit les
»
triomphes de Bacchus, qu'il remplissoit de ses
victoires les rivages de l'Hellespont 6c de l'Océan:
» mais la fortune n'avoit
point encore égaré fa raison; 6c comme elle ne faisoit que commencera
lui prodiguer ses faveurs, il les reçut
avec modé,
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;

mais à la fin il n'eut pas la force de la
le poids de fa granpremieres années il

soutenir , 6c fut accablé sous
deur. II est certain qu'en ses

surpassa en bonté 6c en continence tous les rois
qui l'avoient précédé. II vécut avec les filles de
Darius, princesses de la plus rare beauté, comme
» si elles eussent été ses sœurs ; 6c
pour la reine,
qui
passoit pour la plus belle personne de son siecle
il eut l'attention d'empêcher qu'il ne se
passât riea
qui pût lui deplaire : enfin il se comporta avec
tant d'humanité, envers les
princesses ses captives,
que rien ne leur manqua que cette confiance
qu'il
est impossible au vainqueur
d'inspirer ». Suivant
Plutarque, Alexandre ne se permit pas même de
voir la femme de Darius, Ce
prince avoit coutume
»
»

»

»

,

»
»

»
»

»

.
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d'appeller îes dames Perses, le mal des yeux, tl n en
uía pas de même avec la veuve de Memnon,cet
excellent capitaine de Darius; mais ce fut a la sollici¬
tation de Parménion, qui eut la baíìeííe d etre le mi¬
nistre de son impudique maître.
Le succès de cette bataille, livree aux environs
d'Issus, ouvrit tous les passages aux Macédoniens.
Alexandre envoya un détachement à Damas en Syrie,
se saisir du trésor royal de Períe, ôc alla en per¬
sonne s'assurer des ports & des villes maritimes le
long de la Méditerranée. Plusieurs rois vinrent lui
jurer obéissance, & lui remettre l'île de Chypre
la Phénicie, à l'exception de Tyr qui, fiere de fa
^

situation au milieu de la mer , forma la résolution
de se défendre. Alexandre employa sept mois en¬

siege de cette ville, dont la prise forme une
époque remarquable dans la vie de ce conquérant.
II eut à combattre tous les_ élémens, & il ne s'en
rendit maître qu'après l'avoir jointe au continent,
dont elle étoit séparée par une mer orageuse.
La prise de Tyr fut suivie de celle de Gaza , ca¬
pitale de la Syrie. Cette nouvelle conquête lui coûta
plusieurs blessures. Dans toutes ses expéditions , il
eut la même sagesse , la même intrépidité & la
même fortune. 11 souilla cependant la gloire qu'il
s'étoit acquise devant Gaza, par son inhumanité en¬
vers ce Betis qui en étoit gouverneur. II ne pouvoit
reprocher à ce guerrier que fa résistance généreuse ,
tiers

au

&sa fidélité à son maître. Alexandre

,

oubliant dans

égards dus à la valeur, le sit mourir
de la mort des coupables ; & tandis qu'il refpiroit
encore, il lui sit passer des courroies à travers les
talons, & Payant fait attacher à un charriot, on le
traîna autour de la ville : il usa de cette barbarie à
l'exemple d'Achille, dont il se disoit descendu. C'est
ainsi qu'Homere sit le malheur de Betis, en louant
ce moment

les

son héros féroce dans ses vengeances.
Alexandre se rendit en Egypte, dont

fatigués de la domination des Perses
en

maîtres ambitieux & avares,

les peuples

,

qui les traitoient

l'attendoient

comme

Memphis qui , à la
premiere sommation , ouvrit ses portes, tandis que
ses lieutenans marchoient vers Peluse, qui lui montra
la plus prompte obéissance. La révolution fut rapide.
Les Perses, épouvantés de cette défection générale,
abandonnèrent un pays qu'ils étoient dans l'impuifsance de défendre. Mazaze lieutenant de Darius,
ne sauva sa vie & sa liberté qu'en livrant au héros
Macédonien les trésors de son maître.
Alexandre, auslì politique que guerrier , étudia le
caractère de ses nouveaux sujets, & prosita de leur
leur libérateur. II s'avança vers

,

domination naissante. II

foiblesse pour affermir fa
rétablit les anciennes coutumes

& les cérémonies

religieuses abolies par les Perses. Les Egyptiens,
gouvernés par leurs propres loix, & libres dans
l'exercice de leur culte
oublierent qu'ils avoient
maître. Cette nation, naturellement indocile,
devint soumise & sidelle, dès qu'elle servit ses dieux
suivant ses penchans. Cette conquête se fit sans effu¬
sion de sang. Alexandre paroît vraiment grand dans
les moyens qu'il prit pour la conserver. II savoit
qu'un conquérant peut dévaster avec impunité tout
un
royaume, mais qu'il ne pouvoit abattre un autel ou
bois sacré sans exciter un bouleversement général.
Pour plaire à ses nouveaux sujets, il affecta pour
Jupiter Ammon le respect dont ils étoient pénétrés ;
mais avant d'aller consulter l'oracle de ce dieu, il
s'assura d'une réponse favorable par des largesses
prodiguées aux prêtres mercénaires. Ce voyage en¬
trepris à la tête d'une armée, offroit les plus grands
périls dans un pays oû le ciel avare de ses eaux,
fait du fol une masse de poussière & de fable. Alt,

un

un

fut point arrêté par l'exemple de Cambife
qui, dans ce voyage, avoit perdu une armée de
xandre

ne

cinquante
montagnes

mille hommes, qui fut ensévelie sous de§
de fable. Les Macédoniens prêts à périr

dans ces contrées brûlantes , étoient tourmentés de
la soif dont tous alloient expirer, fans un nuage qui
modéra la chaleur, & leur fournit une pluie abon¬
dante. Cette pluie fut regardée comme un miracle
par Jupiter, en faveur
visiter son oracle. Ce premier

opéré

du prince qui venoit
bienfait fut suivi d'un

second vraiment merveilleux.
couvert de fable les bornes qui

Les

vents avoient

servoient de guides
& les Macédoniens erroient fans
tenir de route certaine, lorsqu'un essaim de corbeaux
se présenta devant leurs enseignes, s'arrêtant de di¬
stance en distance pour les attendre, & les appellant
par leurs croassemens pendant la nuit. Alexandre
qui avoit regardé comme faux les premiers miracles,
adopta ceux-ci, qu'il prétendoit donner pour marque
de son origine céleste qui commençoit à flatter Ton
aux

voyageurs,

ambition.

Le caractère de la divinité

imprimé à

ce

conqué¬

étoit le triomphe de la politique pour affermir
son pouvoir sur un peuple superstitieux, accoutumé
à adorer ce qu'il y avoit de plus vil: mais cet orgueil
rant,

le rendit méprisable aux yeux des sages d'entre les
Macédoniens : leur voix fut étouffée par les clameurs
de la multitude ; ils furent obligés d'obéir & de se
taire. A son retour du temple d'Ammon, il voulut

l'Egypte un monument durable de fa
puissance. II choisit un espace de quatre-vingts stades
entre la mer & les Palus Aaréotides, pour y fonder
une ville qui de
son nom fut appellée Alexandrie.
La commodité de son port, les privilèges dont il
la gratifia , les édifices dont il l'embeîlit, en sirent
une ville célébré qui devint dans la fuite la capitale
de tout le royaume. Tandis qu'il en traçoit l'enceinte avec de la farine & de Forge, suivant l'usage
laisser dans

multitude d'oiseaux de toute
sit sa pâture. Alexandre qui faisoit tout

des Macédoniens, une

espece

en

servir à ses desseins
pour

,

emprunta

l'organe des prêtres

déclarer au peuple crédule, que ce phénomène
les nations s'y rendroient

étoit un signe que toutes
en foule.

Lorsqu'il eut établi son culte & affermi sa domina¬
il quitta l'Egypte , oû il laissoit autant d'ado¬
rateurs que de sujets, II en confia le gouvernement
à Echile sse Rhode
& à Pucette Macédonien : iî
ne leur donna que quatre mille hommes pour faire
respecter son autorité. Polémon fut chargé de garder
les bouches du Nil avec trente galeres. La percep¬
tion des impôts fut confiée à Cléomene ; & par-tout
il établit un si bel ordre que l'Egypte pouvoit fe
tion

,

,

,

,

flatter d'un calme durable.

Cependant Darius lui avoit écrit plusieurs lettres
superbes, auxquelles il avoit répondu avec plus de
fierté. II en reçut une plus modeste de la part de ce
prince, qui lui offroit autant d'argent que pouvoit
en contenir la Macédoine, & pour dot de fa fille
qu'il lui donnoit en mariage, toutes les terres sou¬
verainetés d'entre l'Euphrate & l'Hellespont, pourvu
qu'il voulût devenir son ami, & faire avec lui une
alliance offensive & défensive. Alexandre communi¬
qua cette lettre à ses officiers. Parménion ouvrant
le premier son avis : /'accepteroìs ces offres, dit-il, fi
fètois Alexandre. Et moi auffì, repartit Alexandre
avec une fierté dédaigneuse
sètois Parménion. 11
fit réponse à Darius que, s'il venoit le trouver, il
lui donnoit fa parole que non-feulement il lui luitseroit son royaume , mais qu'il lui rendroit toute fa
famille fans rançon ; qu'en attendant il alloit au de¬
vant de lui pour le combattre. II donna aussi-tôt ses

fe mettre en marche, mais il fut arrete
parles obfeques de Statira , femme de Darius, qul
venoit de mourir en travail d'enfant. Les larmes
ordres pour

dont il honora çette

princesse infortunée

exciterent
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fes soupçons

jaloux de Darius, qui ne pouvoît s'i¬

maginer que l'on pût avoir en fa puissance une femme
fi belle fans en abuser. Ce fut à Gaugamele, bourg
voisin d'Arbelle, à quelque distance de l'Euphrate ,
,

fe donna la seconde bataille. Darius étoit à la
pied, 6c de deux
eent mille de cavalerie. Les généraux ds Alexandre,
que

tête de huit cent mille hommes de

étonnés à la vue d'une armée st nombreuse, étoient
d'avis de combattre pendant la nuit, qui cacheroit
aux Macédoniens leur
inégalité ; mais il leur ferma
la

bouche,

en

leur disant qu'il ne déroboit point la

victoire. L'ordre fut donné pour

le lendemain, &

il alla fe

reposer dans fa tente.
Quoique cette bataille dût décider de son fort, il
ne
témoigna aucune inquiétude. Son ame étoit si
calme qu'il dormoit encore à l'heure qu'il avoit
,

, pour ranger son armée en bataille. Ses
Officiers, surpris de ne le point voir, se rendirent
à fa tente, 6c le trouverent plongé dans un profond

marquée

l'appella plusieurs fois : ConiSeigneur, lui dit-il, nous sommes en présence de
F ennemi, & vous dormes, comme fi vous avie£ vaincu !
Eh, mon ami, lui répondit-il avec bonté, ne vois-tu
pas que nous avons effectivement vaincu , puisque Darius
est présent, & qu'il nous exempte la peine de le cher¬
cher dans des plaines qu'il a changées en affreuses soli¬
tudes. Après les avoir renvoyés à leurs postes, il
prit son armure : c'étoit une double cuirasse de lin,
bien piquée, qu'il avoit gagnée à la journée d'Issus ;
un
casque de fer mais pius brillant que i'argent le
plus pur ; son hausse-col étoit austî de fer, mais tout
sommeil. Parménion
ment

,

semé de diamans. Sa
un

cotte

d'armes s'attachoit

avec

agrasse d'un travail exquis, 6c d'une magnificence

fort au-dessus du reste

de son

armure.

C'étoit

un

que lui avoit fait la ville de Rhode, comme
une
marque de son admiration. II avoit pour armes
offensives une épée & une javeline. Lorsqu'il eut fait
fes dispositions pour l'attaque, & qu'il eut excité
le courage de ses soldats, il fe fit amener Bucephale,
cheval excellent, & qui lui avoit été d'une grande

présent

s'y étoit d'autant plus attaché , que lui seul
sçu le dompter. Ce cheval, quoique vieux,
n'avoit encore rien perdu de fa vigueur. Avant de
prendre le poste qu'il étoit résolu de garder pendant
îa bataille Alexandre fit paroître le magicien Ariftandre
qui promit à l'armée le succès le plus favo¬
rable. Auísi-tôt la cavalerie, siere de le voir à fa
tête s'avance au galop , & la phalange Macédo¬
nienne la fuit à grands pas dans la plaine. Mais avant
que les premiers rangs fussent assez près pour donner,
l'avant-garde des Perses prit la fuite. Alexandre pro¬
fitant de ce coup de fortune, poursuit avec ardeur
les fuyards, 6c les' renverse fur le corps de ba¬
taille
oû il porte l'épouvante. Le roi ambiíionnoit
la gloire de prendre, ou de tuer Darius, qui paroissoit au-dessus de son escadron royal, & qui fe
faifoit remarquer par fa fierté, & la magnificence
de son équipage. Ses gardes firent une belle conte¬
nance ; mais
voyant de près Alexandre, qui renver¬
sait les fuyards fur ceux qui opposaient de la ré¬
sistance ils imitent l'exemple de leurs compagnons.
Quelques-uns, plus audacieux jettent leur armes ,
utilité

il

avoit

,

,

,

,

,

,

& saisissant les Macédoniens

fous les

au

corps,

pieds de leurs chevaux, ils

ils les traînent
meurent eux-

mêmes

, satisfaits d'avoir fait de
leur corps un rem¬
part à leur roi. Darius fe trouva dans une position
terrible ; il étoit, comme dit Plutarque , frappé du

spectacle le plus effrayant. Sa cavalerie

rangée de¬
qu'elle vouloit défendre, est taillée en
pieces, 6c les mourans tombent à fes pieds. Les
roues du
char, embarrassées par les cadavres 6c les
blessés, ne peuvent se mouvoir. Ses chevaux percés,
couverts de
sang, n'obéissent plus à la main qui les
guide. Sur le point d'être pris, il fe précipite de son
vant

son char

,
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fur un cheval, 6c s'éloigne de cette
II feroit tombé au pouvoir de son
vainqueur si Parménion, pressé par la droite des
Perses, n'eût sollicité Alexandre de venir le dégager.
La présence de ce monarque décida de îa victoire ,
6c son premier devoir fut d'en témoigner fa reconnoissance aux dieux, par des hymnes 6c des sacri¬
fices. II íe fit ensuite proclamer roi de toute l'Asie.
Magnifique dans les récompenses dont il honora la
char; iì fe met

fcene de carnage.
,

,

valeur des officiers 6c des

soldats, il voulut encore

que tous les peuples de fa domination
à fa gloire. La liberté
qu'il rendit aux
de la Grece, fut le

participassent

républiques
premier monument de fa victoire.
Toutes les villes de la Grece, que son pere 6c lui
avoient détruites, furent rebâties par fes ordres. Ses
bienfaits ne fe bornèrent
point à la Grece ; il en¬
voya du champ de batai le une partie des dépouilles
auxCrotoniates, en Italie, pour honorer la mémoire
de Phail, qui, du tems de la
guerre des Medes ,
avoit équipé une galere à ses dépens, & s'éíoit rendu
à Salamine, pour partager le péril des Grecs. Ce
fameux aihlete y acquit beaucoup de gloire ; & ce
furent fes concitoyens qui, long - tems après fa
mort, en recueillirent les fruits.
Alexandre parcourut en vainqueur

les provinces
Babylone, 6c fa marche avoit l'éclat
d'une pompe triomphale. 11 fe rendit ensuite à Siize,
qui étoit l'entrepôt de toutes les richesses de l'orient,
C'étoit-îà que fe gardoient les trésors des rois de
Perse. II s'appropria cent cinquanre millions d'argent
monnoyé, 6c cinq cens mille livres de pourpre d'Hermione, qui se vendoit alors jusqu'à cent écus la
d'Arbelle 6c de

livre. Une feule heure mit au pouvoir d'un étranger
des richesses, que l'avarice des rois exacteurs avoit

leur postérité. Le monarque con¬
quérant eut la vanité de fe faire voir fur le trône
des Perses ; & ce fut dans cette occasion, qu'il donna
un nouveau
témoignage de fa bonté compatissante.
Le trône se trouvant trop élevé, un page lui apporta
une table
pouf lui servir de marchepied : un eunuque
de Darius touché de ce spectacle, fondit en larmes.
On l'interrogea fur la cause de fa douleur : c étoit fur
cette table, répondit l'être dégradé , que mon maître
prenoit fes repas. Alexandre loua beaucoup fa sensi¬
bilité & il auroit fait ôter cette table , fans Philotas,
qui lui fit craindre qu'on ne tirât de sinistres présages
d'un sentiment si généreux.
Après avoir réglé tout ce qui pouvoit assurer íe
calme dans cette ville pendant son absence il la dé¬
signa pour êtré le séjour de la famille de Darius,
à qui il ordonna de rendre les mêmes honneurs
qu'elle recevoit dans les tems de fa premiere for¬
tune. Avant de partir, il voulut rendre visite à la
mere de ce
prince infortuné ; il lui témoigna des
respects auffi affectueux, que si elle eût été fa propre
mere : il la combla de magnifiques préfens ; & comme
dans son compliment , il blessa quelques usages de
Perse il lui en fit les excuses les plus touchantes.
II dirigea fa marche vers Persepolis , siege des an¬
ciens rois 6c capitale de tout l'empire. Cette ville
lui ouvrit ses portes , fans s'exposer au danger d'un
siege. II eut de grands périls à essuyer, en franchis¬
sant des défilés qu'on avoit regardés jusqu'alors
comme inacceffibles a une armée.
Les délices du,
climat cauferent une grande révolution dans fes
moeurs. Ce héros sobre 6c tempérant, qui afpiroit
à égaler les dieux par ses vertus , 6c qui se difoit
dieu lui-même
sembla se rapprocher du vulgaire
des hommes en se livrant aux plus sales exces de
l'intempérance. Un jour qu'il étoit plongé dans une
ivresse brutale, il s'abandonna aux conseils d'une
courîisanne qui avoit partagé fa débauche, 6c qui
lui demanda
comme un gage de son amour, de
accumulées pour

,

,

,

,

,

,

,

,

réduire

en

cendres la demeure des anciens rois.
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Alexandre

du festin

;

follement complaisant,

,

6c

quitte la salle

insensée ,

accompagné de son amante

lui, porte une torche enflammee, il
met le feu au palais de Persepolis, qui, presque
tout bâti de cedre, paísoit pour la merveille du

qui,

comme

transportés d'une ivresse aussi
furieuse se répandent en un instant dans toute la
ville, qui bientôt ne fut plus qu'un amas de ■cendres
& de débris. Tel fut, dit Quinte-Curce
le destin
de Persepolis qu'on appelloit Vail de Vorient, 6c
où autrefois tant de nations venoient, pour y per¬
fectionner leurs loix 6c leurs usages. Les adulateurs
monde. Les soldats
,

,

,

il

héros ont tâché d'adoucir l'horaction , en alléguant que la politique

de la fortune de
reur

il

de

cette

ce

ne
permettoit pas de laisser subsister une ville qui
rappelloit aux Perses le souvenir de l^ur grandeur
éclipsée. C'est ainsi que les adorateurs des caprices
des rois érigent en vertus les excès de l'intempérance. Alexandre, plus sincere, & juge rigide de
lui-même, en fut puni par ses remords, & il répondit
à ses courtisans, qui le félicitoient d'avoir ainsi vengé
la Grece : Je pense que vous aurie£ été mieux vengés,
en contemplant votre roi assis fur le trône de Xerxes,
que je viens de détruire.
íl sortit aussi-tôt de cette ville
qu'il venoit de
un
affreux
désert
;
changer en
6c se mettant à la tête
de sa cavalerie il alla à la poursuite de Darius : il
étoit impatient de savoir en ía puissance, non pour
jouir du spectacle barbare de son malheur, mais pour
faire éclater fa clémence 6c fa modération. Plutarque
prétend qu'il sit cent trente-deux lieues en moins
d'onze jours, ce qui est difficile à croire , dans un
pays aride , 6c où il falloir traverser d'immenses soli¬
tudes qui ne produisent rien pour les besoins de
Thomme. Ses troupes épuisées de fatigues, se li,

,

séditieux, 6c faisoient même
manier l'esprit
du soldat, lui devint inutile ; il fut sur le point d'en

vroientà des

murmures

difficulté de le suivre. Sa dextérité à
être abandonné. On

manquoit d'eau depuis plus d'un

jour , 6c on marchoit fous un ciel brûlant 6c avare
pluie. L'exemple de fa patience contint les
murmurateurs. Un vivandier lui ayant présenté sur
Theure du midi de l'eau dans un casque, il rejetta
lin
présent si délicieux, disant qu'il ne vouloit se dé¬
saltérer qu'avec ses troupes.
Arrivé à Thabas, aux extrémités de la Paretafenne fur les confins de la Bactriane , on apperçut
dans le fond d'une vallée une misérable charrette traî¬
née par des chevaux percés de traits. Cette charrette
portoit un homme couvert de blessures , & lié avec
des chaînes d'or; c'étoit Darius. Ce prince infortuné,
depuis la journée d'Arbelle , avoit erré de province
en province , jusqu'au moment qu'il fut assassiné par
de la

,

de la Bactriane, qui crut par cet
attentat s'approprier le reste de ses dépouilles.
Alexandre ému de ce spectacle, donna un libre cours
à ses larmes : il ne put voir en cet état le monarque
de toute l'Asie, que ses peuples, quelque tems au¬
paravant avoient révéré comme un dieu , 6c qui
s'étoit
à ìa tête d'un million d'hommes dévoués
Bessus, gouverneur

,

vu

à le défendre. II détacha cette riche cotte d'armes ,
dont les Rhodiens lui avoient fait présent, 6c en
couvrit le cadavre. Après lui avoir
honneurs funebres avec la magnificence usitee
les Perses, il se mit en marche pour le venger. Le

fait rendre les
chez

parricide Bessus ne put échapper à son activité ; il
fut pris à quelque distance du Tanaïs. Ses officiers ,
qui avoient été ses complices, le trahirent. On le
conduisit chargé de chaînes à Alexandre , qui lui
reprocha son crime avec une éloquence forte 6c ver¬
tueuse : Monfre, lui dit-il, comment as-tu pu te livrer
à la férocité déenchaîner ton roi, ton bienfaiteurs & de
le percer des traits qu'il d avoit mis aux mains pour
le défendre ? Depofe ce diadème que tu ambitionnois

exécrable parricide. Bessus fut
frere de Darius
qui le fit expirer dans des tourmens proportionnés
le

comme

remis
>

prix de

entre

ton

les mains d'Oxatre,

,

à son crime.

Alexandre

/

n'ayant plus de rivaux à combattre

,

s'occupa que des moyens de captiver le cœur de
ses nouveaux sujets. Les larmes, dont il avoit honoré
les cendres de Darius, ses égards respectueux pour
la mere de ce prince, 6c pour sa famille , qu'il
ne

comòloit chaque jour de nouveaux bienfaits , les
avoient heureusement prévenus en faveur de fa do¬
mination ; 6c comme il savoit que les hommes rè¬

glent leurs affections fur le degré de conformité que
a avec eux, il
adopta les usages des Perses ,
comme il avoit fait ceux des Egyptiens. II se sit faire
un
habit moitié mede 6c moitié perse ; 6c pour
prix de cette condescendance, il engagea ces peuples
à se dépouiller de leurs mœurs antiques, pour se fa¬
çonner à celles des Macédoniens. 11 se flattoit par
cet échange de
confondre les vainqueurs avec les
vaincus, 6c d'étouffer ces antipathies naturelles, qui
naissent d'une origine différente. Ce prince , plus am¬
bitieux du titre de protecteur des hommes, que de
celui de leur conquérant, fonda des écoles pour
trente mille enfans Perses
qui devoient être formés
dans tous les exercices de la Grece. Cette politique
l'on

,

sujets,
dépouillant des vices inhérens à leur nation ,
perdirent le souvenir de leurs anciens maîtres , 6c
qu'ils se porterent à lui obéir avec autant de zele ,
que les Macédoniens même, qu'ils égalerent encore
eut un
en

succès si heureux, que ces nouveaux

se

en

courage.

s'étantapproché dst Tanaïs, sit défenffi
Scythes, qui habiroient fur ses bords , de jamais
passer ce fleuve , ni de faire des incursions fur
les terres de ía nouvelle domination : ces peuples
superbes, nourris dans l'indépendance naturelle ,
furent étonnés d'entendre un homme qui leur dictoit des loix ; 6c après lui avoir fait une réponde
fiere 6c dédaigneuse, ils se déciderent pour la guerre ;
mais la fortune seconda mal leur courage. Alexandre 9
après les avoir vaincus, bâtit une ville à quelque
distance du Tanaïs, 6c il mit une garnison puissante,
pour réprimer les brigandages de ces barbares. Les
remparts de cette ville , la seconde qu'il fit appeller
Alexandrie, furent commencés 6c finis en dix-sept
jours. II en bâtit six autres aux environs de l'Oxus,
qui, s'étant unies par les liens de la confédération ,
donnerent pendant long-tems la loi à tous les pays
Alexandre

aux

voisins.

Alexandre insatiable de

gloire

,

vouloit dominer

par-tout où il y avoit des hommes. Son ambition
enflammée par les succès, ne connoissoit pour bornes

empire , que les limites du monde. Les vastes
régions de l'Inde, dont le nom étoit à peine connu,
lui parurent une conquête digne de son courage.
II en prit la route , 6c pour n'être point embarrassé
dans ía marche, il fit brûler tous ses bagages. Porus,
un des rois de ce pays , s'avança fur les bords de
l'Hydaspe, avec une armée qui combattit avec cou¬
6c qui ne put éviter sa défaite. Ce prince
rage
tomba au pouvoir de son vainqueur, qui mit sa gloire
à le rétablir dans son ancienne dignité. Alexandre,
après ce premier succès, parcourut l'Inde, moins en
de son

,

le maître de Ia terre, dont il
regle les destinées. Dispensateur des trônes , il f
éleve ceux qui s'abaissent devant lui, 6c en préci¬
pite ceux qui défient ses vengeances. Enfin cédant
aux
prières 6c aux larmes des Macédoniens , fati¬
gués de leurs longs travaux, 6c jaloux de revoir
leur patrie , il ne passa pas le Gange. Ce fleuve,
un des
plus considérables de l'Inde , fut le terme
de ses courses. Ses bords étoient défendus par une
armée de deux cens vingt mille hommes, de huit mille
ennemi que comme
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six mille élephans dressés à la guerre*
II érigea , suivant Tissage des anciens coriquérans,
des autels en Thonneur des dieux, & avant de re¬
venir fur ses pas , il fit jetter dans les campagnes
de Gange des mords de tride d'une grandeur & d'un
poids extraordinaires. II ordonna encore de cons¬
truire des écuries, dont les mangeoires sembloient
avoir été plutôt destinées pour des élephans que
pour des chevaux. Plutarque cite cette anecdote
pour accuser de vanité le héros ; mais Alexandre
pouvoit être guidé par la politique d'exagérer l'idee
qu'on doit ié former des Macédoniens. C'étoit un
moyen d'inspirer plus de terreur aux peuples natu¬
rellement indociles en leur faisant craindre d'avoir
charnots & siç

,

à combattre des ennemis dont les chevaux étoient
fi monstrueux.
Le monarque conquérant fit équiper une flotte *
fur laquelle il s'embarqua pour
gagner la mer des
Indes. Après sept mois de navigation fur différens
fleuves ; pendant lesquels il fit des descentes fré¬

cherchant par-tout de nouveaux dangers
victoires, il jouit du spectacle de
cette mer qu'il regardoit comme la barrière du monde.
Aprèsy avoirnavigué quelques stades,il se fitmettre
à terre pour examiner la nature de la côte il offrit
plusteurs sacrifices aux dieux ; les conjurant qu'a¬
près lui aucun mortel ne portât plus loin íés armes.
quentes,

ÔC de nouvelles

,

11 ordonna à ses amiraux de conduire la flotte
par
le golfe Perfique 8c par

l'Euphrate

:

pour

lui il

revint par terre à la tête de la cavalerie composée
de six vingt mille chevaux , dont il ramena à peine
,

le quart. Cette perte

qui ne diminua pas fa con¬
peuple à se révolter ; & mo¬
narque paisible dans une terre étrangère , il imita
pendant fa route les triomphes de Bacchus qu'il
s'étoit proposé pour modele dans toutes ses expé¬
fiance

,

n'excita

aucun

ditions.
Des

qu'il fut rentré dans la Perse, il s'assujettit
Tissage des anciens rois, qui, au retour de leurs
voyages
distribuoient une piece d'or à chaque
femme. II s'appliqua ensuite à effacer toute distinc¬
tion entre ses anciens & nouveaux sujets; 8c comme
à

,

tous n'avoient
qu'un seul 8c même maître, il vou¬
lut que tous fussent soumis aux mêmes loix 8c aux

mêmes obligations. II étoit impossible de discerner
lequel lui étoit le plus cher d'un Macédonien ou d'un
Perse, Le tombeau de
<de ce larcin sacrìlege

Çyrus ayant été pillé, l'auteur
fut puni de mort ; le titre de

Macédonien, ni l'éclat de fa naissance , ne purent íe
préserver d'un supplice ignominieux. Ce vaste em¬
pire ne vit plus qu'un pere chéri dans un maître
respecté. Toutes les voix se réunirent pour bénir
son regne fortuné ; 8c
quoique conquérant, il fut
plus aimé que les rois , que le privilège de leur
Naissance éleve fur

trône héréditaire. Ce fut
pour
le sceau à son
ouvrage qu'il favorisa les

mettre

un

mariages entre la nation conquérante 8c la nation
subjuguée ; 8c pour apprendre aux Macédoniens à
ne
point rougir de ces alliances, il en donna luimême l'exemple en
épousant Statera fille aînée de
Darius ; & en mariant les
plus grands seigneurs de
la cour 8c fies
,

premiers favoris, avec les autres dames
perses de la premiere qualité. Ces noces furent cé¬
lébrées avec la plus grande
pompe ÔC la plus grande
magnificence, & Ton y étala tout le luxe asiatique. II
y eut quantité de tables délicatement servies où furent
admis tous les Macédoniens
qui s'étoient déja mariés
dans le pays. On ne doit donc
pas être surpris s'il
ne
garda que treize mille Macédoniens pour con¬
server des
conquêtes si étendues. Les autres furent
renvoyés dans leur patrie, 8c ce fut le trésor public
qui acquitta leurs dettes. Pendant toutes ces
expé¬
ditions
,

les

il avoit

provinces

,

eu

foin d'étabsir des colonies dans

dont les peuples indociles lui

pa-
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róissoierìt

disposés à la révolte ; 8c par cette polA
tique il contenoit dans l'òbéissance des hommes qu'il
auroit

à

eu

punir.

Alexandre, aptès avoir célébré ses noces à Suze,
fe rendit à
Babylone, C'étoit-là que Tattendoiènt
les
ambassadeurs de

remplie de la

toutës les nations. La,terre étoit

de son noni Tous les
peuples
venoient le flatter à
Tenvi,
comme celui qui devoir
être leur maître. íl se hâtoit
d'arriver dans cette
terreur

grande ville, pour y tenir les états généraux de Tunivers. En passant
par Ecbatane, il perdit Ephestion.
La mort de
cet illustre favori le
plongea dans la
plus profonde affliction. Les foiblesses de Thomme

éclipsèrent
ne

pas
que fa

la fermeté du héros. 11 parut
disposé à
survivre à cet ami fidele. Plutarque rapporte
sensibilité égarant fa raison, il fit couper

les crins à
son armée

tous
,

partageassent

les chevaux 8í à

tous les mulets de
s'il eût voulu que les animaux
le deuil public. Suivant cet auteur, il

csmme

immola fur son tombeau
, lesCusséens qui formoient
un
peuple nombreux ; voulant ; ajoute Plutarque ,
imiter Achille qui, barbare dans le délire de
fa dou¬
leur avoit immolé
plufieurs princes

Troyens fur le

,

tombeau de Patrocle.

Cependant il approchoit lui-même

& s'étant mis

en

marche

il

du

terme

fatal ;

à la vue de
Babylone , dans la trente-deuxieme année de son
âge , la douzième de son regne , 8c la huitième dé
,

mourut

soii empire

d'Asie. 11 ne nomma point de successeur;
deux femmes, Barcine 8c Rdxane
; la
premiere avoit un fils, 8c la seconde étoit enceinte.
Ni Tune ni l'autre n'eut la
glaire de donner un héritier
au trône, Cé fut Aridée
frere d'Alexandre
qui
fut proclamé roi par
le suffrage de l'armée. Voici
Tordre qui fut mis dans
Tempire : Ptolomée eut la
Satrapie d'Egypte & de toutes les provinces d'A¬
frique quj en dépendaient ; Laomedon celle de
Syrie 8c Phénicie. La Syrie 8c îa Pamphilie furent
donnés à Antigoniís, avec une
grande partie de lá
Phrygie. La Cylicie échut à Phylotas. Leonatus eut
en
partage la petite Phrygie, avec toute îa côte de
THellefpont. Cassandre eut le gouvernement de la
Carie, 8c Menandre celui de Lydie. Eumenes eut
la Cappadoce 8c la
Paphlagonie; jusqu'à Trebisonde;
Python fut établi dans la Médie ; Lysimaque dans
la Thrace 8c dans le Pont. Tous les
satrapes éta¬
blis par Alexandre dans la
Sogdiane , la Bactriane 8c
l'Inde furent continués dans leur
charge. Perdiecás
resta auprès d'Aridée ; comme
principal
ministre de
ee
prince 8c général de ses armées. Cet
empire ,
conquis par la plus étonnante valeur, oc gouvernée
par des chefs instruits dans l'art de ia
guerre 8c de
la politique,
sembloit reposer sur une base durable ;
II avoit

eu

,

,

,

mais Tambition de

ces

chefs

surpassant

encore

leur

capacité, fa fin fut aussi prompte 8c auísi déplorable,
que fa naissance avoit été brillante & prématurée.
II est bien difficile de tracer

ò?Alexandre

un

tableau

digne

le peintre fera toujours au-dessous de
ce
que Ton attend de lui. II nevfaut pas le
juger par
les réglés ordinaires. L'héroïfme á une
marche qui
lui est particulière. Alexandre fut
plus qu'un homme
bu du moins il fut tout ce
qu'un homme peut être.
Les projets qu'il conçut; furent exécutés
avec gloire.
Heureux à conquérir, habile à gouverner
il fut
plus grand encore après la victoire que dans le
combat, 8c il fubjugea les coeurs ávec plus
de fa¬
cilité que les provinces. Le
plus beau de fies éloges
c'est que Sysigambis , mere de Darius
avoit sur¬
vécu aux malheurs de fa
maison, 8c qu'elle ne put
survivre à la mort #Alexandre.
Ce héros
dans
1 espace de dix ans, fonda un
empire
auísi
vaste quê
celui que les Romains élevèrent en dix
siécles. Tant
qu'il vécut, ses généraux resterent dans l'obfcurité ; ♦
parcs qu'ils ne furent que les exécuteurs de fes
,

9

,

,
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;

qu'il ne fut plus , ils éclipsèrent îa
gloire des plus grands rois de la terre ; ce qui prouve
ion discernement dans le choix de íes agens. Ce
prince , ami des arts & protecteur de ceux qui les
cultivent
récompensoit avec magnificence les
grands hommes dans tous les gemes. II donna près
de deux millions à Aristote, pour lui faciliter les
moyens de faire ses expériences physiques. II entre¬
tint une infinité de chasseurs & de pêcheurs pour
procurer à ce naturaliste des secours dans ses re¬
cherches fur la constitution interne des animaux.
Son siecle fut le siecle du génie. Ce fut celui qui
enfanta les Diogene , les Pyrrhon. Les arts éten¬
dirent leurs limites. Protogene & Apelle firent res¬
pirer la toile avec leur pinceau ; Praxitèle , Polictete, Lysippe animèrent le marbre , le bronze &

ordres

,

& dès

,

l'airain. Alexandre, indifférent pour le médiocre,
étoit épris pour tout ce qui fortoit des bornes ordi¬
naires. Stafurate , architecte fameux, lui proposa de
tailler le Mont-Atos en forme humaine & de lui en
faire

une

dans

une

statue oii il eût été représenté portant
main une ville peuplée de dix mille habi-

l'autre un fleuve , déposant ses eaux
projet de ce colosse resta fans exécu¬
tion dé la gloire du héros n'a^pas eu besoin de ce
monument gigantesque pour se perpétuer dans tous
les âges. Les siécles ftAlexandre , d'Auguste, de
Corne de Medecis & de Louis XIV, font des épo¬
& dans

îans

,

à la

mer.

Le

,

ques

intéressantes dans l'histoire des arts tk du génie.

( M—y. )

Alexandre de

fut

un

Paphlagonie

,

(Hijl. anc.)

imposteur qui étonna le vulgaire

célébré

de prétendus prodiges, qui n'entraînerertt point
les sages dans la séduction. Les Poètes avoient
débité qu'Esculape avoit été métamorphosé en ser¬
pent , symbole de la prudence que doivent avoir
ceux
qui, comme lui, professent l'art de guérir. Ce
célébré médecin, révéré comme le dispensateur de
la santé
devint l'objet d'un culte religieux , &
tint le premier rang rang parmi les divinités infé¬
rieures. Alexandre profita de la crédulité popu¬
laire pour usurper le titre d'homme inspiré ; &
s'étant associé Croconas, chroniqueur bisantin aussi
artificieux que lui, il courut les provinces sons plu¬
par

,

,

Romains. Les peuples de Macé¬
serpens, & on
en voyoit de si privés, qu'ils tetoient les femmes
& jouoient avec les enfans fans leur faire aucun
mal. Alexandre étudia leur méthode , & se servit
d'un de ces animaux pour établir dans fa patrie un
culte qui pût y attirer les offrandes des nations.
Les deux imposteurs passerent en Calcédoine, où
ils cachèrent dans un vieux temple d'Apollon qu'on
démolissait, quelques lames de cuivre , où ils écri¬
virent qu'Esculape avoit résolu de se fixer dans le

sieurs empereurs
doine avoient

l'art d'apprivoiser les

Paphlagonie. Ces lames furent

bourg d'Abonus en

le plus élo¬
prophétie dans toute l'Asie
mineure & fur-tout dans la contrée qui alloit être
honorée de îa présence du Dieu de îa santé, tandis

bientôt découvertes ; Croconas, comme
quent

,

prêcha cette
,

qu''Alexandre, vêtu en

Cybeîe,annonçoit

prêtre de

Sybille , portant qu'il alloit venir de
Synope fur le Pont-Euxin un libérateur d'Ausonie ;
& pour donner plus de poids à ses promefies
se
servoit de termes mystiques & inintelligibles, mêlant
la langue juive avec la grecque & la latine qu'il

un

oracle de la

prqnonçoit avec enthousiasme ; ce qui faisoit croire
qu'il etoit saisi d'une fureur divine : ses contorsions
étoient effrayantes fa bouche vornissoit une écume
par le moyen d'une racine qui provoquoit les hu¬
meurs. Ses connoissances dans les méchaniques favo¬
risèrent encore ses impostures
il fabriqua la tête
d'un dragon dont il ouvroit &c fermoit la gueule à
son gré, par le moyen d'un crin de cheval; ee fut
,

,

tête & son serpent apprivoisé qu'il sé*
plusieurs provinces ; il n'y a pas beaucoup de
mérite à tromper les hommes.
Les Paphlagoniens s'empresserent à construire un
temple digne d'un Dieu qui leur donnoit la préfé¬
rence ; & tandis qu'on en jette les fondemens, il
cache dans la fontaine sacrée un œuf oìi étoit ren¬
fermé un serpent qui venoit de naître. Dès qu'il
eût préparé le prodige , il se rend dans la place
publique vêtu d'une écharpe d'or ; ses pas étoient
chancelans comme s'il eût été transporté d'une
y vresse mystérieuse , ses yeux respiroient la fu¬
reur, sa bouche étoit écumante, ôc ses cheveux
étoient épars à îa maniéré des prêtres de Cybele.
II monte fur l'autel, il exalte les prospérités dont
le peuple alloit jouir: la multitude i'écoute avec un
respect religieux , chacun se prosterne & fait des
vœux.
Quand il voit que les imaginations font
avec cette

duisit

embrasées du feu de son fanatisme

,

il entonne

une

qu'il invite de se

en l'honneur d'Esculape ,
montrer à l'assembláe , & quelques-uns même cru¬
rent voir ce Dieu ; il enfonce un vase dans l'eau
d'oû il tire un œuf, & s'écrie : peuple , voici votre

hymne

voit sortir un serpent.
d'un
frappé
étonnement stupide;
l'un demande la santé, l'autre les honneurs & les
richesses ; le vieillard se sent moins débile
les
beautés surannées se flattent de recouvrer leur an¬
cien coloris. Alexandre enhardi par ses succès, fait
annoncer le lendemain que le Dieu qu'ils avoient
vu si petit îa veille, avoit repris fa grandeur natu¬
relle. Les Paphlagoniens courent en foule admirer
Dieu ;

il le caste & l'on

en

Tout le monde est

,

miracle ; ils trouvent l'imposteur couché fur un
îit, & vêtu de son habit de prophète, le serpent

ce

apprivoisé étoit entortillé à son cou &: sembloit le
; il n'en laissoit voir que la queue , & iî
substituoit à la tête celle du dragon, dont il dirigeoit
la mâchoire à son gré.
Cette imposture annoblit la Paphlagonie oii chacun
vint apporter ses offrandes ; & comme la santé est
le plus précieux des biens, les provinces voisines
éloignées envoyerent consulter ses oracles,
l'on crut avec ce secours pouvoir fe passer de
médecins. Croconas, son complice, partageoit avec
lui les applaudissemens du vulgaire, lorsqu'il mourut
à Calcédoine de îa morsure d'une vipere. Alexandre,
destitué de l'appui d'un imposteur plus adroit que
lui, soutint par lui-même sa réputation; les imagina¬
tions étoient ébranlées, il n'y a quelquefois qu'une
premiere féduêfion difficile à opérer. Les yeux faícinés, réalisèrent tous les fantômes ; il vendoit ses
oracles à un prix si modique, qu'il en avoit un
grand débit. Pour dix fols de notre monnoie , un
imbécille achetoit de ce fripon îa connoissance
de tout ce qui devoit lui arriver. On lui envoyoit
dans un billet cacheté la question qu'on proposoií,
& il écrivoit la réponse dans le même billet, fans
qu'il parût qu'on eût rompu le cachet. On crioit
au miracle pour un secret que le dernier commis
possédé aujourd'hui : les remedes qu'il prescrivoif
aux malades accréditèrent ses impostures ,
parce
qu'il avoit fait une étude sérieuse de l'art de guérir.
Sa réputation s'étendit jusqu'à Rome , oìi il fut
appellé par Marc-Aureîe en 174. L'accueil que lui
fit ce philosophe couronné, lui acquit la confiance
des courtisans & du peuple ; on le révéra comme
le dispensateur de l'immorîalité, parce qu'il promettoit à tous de prolonger leur vie jusqu'au-delà du
terme ordinaire. Il prédit qu'il vivroit cent cinquante
ans, &í qu'alors il seroit frappé d'un coup de foudre,
il étoit de son intérêt de faire croire qu'il mourroit
par un accident, pour ne pas décrier les promesles
qu'il faisoit aux autres de perpétuer leur existence, &de rectifier les vices de la nature. Ses prédictif
furent;
caresser

ALE
lurent démenties par l'événement ; iî mourut d'un
ulcere à la jambe à l'âge de soixante 6c dix ans ;
quoiqu'il eut entraîné des peuples entiers dans la
séduction, ses prestiges n'éblouiroient pas aujour¬
d'hui la plus grosiiere canaille ; on est familiarisé
avec les prestiges.
Le

nom

& Alexandre

a

souvent été déshonoré

des imposteurs. Outre Alexandre Balès qui

par

racha la

,

tage aux Romains. Les Macédoniens séduits se ran¬
gèrent sous ses enseignes ; son début fut brillant,
mais Méteilus l'arrêta dans le cours de ses prospé¬
rités naissantes ; Alexandre qui n'avoit aucune des

qualités guerrières du prince dont il se stlisoit le
fils essuya de fréquens revers. II fut poursuivi jus¬
qu'en Dardanie , oîi il disparut sans qu'on pût dé¬
couvrir quels lieux lui serv,oient de retraite. Cet
Alexandre ambitionnoit les trônes, le
Paphlagonien
ne vouloit
que s'enrichir. L'ambition & la cupidité
font deux paissons dont l'une fait ses victimes de
ceux
qui en font dévorés ; l'autre, plus sourde &
plus cachée , arrive plus souvent à son but. ( T—jv„)
Alexandre, tyran de Phérès, (Histoire de la
Gréa, ) Ce prince réunit aux plus grands taíens
qui
honorent l'homme public , tous les vices
qui dégra¬
dent les
plus obscurs particuliers. Ses premiers penchans se d-clarerent pour la guerre , dont il msdita
îous les
principes. Les Thessaliens, qui connoissoient
son ambition 6c la férocité de son caractère, n'oserent
,

le mettre à la tête de leur armée. Alexandre,
trop
fier pour vieillir dans des emplois subalternes, se

fraya Une route au commandement par le meurtre
du général Poiiphron; 6c teint d'un sang qu'il devoit
respecter i s'érigea en tyran de la Thessalie dont
son ci"'me l'avoit rendu sexécrá ion. Magnifique dans
ses dom, terr ble dans ses vengeances
il imposa
,

,

,

silence à la censure

,

& íe sit de

tous

les hommes

pervers d avides partisans. Les soldats ,1 juges
témoins de fa valeur, fermerent les yeux fur

6c
ses
vices, pour ne les ouvrir que fur les récompenses
qu'il prodiguoit par ambition. Dès qu'il se vit à la
íete de
ingt mille brigands aguerris, il crut pouvoir
tout enfreindre avec
impunité. Les plus vertueux
citoyens lui parurent autant d'ennemis 6c les plus
riches furent ses victimes. Leurs
dépouilles furent
le partage d'une soldatesque effrénée, dont ses
lar¬
gesses avoient tait des complices. Les femmes furent
enlevées du lit de leurs époux , 6c les filles furent
,

arrachées des bras de leurs meres. Les Thessaliens
accablés sous le joug, implorèrent le secours des

Thébains.

Pélopidas qui leur fut envoyé, réduisit
le
tyran à recevoir la loi qu'il daigna lui prescrire.
Mais à peine eut-il souscrit au traité,
qu'il ne rougit
pas de l'enfreindre avec éclat. Le général Thébain
pouvoit l'en punir; mais il lui parut plus beau d'user
de douceur pour
apprivoiser ce caractère farouche ;
il fut le trouver, sans avoir d'autre escorte
qu'un
ami. Le tyran le
voyant désarmé 6c sans défense,
s'en saisit, 6c le sit
jetter presque nud dans une prison
,

,

obscure

,

&

lui accorda d'alimens que pour
mourir. La femme du tyran, aussi

on ne

l'empêcher de
tendre que son mari étoit
barbare, fut touchée du
fort de cet illustre captif
; elle lui rendit plusieurs
viíites secrettes

,

6c ellé adoucit les ennuis de fa

captivité.
Les Thébains

j

indignés de l'outrage fait à leur
un parjure
envoyerent en

générai, trompé par

,

Thessalie une nouvelle armée, fous les ordres de deux
généraux fans courage & fans capacité. Alexandre

les combattit avec
avantage , jusqu'au moment oû
les ìoîdats Thébains mirent à leur
tête Epaminondas,

plus digne de leur commander,
Tome s,

La

réputation de

grand hómme rendit îe tyran plus traitable & plus

soumis : Epaminondas négocia au lieu de le com¬
battre ; il craignoit qu'Alexandre aigri par une nou¬

fit éprouver fa férocité à l'illustre
fers ; ainst il fut redevable
qu'inspiroient ses cruautés.
paix fut conclue & Pélopidas sortit de sa prison.

velle défaite

,

ne

captif qu'il

tenoit dans ses
de son salut à la crainte

La

,

ar¬

à Demeîrius Soter
on voit
encore un aventurier
qui fut assez audacieux pour
se dire le fils de Persée, & pour disputer son
héri¬
couronne
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ce

Des que les Thébains furent
s abandonna à
la brutalité de ses

éloignés , le tyran
penchans ; les villes

n'offrirent que des scenes de
carnage.

réveillé par les cris d'un
la tête de

Pélopidas,

peuple souffrant, se

met à
sept mille hommes, & marche contre
Alexandre, qui lui en oppose vingt mille, exercés
dans toutes sortes de
brigandages. L'action s'engage
dans les plaines
de Cynosephale ; Pélopidas, qui
avoit fa
patrie & ses injures particulières à venger,
oublie qu'il est
général, & n'a plus que l'intrépidité
d'un soldat; il
apperçoit le tyran, il le défie au
combat du geste & de la voix ; une
grêle de traits ,
décochés par l'ennemi, le
perce ÔC le renverse
expirant. Son génie lui survit, 6c préside après fa
mort
aux

mouvemens

de son armée. Alexandre

vaincu, est forcé de rendre toutes les places où il
exerce fa
tyrannie ; il s'engage par serment à ne
plus pórter les armes que fous les ordres des Thé¬
bains. Quand il fut dans
limpuissance de nuire, ií
languit dans la plus saie débauche ; 6c ne pouvant
plus exercer ses cruautés fur les citoyens il les sit
,

sentir à sa femme 6c à ses esclaves. Enfin

il
n'existoit que pour faire des malheureux, fa femrrie,
secondée de ses freres , en délivra la Thessalie
comme

par

assassinat.

( T— n. )
Alexandre
( Hifì. de Pologne. ) Après la mort
de Jean Albert, trois fils de Casimir IV prétendirent
áu trône de
Pologne , & partagèrent les suffrages de
un

,

la diete. C'étoient Ladiílas

roi de Bohême 6c de

,

Hongrie; Sigismond, duc de Glogaw; 6c Alexandre,
grand duc de Lithuanie. Le premier s'essorçoit de
subjuguer les esprits par fa puissance, &de ^orrompre
les cœurs par ses présens. Le second
n'opposoit à ses
deuxconcurrens, que ses vertus & l'estim j publique.
Un

plus grand intérêt décida la diete

troisième

;

on

saisit le

moment

faveur dii

en

d'éteindre

ces

haines

nationales, si funestes à la Lithuanie & à la Polo¬
gne , 6c de former un même corps politique de deux
peuples si long-temps rivaux. Les Lithuaniens, flattés

de voir la couronne fur la tête de leur duc
,
consen¬
tirent à la réunion, 6c obtinrent le droit de voter
dans les élections. Alexandre fut donc couronné eni
1501 ; mais Hélene son épouse , fille du czar, ne le
fut pas ; la nation lui sit un crime de son attachement
au schisme des Grecs. Alexandre
calma les ressentimens de son beau-pere, qui avoit
jtiré d'exter¬
miner les Lithuaniens. Ce
peuple cultivoit ses

champs

paix, lorsque les Tartares qui n'éle souvenir de leurs anciennes
défaites, ni par la foi des traités, vinrent fondre
tout-à-coup fur la Lithuanie. Alexandre étoit malade,
6c touchoit presque à ses derniers momens ; il se sit
porter en litiere à la tête de son armée, anima ses
soldats d'une voix mourante, 8c les conjura de
donner à ses yeux le spectacle d'une victoire avant
qu'ils se fermassent pour jamais. On étoit déja arrivé
à la vue des ennemis ; le général Stanislas Kiska
rangea les troupes en bataille distribua les postes
& donna le signal du combat. Les Tartares furent
vaincus ; le roi étoit expirant, & son ame sembloit
s'arrêter pour apprendre le succès de la bataille. Oïl
vint lui annoncer qu'elle étoit
gagnée ; il leva les
yeux au ciel, & mourut le 19 Août 1506. C'étoit
un
prince mélancolique 6c taciturne ; il lutta mais
en vain, avec le secours de la
musique contre le noir
chagrin qui le rongeoit. II étoit plus sévere qu'équi¬
table, 6c moins généreux que prodigue. 11 régna
en

,

toient arrêtés ni par

,

,

„

,

M

m

quatorze

( M.

ALE

ALE

*74

Lithuanie & cinq en

ans en

Pologne.

)

de Sacy.

,

,

*

,

,

parce que

,

nomma

ses

murs

,

d'abord l'Alexandrie de paille,

dit Sigonius , n'étoient absolu¬

de la paille mêlée avec de la terre glaise.
C epencìant,
malgré un si foible rempart, Frédéric
Barberousie
qui ne tarda pas à venir l'asiiéger pour
ment

que

,

jamais la prendre, & les habitans
tant de courage & de constance,
qu'après six mois de siege l'empereur fut obligé de se
désister de son entreprise. II s'en vengea par un mot
piquant contre le pape , en disant qu'il ne s'étonnoit
pas qu'on eût bâti une ville imprenable en l'honneur
d'un âne vivant & féroce tel qu'Alexandre III,
puifqu'Alexandre le Grand en avoit fait construire
semblable pour conserver la mémoire d'un cheval
mort. Le £>ape
pour récompenser le zele des habi¬
la détruire

,

ne

se défendirent

put

avec

une

,

tans

de

cette

nouvelle Alexandrie

,

leur donna

un

évêque, qu'il fit suffragant de Milan, & leur accorda
divers privilèges.
Misson ( Voyage d'Italie, tom. III,pag. 47. ) prend
gratuitement beaucoup de peine, pour faire voir qu'il
est faux que les empereurs y aient jamais été cou¬
ronnés d'une couronne de paille. Mais la ForêtBourgon ( Géogr. hifl. tom. III, pag. 440. ) donne
une explication
assez ridicule du nom à'Alexandrie de
paille. 11 le fait venir de ce que la vigueur des troupes
avec
lesquelles Frédéric l'assiéga , ne fut qu'un feu
de paille; car elle se rallentit si fort, ajoute-t-il,
qu'il fut contraint de lever le siege, après s'être mor¬
fondu six mois. La Martiniere dit que l'empereur
voulut l'appeller Céfarée ; mais que les habitans
persistant à lui laisser le nom d'Alexandrie, l'empe¬
reur alors la traita d'Alexandrie de pailleL'origine
que Sigonius donne à ce nom est plus raisonnable.
Les murs d'Alexandrie ne sont plus de paille aujour¬
d'hui ; ils forment un très-beau rempart, entoure
d'un large fossé plein d'eau. C'est une des plus fortes
places du Roi de Sardaigne , & fa citadelle est forti¬
fiée à la Vauban. La ville d'Alexandrie est situee fur le
Tanaro, à onze lieues de Milan, & n'offre aucun
édifice
remarquable, excepté le nouvel hôtel de
ville. La cathédrale est dans

un

goût absolument

gothique. Les foires $ Alexandrie, qui se tiennent
deux fois l'an, en avril & en octobre, sont célébrés
dans

toute

l'Italie.

{Géogr. ) ville de soixante stades
qu'Alexandre le Grand fit bâtir près du
fleuve Tanais. Quinte-Curce qui parle de cette
ville
nous apprend que le même Alexandre en
avoit fait Daíir plusieurs autres de ce nom dans les
Alexandrie,

de tour,

,

,

en

Suzíane

qui étoit la patrie de Denys le géographe. ( C. A. ) *
§ ALEXANDPJN , {GéogrJ) petit quartier du
Milanez, appartenant aujourd'hui au roi de Sardaigne
depuis le traité d'Utreck de 1714. II est borné au
nord parle Piémont, au levant par le Tortonois
au sud & ail couchant par le Montferrat. II tire son
nom de sa capitale, nommée Alexandrie.
Voye^çQ
mot dans ce supplément.
Alexandrin, s. m. {Belles-Lettres , Poésies.)
Il est dit dans le Dictionnaire raisonné des Sciences
Arts & Métiers, « le vers alexandrin françois répond au.vers hexametre latin ».
Cela est équivoque. Le vers alexandrin nous tient
lieu du vers hexametre, & à fa place nous l'employons dans nos poèmes héroïques ; mais quant
au nombre &c au metre
c'est au vers asolépiade la¬
tin que notre vers héroïque répond. II en a la cou¬
pe & les nombres, avec cette feule différence que
le premier hémistiche de l'asclépiade n'est pas es¬
sentiellement séparé du second par un repos dans
le sens
mais seulement par une syllabe qui reste
en suspens
après le second pied.
Plus le vers héroïque françois approche de l'asi
clépiade par les nombres, & plus il est harmonieux.
Or ces nombres peuvent s'imiter de deux façons,
pu par des nombres semblables, ou par des équi*

( Ws- de Pologne. ) fils de Jean
Sobieski, roi de Pologne. L histoire de ce prince
n'est remarquable que par une contradiction singuliere. En i697 il se mit lur les rangs avec les autres
prétendans à la couronne de Pologne; en 1704
Charles XII la lui otfrit, & il la refusa. Le motif de
son refus étoit l'exclufion qu'on avoit donnée à son
frere aîné ; mais dans la diete de 1697 il concourroit
avec ce même frere
& s'etforçoit de le supplanter.
II est difficile de pénétrer les raisons de cette con¬
duite. ( M. de Sacy. )
§ ALEXANDRIE, dite Alexandrie de la
PAILLE, Alexandrin Jlatiellorum , (Géogr. ) Cette
ville, capitale de l'Alexandrin, dans le Milanez , &
aujourd'hui sous la domination du roi de Sardaigne ,
est ainsi nommée
parce qu'elle fut bâtie en l'honneur du pape Alexandre III, grand ennemi de l'empereur Frédéric Barberousie. Après la ruine de Milan,
en 1162, une partie de ses habitans vinrent s'établir
en cet endroit, &
y sondèrent cette ville , conjoin¬
tement avec d'autres Gibelins, que l'empereur fit
sortir de Parme de Plaisance
de plusieurs autres
Alexandre,

villes. On la

Indes & ailleurs. II y en avoit encore une

»

,

,

valens.
On fait que

les nombres de l'asclépiade sont le
spondée ôc le dactile , & que chacun de ces deux
pieds forme une mesure à quatre tems. Ainsi toutes
les fois que le vers héroïque françois se divise à
l'oreille en quatre mesures égales , que ce soit des
spondées , des dactiles , des anapestes , des dipyrriches, ou des amphibraches, il a le rhythme de
l'asclépiade , quoiqu'il n'en ait pas les nombres.
Le mélange de ces élémens étant libre dans nos
vers françois, les rend susceptibles d'une variété
que ne peut avoir l'asclépiade , dont les nombres
sont immuables ; cependant nos grands vers sont
encore monotones
& cette monotonie a deux
causes ; l'une parce qu'on ne se donne pas assez
de soin pour en varier les repos: Voye{ dans le
,

,

D ici. des Sciences, &c. farticle Hémistiche fait par
Fauteur de la Henriade ; l'autre, parce que dans nos

poèmes héroïques les vers sont rimés deux à deux ;
& sien de plus fatiguant pour l'oreille que ce re¬
tour périodique de deux finales consonnantes , ré¬
pété mille &: mille fois.
II seroit donc à souhaiter qu'il fût permis, fur-tout
dans un poème de longue haleine, de croiser les
rimes
en donnant , comme a fait Malherbe , une
rondeur harmonieuse à la période poétique. Peutêtre seroit-il à souhaiter auílì que , -selon le carac¬
tère des images & des sentimens qu'on auroit à
peindre, il fût permis de varier le rhythme & d'entre¬
mêler comme a fait Quináult, différentes formes
de vers. ( M. Marmontel. )
ALEX A S
( Hisioire des Juifs. ) troisième mari
de Salomé
soeur d'Hérode le Grand mérite de
justes éloges pour avoir mis en liberté, après la
mort d'Hérode
les principaux des Juifs que ce roi
cruel avoit fait enfermer dans l'Hippodrome de Jé¬
richo
avec ordre à Alexas
à Salomé de les faire
mourir ausii-tôt qu'il auroit les yeux fermés, afin
que la Judée, affligée de la mort de tant de per¬
sonnes de considération, parût faire le deuil de
,

,

,

,

,

,

,

,

son roi.

§ ALEXIPHARMAQUES, adj. pris substantive¬
(Médecine.) on ne peut qu'approuver les dé¬
clamations de Fauteur de cet article dans le D ici- de*
Scien. &c. contre l'abus des alexipharmaques dans es
maladies aiguës; mais ce n'est pas avec une theori«
ment

,

ALE

ALË

mconséqueíïtê qu'on réfute. II faut des observations
bien suivies bien détaillées. II faut fur-tout fe dé¬
pouiller de tout esprit de secte ou de parti lorsqu'on

faudroit pas non plus établir pour réglé
,
avec le meme auteur , quon ne dois:
jamais employer les alexipharmaques « qu'après
»
avoir suffisamment évacué ou rafraîchi, qu il faut

,

vèut

juger.

chymistes 6c les gens à secrets por¬
la Médecine une foule de prétendus

Les anciens
tèrent

dans

spécifiques, dont les propriétés miraculeuses durent
éblouir les ignorans 6c les crédules : le peuple qui
se prend toujours avidement, fut trompé par les
promesses qu'on prodiguoit, mais il fallut dans la
fuite raisonner avec ceux qui
sans cesser d'être
peuple, vouloient cependant qu'on appuyât d'un
dogme une pratique jusqu'alors précaire. Van Helmont& Paracelfe furent de prétendus réformateurs
qui, dans l'immenfe fatras d'erreurs qu'ils débitè¬
rent pour soutenir cette méthode incendiaire, lais¬
,

sèrent pourtant échapper quelques traits d'un génie
brillant dont leurs successeurs ont profité. Le tems

qui réduit les opinions 6c les systèmes à leur juste
valeur, a détruit l'édifice de ces enthousiastes ; mais
nous n'avons
que changé de maîtres. Une méthode
délayante , évacuante 6c antiphlogistique a pris le
système chaud , fortifiant 6c tonique des premiers ;
la découverte de la circulation

engendré une autre
efpece d'enthousiasme méchaniqite qui ne laisse
voir qu'impulsion du sang 6c des humeurs contre
les vaisseaux
que réaction des solides fur les flui¬
des ; le calcul 6c son appareil masquent une foule
de puérilités peut-être plus absurdes que les pre¬
a

,

,

mières

,

& l'abus des connoissances qui manquent

ici

d'objets , d'application 6c de vérité, nous a
peut-être égarés de la vraie route encore plus loin
que Van Helmont 6c ses sectateurs. Voyei ci-après
Application des Sciences à la Médecine.
Le nombre des spécisiques qu'on supposoit ap¬

propriés à chaque efpece de maladie

ou de lésion
s'accoutuma à
qu'un ennemi
auquel il falloit en opposer un autre, & cette sup¬
position qui ne présentoit dans le médicament qu'une
qualité occulte ou indéfinie, fut un motif pour né¬
gliger l'examen de fa façon d'agir. Les seuls poisons
ne furent
pas combattus par des spécifiques ; on en
eut contre les maladies
hystériques , contre les fiè¬
,

s'accrut par succession de tems. On
ne voir dans une cause de maladie

vres , on eut des amulettes, & nous avons des sa¬
chets contre l'apoplexie, la petite vérole , la gale ,
les dartres , les rhumatismes , &c. 6c en général

presque toutes les infirmités humaines furent
sées avoir leur antidote dans la

Faudroit-il,

cen¬

nature.

qu'on a abusé d'un moyen , le
nos spé¬
cifiques dont la vertu est incontestablement établie
par l'obfervation la plus multipliée ? Et ne nous
arrive-t-il pas souvent, quoique toniques 6c fortisians, de les employer dans des maladies d'irrita¬
tion inflammatoires
ou qui en portent le carac¬
tère ? Si l'on considéré les essets de la
plupart des
alexipharmaques, ils paroissení le plus souvent ( au¬
tant qu'il est permis d'en
juger ) agir en produisant
des évacuations sensibles ou insensibles. La
transpi¬
ration (diaphorefis)
ou les sueurs, font les voies
par lesquelles ils poussent le plus fréquemment les
matières nuisibles au dehors. La
thériaque, la con¬
fection hyacinthe l'orviétan les bézoards l'alkali
volatil, &c. font de ce genre. Ce fait seul peut * à
quelques égards, justifier l'emploi qu'on a fait des
alexipharmaques à titre de sudorisiques ou de dia¬
phoniques , dans toutes les maladies où il pouvoit être utile d'exciter la
transpiration ou la sueur.
II ne faut donc
pas dire, avec M. de Vandenesse
que la nouvelle idée qui a confondu les fudorifiques avec les alexipharmaques, a fait périr des millions
de malades. C'est l'abus de cette idée ou son
applica¬
tion mal-entendue qui ont été funestes à l'hunianité.
parce

rejetter entièrement ? N'avons-nous pas

,

,

,

,

,

,

,

Tome /,

ïî
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ne

invariable

»
»

diminuer la
n;e

des sels

quantité, la raréfaction 6c l'acrimorépandus dans les humeurs avant de

» les mettre
en action m. Des sels nombreux 6c ra^
résiés qu'on diminue
pour les mettre
en jeu ,
sont une théorie

ensuite

qui, très-certainement,
n'a pas
empêché M. de Juffieu d'administrer promp¬
tement l'alkali volatil dans la morsure de la
vipere,
vague,

6c de

guérir radicalement. Cette même théorie n'a
dissuadé M. Pringle de l'emploi des vésicatoires dans les fausses
pleurésies , ni M. Torti de l'usage du quinquina dans les íîevres malignes perni¬
cieuses, &c.
Tenons-nous-en à l'obfervation qui ne permet
1 usage des
alexipharmaques, & en général des dia¬
phoniques 6c des sudorisiques dans les maladies
aiguës, qu'avec une sage retenue ; gardons - nous
d'approuver la méthode des paysans ou du peuple
qui se traite indistinctement dans toutes les maladies
inflammatoires par des stimulans
des cordiaux,
dont l'activité peut
quelquefois dissiper rapidement
une maladie
qui commence mais qui engendre le
plus souvent des suites funestes.
L'idée d'une substance qui repousse un venin err
le portant au-dehors par les pores de la peau n'est
pas l'unique point de vue fous lequel on doive con¬
sidérer les alexipharmaques. Ils peuvent chasser ce
venin par d'autres
voies ou même le corriger 6c
rendre son action nulle dans le corps. Dans ce der¬
nier sens un
émétique qu'on avale peu après avoir
pris de l'arfénic, ou tout autre poison minéral,
devient alexipharmaque, lorsqu'il l'évacue. L'eau
pu¬
re, l'eau sucrée, l'hydrogala , le lait, le petit-lait,
les huiles grasses qui l'évacuent par les selles, ou
qui diminuent ou émoussent son action en l'éíendant,
sont encore alexipharmaques. Le
vinaigre 6c ses dif¬
férentes préparations, i'opium même jouissent de
•cette
prérogative, 6c c'est, pour le dire en pas¬
sant la seule efpece de médicamens qui soient ale¬
xipharmaques dans le sens proprement dit. Voye£
poisons ( Médecine légale. ) & Anti-Septique
{ Mat. Méd. ) Supplément. ( Article de M. La fosse,
docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier.
)
§ ALEX1TERES, adj-. pris stibtantiv. (Médecine!)
Ce mot à-peu-près synonyme
d'alexipharmaques, est
employé par Xénophon Athénée > Hippocrate,
comme
signifiant défensif, expulsif, defenforius, propulfatorius. On appliqua , dans la fuite, ce nom
aux remedes
employés contre les morsures des ani¬
maux venimeux ; 6c le nom $
alexipharmaques, à
pas

,

,

,

,

,

,

,

,

dont

ceux

on

se sert

contre

les

autres

venins

en

général. Leur étymologie est abfolumentla même;
d'íiAefw ou aAêfêw, arceo, pulfo.
On
peut regarder le mot antidote comme géné¬
rique par rapport à alexipharmaque 6c alexitere.
Le nom d' alexitere donné par quelques modernes
ils dérivent

^

aux

amulettes 6c

aux

charmes,

en

un mot

à tout

l'on porte fur foi comme un préservatif
contre les poisons, les enchantemens 6c les malé¬
fices
6c leurs suites fâcheuses ( ce font les termes
de l'auteur de l'article alexitere), nous offre fans
doute un de ces exemples humilians pour la raison
humaine, que nous ne devons jamais laisser échapper»
Ce mélange monstrueux de connoissances 6c d'ab-*
surdités, qui déprécie les ouvrages de nos peres,
ne devroit pius
ie giisiei dans des ouvrages faits^
pour transmettre à notre postérité le dépôt de notré
philosophie. Voyei Alexipharmaques; 6c sur la
force des maléfices
voye^ Frigidité & Impuis¬
sance ,
Suppl, (Cet article ejl de M. La Fosse.y
Mm ij
ce

que
,

,
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,

voye^

Alessonne

dans k D ici.

rais, des Sciences, &c.
ALFAJATES, (Géogr.) jolie petite ville de Por¬
tugal, dans la province de Beira; elle est aux fron¬
tières de la Castille fur la riviere de Coa au ludfud-est de Vila-Mayor , & non loin des montagnes
de l'Abadia. Long, tx , D. lat. 40, 20. (C. Ad)
ALFAQUES, ( Géogr. ) Petites îles de la
Méditerannée, appartenantes à l'Efpagne ; elles font
presque à Pembouchure de l'Ebre i & vis-à-vis les
côtes de Catalogne , à très - peu de dislance des
terres. Long. 18, 20. lat. 40 , 30. (C.A.)
ALFAS, ([Géogr.) Petites îles de la mer Rouge,
vis-à-vis, la côte occidentale de l'Arabie Heureuse ;
elles ne font habitées que pendant quelques mois
de l'année par des Mores qui viennent de plusieurs
autres îles à la pêche des Perles ; elles font au nordest des îles de Da & Laca. Long. 6*3, 30. lat. iy,
/o. (C. Ad)
ALFON
(Hifi. Mythol. du nord. ) étoit fils de
Sigard, roi de Danemarck. Son pere aimoit la paix
dans un siecle où la manie des combats étoit
presque
la seule vertu. On ne peut lui faire un mérite de
son éloignement pour la guerre ; cette qualité pré¬
,

,

cieuse & si

rare

étoit

un

eífet de son

indolence,

bien

plus que de son amour pour l'humanité. A
peine fut-il monté fur le trône de Danemarck,
qu'il abandonna fes droits fur la Suede que Siwald
son pere avoit conquise. Ce prince pusillanime ne
jouit pas cependant de la tranquillité qu'il croyoit
s'être aísurée par ce honteux sacrifice. Ses trois fils
la troublèrent bientôt par leur humeur turbulente
& leur goût pour la guerre. Alfon, fur le récit qu'on
lui fit de la beauté d'Alvide

land,

en

devint

amoureux.

fille du roi de GothDès-lors il jura de ne
,

,

prendre de repos que cette princesse ne fût en fa
puissance : ce ne fut qu'après avoir couru des aven¬
tures
trop singulières pour être vraies, qu'il parvint
à voir fa flamme couronnée.
Les grâces

de fa nouvelle épouse ne purent re¬
dans l'oisiveté ; la
mer
exploits, il y re¬
parut avec Alger son frere. La fortune ne tarda pas
à leur offrir une occasion de signaler leur courage :
tenir

long

-tems ce jeune prince
avoit été le théâtre de ses

ils rencontrèrent la flotte des trois, fils d'Hamund,
roi d'un canton de la Suede. On se battit de part &
d'autre avec acharnement : la nuit sépara les combattans fans qu'on eût pu décider de quel côté avoit pen¬
ché la victoire. Le lendemain, chaque chefs'apperçut
que le combat de la veille avoit si fort diminué
le nombre de ses troupes, qu'il lui restoit à peine

la flotte dans les
parla
plus
de
se
battre
; & l'impuisOn
fance de faire la guerre fit à l'instant signer la paix
aux deux partis.
Alfon retourna en Danemarck,
austi indigné de n'avoir pas gagné la bataille qu'un
autre l'eût été de l'avoir perdue. 11 équippa une
nouvelle flotte & vint attaquer les princes Suédois
qui, se fiant trop fur la foi des traités , n'étoient
point préparés à le recevoir. Helwin & Hamund
qu'il rencontra les premiers furent les victimes de
leur sécurité ; mais
Hagbert ayant appris la défaite
de ses freres vint fondre à son tour fur les Danois
à l'instant où,
chargés de butin , ils remontoient fur
leurs vaisseaux. Alfon &
Alger furent faits prison¬
niers dans cette occasion, & le vainqueur les im¬
mola fans pitié aux mânes de fes freres. (As. de
Sacy.)
ALFRED le grand
( Hijì. d'Angleterre.) L'anassez de monde pour ramener

ports.

ne

,

,

,

,

cien Minos vivoit encore,

quand la reconnoissance
publique lui décerna les honneurs de l'apothéofe: il
menta fans doute 1 estime & la vénération des Cre¬
tois qu'il rendit heureux par fes lois & par fes bien¬
faits. Mais alors n y avoit-il donc qu'un fils de Ju-

piter qui pût construire des villes, les peupler, eit
volupté, le crime,
le luxe & les plaisirs ? Car ce fut à ces feules insti,
tutions que Minos, qui ne fut ni guerrier ni conqué¬
écarter l'oisiveté, les vices, la

rant,
de fils

dut le titre sublime & ridiculement fastueux
du souverain des dieux. Ainsi , dans des tems

postérieurs, l'oracle d'Apollon rendit publiquement
hommage aux vertus de Lycurgue , qu'il déclara
dieu plutôt qu homme , pour avoir à quelques loix
sages, mais impraticables ailleurs que dans la
triste & févere Lacédémone, mêlé des lois évidem¬
ment contraires à la pudeur, à la décence, des lois
également désavouées par l'humanité qu'elles outrageoient, par la nature qu'elles offensoient, & par
la probité la plus commune qu'elles avilissoienf.
Lycurgue cependant, qui ne fut ni le plus éclairé
des législateurs, ni le meilleur des
citoyens fut
jugé digne du respect de la Grece & des éloges
de la postérité. Toutefois cet homme célébré me
paroît fort au-deflous de Numa ; de Numa qui fut
un
grand roi, quoiqu'il n'eût de la royauté que les
vertus
politiques , dans un tems oû Rome naissante
environnée de nations jalouses, avoit'besoin d'un
roi
guerrier ; mais il fut inspirer aux R.omains encore
indociles, barbares, l'amouifde la justice & la crainte
des dieux. II est vrai
que, pour réussir,il eut recours
à Pimposture &; ce moyen quelque
,
succès qu'il
eût, dégrade un peu le caractère de ce législateur
qui, par ses fréquens entretiens avec la nymphe
Egérie , me paroît n'avoit cherché qu'à couvrir du
,

,

,

,

merveilleux Pinsoffifance de fes lois. Si l'on trouvait
peu de justesse dans ces réflexions, & que l'on me
demandât quel a donc été à mon avis le plus illu¬

stre & le plus grand des rois ?
ôc le plus éclairé d'entre les

quel a été le plus sage
législateurs ? Je nom¬
merais Alfred, raconterois fa vie & croirois n'a¬
voir rien à dire de plus fur ces deux questions qui
à la vérité s'il n'eût point existé, me paroîtroient de
la plus épineuse difficulté. Vainement j'ai consulté
l'histoire des peuples de l'antiquité ; j'ai fouillé vaine¬
,

,

,

aussi dans les annales des nations modernes ;
n'ai vu nulle part de souverain qui puisse entrer

ment

je

parallèle avec Alfred, soit relativement à ses ver¬
guerrieres soit relativement à la profonde sa¬
gesse de fa législation, soit enfin que l'on ne considéré
en lui
que Pétendue de son érudition , la variété de
fes talens, son goût pour la littérature , 011 la soli¬
dité de fa philosophie
dans un siecle qui ne fut
néanmoins, ni celui des sciences, ni celui des belleslettres & beaucoup moins encore celui de la philo¬
sophie. Ce qui ajoute encore à la gloire d'Alfred, c'est
qu'il ne dut qu'à lui-même, à fa valeur, à son génie,
l'éclat de ses victoires, Pillustration de son
regne , le
bonheur de fes peuples & .les droits qu'il acquit à
l'immortalité. Quelques présages en effet, qu'il don¬
nât dans son enfance, des grandes choses qu'il pourroit faire un jour, Ethelwolf, son pere ne songea
point à dévéloper ses talens par une éducation soi¬
gnée. Dans ces tems d'ignorance , les princes n'étoient ni plus ni mieux instruits que les
particuliers ; &
en

tus

,

,

,

,

ceux-ci faisoient consister

toutes

leurs connoissances

à combattre , à s'abandonner à leurs
fur-tout à respecter les

passions, &
préjugés stupides qui gou-

vernoient la multitude. Le seul moyen
employa pour instruire & former son fils,

qu'Ethebvolf

sot de
l'envoyer à Rome suivi d'un cortege nombreux :
car Rome étoit alors la feule ville où la lueur des
lettres se laissât apperçevoir à travers le voile épais
de l'ignorance qui couvroit le reste de l'Europe.
Alfred n'eut ni le tems ni la liberté de s'instruire
dans cette capitale. A peine il y sot arrivé, que le
bruit de-la mort d'Ethelwolf
Pobligea d'en sortir ;
mais avant son départ, il fut contraint, par deference, de souffrir que le pape Léon III. le sacrât roi
,

,
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quête,

d'Angleterre, soit que par la solemnité de cette céré¬
monie
Léon III. voulût donner au jeune prince

distinguées de son affection , soit, com¬
me il est pins vraisemblable, qu'il voulût lui faire
sentir que c'étoit exclusivement au souverain pon¬
tife qu'appartenoit le droit de conférer les couron¬

se

de revenir en

Angleterre,

trouva

son

trône, continua à faire les délices de la

,

pere
cour

,

se hâta
sur le
,

,

& à

vivre dans

l'ignorance, jusqu'à ce qu'un événement
qu'il ne prévoyoit pas, le fit rougir des jeux qui
l'occupoient ôc de son incapacité. Ecoutant un jour,
la lecture qu'on faisoit à la reine sa mere d'un poeme
Saxon, la grandeur d'ame des héros qui agissoient
dans ce poème , l'élévation de leurs sentimens, &
leurs belles actions le frappèrent, son génie s'exalta.;
&: sentant tout-à-coup se développer en lui les sentimens généreux & sublimes qu'il avoit reçus de la
nature, il promit d'égaler & de surpasser même les
grands hommes qne le poète avoit proposés pour mo¬
delés. Fidele à ses promesses & encouragé par la
reine, il apprit à lire, dévora ce même poème dont
la lecture avoit fait tant d'impression fur son ame,
étudia le latin, & ne cessa de consulter & de médi¬
ter les auteurs les plus célébrés de l'antiquité, jusqu'à
ce
que la mort d'Ethelwolf fit passer dans ses mains
le sceptre britannique : digne de parcourir la bril¬
lante carrière quis'ouvroit devant lui, Alfred no. méritoit point les malheurs & les désastres qu'il avoit
à essuyer dans les premieres années de son regne ;
mais à peine il fut monté fur le trône, qu'il se vit
obligé d'aller délivrer ses provinces du brigandage
des Danois qui les avoienî envahies & qui les ravageoient; il remporta fur eux d'éclatantes victoires :
mais l'inépuiíàble nord vomissant continuellement
des essaims de barbares, qui se joignoient au resto
des Danois échappés à la valeur des Saxons * il vit
bientôt son royaume hors d'état de résister à cette
foule de brigands qui l'attaquerent de tous côtés.
Alfred, d'autant plus grand, d'autant plus intré¬
pide que le danger étoit plus pressant , rassembla
toutes ses forces, & redoublant d'activité, livra huit
batailles en une année, triompha toutes les fois qu'il
combattit, & réduisit ses ennemis à

une telle extré¬
mité, qu'ils lui demanderentla paix, &: promirent

d'accepter toutes les conditions qu'il voudroit leur
imposer. Mais pendant q u ''Alfred prenoit les plus
sages mesures pour mettre sin à ces hostilités, il ap¬
prit qu'une nouvelle armée de Danois plus nom¬
breuse que toutes celles qui jusqu'alors avoient dé¬
solé l'Angleterre, venoit de débarquer, & qu'elle
portoit le ravage, la terreur & la mort dans toutes
les provinces. Ce malheureux événement abattit le
courage des Saxons ; la plupart prirent la fuite de¬
vant ce torrent destructeur & coururent se cacher
dans le pays de Galles : quelques-uns plus effrayés
encore, passerent au-delà des mers, & plusieurs
espérant de trouver leur salut dans une prompte
obéissance, allerent au-devant des chaînes que ces
brigands leur présentoient. Ainsi, l'armée Alfred
dispersée & son royaume en proie aux fureurs des
Danois il ne lui resta plus, pour dérober fa tête à la
férocité de ces usurpateurs, que la triste ressource de
chercher dans ses états envahis un asyle impénétrable
à la poursuite de ses ennemis. II
renvoya le peu de
domestiques qui lui étoient restés sideles, se dépouilla
des marques de la royauté ; se travestit afin de n'être
point connu, & passa , vêtu en paysan, dans la pro¬
vince d'Athelney , chez un pâtre qui le reçut dans fa
cabane, & où il demeura six mois.
Cependant les Danois possesseurs du royau¬
me
supposant le roi Alfred enveloppé dans le nom¬
bre des Saxons
qu'ils avoient massacrés, & ne se
doutant point qu'on osât
les troubler dans leur con,

,

,

,

,

répandirent dans la campagne, persuadés qu'il ne
leur restoit plus d'ennemis à combattre , ni précau¬
tions d'aucune efpece à observer. Le bruit de leur
licence, de leur débauche & sur-tout de leur sécu¬
rité pénétra
jusques dans la cabane à'Alfred qui, ne
voulant s'en
rapporter qu'à lui-même, prit le moyen
le plus
hasardeux, mais aussi le plus sûr, pour juger

des marques

Alfred se laissa sacrer, sortit de Rome

gardèrent plus ni ordre, ni discipline.
leur goût effréné pour la débauche ils

Entraînés par

,

nes.

ne
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sainement de l'état des choses. 11 s'introduisit, dé¬
guisé en joueur de harpe , dans le camp des Danois;
amuía les soldats
par ses chants &c par fa gaieté, vit
tout, examina
tout, osa pénétrer même jusques dans
la tente de
Guthrum, leur prince & leur général, s'y
fit retenir
quelques jours par les charmes de fa mu¬
sique 6í la vivacité de fa conversation ; s'éloigna fans
obstacles, revint dans la cabane de son hôte, fit aver¬
tir ceux de ses
officiers qui s'étoient le plus distingués
par leur valeur & leur fidélité, les harangua, &C leur
fit voir combien les
circonstances étoient favorables,
& combien ,il leur seroit facile de se
venger

& de
brigands qui Topprimoient.
La harangue
d'Alfred ranimç ses guerriers, ils jurent
de rassembler les soldats
que la frayeur a dispersés,
&í fixent à leur roi le
jour où ils viendront se ranger
íous ses ordres. Fideles à leurs
promesses ils revien¬
nent au tems
marqué, suivis d'une armée formida¬
ble sinon par le nombre, du moins
par le désir de se
venger des outrages qu'ils ont reçus, par l'espérance
de relever le trône & sur-tout
par cette audace qui
dans les momens décisifs annonce l'héroïfme &:
pré¬
sage le succès. Alfred n'a plus besoin d'exciter leur
courage ; il se met à leur tête, & par des routes
détournées marche vers le camp des Danois : ceuxci avoient passé la
nuit dans la débauche, & dormoient
assoupis par les vapeurs de la satiété. Alfred
& son armée s'élancent dans le
camp, & fans avoir
le tems de se reconnoître, les Danois
attaqués de tous
cotés, se laisient égorger, hors d'état d'opposer la
plus légere résistance, & leur camp est couvert de
cadavres. Les Saxons ne perdirent
presque aucun
soldat, exterminèrent cette foule de brigands, &
firent un butin immense : ceux d'entre les Danois
qui
avoient pu se dérober par la fuite au fer des vain¬
queurs, s'étoient réfugiés dans les forêts; ils y fu¬
rent
poursuivis, & dans la crainte d'être massacrés
s'ils osoient résister
ils implorèrent la clémence
d Alfred
qui, peu content de leur accorder la vie
& la liberté,
n'exigea d'eux & de Guthrum, leur
chef, d'autre condition s'ils vouloient rester dans
le pays, que celle d'embrasser le catholicisme & de
se faire baptiser. Les Danois
accepterent cette pro¬
position avec reconnoissànce &c le vainqueur leur
donna à
repeupler les royaumes d'Estanglie & de
Northumberland, dévastés & presque deserts par
les fréquentes incursions des barbares.
Les Danois établis dans d'autres
provinces bri¬
tanniques, étonnés de la générosité &Alfred se hâ¬
tèrent de lui rendre
hommage, & de se déclarer ses
délivrer le royaume des

,

,

,

,

,

,

,

y

vassaux &C ses tributaires. Ainsi, dans une feule
journée & paf une feule victoire, Alfred fit cesser
l'oppreffion, la tyrannie & les crimes qui ravageoient
ses états; reprit son sceptre,
vengea ses sujets, &c
brisa les fers de l'esclavage qui les avoient si
longtems enchaînés. Mais les travaux
à'Alfred n'étoient
point finis encore ; son royaume reconquis, son trône
raffermi suffisoient pour l'élever au
rang des plus
magnanimes héros ; une carrière plus épineuse s'ouvroit devant lui, celle qui
n'appartient qu'aux grands
hommes aux rois équitables, aux
génies sublimes,
de parcourir avec succès.
Ilrégnoità la vérité, mais
fur un royaume épuisé, désolé dans
toutes ses par¬
ties
qui ne présentoit à ses yeux étonnés que des
ruines, des débris, les déplorables restes de la
,

,

,

i7S,

A usurpateurs,
L F des villes écra¬

férocité áe fes derniers
sées , des campagnes vouées à l'infertilite,
■solitudes des bourgs fans habitans, des

de vastes
champs fans

,

l'industrie -étouffée , le commerce
, les mœurs corrompues,
l'administration publique dirigee par 1 ignorance ou

cultivateurs

;

tméanti, les loix oubliées

l'avidité, plus funeste que Ignorance; l'indi, la mifere 6c la famine prêtes à dévorer le
reste des sujets échappés à la barbarie Danoise. Quel
affligeant spectacle pour le cœur compatissant #Al¬
fred l 6c quel autre que lui eut pu feulement espérer
<le ramener quelque ordre dans fes états, 6c de re¬
monter la machine du gouvernement, st cruellement
dégradée, écrasée par tant de violences, de chocs 6c
de secousses 1 Ce qu'il y avoit de plus pressant étoit
de prévenir de nouvelles invasions, & de mettre les
côtes britanniques à l'abri des descentes des pyrates.
Dans cette vue, Alfred fe hâta de former une marine
-qui pût servir de défense naturelle : il sit construire
& perfectionner la construction des vaisseaux ; en¬
suite il engagea, par son exemple, fes discours, des
éloges , des récompenses, fes sujets à s'appliquer à
l'artde la navigation , 6c à celui de combattre fur mer.
par

gence

Cette marine naissante se

signala bientôt par une
Danois qui
tomberent au pouvoir de la flotte Angloife. Ce triom¬
phe acheva d'intimider les Danois qui, ne pouvant
plus espérer de faire des courses heureuses, furent
contraints de respecter les côtes britanniques, qu'ils
avoient tant de fois insultées. Le moyen le plus
prompt qu'Alfred crut devoir prendre pour faire
cesser l'indigence qui accabloit ses peuples, fut de
rétablir le commerce; 6c pour y parvenir, il céda
aux plus habiles
commerçans du royaume un grand
nombre de vaisseaux, qui, passant en Asie, 6c rame¬
nant de riches cargaisons , exciterent plusieurs ci¬
toyens à commercer auíst ; enforte qu'en moins
d'une année FAngleterre fut le centre du commerce
de l'Europe 6c de l'Asie. A ces premiers bienfaits
succédèrent le rétablissement des beaux-Arts , 6c la
reconstruction des villes. Alfred appella dans fes
états, par des distinctions flatteuses, 6c par l'aftrait
des récompenses les artistes 6c les ouvriers les plus
habiles de l'Europe. II fit élever des palais, apprit à
ses sujets à bâtir en pierre 6c en brique, aggrandit 6c
décora Londres, 6c la plupart des villes des pro¬
vinces; établit des manufactures qui, hâtant le pro¬
grès du commerce britannique, déja très-florissant,
animèrent l'agriculture par le produit que rapportoit aux cultivateurs l'emploi que Pon faifoit des ma¬
tières premieres dans le sein de l'état même. Un roi
sage , éclairé, peut faire, lorsqu'il le desire , le bon¬
heur de fes sujets; mais ce bonheur n'est que mo¬
mentané, lorsqu'il ne prend point les moyens de
perpétuer les établissemens utiles qu'il a formés ; car
il est rare alors que les institutions passent au-delà
de la génération qui les a vu s'établir. Alfred pensa
que la feule maniéré de rendre stable 6c permanente
la gloire de son regne, étoit de pénétrer le cœur
des citoyens, lors même qu'il ne feroit plus, du
zele qui l'animoit lui-même pour les sciences, les
beaux-Arts, les vertus sociales, l'amour de la patrie.
II n'y a que le secours des études, il n'y a qu'un plan
suivi d'éducation nationale qui soient capables de
donner aux jeunes citoyens 6c de perpétuer de race
victoire éclatante contre des pyrates

en race

les fentimens 6c les

connoiffances

qui doi¬

distinguer 6c caractériser tous les sujets d un
état. Dans cette vue, Alfred érigea des col¬
lèges dans les villes principales , 6c fonda l'universite
d'Oxford : institution qui feule eût suffi pour 1 im¬

vent

meme

mortaliser.

avoit moins d'unanimité dans les anciens ré¬
dacteurs des annales Britanniques, je ferois tenté de
çioire qu'ils ont attribué au seul Alfred, ce qui n'a
S'il y
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été sait que successivement 6c sous les regnes de
plu»,
sieurs souverains : mais on ne peut se méprendre
soit à l'unanimité de ces historiens soit à l'unifor,

mité du

principe qui me paroît avoir dirigé le grand
Alfred dans toutes ces institutions. Tout autre que
lui fans doute, eût cru faire beaucoup, de garan¬
tir son royaume des différentes entreprises que les
Danois, toujours humiliés 6c toujours remuans, ten¬
tèrent
pour recouvrer leur ancienne supériorité mais à peine ils avoient fait une invasion, qu'ils
étoient repoussés par Alfred qui, fans cesser de les
soumettre 6c de leur pardonner ne paroissoit s'oecuper que du foin d'assurer la durée , 6c d'ajouter à
Futilité des établissemens qu'il avoit fondés. Toute¬
fois il méditoit un ouvrage plus vaste ; 6c qui seul
eût rempli tous les momens du regne le plus
long
6c le plus paisible. Cet ouvrage si digne du génie 6c
de l'ame d'Alfred, étoit la rédaction des anciennes
loix Saxonnes liées à des nouveaux réglemens ; ce
corps de loix étoit fans contredit l'un des plus sages
codes qui eût paru jusqu'alors, 6c la feule législa¬
tion qui pût être donnée aux Anglois attachés aux
,

coutumes

nationales 6c

aux

anciennes loix Saxonnes.

Le tems 6c les révolutions

qui se sont succédés de¬
puis les premieres années du X siecle jusques vers
la fin du XV, ont causé bien des désastres en
Angle¬
terre comme ailleurs. Mais la perte la plus irrépa¬
rable a été celle de ce corps de loix : on fait seu¬
lement que c'est à lui que la jurisprudence Angloife
doit son origine, 6c qu'il doit être auífi regardé
comme la base de ce
qu'en Angleterre on appelle
droit-commun. On sait enfin qu' Alfred s'attacha moins
à donner des loix nouvelles qu'à réformer 6c h
étendre les institutions antérieures qui n'étoient pour
la plupart que les coutumes 6c la Jurisprudence sui¬
vies pendant l'Heptarchie, 6c jadis introduites par
les Saxons. ( Voy. Angleterre,suppl.)
La législation d'Alfred eut le plus grand succès ;
par elle le brigandage, trop long-tems toléré, le
vol, le pillage, les crimes de toute espece furent
réprimés, ou par le châtiment, ou par la réforma¬
tion des mœurs qui s'adoucirent 6c changerent en
peu de temps au point que l'on raconte encore ,
d'après les analistes du X siecle , qu'Alfred, un jour
afin d'éprouver fes sujets suspendit des bracelets
d'or au milieu d'un grand chemin ; qu'ils y resterent
plusieurs jours, & que personne n'eut la témérité ou¬
ïe désir d'y toucher.
Mais ce ne furent ni les loix, ni les institutions
d'Alfred ni fa valeur,ni ses bienfaits qui contribuè¬
rent le plus à la réformation des mœurs 6c au pro¬
grès des sciences ; ce fut l'exemple qu'il donna des
vertus douces 6c utiles ; ce futl'aífiduité constante
avec
laquelle il se livra lui-même à l'étude des connoissances humaines, malgré la multitude 6c l'importance des affaires qui i'accabloient. Cette étude ne
fut point stérile ; peu d'hommes ont été auífi savans
que lui, 6c nul de ses contemporains n'a écrit aussi
,

,

9

utilement ni

autant

de bons ouvrages ; car on

fait

qu'outre plusieurs écrits vraiment philosophiques
dans lesquels il publia ses idées morales fous le voile
ingénieux de l'apologue 6c de l'allégorie, Alfred tra¬
duisit en Saxon le dialogue de saint Grégoire , le
traité de Boece de la consolation de la Philosophie,

pseaumes de David, l'Histoire d'Orose, celle
d'Angleterre d'après Bede, 6c les fables d'Esope.
De tous les souverains qui ont honoré le trône,
Alfred est le seul depuis l'institution de la royauté >
qui, avec un tempérament foible 6c très-souvent
malade, ait livré en personne cinquante batailles
soit sur terre, soit sur mer ; le seul qui après, etre
les

remonté furie trône 6c avoir rétabli les mœurs, âpres
avoir délivré fa

patrie des fléaux qui la ravageoient ?

après avoir donné un

excellent code de loix, ÍQlS:

A L I

A L I

âge que le cœur susceptible de
d'impressions est ouvert à la séduction.
Ali naturellement complaisant 6c docile, fut bientôt
subjugué par le ton imposant du prophète. La gloire
d'être associé
fonctions de l'apostolat, facilita
les progrès de la séduction 6c quoiqu'il eût une
conception vive & facile, quoiqu'il eût le goût de
tous les
arts, il tint fa raison captive sous le joug
des
préjugés. Sa soumission aux volontés du pro¬
phète 6c ion imbécille crédulité le firent regarder
comme l'instrument le
plus propre à élever Fédifice
de la
religion naissante, dont Fauteur avoit coutume
de dire Ali est
pour moi, & je fuis pour lui, il
tient
rience. C'est à cet

íiecle d'ignorance, & par les feules
génie, bon grammairien , vrai philo¬

devenu dans un
forces de son

sophe

,

éloquent

orateur

toutes

historien exact, poète

,

musicien , grand architecte &
bon géometre. Par queis moyens heureux Al¬
fred put - il se livrer tour-à-tour à des occupations
st variées acquérir tant de connoissances , 6c trans¬
mettre à la postérité
des preuves si multipliées de
son érudition ? Par le sage emploi du tems dont il
connut le
prix; par remploi bien combiné du temps
qui mene à toist, quand on fait en user. 11 partageoit le jour en trois portions égales , l'une pour
Ion sommeil & la restauration de ses forces par les
alimens 6c l'exercice ; l'autre pour les affaires du
gouvernement, &la troisième pour l'étude & l'exer¬
cice de la religion. Afin de mesurer exactement ses
heures, il seservoitde flambeaux d'un volume sem¬
blable qu'il allumoit les uns après les autres dans
une lanterne,
expédient ingénieux pour un siecle
grossier, où la géométrie des cadrans & le méchanisme des horloges étoient tout-à-fait inconnus.
Des talens si distingués, des vertus aufli éminentes
méritèrent à Alfred le surnom de grand, auquel la
postérité a jugé qu'il avoit plus de droit que tant
d'autres rois malfassans, qui, nés pour la ruine de
leurs sujets, & la désolation des nations voisins ,,ont
osé l'usurper. A juger du
regne d'Alfred par les
grandes choses qu'il sit, on croiroit qu'il a été d'une
très-longue durée ; cependant ce prince vertueux, le
modele des rois qui veulent être justes , ne mourut
âgé que de cinquante-deux ans en 900. II n'en avoit
régné que vingt-neuf. Sa mort fut un sujet de deuil
pour ses sujets de joie pour les ennemis de l'Angleíerre, & de r egrets pour la plupart des souverains
Européens, qui le regardoient après Charlemagne,
moins grand peut-être, comme le plus vertueux prin¬
ce
que i'Europe eût vu naître 6c comme le plus
sage 6c le meilleur des rois. (st. C.)
ALGARO F ou Algerot (poudre
Chimie &
Thérapeutique. Voyeq ANTIMOINE. (Chimie) Dici. des
aimable, excellent

,

,

,

auprès de moi le même rang qu'Aaron tenoit
auprès de Moyfe : je fuis la ville ou la véritable
science est renfermée 6c Ali en est la
porte.
,

Aussi-tôt que

\

plus chers à son

ALI
( Hifl.
d'Abu Thaleb ,

des Califes. Hi[ì. des sectes relig.) sils
étoit cousin-germain de Mahomet
qui dans la fuite le choisit pour Ion gendre ; les
Musulmans, pour relever fa gloire , disent qu'il fut
le premier disciple du
prophète , 6c même qu'il fit
profession de l'iílamisme dans le ventre de fa mere
qui le mit au monde dans le temple de la Mecque ;
,

,

ils

ajoutent que par des impulsions secrettes , il
l'empêchoit de se prosterner devant les simulacres
des faux dieux ; ce
du monde , il en
eut

fut ainsi qu'avant d'être citoyen
combattit les erreurs. Lorsque

formé le dessein de déclarer son

apos¬

tolat, Ali, âgé de neuf ans fut choisi, par cet im¬
posteur, pour être son lieutenant ou sonvisir. Comme
la secte naissante ne
comptoit point encore de nom¬
breux proféîites, cette
dignité n'imposoit point d'o¬
bligations qui exigeassent des lumières 6í de l'expé,

étoient les têtes de ses

cœur,

enne¬

mis tombés sous ses coups. Son courage
par les ministères dont le prophète avoit
de le charger. II Fenvoyoit

couper

s'avilissoit
Fîndignité
des têtes, ou

le cœur des rebelles & des incrédules ; l'emploi de bourreau, loin d'être ignominieux, étoit alors
chez les Arabes un ministère de g'oire 6c de noblesse,
parce qu'il ne s'exerçoit que contre les ennemis de
percer

Dieu.
A la

mort de Mahomet, les droits de la
naissance,
íes talens militaires 6c le mérite
personnel appel-

loient Ali

au
califat, 6c comme il n'a voit point dé¬
signé de íuccesseur, il semble qu'on devoit suivre
l'ordre de la nature. Un si riche
héritage fut envahi
par une faction puissante qui éleva Abu-Becre au
califat. C'étoit un pieux fanatique qui
avoit vieilli

dans

une

éternelle enfance

; il n'étoit recommandaaustérité de mœurs qui en impose
l'éclat 6c la solidité des talens sur¬

ble que par cette

davantage

que

dans la chaleur d'une secte naissante. AU exclu
d'une dignité si éminente, ne put
son
tout

dissimuler

res¬

sentiment. Mais il étoit trop foible pour en faire
ressentir les effets. Ses partisans persistèrent en se¬
cret à le reconnoître
pour légitime calife 6c AbuBecre pour un usurpateur.
La même faction qui avoit déféré cette dignité

à Abu-Becre

{C.J.)

Mahomet

l'âge lui permit de faire Fessai de son
courage il donna des témoignages d'une intrépidité
impétueuse qui fe précipitoit dans les dangers , 6c
fembloit défier la mort. Mahomet
l'employoit dans
les occasions les plus
périlleuses, assuré que Fexemple
de son courage transformoit les
plus pusillanimes en
héros. La religion qui
devroit adoucir les mœurs,
lui avoit
inípiré une férocité brutale dans la guerre ,
dont il íe dépouilloit dans la vie
privée. Il fembloit
qu'il eût deux natures. Guerrier, cruel &fans pitié,
il étoit dans les
emplois pacifiques humain 6c com¬
patissant. Ce fut fur-tout dans les combats parti¬
culiers qu'il signala son courage 6c son adresse. II
en sortit
toujours vainqueur , 6c les trophées les
,

,

sciences. 6cc.
§ ALGARVE ou Algarbe , (Géogr.) province de
Portugal bornée au nord par l'Entre-Teio e Guadiana
6c au sud par l'Océan. On lui donnoit autrefois le
nom de
royaume & on y comprenoit alors une par¬
tie de l'Andaîousie, de la Grenade 6c du royaume
de Fez en Afrique. Elle n'a aujourd hui, telle qu'elle
est, que trente à trente-deux lieues de longueur fur
six à sept de large. Le froment, les sigues
, les oli¬
ves, les amendes, les dattes 6c les raisins sont ses
productions principales 6c son premier objet de com¬
merce. On
y trouve six villes, dont la capitale est
Faro. On y compte douze bourgs, soixante-sept pa¬
roisses 6c soixante mille habitans. L'extrémité la plus
méridionale de YAlgarve, est le cap de Saint-Vincent,
où l'on fait ordinairement une pêche assez abondante.

sortes

aux

,

,
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éleva après fa mort le farouche
la guerre la fit toujours par ses
lieutenans. Ali, privé pour la seconde sois du califat,
Omar

,

souffrit

y

,

qui né

cette

pour

injustice sans

murmurer

6c même il

,

aida de ses conseils l'usiirpateur qui
de ses prospérités, jusqu'au moment
II ne désigna point son successeur,

lui fut redevable
qu'il sut assassiné.
6c lorsqu'on lui
conseilla de nommer Ali, il répondit que ses mœurs
n'étoient point assez graves pour remplir une place
qui exigeoit un extérieur sérieux. Othman lui 'fut
encore préféré. Son regne fut
orageux l'esprit de
révolte se répandit dans les provinces. Othman
assiégé dans son palais par les rebelles, implora le
secours d'^/i qui fut assez généreux
pour oublier
qu'il avoit été offensé. Ses deux sils furent détachés
pour defendre le palais 6c leur présence en imposa
aux rebelles ; mais ces deux
princes s'étant éloignés
pour chercher de l'eau, les mutins profilèrent de
,

,

A L I

ALI
îeur absence pour

forcer les portes &

le calife fut

assassiné.

Après la mort d'Òíhman, tous les suffrages se réu¬
en faveur d^AU
dont 1 ambition éteinte rejetta une dignité qu'il avoit autrefois sollicitée. II
protesta qu'il aimoit mieux la qualité de visir que
le titre de calife
dont il redoutoit les obligations.
Mais il fallut céder aux empressemens de Parmée &
du peuple qui le proclamèrent successeur du pro¬
phète. Quoique tous les suffrages eussent été una¬
nimes
il n'ignoroit pas qu'une faction dirigée par
Ayesha &. les Ommiades , femoit dans toutes les
provinces les semences de la révolte. II envoya
chercher les chefs des mécontens qui. lui prêtè¬
rent serment de fidélité dans la mosquée.
Mais
ce ferment ne fit que des parjures. Les partisans
d'Othman, dépouillés imprudemment de leurs em¬
plois , se joignirent aux mécontens. Toute la Syrie
fe déclara pour Moavia , chef de la famille des Om¬
miades. Ayesha fit soulever la Mecque , sous pré¬
texte de venger le meurtre d'Othman, dont Ali étoit
reconnu innocent. Le feu de la guerre
civile s'allume
dans toutes les provinces. On négocie fans fruit,
&C chaque parti prend la résolution de décider la
querelle par les armes. Ayesha , à la tête d'une
armée nombreuse s'avance vers Bafra ; les peuples
fe rangent en foule fous les drapeaux d'une femme
ambitieuse qu'on appelloiî la mere des fiddes, & qui
prétendoit venger la religion outragée par le meurtre
d'Othman. Elle étoit portée dans une litiere, d'où
elle exhortoit les soldats à imiter l'exemple de cou¬
rage qu'elle alloit leur donner. Bafra fut emportée
dès le premier assaut, & les trésors d'Ali furent la
proie du vainqueur.
Le calife, fécondé des habitans de Cufor & de
Medine, se présenta devant Bafra où il trouva ses
ennemis préparés à le recevoir. Après bien des né¬
gociations inutiles , on donna le signai du combat,
nirent

^

,

,

on

fit des

dispositions

pour un nouveau combat.

Moavia plus fécond en artifices que son rival, or¬
donna à les soldats d'attacher un alcoran au bout de
leurs lances, & de marcher à l'ennemi en criant :
voici le livre qui doit décider de tous nos différends : ce

défend a vous & à moi de répandre le fan* Mu¬
sulman. Ce stratagème eut le plus heureux succès,
livre

Les soldats d "Ali íaiíìs d'un

respêct superstitieux

re¬

fusent de combattre , & menacent même de livrer
leur calife , s'il ne fait sonner la retraite. Ali cons¬
terné de se voir arracher une victoire certaine , est

obligé de céder

aux murmurateurs.
Moavia convaincu de la capacité

rent

parut

,

soumit

aux

de son

concur¬

un système pacifique , il se
décisions de deux arbitres, Ali rendoit

adopter

son élection suspecte est
examen. Mais comme il
milieu de son armée ,

porta une

la soumettant à un nouvel
ne se croyoit plus libre au
il répondit que ce n'étoit
point à lui à décider, d'autant plus que son élection
n'ayant point été son ouvrage , ce n'étoit point à
lui à en soutenir la légitimité II ne fut point consulté
dans le choix des arbitres & séduit par sa candeur
il souscrivit au choix que son rival artificieux avoit
dicté par íe ministère de ses agens secrets. Amru aussi
dissimulé que lui, fut nommé par les Syriens. Les
Arabes choisirent Musa Al Ashari qui avoit plus de
probité que d'expérience dans les affaires. Les deux
califes consentirent à s'éloigner pour laisser les suffra¬
ges plus libres. Ce fut fur les frontières de la Syrie que
ce fameux
procès fut discuté. Amru qui avoit cette
duplicité de caractère qui sait se plier aux inclina¬
tions des autres pour les amener à son but, affecta des
vues
pacifiques, & persuada à son collègue que pour
rétablir le calme il étoit nécessaire de déposer les
deux califes &c de procéder à une nouvelle élection.
Musa ne soupçonnant aucun piege coníentit à ce
projet, & aussi-tôt il monta íur un tribunal qu'on
avoit élevé entre les deux armées. Ce fut-là qu'il
prononça la déposition des califes, & après avoir
déclaré leur dégradation, le perfide Amru montant

une

d'entendre Musa

,

l'armée

d'AU, quoiqu'inférieure en nombre

,

rem¬

victoire complette. Ayesha opposa une.
résistance opiniâtre : sa litiere étoit défendue par
troupe intrépide, qui aima mieux périr que de
l'abandonner
soixante & dix des plus braves qui
,

tenoient la bride de son chameau, eurent la

main

coupée. Mais leur courageuse défense ne put rempêcher de tomber au pouvoir du vainqueur qui,
se bornant à lui ôter les moyens de nuire , la relé¬
gua dans fa maison de Medine où elle languit sans
autorité au milieu de l'abondance que le calife fut
assez généreux de lui procurer.
Cette guerre

étoit à peine éteinte qu'il s*en éleva

plus cruelle du côté de la Syrie , où Moavia
fe fit proclamer calife & prince des Musulmans. Ali
usa de la plus grande célérité pour étouffer les étin¬
celles de cette nouvelle rébellion. Sa modération
fut regardée comme un effet de fa crainte & de fa
foiblesse. Moavia qui lui étoit inférieur en talens
& en courage, étoit fécondé par des généraux d'une
capacité & d'une valeur reconnue qui lui inlpiroient
nne

présomptueuse. Toutes les forces des
vuider cette impor¬
tante
querelle. L'armée d'Ali étoit de quatre-vingt
dix mille hommes
&: son concurrent en comptoit
cent
vingt mille sous ses drapeaux. Il y eut un com¬
bat sanglant qui ne fut point décisif ; quoique l'avantage fût pour Ali, il crut avoir acheté trop cher
la victoire
parce qu'il avoit perdu vingt-fix hom¬
mes qui autrefois avoient combattu fous les ensei¬
gnes de Mahomet ; ce fut pour venger leur mort
qu'il se jetta sur les Syriens à la tête de douze mille
une

confiance

Muíulmans se réunirent pour
,

,

hommes, &: après en avoir fait un affreux carnage ,
il fe reprocha de verser tant de sang Musulman,
& il

proposa

par m

Moavia de terminer leur différend
coíûbat singulier qui ne fut point accepté ;
a

\

,

,

fur le tribunal à son

tour

dit : «Muíulmans vous venez

déposer Ali, je souscris à l'arrêt
qu'il vient de prononcer contre ce calife & je dé¬
féré cette dignité à Moavia, qu'Othman a déclaré
son successeur & qui en effet en est le plus digne »*
Cet artifice grossier souleva tous les partisans de Ali
qui avoient droit de se plaindre de cette décision. Les
deux partis également aigris , se frappèrent récipro¬
quement d'anaîhêmes, & ce furent ces excommu¬
nications qui répandirent la semence des haines qui
se sont perpétuées jusqu'à ce jour entre les Turcs
& les Persans. Les Musulmans divisés se préparèrent
à soutenir leurs droits par les armes. Soixante mille
,

,

renouveilerent leur serment de fidélité à Ali, mais
les Kharegites qui jusqu'alors lui avoient été les

plus affectionnés, l'abandonnerentsous prétexte qu'il
avoit souscrit à un traité honteux
& qu'il avoit
laissé au jugement des hommes , une cause qui ne
devoit être citée qu'au tribunal de Dieu même. Ils
se retirerent sur les bords du Tigre , où une foule
de mécontens se joignit à eux. Ali informé qu'ils
avoient rassemblé une armée de vingt-cinq mille
hommes & que , devenus persécuteurs de tous les
Musulmans ils égorgeoient impitoyablement ceux
qui ne pensoient pas comme eux , fit avancer son
armée pour les combattre. Ce prince avare du sang
de ses freres
fit planter un étendart hors de son
camp , dont il fit un asyle sacré pour ceux qui
,

,

,

,

rentreroient dans le devoir. Plusieurs rebelles pro¬
fitèrent de cette indulgence ; mais les plus opiniâ¬
tres
réduits à quatre mille, fondirent en désespérés
fur l'armée du calife qui les punit de leur témérité;
,

il

n'y

neuf qui se dérobèrent au carnage,
ajoutent que tous furent passés au^fil de

en eut que

& d'autres

ALI

ALI
l'épée. Après leur

défaite toute l'Arabie se

d'Ali.

sous l'obéissance

encouragées

Ses troupes

rangea

victoire

par cette

action décisive

se bornèrent à dévaster les

,

le

,

terres

de leur ennemi. La

Syrie & l'Arabie furent innondées du sang de leurs habitans. Le spectacle de tant
de calamités astligeoit les
véritables Musulmans : trois
Kharegites , touchés du malheur de leur patrie ,
crurent devoir
couper la racine du mal en extermi¬
nant AU
À oavia 6í Amru qu'ils refusoient de reconnoître pour imans. Ils se confirmèrent dans leur
dessein par des sermens, & s'y préparèrent par des
jeûnes. L'un se transporta à Damas, & frappa Moa¬
via d'un coup de poignard , mais le coup ne fut pas
mortel. Un autre se rendit en Egypte, 6í s'introduisit
dans la mosquée , 011 Amru avoit coutume de se
trouver. Une maladie dont il venoit d'être
attaqué,
,

lui sauva la vie

,

&

il

comme

ne

put exercer ce

jour-là les fonctions d'iman il en chargea un de
fes officiers qui expira fous les coups de ce fanati¬
que. Le troisième des conjurés se rendit à Cufa
pour assassiner Ali ; le fanatique saisit le moment où
le calife avoit coutume de se trouver à la
mosquée
pour y faire l'oífice d'iman. II associa à son crime
,

deux

scélérats, vieillis dans le crime qui crurent
iniquités par le sacrifice d'un homme
qu'ils regardoient comme l'auteur des calamités de
la nation. Le premier coup porté au calife ne fut
point mortel, mais le second le priva de la vie , il
n'eut que le tems de dire : « si je
guéris, épargnez
l'assaífin ; si je meurs, prononcez l'arrêt de fa mort,
afin que je puisse le citer au tribunal de Dieu ».
On ignora long-tems le lieu oû il avoit été d'abord
inhumé ; ce ne fut que fous les califes Abassides que
,

effacer leurs

secret fut découvert. Les écrivains Arabes ont
soin de nous transmettre tous les traits. 11 étoit

ce
cu

chargé d'embonpoint
avoit la tête chauve

ss barbe étoit épaise il
& la poitrine velue. Quoi¬
,

,

qu'il eût l'esprit fort orné, il étoit d'une crédulité
imbécille, 6í la force des préjugés lui rendit tou¬
tes ses connoissances inutiles. La
superstition courba
son esprit sous les volontés d'un imposteur qui sit

servir ses íalens à ses succès. Son désintéressement

dégénéra

prodigalité ; il n'estimoit les richesses
que pour les distribuer aux malheureux. Tant que
Fatime fille chérie du prophète
vécut il n'eut
point d'autres femmes. Epoux tendre & constant
il réunit fur elle toutes ses affections, & il en éut trois
fils. Après fa mort il donna libre cours à ses
penchans,
6í il usa du
privilège de la poligamie. II eut de ces
différens mariages quinze fils
&c dix-huit filles.
Le respect
qu'inspire sa mémoire est poussé jus¬
qu'à l'idolatrie. Quoique son tombeau, près de Cu¬
fa
atteste qu'il a été sujet à la mort, ses partisans
superstitieux sont persuadés qu'il n'a point subi la
commune loi. Ils
publient qu'il reparoîtra bientôt
fur la terre accompagné d'Elie,
pour faire régner
la justice 6c pour
extirper les vices. Les plus outrés
de ses adorateurs sont les Gholaïtes
qui, l'élevant
au-dessus de la condition humaine
assurent qu'il
participe à l'essence divine. Le juif Abdala-, déser¬
teur de la foi de ses
peres, fut le fondateur de cette
secte extravagante. II n'abordoit
jamais Ali fans
lui dire : tu es celui
qui es, c'est-à-dire tu es Dieu.
Les disciples de cette insensé sont
partagés en deux
sectes. Les uns soutiennent
qu'il
est
Dieu ou un
etre extraordinaire
qui ressemble à Dieu. D'autres
prétendent que Dieu s'est incarné dans Mahomet,^//
& ses enfans
qui ont surpassé tous les autres homen

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

îlle,^1en sainteté. C'est pour justifier leurs blasphèmes
qu'ils supposent
Tome /,

une

infinité de miracles

auquel ils appliquent tout

Ali,

verbe éternel dans nos

sollicitèrent de marcher contre Moavia. Le calife
céda à leur empressement, & fut camper près de
Cufa. Les deux concurrens, au lieu d'engager une

opérés

par
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secte

ce qui est dit du
livres sacrés. II n'y a qu'une

parmi ses partisans qui admette que la succes¬
cet iman ait été interrompue , toutes les au¬

sion de

prétendent que fa race ne s'éteindra jamais ,
stecle il sortira de cette tige for¬

tres

& que de stecle en
tunée de nouveaux

rejetions pour exercer les fonc¬
prophète.
Le nom de shiites
qui proprement signifie sec¬
taires
est employé pour désigner particulièrement
les sectateurs òl
Ali, qui prétendent que la qualité
d'iman 6c de calife
appartient aux descendans de
ce grand
prophète. Quoique divisés en cinq bran¬
ches qui íe subdivisent à
l'infini, ils se réunissent dans
l'opinion que l'institution d'un iman est un article de
foi qui ne
dépend point du caprice du peuple ; que
ceux
qui íont revêtus de cette dignité doivent s'é¬
lever au-destus des foibleíTes
humaines, & être austì
purs que la loi dont ils font les interprètes & les
ministres. Le schiíme,
qui partage l'empire musul¬
man en Shiites & en
Sonnites prit naissance fous
le califat d9Ali. Les premiers
restreignent leur foi à
tout ce
qui est contenu dans Palcoran, les autres
admettent les traditions qui
furent insérées dans
ce livre
par les compagnons de Mahomet. Les Shiites
regardent Abu - Becre, Omar & Othman comme
des usurpateurs du califat, au lieu
que les Sonnites
ont une
grande vénération pour leur mémoire. Les
tions du grand

,

,

,

uns

élèvent AU au-dessus de Mahomet, ou du moins
l'égalité. Les autres n'admettent aucune

lui donnent

concurrence avec leur
prophète : ces questions agi¬
tées dans les écoles musulmanes, ont excité dans

les tems des haines religieuses ,
qui ont infecté
champs de l'islamisme ; le peuple a combattu
pour des opinions accréditées par la politique qui
avoit intérêt de diviser les nations
pour former différens empires. Telle est la source de cette
antipa¬
thie qui subsiste encore entre les Turcs & les Per¬
sans
qui s'accablent réciproquement d'anathêmes. Un juif & un chrétien leur font moins odieux
qu'un musulman qui ne pense pas comme eux.
Les Persans, les Usbecs
qui font les habitans de
l'Oxus des anciens
la plupart des Indiens Maho¬
métans
font de la secte d9Ali. Les Turcs lesTartous

les

,

,

,

,

tares

,

& les Africains

admettent

les traditions.

Le courage d'Ali le fit
appeller le lion de Dieu
victorieux. Son droit à l'héritage de prophète lui sit
donner le surnom d'héritier. Sa foi brûlante lui mé¬
rita le nom de mortada , qui
signifie bien - aimé de
Dieu. Son

goût pour les arts & son esprit cultivé
appeller le distributeur de la lumière. Ces
qualifications pompeuses ne lui ont point été don¬
nées par tous les Musulmans. Les califes Ommiacles
le firent

lancèrent des excommunications contre lui & contre
fa famille dans toutes les mosquées de
l'empire. Les

Abaísides, qui avoient

supprimèrent
uns

ces

une tige commune avec lui,
malédiêfions quoique quelques,

aient flétri fa mémoire. Mais les califes Fati-

mites, qui régnèrent en Egypte, ordonnèrent aux
crieurs d'ajouter son nom à celui de Mahomet, tou¬
tes les fois que du haut des minarets
ils appelloient le peuple à lapriere publique ; les Alides,tantôt
fortunés & tantôt malheureux, ont éprouvé les plus
grandes révolutions de la fortune. Un petit-fils
d'Hosein fils d ''Ali, eut le courage de
revendiquer
l'héritage de ses peres ; mais le calife Rashid réprima
son ambition & le fit repentir de fa témérité. Les Alides plus heureux dans la fuite , sondèrent des
empires
dans le Maranderan dans le Kerman. On voit
plu¬
sieurs sultans de cette famille dans l'Yemen,à Cufa &
dans les provinces d'Afrique. Leurs
partisans ont une
vénération superstitieuse pour un descendant & AU
nommé Mahomet, & c'est un article de foi qu'il reparoîtra triomphant
fur la terre avant la fin du monde.
,

,

,

Nn
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Ali

joignit

d'écrivain

Ií«i

ìl® f1#

ALI

A L
:

titre de guerrier 6c

au

on a

de lui

cent

fa

liberté,
Critognate

d'iman celui

íentences

maximes ou

qui íont i'éloge de ion cœur. J'en dois citer une pour
faire connaître que ses sectateurs iniolerans ont dé¬
généré de la modération : « gardez-vous bien , dit-il,
de faire divorce avec les autres Musulmans pour
des opinions particulières : celui qui íe sépare de ses
freres devient l'efclave du démon , comme la brebis
qui s'écarte de son troupeau devient la proie du
loup ». II est encore fauteur d'un commentaire sur
l'alcoran qu'on lit parmi ses sectateurs avec beaucoup
d'édification. II étoit naturellement éloquent 6c poète ;
mais les foins de Fempire ne lui permirent point de
cultiver ses talens. Je finis en observant que ses sec¬
tateurs se distinguent des autres Musulmans parla
forme de leurs turbans 6c par la façon dont ils tres¬
sent leurs cheveux. (T—n.)
ALIATH
( AJlr.) c'est le nom que les Arabes
donnoient à la premiere étoile de la queue de la
grande ourse , que nous marquons par la lettre E ;
elle est apptllée quelquefois Alioth, Allioth, Mirack Micar, 011 Mi^ar suivant Bayer, dans son Urano tn et rie.
(M. dela Lande.)
ALISE, (Géogr. Htjì.) cette ancienne ville de
Bourgogne, capitale des Mandubiens, a été st cé¬
lébré du tems de Gaulois 6c des Romains
le bourg
la
place
fous
nom
de
Sainte-Reine,
qui en a pris
le
est encore st fameux par ses eaux, 6c la dévotion
des pèlerins , qu'on est étonné de voir cet article
oublié dans l'Encyclopédie , 6c si mal traité dans la
la Martiniere. Le voici 6c plus au long 6c plus vé¬
ridiquement.
Alise, Alésa , Alexia , dont la prise est un des
plus glorieux événemens de la vie de César , étoit
métropole des Gaules , 6c capitale des Mandubiens,
dans la république des Eduens. Elle étoit très-an¬
cienne, puisque Diodorede Sicile veut bien attribuer
fa fondation à Hercule le Lybien, à son retour
,

11,1

lili
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,

il ì lllll

,

d'Ibérie.

emplacement sur le terre-plain du mont AuFlavigni, Semur 6c Montbard, a environ
mille toises de longueur fur une largeur de quatre
cents ; & nous voyons qu'outre ses habitans , elle
reçut une garnison de 8000 hommes.
Ce mont est élevé au-dessus de la plaine d'environ
250 toises de hauteur perpendiculaire : il est escarpé
de toutes parts, 6c paroît comme placé fur une au¬
tre montagne dont la pente est plus douce.
Le pied étoit baigné des deux côtés par deux
rivieres ( l'Oze & FOzerain. ). Une plaine de trois
entre

s'étendoit devant la ville ; c'est la vallée des
depuis Sainte-Reine jusqu'aux Granges de
Brignon.
Alise, excepté du côté de la plaine, étoit en¬
vironnée de tous côtés, à une petite dislance, de
mille pas
Lomés

montagnes aussi élevées que l'emplacement de la
ville : en effet on voit au nord la montagne de Ménétreux, à l'est le mont de Grésigni où campoient

,

se fit la premiere attaque

■

carnage ; au

sud -

sud-ouest le mont

après la prise de Génabum

âpres le
& la levee du

révoltes

chez les Car-

sac d'Auaricum chez les

,

près de Nevers

Bituriges

,

siege de Gergovia, passe la Loire
surprend les Eduens qui s'étoient
,

les bat 6c les

met en fuite fur la riviere
qu'on croit, entre Tonnerre 6c
Ravieres, 6c les poursuit jusqu'à Alise, où Vircen,

d'Armaníon,

a ce

gentorix s'étoit enfermé.
Toute la

;ín

*

lift f1 Ì ? 11'»

r

6c le joug
;

mais

ce

qui démontre qu'elle étoit considérable fous les
Romains
ce font plusieurs voies publiques qui
tendoient à cette ville ou qui en fortoient, 6c dont
on trouve encore des vestiges.
,

,

Une de ces voies a fa direction entre l'est 6c îa
sud, passant sur le mont Prévenelle, 6c dans la

forêt

d'Eugni

:

d'une lieue

elle est assez bien conservée l'espace

depuis le mont Auxois. On retrouve
une
partie de cet ancien chemin entre Salmaise 6c
Saint Seine dans la forêt de Bligni, qui tendoit
-

,

chez les

Séquaniens.
Une autre passe à Flavigni. II y a apparence qu'elle
s'étendoit jusqu'à Autun , traversant Mont Saint
Jean 6c Arnai-le-Duc.

aboutissoit à Sens

Une troisième

;

on

la fuit de¬

puis Sainte-Reine jusqu'au-delà de Fins
près de Montbard, 6c on la retrouve entre Aizi 6c
Fulvi au-dessus de Périgni, elle reparoît entre Ancile-Franc 6c Lérines jusqu'à Tonnerre. On travaille
actuellement à une grande route depuis cette ville
à Viteaux
qui suivra la direction de l'ancienne
chaussée.
Une quatrième voie descendoit au pont de Raccouse, conduisoit à Langres par Darcey 6cFrolois.'
Une branche de ce chemin tendante à Troie, passoit
par Lucenai , Vilaines, Larrey , 6c par une an¬
cienne ville nommée L an-sur-Leigne , située fur une
éminence à demi-lieue de Molême à i'ouest, dont il
ne

subsiste

plus rien. J'ai suivi moi-même 6c

examiné

toutes ces routes.

plusieurs voies publiques prouve
qu'Aise fe conserva dans un état assez florissant fous
la domination Romaine ; ce fut le lieu du martyre
de Sainte Reine on ne fait en quel tems. On bâtit
fur son tombeau une église , qui, dans la fuite,
devint abbatiale. AVaré, fondateur de celle de Flavi¬
gni, dans son testament de Fan 722, fait mention
des églises de Saint Andors de Saulieu 6c de Sainte
Reine à?Alise, auxquelles il donne plusieurs de ses
Ce

concours

de

,

terres.

que.

nutes

I

ornemens des chevaux,
aux voitures roulantes

6c

ou

(à Druibuss Toutes ces circonstances,
César, déterminent l'emplacement à'Alise,
décident que cette ville étoit assise sur le mont

Auxois.
César

imvfl

feu les

des bêtes attelées

Druaux
tirées de

,

des Gaulois, 6c leur plus grand
est le mont de Prévenelle ; au
iiSm

genter au

Germain d'Auxerre dans un voyage qu'il
peu-après son retour de la Grande Bre¬
tagne , vers Fan 431 , passa par Alise 6c logea chez
un
prêtre son ami , nommé Senator, au rapport de
Constance, historien 6c disciple de ce grand évê¬

Caninius 6c Antistius

h

fut rebâtie sous les empereurs : Pline dit que ce
fut dans cette ville que commença Finvention d'ar¬

,

Son

xois,

hommes pour íe secourir*
Auvergnat, proposa de sacrifier à la
subsistance des assiégés les personnes inutiles plutôt
que de se rendre. Malgré cette multitude 6c les
efforts du général, l'habileté 6c la bonne fortune de
César le firent triompher de toutes les difficultés ;
après la défaite des Gaulois 6c sept mois d'un siege
opiniâtre , la ville se rendit , Vercingentorix fut
captif, 6c toute la Gaule asservie, Fan de Rome 701.
C'est avec raison que les écrivains anciens 6c mo¬
dernes se sont accordés à regarder le siege de cette
place 6c fa prise comme le plus grand effort du cou¬
rage 6c du génie.
Si César a détruit Alise , il est certain qu'elle
arma 250000

,

Gaule anîmee par le destr de

recouvrer

Saint

,

fit à Arles

A la chiite de Fempire d'Occident AUse
le chef-lieu d'un pays étendu , Pagus -

étoit. encore
Alesenss ou

Alfienfis, d'où s'est formé le nom François iïAul'
fois, depuis Auxois, comme on écrit aujourd'hui.
Ce Pagus avoit le titre de comté : la ville de Se¬
mur en est maintenant la capitale.
Les

ravages

des Normands occasionnèrent la tran¬

reliques de Sainte Reine à Flavigni, lasl
du
864,
consentement de Jonas, évêque d'Autun.
Le moine Erric qui a fait un poëme fur la vie
slation des

,

ALI

A L I
de saint Germain d'Auxerre, vers ce
q u9 A lise

re

,

quod alat prcepingui pane colonos

étoit dans un
Te

même tems, assu¬

dont il tire le nom ab alendo

,

état de décadence & de ruine

,

;

Cœsares fatalis AlifLa casris....
rejlam vtteris tant km vesigia cajlri.

quoque

Nune

Alise étant ruinée, il resta quelques habitations furie
penchant de la montagne , qui ont formé un bourg
auquel le nom d'Alise s'est conservé.
II est du domaine de l'évêché d'Autun, auquel
l'annexa Charles le Chauve en 877, en le détachant
de Flavigni dont il dépendoir.
On voit par un acte de 1488 , qu'il y avoit une
chapelle de Sainte Reine au milieu des vignes , éle¬
vée dans le lieu où l'op croit qu'elle avoit souffert le
martyre. La dévotion & le péleriríage ont fait cons¬
truire au bas &t à Pentour beaucoup de maisons.
A côté gauche de la chapelle en entrant, est la cé¬
l'eau est fi estimée. La reine

lébré fontaine dont
n'en buvoit pas

d'autre

,

le maréchal de Saxe

en

faifoit beaucoup usage en Flandres & à Paris , auffì
bien que ses principaux officiers , en 1746 & 1747.
On la transporte par-tout ; elle dure en bouteille
dans toute fa pureté , quinze à vingt ans : M.
JeanBarbuot , médecin de Flavigni, a fait en 1661 ,

On ne laboure guere
médailles Romaines

37. Cl. Professas niger

Jussit. Suo nomine. Julije
Fi gu lina. uxoris et fil1arum-claudije
professje et julianje

les cordeliers qui desser¬
chapelle ; ne prennent que dix-huit deniers
par bouteille qu'on transporte , & ils la distribuent
gratis à ceux qui en boivent fur les lieux : ifs don¬
nent à l'évêque d'Autun 600 livres fur cette fontaine
précieuse. On en venoit boire autrefois de très-loin ;
on voit dans le tomelll. des lettres de M. de Buffi,
édit, de 1697 , que le roi de Pologne vint aux eaux
de Sainte Reine : ce qui enrichiffoit le bourg,
qui depuis qu'on la transporte est devenu pauvre
tk dépeuplé ; car à peine y compte-t-on maintenant
350

,

communians.

avoir

chapelets, fleurs, bou¬

artificiels dont s'ornent les pèlerins qui ac¬
lien de toutes les parties de la France ;
les Lorrains, les Picards , les Champenois , font les
plus dévots ; la fête de Sainte Reine fe célébré deux
fois l'année. La premiere à la Trinité , la seconde ,
la plus folemnelle , le 7 de Septembre. Je puis cer¬
tifier y avoir vu à cette derniere fête plus de
quets

courent en ce

10000 ames.

à

mun

bourgeois de Paris

,

& à deux de fes amis, qui,

fous la direction de saint Vincent

leurs biens & leur vie

de Paul, consa¬

soulagement des
ôc des malades qui s'y rendoient de toutes
au

parts.

9

Cet hospice si utile aux pèlerins & aux gens du
voisinage , est desservi avec édification , par les
soeurs de saint Lazare dites Sœurs-Grises.
II ne reste plus fur le mont Auxois aucune vestige
d'antiquité apparente. Le terrein de l'ancienne Alise
,

,

est

en

labourable

terre

:

Nunc seges

ubi Troja fuit.

feulement des fragmens de tuiles ,
briques très-épaisses, des vases de terre cuite
de différentes couleurs des fers de lame , & quel¬
quefois des morceaux de chaîne d'or. On y voit
despuits des restes d'aqueducs; un ecclésiastique,
de

On y trouve

,

,

en

1661,

en

une

,

local, César à la main. (Cl)
nom d* Aliso a été com¬

( Géogr. ) le

riviere & à

une

forteresse dans le pays

Sicambres, aujourd'hui dans l'évêché de Pader-

Drufus, dit Dion, bâtit un fort furie confluent
Lippe & de VAliso. Velleius & Tacite, ra¬
contant l'expédition de Germanicus , disent que les
Germains assiégèrent Aliso. Ainsi dans le diocefe
même de Paderborn
le nom de Lippe convient à
un comté, à une ville, à une riviere.
Aliso est le premier endroit de la Westphalie où
les Romains fe font établis : Drufus Tibere Ger¬
manicus, en ont fait comme leur principale place
d'armes. Varus s'y laissa surprendre par Arminius
& y périt avec trois légions qu'il commandoit. Dru¬
fus le fortifia, & selon la coutume des Romains
rapportée par Dion , y forma un grand camp sem¬
blable à une ville avec des marchés réglés, & un
tribunal pour décider les différends & rendre la
justice.
Comme Dion marque expressément le confluent
de la Lippe & d'une autre riviere nommée
Aliso 9
il n'est pas permis d'aller chercher le fort ou le
camp
Aliso fur les bords du Rhin & l'on ne peut rai¬
sonnablement le placer que vers l'endroit 011 l'Alme tombe dans la
Lippe. La riviere d'Alme est Aliso
riviere ; & Elfen
qui n'est pas éloignée du con¬
fluent, est le camp Aliso , qui apparemment s'éíendoit jusqu'à Nieuhus, lieu de la résidence ordinaire
de l'évêque de Paderborn, au confluent même des
de la

,

,

,

,

,

,

,

C'est à la reine Anne d'Autriche, & aux libéralités
de M. le duc de Longueville , que les cordeliers
doivent leur établissement en 1640 : l'hôpital qui est
riche & considérable, doit le sien à M. Desnoyers,

pauvres

moi-même le

vu

A LIS O

,

Tout le commerce est en

crèrent

virgulina.

Pour composer
cet article on a consulté les Com¬
mentaires de César, Pline, Florus, la notice des Gau¬
les de Valois , la dissertation de M. Danville ,
1741 ;
celle du pere l'Empereur, 1706; enfin je puis dire

born.

la

omnibus

Honoribus apud JEduos et
Lingonas functus. Deo Moritasgo
Porticum Testament o poni

eau.

Par arrêt du conseil

,

,

des

vent

fans déterrer

tous les ans des
d'or, d'argent, de cuivre»
Un marchand du pays ( M. Maillard) , m'a assuré
en avoir vendu
depuis 30 ans, plus de trois boisseaux.
L'an 1652 on trouva àl'entrée du vieux cimétiere
$ Alise, une
inscription très-bien gravée fur une lon¬
gue pierre, que l'on croit avoir été employée au
couronnement d'un portique élevé par un Gaulois
au dieu
Moritafgus, qui avoit été roi de Sens. La
voici telle
que je l'ai copiée dans la cour des cor¬
deliers
fur une fontaine :

un

petit traité latin fur les vertus admirables de cette
M. Guerin publia, à Paris en 1702 in-12 , une
lettre touchant les minéraux qui entrent dans les
eaux de Sainte Reine & de Forges.

283

fit creuser

Tome /.

un

où il trouva des médailles.

deux rivieres. La ressemblance des

noms

& la tra¬

dition du pays

confirment cette conjecture. Voye%_
monumenta
Paderbonenfia , in-a. ijtg 4e. édit, par
le prince Ferdinand, évêque de Paderborn. ( C. )
§ AL1TEUS , ( Mytholog. ) lise^ Aliterius.
Jupiter fut surnommé Aliterius & Cerès AUteria
parce que dans un tems de famine , ils avoient em¬
pêché les meuniers de voler la farine. Lettres fur
*

,

T E neyelopedie.

A

à l'ouverture du
Voye^ Livre (Musque.) dans ce Supplé¬

livre

livre.
ment.

ouvert,

ou

(S.)

ALIX, ( Tordre

du chapitre cT) paroisse de Marfy-

fur-Anfe en Lyonnois, a pour marque distinctive
une croix à huit pointes , émaillée de
blanc, bordée
,

d'or, ornée de quatre fleurs-de-lys dans les angles ;
au centre est l'image de S. Denis,
portant fa tête
mitree
ayant une soutane violette, un surplis
blanc, & une etole de pourpre fur un fond rouge ,
hyéroglyphe du martyre ? avec cette légefide : auspice
N n ij
,

^84

A L I

ALI

Galliarum patrono ; cette croix est attachee par
chaîne de trois chaînons à un ruban couleur de
Au revers est une vierge avec Venfant Jésus ,

une
feu.

emaille en
fur une terrasse de Jînople ; la legende qui 1 envi¬
ronne est
nobilis injîgnia voti.
Ce chapitre, composé de vingt-six dames, en
comptant la supérieure, a S. Denis pour patron. On
y est admis en faisant preuves de noblesse, par titres
originaux, de six degrés paternels, la mere constatée
bleu

y

,

qui a été confirmé par lettres-patentes
du roi, du mois de janvier 1755 >
accordent aux
dames chanoinesses d'Alix la permission de porter la
croix attachée à un ruban rougë. PI. XXVIf sg, 8g
de Blason, du D ici. rais, des Sciences, &c. (G. D.
L.TJ)
§ ALIZIER, ( Botanique. ) en latin cratcegus, en
en
anglois wild service , c'est-à-dire sorbier sauvage,
en allemand wildespeyerlingbaum.
Cratcegus vient des
deux noms grecs npctToç, force, & a. f , etiyoç, chevre
parce qu'apparemment les chevres broutent volon¬
tiers les buissons Salifier aux lieux montagneux, &
que ses feuilles font pour elles une nourriture faine
demoiselle

; ce

ment, pour jouir plutôt
fur l'aubepin. Ces

générique.

Le calice est permanent, il porte cinq
pétales
arrondis, creusés encuilleron, & une vingtaine d'é¬
tamines terminées par des sommets arrondis. L'embryon renfermé dans le calice devient une baie suc¬
deux

farineuse

qui contient ordinairement
pépins. Les fleurs font rassemblées en bou¬
ou

les greffe

Nous

donc bien

plus d'intérêt à observer
genres, qu'à en marquer
les différences ; mais comme ils font en grand nom¬
bre
6c qu'ils ont fous eux quantité d'especes il
faut les séparer pour le soulagement de la mémoire
C'est dans cette vue que nous nous bornons à tran¬
scrire les seuls alisers , auxquels Tissage le plus
gé¬
néral a conservé ce nom. Nous préviendrons
pour¬
tant le lecteur
que Linnaeus a réuni fous le genre des
cratcegus , l'oxyacanîha, l'aronia, qui est l'azerolier
de Provence, Tépine dé Virginie, & d'autres
espe¬
ces
que nous résérvons. pour Tarticle Mespillus.
avons

la ressemblance de

tous ces

,

Especes.
Alisier à feuilles ovales, inégalement dente¬
6c velues par-dessous.
Cratcegus foliis ovatis, incequaliterserratis subtus
tomentosis. Hort. Chff. i8y. aria Dalechamp.
White beam or white
leas-tree.
2.
Alisier à feuilles cordiformes, feptangulaires,
dont les lobes inférieurs font
divergens.
Cratcegus foliis cordatis septangulis , lobis infimis
dívaritatis. Linn, Sp. pl.
qj6. Sorbus torminalis.
Mespillus apii folio.
Wild or mapple leav'd service, c'est-à-dire sorbier
sauvage ou à feuille et érable.
3. Alisier à feuilles ovales oblongues, dentées,
6c vertes des deux côtés ; alisier d'Italie.
Cratcegus foliis oblungo - ovatis ,serratis, utrinque
1.

lées

,

,

Caractère

culente

on

arbustes.

,

6c fortifiante.

de leurs fleurs,

sujets font fort propres aussi à
donner plus de vigueur 6c de hauteur aux amelanchiers 6c cotonasters, qui ne font que de frêles

,

quets.
Nous n'avons tracé

ce

caractère, que pour ne

pas

déroger à l'ordre que nous nous sommes prescrit ;
car il est
impossible d'assigner entre les alisiers, les
neffliers,les sorbiers & les poiriers, des différences
assez marquées & assez invariables pour qu'on ne
puisse pas les confondre. Ces genres, auxquels on
pourroit joindre les coignassiers & peut-être les pom¬
miers ne présentent dans leur réunion qu'une fa¬
mille immense : îa nature semble plutôt s'être atta¬
chée à conserver entr'eux un air de parenté, qu'à
appuyer sur les traits caractéristiques qui les diffé¬
rencient : n'a-t-elle pas voulu nous avertir par ces
ressemblances extérieures, de celles qui fe trouvent
dans les parties internes de ces arbres? Ne nous faitelle pas soupçonner que cette famille a été agrandie
par des alliances, & qu'il en est même déja né de
nouvelles races? ou, supposé qu'elle couvre encore
de quelques ombres ce mystère dont la connoiflànce
feroit plus curieuse qu'utile , ne nous indique-t-elle
pas au moins le secours que nous pourrions tirer
de la ressemblance de ces arbres, soit pour obtenir
des variétés nouvelles en rapprochant leurs sexes,
soit pour fixer & perpétuer par la greffe celles qui
auront pu naître d'un accouplement fortuit.
II n'est presque pas une espece de tous ces genres
qui ne puisse se greffer sur toutes les autres : j'en ai
fait l'expérience ; & ce moyen a des usages que in¬
dustrie peut varier, dans la vue de l'utilité ou désa¬
grément. Tout le monde fait que certains poiriers
greffés fur coignassiers, lont plus précoces & fructi¬
fient davantage, 6c que leurs fruits font d'une qua¬
lité supérieure tant
pour l'abondance 6c le goût de
leurs sucs, que
pour leur beauté 6c leur grosseur.
D'autres especes de poiriers, au contraire, s'ac¬
commodent mieux de l'alisier, du sorbier, du nefflier
6c de l'azerolier : ils
y donnent des fruits dix ans
plutôt qu'ils ne feroient, s'ils étoient greffés fur le
poirier sauvage. Veut-on grossir le fruit du nefflier
ou du sorbier, on
le greffe sur poirier. S'agit il d'o¬
bliger le sorbier, dont le rapport est st tardif, à mon¬
trer son fruit de bonne heure
qu'on le greffe sur
l'epine blanche. Est-on pressé de multiplier les es¬
peces rares d'entre les épines 6c azeroliers d'orne,

,

,

,

virentibus.

Cratcegus with an oblong fa w'd leas green on botk
Jides.
4. Alisier à feuilles oblongues & ovales, créne¬
lées argentées par-dessous. Alisier nain, alisier de
Virginie alisier à feuilles d'arbousier.
Cratcegus foliis oblungo - ovatis crenatis, subtus
,

,

,

argenteis.
Firginean cratcegus, with
Nous

ne

trouvons

an

arbutus leaf.

dans le Traité des arbres &

ar~

buses de M. Duhamel, qu'une espece qu'on ne puisse
pas rapporter à celles-ci, c'est la suivante.
5. Alisier à feuilles arrondies, dentelées 6c blan¬
ches en dessous ou alouche de Bourgogne.
Cratcegus foliosubrotundo, serrato, subtus incano.
Ins.
Je fuis porté à croire que cette espece ne différé
pas de celle que j'ai reçue fous le nom Salifier de
Fontainebleau 6c fous celui Salifier a gros fruit.
6. Alisier à feuilles plus rondes que longues, lé¬
gèrement découpées, blanchâtres 6c laineuses des
,

,

,

deux côtés.

Cratcegus foliis fubrotundis, leviter diffeclis, utrinque
lanuginoss. Hort. Col.
Cette espece m'a été envoyée sous le nom Salifer à fruitjaune, 6c paroît ne pas différer d'un alisier
que j'ai reçu fous le nom S allier. Le caractère lanu¬
gineux du dessus de la feuille, n'est bien sensible que
dans les jeunes feuilles.
7. Alisier à feuilles de pommier, à écorce rude,
à gros fruit jaune, figuré en poire.
Cratcegus mali folio cortice scabro, fruclu magna
,

luteo pyrisormi.

Hort. Col.
Cet arbre paroît former une nuance très - déliee
entre les alisers 6c les poiriers, tant par la forme
extérieure du fruit, que par les cinq loges qui Ie
trouvent à son centre, 6c qui contiennent chacun
un

pépin. Aussi quelques-uns Tappellent-il salisss

poirier. Plusieurs pépiniéristes le cultivent fous f
nom Saryrolier à gros fruit. On le greffe avec succès

A L K.
sur Valider n°. i, sur l'épine &c sur îe poirier, II
pousse médiocrement sur Xalisier & plus vigoureu¬
sement sur l'épine ; sur poirier il vient fort bien
végété sobrement, ne tarde point à rapporter, Sc
donne un plus gros fruit, fur - tout íi l'on confie son
bourgeon à un poirier de beuré ou d'épargne.

,

Ce

pour

petit fruit est très-joli, & je le préférerois,
le goût, aux sorbes, aux nefiìes & aux azeroles :

fait des confitures charmantes. Cet arbre porte
mai, d'assez gros bouquets de fleurs blan¬
ches , qui lui assignent une place dans le bosquet de
ce mois. Son feuillage n'a
aucun mérite, mais I'éclat
de son fruit doit le faire entrer dans la composition
on en

à la fin de

des

bosquets d'été.

Les alisiers n°. i & n°. 2, ont pour l'agrément
les mêmes usages que l'espece précédente : le fruit
du premier est d'un rouge éclatant, & celui du se¬

cond, d'un brun obscur quand il mollit

:

alors il est

assez bon à manger, & on le
les marchés en Allemagne.

vend par bouquets fur
Le premier se trouve
plus ordinairement dans les bois qui couvrent les
montagnes & les rochers ; le second habite plus vo¬
lontiers la plaine. Leur bois est fort dur, selon M.
Duhamel, on en fait des alluchons, des fuseaux
dans les rouages des moulins : il est recherché par
les

tourneurs

,

& les menuisiers

en

font la

monture

de leurs outils.

Lorsque le vent agite les rameaux de Valider n°.

i,

il découvre le dessous des feuilles, & l'arbre paroît
tout blanc. Cet esset forme dans les plantations d'a¬

grément

une

variété très-pittoresque

:

il vient fort

bien de graines préparées ôc semées selon la méthode
détaillée à Xarticle. Alaterne : on les seme en no¬
vembre ou décembre, & elles levent ordinairement
à la fin d'avril. Si les petits alisiers font bien

gouver¬

nés

bout de sept

ils formeront des arbres
propres à être plantés à demeure.
Le n°. 2 se multiplie de même; mais fa graine ne
leve pas aussi aisément ni aussi abondamment, &
les jeunes arbres font bien plus long-tems avant de
pouvoir figurer: c'est pourquoi je conseillerois d'en¬
lever dans les bois de jeunes arbres de trois à
quatre
pieds de haut, provenus de graines ou de surgeons,
6c de les élever en pépinière pendant quelques
,

au

ans

années.
Nous n'avons pas cultivé Xalisier n°. 3
allons traduire ce que Miller en dit.

»
»
»

,

ainsi

nous

Cet alisier croît de lui-même fur le mont Baldus
6c dans d'autres parties montagneuses de l'ítalie :
il s'éleve environ à vingt pieds de haut, se divisant

plusieurs branches bien fournies de feuilles
oblongues & dentées disposées alternativement,
6c attachées à des pédicules très-courts : ses feuilles
ont environ trois
pouces de long fur un 6c demi
de large; elles font d'un brun obscur des deux
en

,

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

côtés. Les fleurs naissent

au

bout des branches par

petits bouquets composés ordinairement de quatre ou
cinq ; elles font blanches, 6c bien plus
petites que celles des especes précédentes : il leur
succédé des fruits de la grosseur de ceux de
l'épine
blanche
qui deviennent d'un brun obscur en
mûrissant. Cette espece se multiplie comme les
,

mais elle demande une terre forte &
autrement elle ne profite pas : elle ré-

m

autres

»

profonde,

»

fiste fort bien

»

rare

,

froid. Elle est à

présent fort
Angleterre ».
Le caractère exprimé dans la
phrase de l'espece
n°. 4, paroît convenir à un
petit alisier que nous
cultivons fous le nom à'alisier de Virginie
; cepen¬
dant nous n'osons l'assurer, i°.
parce que la baie de
notre
aliter nain devient très-noire; 6c Miller dit
qu'elle est d'un pourpre très-foncé : 20. parce qu'il
ne
au

en

paroît guere devoir s'élever au-dessus de trois 011
pieds, 6c que Miller dit qu'il s'éleve à six :

quatre

3®. parce que sa baie contient nombre de pépins,
6c que îe caractère
des alisiers est de n'en avoir
guere plus de deux.
Quoi qu'il en soit, l'espece que nous cultivons est
un
très-joli arbuste, qui se charge vers la fin de mai
d'aflèz gros
bouquets de fleurs blanches , garnies
d'une
houpe d'étamines à sommets purpurins. Cette
parure lui assigne une
place fur les devants des massifs

des

bosquets de mai : le nombre prodigieux de baies
noires 6c luisantes dont il est couvert fur la fin de
Juillet, doit
d été.

le faire employer dans les bosquets
On peut l'enter ou
l'écussonner fur l'épine

blanche ; mais la
greffe prend difficilement ; il poufíe
des branches fi
menues, qu'on peut à peine y trou¬
ver des scions
ou des écussons convenables , 6c il
faut une grande dextérité
pour les manier. II y a un
autre
inconvénient, c'est que le sujet devient trèsgros , en proportion de la greffe qui s'y trouve im¬

plantée, ce qui cause enfin la perte de cet arbuste ,
qui paroît d'ailleurs défectueux par cette dispro¬
portion.
C'est ce qu'on
peut éviter en le greffant sur le
cotonaster ou sur l'amélanchier,
qui sont à-peu-près
de la même taille
que lui ; mais il ne faut pas négli¬
ger de le multiplier par la semence : c'est le seul
moyen de lui donner toute la hauteur & toute la
beauté dont la nature l'a rendu
susceptible. On pré¬
pare ses baies 6c l'on seme ses graines suivant la mé¬
thode détaillée à l'article Alaterne. Les
plantules
qui en proviennent font d'abord des progrès trèslents, mais la quatrième année elles poussent avec
vigueur.
J'ai greffé les
alisiers n°. 5 6c n°. 6 fur l'aria Sc fus
l'épine blanche; les écussons s'attachent 6c repren¬
nent fort bien. Je n'ai encore vu ni leurs
fleurs, m
leurs fruits. Sur l'épine il faut écussonner fort bas ;
mais fur l'aria qui est notre n°. 1 on peut poser
l'écusson aussi haut que l'on voudra,
pourvu que ce
ne soit
pas fur une tige trop grêle. (M. le Baron de
Tschov dt.)
ALK f. m. (
Hijl.
Ornitholog. ) oiseau aqua¬
tique de la famille desuries, c'est-à-dire, de ceux
qui ont, comme l'une ou le guillemot, trois doigts
,

,

,

seulement,

tous

antérieurs 6c réunis ensemble d'un
membrane lâche. Celui-ci

bout à l'autre par une

«

»
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s'appelle alk

Norwege, qui est son pays natal ;
changemens en passant chez
divers peuples 6c divers auteurs. Eusebe
Nieremberg
l'appelle alck l'Eciuse alka, Ray alca, les Anglois
septentrionaux auk. En Suede on le connoît fous les
noms de tord 6c tordmule,
en Angleterre fous ceux de
murre
rack ragonbill. Klein l'appelle plautus tonsor,
M. Linné alca torda
rojlri fulcis 4, line a u trinque
ait d à
rojìro ad oculos. Syjìema naturce edit. 12,
pag. 210, n°. 1. Albin en a publié une figure passable,
fous le nom d'oiseau à bec tranchants vol.
/II.pag. 40
mais

en

ce nom a

subi divers

,

,

,

,

,

,

,

planch. XXV. Enfin M. Brisson en donne une des¬
cription 6c une figure plus exacte fous la dénomina¬
tion suivante : le pingoin, alcasuperne nigra , infernè
alba ; lineâ utrinque à rojiro ad
oculos candidâ; gutture
& colli insérions parte fuprernd fulginojìs ;
remigibus
minoribus albo in apice marginatis ; reBricibus
nigrialca. Ornitholog. vol. VI.
cantibus
pag. 8q ,
planch. VIII. fig. 1.
Valk est un peu moins gros que le canard domesti¬
que ; mesuré du bout du bec à celui de la queue
il
a
quatorze pouces un quart, 6c jusqu'au bout des
ongles quatorze pouces 6c demi de longueur. Son
,

bec

a

de son extrémité

aux

coins de la bouche deux

de long & de largeur à fa base dix lignes.
Ses ailes, loríqu estes font
pliées dans leur situation
naturelles, atteignent à peine au milieu de la lon¬
gueur de la queue ; mais lorsqu'elles font étendues ,
elles ont deux
pieds de vol. La longueur de fa queuê
pouces

*86
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plus long de
il est
st comprimé fì applati par les côtes, qu il reíTemble
à
triangle; de forte qu'il parou avoii prefquau¬
tant de hauteur ou de profondeur que de longueur.
Le demi-bec supérieur est un peu crochu à son extré¬
mité, & marqué sur chacun de ses côtés de trois
filions ou rainures obliques. Le demi-bec inférieur
n'a que deux semblables rainures, dont la plus proche
est de deux pouces trois quarts , & le
ses doigts n'a qu'un pouce trois quarts.
La forme de son bec est des plus singulières ;
,

un

; en-dessous il est anguleux. Les
oblongues, & cachées fous les plumes
près de sangle de la bouche, vers l'origine du demibec supérieur. Les ailes font composées de vingt-huit
plumes & la queue de douze , qui font pointues, &
d'autant plus longues , qu'elles íont plus proches du
milieu ; de forte qu'elle est arrondie en oval.
de la tête

est blanche

narines font

général cet oiseau est noir en-deísus & blanc
; mais on voit outre cela quelques mé¬
langes. Ses joues font traversées de chaque côté par
une ligne blanche étroite, qui, partant de l'origine
du demi-bec supérieur, va rejoindre l'oeil. Son
menton & fa gorge font couleur de fuie ; les couver¬
tures inférieures les plus longues de ses ailes font
cendrées. Des vingt * huit plumes qui composent
chaque ailes, les onze premieres font noirâtres,
avec une grande partie de leur côté intérieur grisblanc ; les onze suivantes font de même, mais bor¬
dées de blanc à leur extrémité ; de forte que lorsque
l'aile est pliée, on y voit une ligne transversale
blanche ; enfin les deux plumes les plus voisines du
corps font noirâtres. La prunelle des yeux est noire,
entourée d'un iris brun ou marron ; les pieds & le
bec font noirs, à l'exception d'une ligne blanche,
qui traverse obliquement la base du demi-bec infé¬
En

en-dessous

rieur.
Les pays

septentrionaux de l'Europe sont la patrie
de Y'alk, sur-tout vers la Norwege ; néan¬

ordinaire
moins cet oiseau abandonne ces climats glacés pen¬
dant les grands froids de l'hiver ; alors il gagne

proche en proche les pays plus méridionaux,
quelquefois jusqu'aux côtes de France ;
mais au printemps il retourne dans le fond du nord ,
dont il n'habite que les côtes maritimes, oìi il vit
particulièrement de coquillages , que son bec ne
pourroit briser s'il n'étoit pas aussi dur, ni taillé en
couteau tranchant. C'est dans les trous des rochers
les plus hauts &: les plus escarpés de ces côtes qu'il
fait font nid : il y pond un œuf blanc, taché de noir.
Remarque. Quoique M. Brisson ait donné à cet
oiseau le nom de pingoin, il ne faut pas pour cela
de

& vient

pinguin des habitans du nord.
Suédois, selon M. Linné , est
appelle le grand pingoin, auquel
je rends son nom propre ; & par cette restitution,
qui est dans les loix de la nature, chacun jouit de
ses privilèges, & notre alk conserve aussi le sien.
(As. Ad an s on.)

croire que ce soit le
Le vrai pingwin des
celui que M. Brisson

phlogistiqué, lessive sulfureuse ; al¬
saturé de la matière colorante du bleu-de-Prujfe,*
( Chymie. ) de tous ces noms donnes a 1 alkali pré¬
paré pour précipiter le fer en bleu , le dernier
ALKALI

kali

suppofe-t-il le point de
condition possible , avanta¬

est le seul exact. ; encore

saturation

geuse

,

qui est

une

absolument
i'opération.

mais

non pas

réussite de
\dalkali prend

dans cette

nécessaire pour la

préparation toutes les

qualités d'un sel neutre : i°. II se crystallise , il cesse
d'être déliquescent, & si on en jette sous forme
concrète dans la dissolution du vitriol martial , il
produira également le bleu , avec la feule diffé¬
rence que la combinaison fera moins subite , & que
la

précipitation ne fe fera qu'à proportion de la

dissolution.

2.°.

Quand cet alkali est exactement saturé, ce
réussir en le calcinant avec des matières
inflammables
mais à quoi l'on parvient aisément
en lui
présentant du bleu-de-Pruste qu'il décolore,
comme M.
Macquer l'a découvert, il est parfaite¬
ment neutre au point de n'être plus attaqué par
les acides, & de ne céder qu'à Faction de quatre

qui

ne peut

,

affinités réunies.

bien la nécessité du concours de
affinités , c'est que Valkali ainsi préparé,
précipite tous les métaux dissous, & ne précipite
pas les terres , tellement que si on en verse dans
une dissolution d'alun par exemple, il n'y a ni dé¬
composition ni nouvelle combinaison. Ces connoissances font fondées fur plusieurs belles expé¬
riences de M. Macquer , Mémoires de VAcadémie
Royale des Sciences , année 17J2 , & cela prouve
déja bien certainement que la dissolution d'alun que
l'on emploie dans la formation du bleu-de-Pruíìè ,
ne sert
qu'à y porter un acide qui s'empare de Vakali
non saturé, à
prévenir ainsi ou à faire disparoître le
précipité jaune martial dont le mélange produisoit
le verd éc qu'il n'apporte, au reste , d'autre chan¬
gement dans le procédé , qu'en diminuant un peu
l'intensité du bleu par l'interposition de la terre blan¬
Ce

ces

qui

prouve

quatre

,

,

che de Palun.

Quel est' le principe qui neutralise Xalkali qui
précipitation ? La matière dont on le
le calcinant avec des matières inflam¬
mables, a fait penser que c'étoit simplement le phlogistique. Mais plusieurs observations résistent au¬
jourd'hui à cette opinion. i°. Ualkali n'acquiert pas
opere cette
prépare en

cette

propriété lorsqu'il est traité

charbonneuses, ni

avec

avec

les matières

les matières huileuses vé¬

avec les charbons des matières
le résidu de la corne de cerf après
la distillation de son huile
qui toutes cependant
font très-abondamment pourvues de phlogistique.
2°. Plus les terres métalliques font pourvues de
phlogistique , plus elles font solubles dans les aci¬
des & il n'y en a aucun qui attaque le bîeu-dePruffe : donc le fer dans cette opération n'est pas
feulement combiné avec ce principe. 30. On peut
tirer la même induction de ce que le bleu-de-Prusse
est inattirable à l'aimant. 40. Enfin Fauteur de cet

gétales

,

ni même

animales, t<?ls

que

,

,

article

a

fait voir dans

dissertation fur h Phlo-

une

gifique, que le bleu-de-Prusse éprouvait à la calcination une perte de moitié de son poids , même en
vaisseaux clos ; cpie dans 114 grains de bleií-dePrusse
il n'entroit que 72 grains de fer ; que la
détonation du bleu-de-Prusse avec le nitre
étoit
moins vive que celle du fer , produisoit moins d'al'
kali, & occasionnoit un déchet de poids ; enfin que
le bleu-de-Prusse sec distillé à la cornue
donnoit
une
liqueur jaune , épaisse ; huileuse & empireumatique , qui saisoit effervescence avec les alkalis ,
& rougissoit fortement le papier bleu ; d'où il a
conclu que dans I'opération du bleu-de-Prusse, la
terre du fer ne se chargeoit pas seulement de phlo¬
gistique pur , que la lessive alkaline portoit évidem¬
ment un autre principe dans cette combinaison, &
que c'étoit probablement de l'acide animal. Poye^
,

,

,

Hépar & Phlogistique,

Bleu-de-Prusse

,

Suppl. ( Cet article

ejl de M. de Morne au.)

AL-KOSSIR

CossiR ( Géogr. ) ville d'Afrique
mer Rouge. Elle est entre

ou

,

Dacatí
Egypte fur la
& Suaquem, à cent trente-six lieues de cette der¬
niere. Elle étoit autrefois située deux lieues plus loin
fur la côte, mais faute d'un port commode, on lui
a fait changer de situation. L^ancienne ville, où il ne
reste que quelques ruines, se nomme le vieux Rosir»
La nouvelle est fort petite, & ses maisons font baíles
& bâties de cailloux, d'argille ou simplement de
terre, couvertes de nattes, C'est un lieu fort triste,
en

A L L
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il

ne

croît ni dans la plaine ni fur

îes

forte d'herbes, de plantes 011
feule raison qui y retienne les habitans,
aucune

montagnes

d'arbres ; la
c'est le voi¬

Nil sic les transports des marchandises qui
cette ville. Long, ói, 10. Lat. 2(s, t5.

sinage du

deux mains, prenant dans îe dessus les mêmes notes
qu'à la basse, mais d'une octave plus haut. On conti¬
nue ainsi
jusqu'à ce que l'on retrouve de nouveau
des chiffres.

au lieu des mots alf oclavu, On ne trouvé
le mot alC sic un 8.
Depuis quelques temps, au lieu d'écrire uti trait

fe font par

(C.A.)

Souvent
que

( Gêogr.) petite ville du Trentin en Italie.
confins du
Véronnois fur une petite riviere qui tombe dans
l'Adige , sic non précisément fur i'Adige , comme
quelques géographes l'oní dit. Long. 3 1, 20. lat. 42,
40. ÇC. A.)
Alla (Géogr.) riviere de Pologne dans la Prusse
Ducale. Elle passe à Aliesbourg, sic ensuite elle fe
jette dans le Pragel, près du petit bourg de Welav.
(C.A.)
^
Alla breve ( Musque. ) terme Italien, qui mar¬
que une forte de mesure à deuxUemps fort vite, sic
qui fe note pourtant avec une ronde Ou femi-breve
par temps. Elle n'est plus guere d'usage qu'en Italie ,
sic feulement dans la musique d'église : elle répond
assez à ce qu'on appelle en France du gros-fa. ( S. )
La marque de Valla breve est un demi-cercle Ou
ALLA,

Elle est dans la vallée de Trente, aux
,

,

t

<

,

C barré
cette
mots

,

maniéré C ; de lbrte que trouver
à la tête d'une piece, ou y trouver ces
breve, c'est exactement la même chose.

en cette

marque
alla

Anciennement Valla breve íe noíoit

avec une

breve

par temps d'oìî lui vient son nom ; en forte que
cette mesure contenoit des notes doubles , en valeur
de celles de notre alla breve. Les pieces composées
dans ce genre de mesure, étoienf pleines de syncopes
sic d'imitations

même de petites fugues ; on n'y
point de notes de moindre valeur que les
noires, encore en petit nombre; parce que M alla,
breve alloit très-vîte en comparaison des autres mouVemens
aujourd'hui même ; Valla breve a îe mouve¬
ment très-vif, de façon que les noires y passent aussi
vîte que les croches dans un allegro ordinaire ; c'est
pourquoi les doubles croches n'y font point admises ;
quant aux syncopes , aux imitations sic aux fugues ,
on les
pratique encore en alla breve. ( F. D. C.)
Alla capella ( Muflq. ) la même choie qu'alla
breve, (Voye^ ci-dessus Alla brfve) parce qu'or¬
dinairement on ne íe fervoit de l'alla breve que dans
les églises ou chapelles. ( F. D. C. )
Alla francese, (Muflq. ) On commence, en
Allemagne fur-tout, à mettre ce mot en tête d'une
piece de musique qui doit être exécutée d'un mouvement modéré, en détachant bien les notes sic d'un
coup d'archet court sic léger. ( F. D. C. )
Alla polacca, (Mu(ìq.) Ces mots à la tête
d'une piece de musique , indiquent qu'il faut l'exécuter comme une Polonoife, ( Voye^ Polonoise,
,

foussroit

,

,

Mufiq.Suppl.) c'esi-à-dire , d'un mouvement grave, en
marquant bien les notes , quoiqu'avec douceur sic
liant ensemble les doubles croches quatre à quatre ;
à moins que le compositeur n'ait expressément mar¬
qué le contraire. ( F. D. C.)
Alla semi-breve, (Mujìq. )
ancienne mesure
qui revenoit précisément à Valla breve en usage
aujourd'hui, car elle se notoit avec une ronde 011
femi-breve par temps; sic c'est ce qui l'a fait nom¬
mer alla
semi-breve. Quelques-uns l'appellent abusivementsemi-alla breve:ori Femployoit au reste comme
Valla breve sic elle n'est plus d'usage. (T. D. C. )
Alla zoppa
( MuJiq.) terme Italien, qui an¬
nonce un mouvement contraint sic
fyncopant entre
deux temps, fans fyncoper entre deux mesures , ce
qui donne aux notes une marche inégale sic comme
boiteuse ; c'est un avertissement que cette même
marche continue ainsi
jusqu'à la fin de l'air. ( S. )
All' ottava,
(MuJiq.) Lorsque dans la basse,

,

,

,

continue
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on

trouve ces mots

Italiens, il faut cesser

d'accompagner, sic exécuter feulement la B,

Ç. des

de chant bien haut au-dessus de la
les lignes

portée,

ajoutant

en

postiches nécessaires, on l'éerit, pour
diminuer la peine,
une octave plus bas, sic par
conséquent dans les portées, sic l'on met un 8 dess
fous, íuivi d'une ligne prolongée tant que ce trait
de chant dure. Voyez plane. II de musq.fig. 2. SuppL

(F.D.C.)

ALLAITEMENT, f.

m.

( Médec. & Cìûrurg. )

L'accord qui
regne dans toute la création
les besoins des dissérens individus

sic

fournir à
dépendances,
rapports qui, éîant bien appréciée, peut servir
principe ííìr pour régler les objets de politique,

ment,
ces

de

de

entré

,

pris collective¬

besoins

l'arrangement des choses
forme

,

cette

pour

chaîne de

,

de morale sic de médecine. Cet accord est la basé
des loix, que toute force extrême tend à fa disso¬

lution

les êtres passent par différentes
développement fe fait par gra¬
dation. Le besoin physique d'éteindre, ou plutôt
d'abattre pour plus ou moins de tems le feu qui
circule dans nòs veines
sic qui nous fait desirer
le commerce avec la femme, le besoin moral de
nous
produire un nouvel objet de notre tendresse
sic de nous voir renaître dans la postérité
n'est
satisfait que par un arrangement qui donne â l'être,
qui en résulte tout ce qui est nécessaire pour le
,

que tous
que le

existences,

,

,

,

,

contentement

de ía

de ses besoins ;

génération devient

sic le

centre

de l'acte

d'action, d'oîì
particulières
qui attirent vers lui les correspondances de tous
les organes. II s'établit un nouvel ordre d'actions
un centre

émanent des forces sic des oscillations

,

sic de réactions dans toute la machine ; la matrice
se soutient dans cette activité qui avoit lieu dans

Porgafme vénérien; sic

son influence prépon¬
elle attire les
liqueurs sic acquiert cet ascendant sic cette faculté,
d'oìi dépend fa propre expansion, la nutrition sic le
développement du fœtus.
Cet enchaînement particulier de causes 8c d'effets,
cet acte individuel des évolutions
générales par
lesquelles le monde dure n'est pas plutôt commencé,
que les diverses causes qui concourent pour la même
sin
éclosent les unes après les autres, sic qu'elles
préparent tout ce qu'il faut pour conduire le nouvel
être de l'état de végétal parafyte , à celui d'animal
vivant par fa propre force. La matrice surchargée
d'activité s'épuiferoit bientôt, sic son activité s'éparpilleroit fi elle ne trouvoit pas dans les feins un
organe qui, éîant en réaction, avec elle la soutient
sic rétablit cet équilibre, fans lequel les forces les
mieux dirigées s'en vont à rien sic s'évaporent en
l'air. Mais à mesure que l'activité abonde dans
la matrice, il en reflue une partie fur les mamelles,
leur réaction devient proportionnée , sic les feins
entrent en disposition de remplir dans son tems les
fonctions auxquelles l'uterus portant enfant
les
sollicite. Si cet équilibre d'action sic de réaction vient
à manquer, que les mamelles s'affaiffent, qu'elles
deviennent flasques, on doit s'attendre à l'avortepar

dérante fur le reste des organes

,

,

,

,

ment.

La matrice ayant reçu toute l'activité qu'elle
peut
comporter, un nouveau degré de cette même acti¬
vité sert d'irritant
dont les effets font ces secousses
convulsives ces contractions violentes, ce désordre
général qui fe terminent à l'accouchement. II fembíeroit que cette crise pût meure fin à toute révo¬
,

,

lution

compassée

pour

la production d'un nouvel
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1 activité

être ; que les mamelles pussent balancer
décroissante de la matrice
& leur réaction
,

pour

entretenir le jeu de

l'uterus,

la matrice rentrât
produisit que des évo¬
vrai que cela paroît ainíi ;
reçu, à force de réagir,

l'évacuation des lochies finie
dans son état primitif, & ne
lutions périodiques, lless
mais les mamelles ayant
une

disposition extrême

jusqua

suffire
ce que

,

à Faction, elles deviennent,

moment, l'uterus n'étoit pas dans îa plupart des
femmes, l'organe le mieux disposé à expier les
fautes de l'individu
& à remédier aux effets de
cette
interruption violente de la marche naturelle
des évolutions organiques.
ce

,

entreprise fur l'ordre naturel dans un mo¬

Cette
ment
ne

où l'uterus devoií

donc

peut

que

avoir le

tems

de se remettre,

déranger Fhannonie qui se seroit

achevé le centre d'action &
par leur prépondérance, elles secondent la contrac¬
tion de la matrice
l'évacuation des lochies & le

établie peu-à-peu & à la longue , pendant le tems
de ^allaitement jusqu'au sevrage. L'évacuation réi¬
térée des feins
leur gonflement alternatif n'exi¬

rétablissement des forces de ce

gent pas

dès Faccouchement

,

,

,

viscere. Elles se
sont mises en possession de l'activité, & tournent
fur elles Faction des autres organes, au point que
Fhabitude établie dans les organes, de contribuer
d'un commun accord aux fonctions de ces parties ;
les uns cessent tout-à-rait les leurs, & les autres
n'agissent qu'après que Faction a reflué des mamelles
fur eux. L'uterus interrompt fes fonctions lunaires
(il n'est pas question ici des cas particuliers & aisés
à expliquer , dans lesquels les évacuations mens¬
truelles íe rétablissent & continuent, quoique la
femme allaite); l'organe de la nutrition , le tissu
cellulaire ne fait plus que réagir; les organes de la
fanguification attendent que les mamelles inertes
ou inactives,
aient récupéré les forces nécessaires
pour relever le ton de tous les organes, & qu'ils

aient rétabli l'activité de toute la machine , ou que
l'excédant de l'activité reflue d'elle , comme du

fur toutes les autres parties du corps.
une chose remarquable, que toutes les fois
qu'il s'établit dans le corps humain un nouvel ordre
d'action & de réaction il y afrisson(rigor)& un malêtre général. Hippocrate nous Fapprend à l'égard de
centre,

C'est

,

la matrice de îa femme

qui a conçu : mulurubi conce-

inhorrescit & incalescit ac dentïbus
Jlridet & articulum reliquumque corpus convulfio preehendit &uterum torpor{de carnibus). Les inflammations,
les fievres, les crises, &c. suivent presque toutes
la même marche. Ce n'est pas ici le lieu d'exa¬
perit, dit-il, jlatim

méchanifme de ce phénomène;
j'en conclus seulement que le frisson, & les autres
symptômes fiévreux, nous faisant juger de l'établiffement d'un nouvel ordre d'action & de réaction;
on
peut décider que la fîevre de lait est un íìgne
miner les causes & le

univoque de quelque révolution décidée & com¬
passée dans le corps de la femme; & en esset, dès
que la matrice a eu le tems de perdre l'excès de son
activité qu'elle commence à ne plus engloutir la
réaction de tous les autres organes , & que les
mamelles, par Fhabitude de leur réaction, ont con¬
centré en elle la direction des forces que la matrice
n'emploie plus exclusivement, il se fait une révo¬
lution nouvelle qui installe les feins comme prin¬
cipal arc-boutant, & les met en possession de la
plus puissante vertu attractive. La sievre de lait a
lieu avec toutes les suites
& fì la femme allaite,
,

,

rassemble jamais
qu'il fauviscere
particulier, ou par celle de plusieurs organes réunis;
le nouvel ordre établi regne paisiblement, & la
nourrice jouit des avantages d'une bonne fante. Mais

l'évacuation du lait fait qu'il ne se
dans les mamelles , une activité excceffive
droit contrebalancer par la réaction d'un

si la femme refuse de donner lé sein a 1 enfant,
les mamelles amassent trop d'activité,
lion génératrice devant être sinie à Vallaitement,

& l'evoluil
n'eít pas pourvu
dans l'ordre naturel, à une nou¬
velle révolution ordonnée pour rétablir l'equilibre
général. II n'y a aucun organe particulier destine,
dès la conformation de la'femme, à absorber, à
,

attirer sur lui une partie de l'activité dirigée vers
les mamelles. De-la, ces distractions, ces dévoiemens

& le

de forces qui font si fréquemment funestes ,
feroient encore bien plus souvent, si, dans

,

lorfqtie la femme allaite , une réaction
soutenue que lorsqu'elle n'allaite pas ; &; l'ac,

auffi
cord de tous les organes pour

partager cette réac¬
tion, rétablit la matrice dans ce degré d'influence
qui est proportionnée à celle de tous les autres
vifeeres. L'uterus porte fa réaction aux mamelles ,
& se trouvant
pendant tout le tems de Vallaite¬
ment
dans une situation analogue à celle où il est
,

,

pendant l'appareil de l'évacuation menstruelle , il
contribue à la prépondérance de Faction de ces
organes. Mais la femme qui trouble ce méchanifme 9
expose la matrice à céder à l'activité prépondérante
des feins ; l'abord des humeurs y est dirigé , elle
se trouve accablée par la prépondérance outrée &
Firritaîion des mamelles; elle ne conserve d'activité
qu'autant qu'il faut pour solliciter cette affluence
d'humeurs, en les détournant des autres viscères,
& pour les évacuer. Heureuse la femme chez qui
aucune disposition vicieuse , aucune cause étrangère
n'excite une activité excessive, une résistance trop
forte dans la matrice
ou un dévoiement quel¬
conque dans la direction des forces : les pertes , les
inflammations de la matrice, les engorgemens des
feins, les épanchemens de lait, &c. feroientles suites
essentielles de ces accidens selon que la cause agiroit fur tel ou sur tel autre organe. La constitution,
les écarts dans le régime , &c. occasionnent chez la
femme qui n'allaite pas , des maladies auísi graves
que difficiles à guérir.
Le succès
même le plus complet de la suppres¬
sion du lait, n'est pas fans inconvéniens : la matrice
acquiert par cette pratique une certaine atonie qui
l'oblige, pour être à l'unisson avec les autres or¬
ganes , à solliciter leur influence , ou à recevoir le
résultat de leur activité. Cette influence consiste
presque toujours dans l'abondance des humeurs qui
abordent vers la partie foible : les engorgemens,
les gonflemens qui en proviennent, donnent une
efpece de force négative qui supplée à celle qui
manque , & rétablit l'équiiibre dans la machine, jus¬
qu'à ce que les autres organes, s'étant habitués à
verser toujours leur action fur celui qui est affecté,
tombent dans Fépuifement, ou que la résistance de
ce dernier,
ou l'incapacité de recevoir davan¬
tage cette action, jette un trouble général dans
l'équiiibre de tous les organes (les cautères, les
anciens ulcérés les évacuations habituelles peuvent
servir à éclaircir ce qui doit arriver à la matrice).
Dès que l'activité des feins a surpassé la réaction de
la matrice, & que ce viscere a encore assez de
force pour ne pas y succomber, le lait y aborde;
& l'évacuation qui en est une suite , dure tant que
l'uterus se ressent de sa foiblesse. C'est pendant ce
tems que les autres organes se concertent, s'il est
,

,

,

,

permis de s'exprimer ainsi, fur l'établissement d'un
ton général ; &, si la matrice n'y entre pas pour
la part qui lui est originairement aísignée , la femme
devient sujette à tous les inconvéniens qui résultent
de la foiblesse
de Faccablement d'une partie du
corps animal. Tant que l'ordre n'est que foìbíement
troublé & que l'uterus ne fait que se prêter à la
prépondérance des autres organes, la femme ne
fera sujette ^
qu'aux fleurs blanches, à quelques
accrus
,

,

'
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hystériques, &c. mais s'il y a irritation, s'il

accidens

résistance forte, s'il y a

accablement, il naîtra
ides pertes, des endurcistèmens , des squirrhes, des
ulcérés, des cancers, &c.
11 est donc de l'avantage de la femme qu'elle
nourrisse ; c'est une loi physique à laquelle elle ne
peut désobéir sans exposer fa santé, sans déranger
v a

gérer ni beurre, ni fromage
du méconium n'ont
pas

moins

dont les humeurs

ont une

consistance,

un mouve¬

dégré de chaleur est fixé,
façon détérminée
ce
nouveau né, dis-je, qui a été constitué de
maniéré
à ne passer que d'une nuance à l'autre, à prendre,
à digérer & à assimiler un aliment analogue à celui
qui le nourrissoit dans le sein de la mere une
nourriture différenciée pour le contentement de
ses besoins actuels
se trouve tout-à-coup privé
de ce qui est conforme à sa
constitution, à tout
son être
6c n'obtient qu'une nourriture que les
qualités extérieures seules font regarder comme
également appropriée à fa situation.
On assure, d'après l'observation,
que les nourris¬
sons prennent souvent le caractère moral 6c les
dispositions morbifiques de leurs nourrices. J'avoue
que je ne comprends rien aux principes des carac¬
tères ; mais il me semble
que si les différens déparíemens qui
composent notre être, ne sont pas dans
une identité
parfaite, nous devons sentir, vouloir,
penser 6c agir les uns différemment des autres. Me
íeroit-il permis après cela de hazarder une
conjecture?
l'organifation de ces départemens dépend fans con¬
tredit, i°. du ton général 6c primitif; i°. de l'analogie des élémens ou principes nutritifs avec des
organes. II semble donc que les organes qui influent
le moins fur la
digestion de la nourrice, doivent
être, chez le nourrisson ceux qui acquièrent le
moins de vigueur ; 6c s'il est vrai
que les maladies
organiques se communiquent de la nourrice au nour¬
risson il pourroit bien être
que celui-ci prît égale¬
ment ses passions. II me semble
qu'il y a parité
de singularité entre les
dérangemens physiques aux¬
quels est sujet le nourrisson qui tire le lait d'une
femme enceinte, 6c entre la méchanceté
qu'hérite
un enfant allaité
par une femme colere ; entre la
vigueur d'un enfant nourri par une bonne forte &
grosse paysanne
6c entre la gaieté du nourrisson
d'une femme vive & réjouie.
Quoi qu'il en soit de
ces
problêmes il n'en est pas moins vrai que le
propre , dont le
dont l'ame agit d'une

,

,

,

,

,

,

,

,

,

corps d'un enfant nouveau-né demande le lait d'une

femme nouvellement
accouchée; on fçait que cette
liqueur n'est les premiers jours qu'une eípece de

petit

lait, dégagé presque de

Tome /,

toutes

les parties

,

cette

fin

^

long-tems

de leur

sein.

présenter le
Mais cela
peut-il parer les inconvéniens qui résul¬
tent du refus de
la mere de fe conformer au vœu
cte la nature ? Est - il
probable qu'un enfant
avant

puisse
jeûner fans détriment pour fa santé, pendant 12,
24 ou 36 heures?
je ne le crois pas. Des corps
qui ont un besoin si
pressant de se nourrir, doivent
certainement souffrir des inconvéniens
plus ou moins
fâcheux d'un jeûne si
prolongé. Le nouveau-né se
trouve^ d'ailleurs dans une situation si différente de
cehe ou il
étoit, que tout ce
augmente le trouble
dans fa petite machine doit qui
lui nuire extrêmement:

,

ment

peut di¬

ses intestins remplisi
besoin d'être lestés mais
;

proprement dit, fait í'effet d'une
croûte de
pâté dans un corps qui a besoin d'être
purgé à cause de plénitude. II est vrai qu'on fait
preíque toujours jeûner les nouveaux-nés plus ou

,

,

ne

bien d'être évacués. Le collostrum sert à
au lieu
que le lait

l'ordre de l'œconomie animale ; & il ne íeroit pas
difficile de prouver que les vapeurs, les fleurs blan¬
ches
les pertes, les suppressions des réglés, les
accidens plus ou moins fâcheux lors de la cessation
de l'évacuation menstruelle , les squirrhes, les can¬
cers aux feins & à la matrice, les avortemens, les
couches pénibles, 6c un très-grand nombre d'autres
infirmités dont les femmes font accablées, ne dépen¬
dent en partie que du dérangement de 1 œconomie
animale
causé par le refus des meres d'allaiter
leurs enfans.
Le mal qui résulte de cette infraction des îoix
physiques, ne se borne pas à la mere : il ne seroit
que juste qu'elle subît la peine qu'elle s'est attirée
elle-même. L'enfant en souffre également : ce fruit
si précieux , &
quelquefois si désiré par tendresse,
on par un vil intérêt, étoit accoutumé non
pas à
une nourriture
quelconque mais à celle qui est
préparée dans le corps de fa mere, de cette femme
dont tous les organes dans Pacte de la génération,
ont contribué à lui donner
l'être, dont le chyle, le
sang, la lymphe nourricière ont été préparés par
le concours de toutes les
parties de cet ensemble,

2.89

caséeuses & btttireuses. Le nouveau-né

le refus d un aliment convenable ne
peut man¬
d'exciter un nouveau trouble. II est difficile
persuader qu'un enfant ne doive pas se res¬
sentir , pendant
tres-long-tems , peut - être même
pendant tout le reste de ses jours, de la cruauté
avec
laquelle on l'a traité en venant au monde.
II est même
probable que la nature demandant la
nourriture qu'on ne lui donne
pas, cherche à exerces
ses forces digestrices fur le méconium
: je ne dis
pas qu'elle puisse en extraire une substance alimen¬
taire ni que les vaisseaux absorbans
des intestins
pompent l'âcreté de ces excrémens ; mais il me paroît
possible que la lymphe versée dans le canal intes¬
tinal se
charge de principes impurs , lesquels étant
ainsi
enveloppés , passent dans les vaisseaux lactées
6c ensuite dans la masse des
humeurs; je dis encore
que le méconium peut contracter un dégré de
putré¬
faction
à cause de l'air admis dans le canal in¬
testinal, d'oìi il étoit exclu avant la naissance, 6c
or,

quer
de se

,

,

,

,

qu'en conséquence de

cette corruption il peut en
résulter des accidens très-fâcheux. Je dis enfin
que

le premier travail de la
digestion portant à faux,
doit causer dans la constitution du
nouveau-né

étonnement,

mî

dévoiement de forces qui lui est
nécessairement préjudiciable. L'irritation
que le
froid 6c l'élasticité de l'air causent sur la
peau de
cette petite machine,
jointes au jeu de la respira¬
tion doivent rendre les nouveaux-nés très
affamés,
c'est-à-dire, que l'organe externe doit vivement
solliciter faction du ballon intestinal
; il est vrai
que tant qu'il est lesté par le méconium
il peut
correspondre, jusqu'à un certain point, à cette sol¬
licitation ; mais on
purge l'enfant, & on détruit
par-là ce contrepoids : il n'y a donc que l'irritation
de la médecine
qui supplée au ressort qu'auroit
dû donner l'aliment
préparé conformément au besoin
un

,

,

naturel.

Les forces du canal intestinal étant dimi¬
nuées par l'évacuation du méconium , les fuites de
la médecine 6c le jeûne ; on les accable ensuite

tout-à-coup par une nourriture trop substantielle,
trop pesante ; ce qui doit nécessairement conduire
au

tombeau

qui n'ont

ou

à

un

état valétudinaire

,

les enfans

constitution d'athletes.
Ces notions préliminaires fur les
avantages qui
résultent de ¥ allaitement
pas une

,

pour

la

6c pour l'en¬
le refus
de cette action nous conduisent
naturellement à
rechercher la théorie de l'excrétion du
lait les
obstacles physiques qui s'opposent à ¥
allaitement ,
fant

,

6c fur les

mere

désavantages qu'entraîne

,

6c à

exposer la conduite qu'il faut observer

réussir.

Tout le monde convient

pour y

aujourd'hui, dit M.
Bordeu, dont nous copierons la théorie de l'excré¬
tion du lait p que les conduits
excrétoires de la
de

Oo
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mamelle viennent aboutir en assez grand
mamelon où ils font repliés les uns
& ridés de façon que , si l'on vient a
à les redresser, en tirant le
,

nombre au

furies autres,
les etendre ou
mamelon ils laiífent
passer le lait beaucoup plus facilement.
On fait aussi que l'enfant ne fait d'abord qu'alonger
,

en le tirant à lui, & dès-lors le lait
bouche: outre cela , l'enfant peut, en
suçant, attirer la liqueur de la mere qui l'allaite ;
mais c'est-là une efpece d'excrétion particulière ,

le mamelon

,

coule dans fa

laquelle

fur

nous ne nous

étendrons pas : elle a quel¬

que rapport avec l'esset des ventouses , & elle n'est
pas de notre sujet ; d'ailleurs on trouve ce méchanifme fort bien expliqué dans les Mémoires de P aca¬

de Paris.
qu'il faut remarquer, c'est que l'enfant qui
tette, étend le mamelon en le tirant; il l'irrite auísi
ou
l'agace, de façon que le mamelon entre lui-même
démie royale des Sciences
Ce

contraction

en

duite

,

dans une forte d'érection pro¬
par un simple attouchement.

ou

,

quelquefois
point de nourrice qui

II n'est

ne

fente

cette ten¬

eípece de chatouillement qui en est une
fuite : elles disent la plupart sentir le lait monter ;
la mamelle s'arrondit, fe roidit & fe gonfle ; Sc il y
a des femmes qui souffrent des tiraillemens qui se
sion, &

une

font sentir

jusqu'aux épaules & aux lombes , &
même jusqu'aux bras ; ces tiraillemens font doulou¬
reux
dans quelques-unes ; elles sentent ordinaire¬
ment un chatouillement plus ou moins voluptueux.

Ces irritations ont tant d'influence fur l'excrétion
du lait, qu'il y a des meres qui ne fauroient donner
à tetter à d'autres qu'à leur enfant.

L'enfant

a

quelquefois de la peine à fe faire à toute

forte de mamelons, & les nourrices trouvent
enfans qui ne les excitent pas assez , qui ne font

des
pas

chatouilleparlions tout à
l'heure; mais il n'en est presque pas qui n'en trouve
quelqu'un à son point, & auquel elle s'attache d'au¬
tant plus qu'il paie la mere, en excitant chez elle
une sensation à laquelle la tendresse succédé.
On croiroit que lorsque l'enfant tette , & qu'il
touche les mamelles en les maniant de différentes
façons, il les comprime; mais il les alonge un peu,
venir le lait, ou

mens

ou

ces

qui

ne

secousses

,

causent
dont

pas ces

nous

,

& il les excite en les frottant.
II y a des meres qui, lorsque

l'enfant les touche,
font chatouillées au point, qu'elles sentent dans leurs
mamelles un resserreme-nt qui empêche le lait de
couler ; il y en a austï de moins sensibles, qui avouent
que les attouchemens de l'enfant les excitent, en
rappellant dans leurs mamelles une impression ou
une modification qu'elles sentent, fans pouvoir l'exprimer, & qui ne différé point de cette efpece de
retour de la mamelle fur elle-même, ou de cette
érection dont nous parlions plus haut.
II faut avouer qu'il y a des nourrices, dans les¬
quelles le lait fort en leur comprimant lesmamelons ;
il fait un jet, mais ce jet ne dure pas long-tems : il
vient que de l'évacuation des vaifleaux lactees,
les plus gros qui font vers le mamelon ; & si la ma¬
melle n'entre point en convulsion, l'excretion du lait
ne

ne

dure

point.

quelques nourrices qui per¬
dent leur lait à certaines heures après le repas : leurs
mamelles ont passé dans tous les états dont nous
venons de
parler; & les vaisseaux font tellement
pleins, que le lait en fort par regorgement, pour
ainsi dire, &c qu'il s'échappe jusqu'à un certain point ;
mais de même qu'il ne s'échappe qu'en partie , il
II

en

est

comme

de

n'en íort aussi que fort peu par la compression.
Il s'agit de faire l'expérience avec attention; &

si

foin de ne pas confondre l'extension du ma¬
melon avec la compression ou les changemens qui
arrivent à la mamelle par les irritations, on se conon a

Vaincra que

la compression ne fait sortir qu'une
partie du lait qui étoit contenu dans les plus gros
conduits du mamelon, qui font comme de petits ré¬
servoirs que l'on peut comprimer tout d'un
coup ,
mais dans lesquels la compression n'exciteroit jamais
l'écoulement continuel des liqueurs, fans les causes
qu'on vient de détailler.
Nous avons vu des nourrices qui tâchoient de
faire sortir leur lait, avant que l'enfant ne les eût
tettées & mis leurs mamelles en jeu , & cela leur
étoit impossible ; au lieu que, dès que les mamelles
avoient été mises en contraction par quelques frottemens &
quelques secousses du mamelon le lait
fortoit de lui-même pendant un certain tems,
jus¬
qu'à ne pouvoir être arrêté, que lorsque le pa¬
roxysme étoit passé ; ceci éclaircit beaucoup ce que
nous disions
plus haut, & il faut remarquer qu'il
suffit quelquefois d'exciter une mamelle, pour les
mettre toutes les deux en jeu.
II y a des femmes qui ne paroissent presque
pas
avoir de lait dans leurs mamelles, qui font flasques
Sc vuides ; mais, dès que l'enfant les excite, elles
se bouffissent, & le lait vient de lui-même.
L'excrétion du lait dépend donc d'une efpece de
convulsion, qui, après avoir préparé les voies
ou les canaux
qui vont aboutir au mamelon qui fe
tend, lui-même, saisit tout le corps de la mamelle
& la dispose à donner le lait,
lorsqu'elle fera cha¬
touillée par l'enfant , qui concourt de son côté à
l'excrétion, en excitant les organes de la mere &
en les
suçant. Voye{ Recherches anatomiques fur la
position des glandes, & fur leur aclion, par M. Théo¬
phile de Bordeu, § 73.
II y a deux efpeces d'obstacles qui s'opposent au
succès de \ allaitement ; ceux qui proviennent de la
mere, Sc ceux cjui tiennent à l'enfant. Nous suivrons
dans cet expose le Mémoire de M. Levret, inséré
,

,

,

,

dans les Journaux de Médecine du mois de
de février & de mars 1772.

janvier,

Les obstacles à ¥ allaitement de l'enfant, qui
pro¬
viennent de la mere , dépendent principalement de
la mauvaise conformation de fes mamelons. La forme

la plus favorable , pour que les mamelons fe prêtent
à la fuction, est la forme cylindrique, ou celle d'une

poire, dont la petite extrémité feroit comme im¬
plantée dans le milieu du sein. II faut qu'ils soient
en même tems médiocrement solides, Sc suffisam¬
ment gros Sc longs.
L'expérience prouve que si le mamelon est dur ;
la bouche de l'enfant ne pourra le comprimer suffi¬
samment pour en faire sortir le lait aisément ; &
que si , au lieu d'être gros Sc long , cylindrique ou
pyriforme, il est court & menu, ou pointu par son
bout saillant, il fera impossible à l'enfant de le
saisir facilement, ou de le tenir saisi ; il lui échap¬
pera donc dans tous les cas, & ils font nombreux.
On sent qu'un seul de ces défauts peut devenir suffi¬
sant, pour présenter des difficultés à Vallaitement :
à plus forte raison , si plusieurs fe trouvent réunis
ensemble & encore pire s'ils le font tous ; Sc cela
suffit pour "démontrer la nécessité de travailler de
bonne heure à prendre les précautions propres à
remédier à ces inconvéniens fur-tout la premiere
fois qu'une mere fe propose de nourrir.
La raison de la plupart de ces inconvéniens, aux¬
quels les femmes des nations civilisées font exclu¬
sivement sujettes , fe trouve dans les vêtemens qui
pressent constamment le bout des mamelons de leur
pointe vers leur base. II y en a néanmoins qui, ayant
négligé toutes les précautions, ne rencontrent au¬
cune difficulté pour allaiter. Ce font, i°. celles qai
ont déja allaité , Sc à qui il
n'est rien arrivé au sein
qui puisse faire craindre d'avoir perdu cette facilite ;
a°. celles en qui, quoiqu'elles n'aient jamais allais
,

,

,

L L

L L
le lait a coulé abondamment dans les pre¬
jours des suites de la derniere couche ; & 30.

d'enfans
miers

,

qui le lait coule aisément sur la fin de la
grossesse, quoique ce soit ia premiere. Voilà trois
cas qui doivent faire espérer que la femme pourra
allaiter son enfant, sans se servir de préparation :
cependant il restera encore à savoir , pour les deux
celles

en

derniers

cas,

si la forme 6c la consistance des

mame¬

à l'enfant de les saifir aisément.
Les femmes
qui ne perdent point de lait pendant
leur grossesse peuvent travailler à donner à leurs
mamelons la forme 6c la consistance requises , dès
qu'elles font censées être entrées dans le neuvieme
mois de leur grossesse ; au lieu que celles qui en
perdent, ne commenceront ces précautions, qu'im¬
médiatement après l'accouchement.
Le cas le plus commun de tous , est celui oìi les
mamelons ne saillent point : ils prennent quelquefois
la forme de ces grosses verrues , qu'on appelle poi¬
reaux
6c ils deviennent prefqu'ausli durs que de la
lons permettent
,

,

fur-tout à leur extrémité extérieure ; lieu où
il s'amasse souvent de la crasse, qu'il faut avoir foin
corne

,

d'ôter avec beaucoup de précaution; d'abord le soir,
avant de se coucher, en enduisant ces extrémités du
mamelon avec une pommade composée de parties

égales de cire vierge

d'huile d'amandes douces
tirée fans feu & de blanc de baleine qui n'ait au¬
cune
tache ni teinte jaune. Le lendemain on ôte
cet enduit, en le frottant
légèrement avec une petite
éponge fine, imbibée d'une forte eau de savon ce
qu'on répete piufieurs jours de fuite, ou jusqu'à ce
que ces petits organes soient devenus souples 6c bien
décrassés. Cela fait, on procede à les former c'està-dire
à les rendre suffisamment gros 6c longs 6c
,

,

,

,

,

,

,

,

même

en

tems

aider à déboucher leurs

on
y parvient
de la suction ; celle de

canaux

lai¬

ordinairement par le moyen
la bouche appliquée immé¬
diatement aux mamelons est la meilleure; mais à
son défaut, on se sert de machines de verre nom¬
mées suçoirs, faites pour cette fin. Les gens de la
teux :

,

,

,

campagne se servent de pipes à fumer , 011 d'une
machine de fer blanc qui en a la forme. On emploie
auíïì de petites bouteilles de verre , à large goulot,

qu'on échauffe suffisamment pour raréfier l'air qui est
dedans, faisant en forte que le goulot soit la panie
la moins chaude de toute la bouteille. On répete
cette opération plusieurs fois
par jour, fur-tout fur
les derniers

tems : on baffine ensuite les mamelons
du vin tiede , 6c sucré ou miellé, pour donner
de la solidité à leur peau ,
qui est très-sujette à
avec

s'écorcher. Enfin

, pour éviter que les bouts se
raccornissent par la pression des corps qui les couvrent,
on les met dans des étuis faits
exprès, 6c dont les

meilleurs font ceux qui font faits de tige de buis.
Ces étuis doivent être ouverts par le bout, pour
laisser échapper aisément le lait qui peut couler ,
6c il faut que la partie qui appuie fur le sein, soit

fe mieux accommoder à la
contribue pas peu à faire
saillir le mamelon en dehors. 11 est aussi utile
que le
bord, qui appuie fur l'aréole, ne soit point assez
mince pour être comme
tranchant, ni assez épais
pour former une espece de bourlet, parce que l'un
011 l'autre de ces défauts
pourroit devenir nuisible, soit
un

peu concave

figure du sein

,

; ce

pour

qui

le sein

ne

soit en le meurtrissant. II faut
aussi avoir la précaution de laver souvent ces étuis
pour qu'ils soient toujours propres , de crainte que
leur saleté ne nuise à la
peau. II est encore utile
d'enduire chaque fois le dedans de ces étuis avec la
pommade dont nous avons parlé plus haut, ou
entamant

en

avec

de bon beurre frais

melons
Si
ont

,

pour éviter que les ma¬
s'y attachent.
femme a négligé ces précautions qui lui
superflues, 6c qu'elle donne le sein à i'en-

ne

une

paru

Tomc /.

,

fastt, il faùt soigneusement examiner s'il

tette réel¬

quelquefois ce n'est qu'en apparence
qu'il le fait. Afin d'éviter cette erreur, il est bon
d'observer que, pour que l'enfant nouveau-né , qui
se porte bien, 6c dont la
bouche est bien confor¬
mée
puisse tirer avec facilite le lait des mamelles,
il faut
que le mamelon ait toutes les conditions re¬
quises afin d'être saisi aisément, & de pouvoir se
laiíìer loger de même entre le palais de l'enfant, 6c
fa
langue creuíée ou pliée en gouttière , pour qu il
lement ; car

,

,

puisse

pomper le lait. On

voit dans cette opération

les joues alternativement se
se retirer au dedans

gonfler au dehors , 6C
se creusant dans le milieu ;
lorsqu'elles se creusent, l'enfant pompe le lait, 6c
lorsqu'elles se gonflent, il l'avale ; ce que l'on reen

,

connoît non-seulement
inférieure qui fe
mais

encore

cevant

le lait

au

mouvement

de la mâchoire

rapproche alors de la supérieure,
à celui de fa gorge qui s'enfle en re¬
qui vient d'y arriver, ÔC qui se resserre,

le pousser de haut

pour
Si donc l'enfant

en

bas dans .l'estomac.

tirer de lait, maigre
qu'on ait fait usage de toutes les précautions, il faut,
après environ deux ou trois jours de tentatives inuti¬
les discontinuer de
présenter l'enfant au sein de la mere
6c lui substituer des chiens nouveaux-nés, de grosse
espece, auxquels on rognera de près les ongles , 6c
leur entortiller les
pattes de devant avec de petites
bandes de linge , pour qu'avec le reste de leurs
griffes, ils ne blessent point le sein.
Pendant tout le tems
qu'on fera obligé d'em¬
ployer, pour mettre les mamelons en train de fournir
suffisamment, 6c assez aisément du lait pour nourrir
l'enfant
il faut y suppléer avec de bon lait de
vache ou de chevre
en les coupant plus ou moins,
suivant leur consistance, avec une légere eau d'orge
sucrée ou miellée : il est très-utile de faire prendre
cette boisson
par le moyen du biberon, à travers
le goulot duquel on a fait passer un
petit rouleau
de linge fin 6c mollet,
qui n'ait point d'éfiloques,
Ôc qui déborde d'un pouce ou environ, afin d'em¬
pêcher ce fluide de tomber tout-à-coup en trop
grande quantité dans la bouche ; par ce moyen on
ne

peut pas

,

,

,

,

entretient l'enfant dans l'exercice de la suction.

Après avoir exposé les difficultés

que

l'art peut

souvent surmonter les premiers jours de l'allaitement,
venons à celles
qui résistent quelquefois pendant

I

plusieurs semaines 6c même plusieurs mois, avant
que de céder tout-à-fait.
Ce cas arrive chez les femmes, qui, n'ayant pres¬
que point de mamelon, n'ont point travaillé à les
former avant que d'être accouchées ; fur-tout si le
lait n'avoit point du tout coulé. Celles-ci peuvent
très-rarement réussir avant que le mouvement du
lait soit passé , par conséquent vers le cinquième

fixieme

jour de la couche; 6c encore la plu¬
femmes font alors sujettes à avoir le
lait grumelé dans le sein : il est vrai qu'on vient à
bout de le dégrumeler par le moyen de l'application des cataplasmes de mie de pain 6c de lait, re~
nouvellés toutes les cinq ou six heures ou au lieu
de lait, qui est très-sujet à s'aigrir, avec la pulpe
d'écorce de racine de guimauve , qui ne s'aigriflant
pas fi aisément, peut rester dix à douze heures en
place ce qu'il faut continuer constamment, jusqu'à
ce
que tout soit rentré dans l'ordre naturel ou à peuprès : on seconde l'esset des cataplasmes par le ré¬
gime , les boissons délayantes, les lavemens émolliens 6c quelque juleps pour procurer du sommeil
ou

part

de

ces

,

,

la nuit.
Mais comme chez la plupart de ces femmes c'est
tantôt un sein qui s'engorge, tantôt l'autre succes¬
sivement

,

6c alternativement, 6c quelquefois tous

les deux ensemble , il en resulte
que pendant tout
le tems que ces
engorgemens durent, l'enfant ne
O o ij

H

H

t)

I

dstin côté, & d'autre sfois point du tout : íl
suppléer.
Dans le grand nombre d'ensans qui viennent au
monde
présentant la tête la premiere , quelquesnns descendent la face en devant, ce qui les rend
iouvent hideux, fur-tout loríqu ils ont été très-long¬
temps à vaincre les obstacles qui les empêchoient
tettê

que

faut donc absolument y
en

le visage plus ou
tous la bouche

de sortir. Les enfans ont toujours
moins tuméfié & violet, & ils naissent

béante

,

bavant continuellement, comme quand la
luxée , & elle l'est quelquefois. Lors¬

mâchoire est

qu'elle l'est, il faut

la réduire fur le champ, & la

suivant les réglés de l'art ; &
au bout de
vingt-quatre heures ou environ com¬
mencer à les nourrir, soit avec du lait de femme
qu'on leur raie de temps en temps dans la bouche,
soit en leur dégouttant peu-à-peu de celui de chevre ou de vache, tiede & coupé, ayant foin de
mettre cette boisson dans un biberon , afin de s'appercevoir le pkitôt possible du temps que l'enfant
fera en état de sucer, & par conséquent de tetter.
Si la mâchoire n'est pas luxée, il suísit de bassiner
feulement de tems à autre le visage de l'enfant avec
maintenir réduite en

du vin chaud.
_

II

y a

quelques enfans qui naissent avec des na¬

partie supérieure, que
très-peu de chose les bouche entièrement. Ces en¬
fans qui font très-fouvent forcés , par cette cause
feule
d'abandonner le mamelon à tout moment
pour pouvoir respirer, ont presque toujours la
bouche plus ou moins ouverte , soit qu'ils dorment,
soit qu'ils veillent. Lorsqu'on s'apperçoit de ce dé¬
,

,

faut, on y remédie en se servant d'une plume d'aîle
de moineau, trempée dans de bonne huile, dont on in¬
troduit successivement les barbes dans les deux narines
pour les déboucher. On en peut faire autant ckavec
le même succès pour les enfans qui s'enrhument
pendant le cours de Vallaitement.
,

II naît

quelquefois des enfans à terme, à qui il

manque que

l'aptitude nécessaire pour pouvoir

& qui ne peuvent point y réussir fans se¬
cours. M. Lapie , maître en chirurgie, près Coutras
en Guienne, a envoyé à l'académie royale de chi¬
tetter,

rurgie deux observations, desquelles il résulte qu'il
vient au monde des enfans qui, fans avoir le filet
ni la langue trop courte, ne peuvent point tetter &c
font en danger de périr faute de nourriture ; il faut
alors examiner s'ils n'ont point la langue trop for¬
tement appliquée & comme collée au palais ; en
ce cas il faut l'en détacher,& rabaisser avec une spa¬
tule ou le manche d'une cuiller 011 de chose sembla¬

M. Lapie dit avoir sauvé la vie

ble ; par ce moyen
à deux enfans qui jusqu'à

ce moment, n'avoient pu
letetton,sans qu'il eût été possible de reconnoître la cause de cet empêchement.M.Bunel a trouvé
enfant dans le meme cas, il a abaissé la langue
l'instrument appellé feuille de myrthe , il a fait
mettre le mamelon dans la bouche de l'enfant, &
ayant abandonné la langue, celui-ci a sucé , ce qu'il
n'avoit pas fait depuis plusieurs jours. M. Levret a
fait les mêmes obíervations depuis que M. Lapie a
communiqué les siennes ; il a même remarqué qu'il
y a des enfans qui, fans être nés avec ce défaut,
í'acquierent quelquefois & c'est après avoir été
trop long-temps à leur faire prendre le mamelon.

prendre
un

avec

,

Pour éviter

cet

inconvénient,

lorsque la mere ne

point allaiter son enfant, & qu'on
est plus de vingt-quatre heures à lui donner une
nourrice
il faut au lieu de le faire boire , soit à
la cuiller, soit au gobelet, le nourrir au biberon.
II y a des enfans qui naissent avec un prolonge¬
ment contre nature du frein de la langue , qui s'op¬
pose à la fuction. Dans ce défaut de conformation,
veut ou ne

,

la partie la plus large d'un cœur
jouer, & elle ne fçauroit s'appliquer
contre le palais, ni passer le bord des levres ; Ion
bout qui est retenu trop bas, est toujours plus ou
moins recourbé en dessous, fur-tout lorsque l'enfant
crie. Cet état indique de détruire cette espece de
bride, puisqu'elle empêche la liberté des mouvemens de la langue. Pour couper le filet avec beau¬
coup de facilité & fans courir aucun risque, la meil¬
leure méthode est i°. que l'enfant soit posé hoiia

peu-près

de

cartes

comme

à

sontalement sur le dos &

en travers

des cuisses d'une

personne assise sur un siege un peu haut. 2°. Que
chirurgien soit debout derriere la tête de Pen¬
sant, pour que sa vue puisse plonger perpendiculai¬
rement sur le lieu même de la bouche où il doit opérer
& sur lequel le jour doit tomber directement sans au¬
cun obstacle : 30. qu'alors il soulevé la langue avec la
piece de pouce fendue d'une fonde cannelée ordinaire,
faisant passer le filet à travers la fente de la fonde :
40. qu'avec des ciseaux à lame étroite , & à pointes
émoussées, mais dont les tranc'nans soient bien bons,
il coupe d'un seul coup toute la portion superflue
du frein de la langue. Si l'on n'a coupé que cet excé¬
dent il sortira peu de sang, parce que cette por¬
le

,

rines si étroites, dans leur

ne

A L L

A L L

*9*

peut

,

qu'on nomme fila ? le

bout de la langue est figuré

tion excédente du frein est ordinairement toute
membraneuse & fort mince. Au reste il 11e faut ab¬
solument couper que le vrai filet ou prolongement
du frein de la langue ; car on a vu périr des enfans
à qui, faute d'attention ou de savoir, on avoit coupé
le frein réel & bien conformé pour le filet ; & cela,
parce

qu'on s'en étoit laissé imposer par quelqu'au-

obstacle imprévu qui produisoit la
la fuction. A raison de cette méprise ,
tre

difficulté de
il peut arri¬

la langue devenant malheureusement trop
fort en arriéré dans les cris de
l'enfant-, elle s'engage toute entiere au-delà de la
valvule du gosier, ce quiferoit que l'épiglotte resteroit pour toujours abaissée fur la glotte , d'où s'enfuivroit de toute nécessité l'interception de la res¬
piration & la mort de l'enfant par suffocation.
II arrive quelquefois qu'après qu'on a coupé complettement le filet, l'enfant n'a pas encore acquis la
ver

que

libre de se porter

faculté de sucer : il faut en ce cas examiner attentivent les deux côtés de la langue : car on y trouve
ordinairement alors des brides ligamenteuses , qui
la retiennent en arriéré , ou qui la contraignent laté¬
ralement , soit d'un côté , soit de l'autre , & même
des deux, ce qui l'empêche de se creuser comme

bien embrasser le mamelon.
l'existence de ces brides, on
doit les couper transversalement, & assez profon¬
dément pour les empêcher de se réunir aisément. Les
ciseaux dont nous venons de parler ont encore ici
la préférence fur la lancette ou les bistouris. Le chi¬
rurgien occupé à couper ces brides , ne doit point
fe placer derriere la tête de l'enfant, mais en face,
& au lieu de fonde, il suffit de lui pincer le nez, afin
de le faire crier, parce qu'alors, toutes les parties
un

cuilleron

Lorsqu'on

,
pour
a reconnu

étant dans une tension
voit très-aisément ce que l'on a
à faire & comment il faut le faire. Les brides dont il
est ici question font ordinairement plus charnues que
membraneuses & par conséquent plus sujettes à ie
réunir que celles du filet ; ce qui indique qu' il faut
de l'intérieur de la bouche

considérable

,

on

,

les couper

complettement & de n'en laisser échap¬

fuite ces

per aucune. Mais doit-on couper tout de
brides , ou ne faut-il les couper qu'en des

différens, laissant

guérir

une

plaie

temps

avant que

d'en

?
Pour fe décider prudemment /ur le parti qu'il y a
à prendre en pareille occurrence , il faut commen¬
cer
par examiner les avantages & les inconvéniens
de ces deux méthodes. Si on fuit la premiere , on
faire

une

autre

remplit l'indiçaticn

principale qu'on

a en vue,

est

.A L L
détruisant sans délai

A L L

les obstacles qui s'oppo¬
sent au mouvement de la langue, par conséquent à
la suction 6c à la déglutition. Mais les douleurs, les
plaies multipliées, 6c la perte de sang inséparable
de cet état, ne peuvent-elles pas mettre la vie de
l'enfant en plus grand danger, que st l'on fui voit la
tous

seconde méthode ?

L'expérience confirme la néga¬
Cependant il faut bien se donner de garde de
faire prendre quelque chose à l'enfant par la bou¬
che ; car non-seulement l'enfant ne
peut point íetter
mais il lui est impossible d'avaler ; 6c pour peu
qu'on fiìt assez mal avisé pour en faire la tentative,
on ne tarderoit
pas à s'en repentir ayant mis pour
lors l'enfant en danger d'étouffer. II est aussi à pro¬
pos d'attendre qu'il ne forte presque plus de sang
de la premiere section avant de faire la seconde &
ainsi de suite, autant qu'il y aura des brides à cou¬
per jusqu'à la derniere, 6c de commencer par les
antérieures avant que. d'attaquer les postérieures.
Quant à l'hémorrhagie , elle n'est point à craindre,
quoique la section de ces brides fournisse chacune
plus de sang que celle du filet ; mais comme les
vaisseaux des parties latérales de la langue ne font
pas , à beaucoup près aussi gros que ceux qui ac¬
compagnent le frein, leur section ne menace point
la vie de l'enfant, comme pourroit le faire celle des
tive.

,

,

,

,

racines

íì malheureusement on les ouvroit en cou¬
le filet. Au reste, fi-tôt qu'on aura coupé une
bride il faut tourner la face de l'enfant
prefqu'en
dessous & l'y maintenir fur le bras
jusqu'à ce qu'il ne
sorte presque plus de sang.
II me reste à tracer le
plan de la conduite qu'il
faut suivre pour réussir dans Vallaitement. Je ne crois
pas pouvoir prendre en cela un meilleur guide que
Madame le Rebours, que l'expérience, une judiciaire
exercée 6c des connoissances au-dessus de celles
qui
font communes aux personnes de son sexe ont mis
en état d'instruire les femmes
qui veulent s'acquitter
,

pant

,

,

des devoirs de

mere.

Presque aussi-tôt que les enfans font nés, avant
qu'ils s'endorment, 6c toutes les fois qu'ils se ré¬
veillent

ils cherchent à

II faut profiter de
leur donner le sein,
plutôt pour les pur¬
pour les nourrir. Lorsqu'on manque le pre¬
,

tetter.

indication naturelle pour
fût-ce même pendant la nuit,
cette

ger que

mier moment où les enfans cherchent à tetter, on
est ordinairement plusieurs heures fans pouvoir leur
faire prendre le sein , qui pendant ce
temps s'emplit
de lait 6c cause des souffrances
proportionnées à la

longueur de

retard.
qui ont beaucoup de lait, ont le sein
gonflé 6c tendu douze ou quatorze heures après leur
accouchement. Les bouts sortent alors plus difficile¬
ment
6c l'enfant a de la peine à les prendre. Si
l'on attend au deuxieme ou troisième
jour,l'enfant ne
peut souvent plus saisir le bout ; s'il le prend, ce
n'est qu'avec peine, & la mere souffre
beaucoup,
parce que la peau est très-tendue par la plénitude
du sein, 6c
qu'elle est même irritée 6c enflammée
par la fievre de lait' que la femme a eue 6c qu'elle
n'auroit point ou
presque point eue, fi elle avoit
donné à tetter dans les premieres heures
après l'accouchement. Si l'on n'a pas foin de faire détendre
promptement le sein par des cataplasmes lorsqu'il
est trop plein, le lait
s'y arrête y prend un carac¬
tère de
corruption 6c finit par causer des accidens.
ce

Les femmes

,

,

,

On dit communément que toutes les femmes souf¬

frent des bouts à la

premiere nourriture parce
les cordes se cassent ; cela n'est point
vrai. Ces prétendues cordes ne font autre chose
que
de petits vaisseaux
qui se rompent lorsqu'il y a irrita¬
tion par l'amas 6c. le
séjour du lait dans le sein. Loríque
la femme commence assez
tôt, 6cqu'elle donne assez
souvent à tetter pour ne
pas laisser séjourner le lait
qu'il faut

/

que

,
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elle ne sent point ces tiraillemens,
s'applatissent pas, même la premiere
fois qu'elle allaite.
Le
liquide qui fort du sein le premier jour après
l'accouchement* n'est que de la sérosité propre à
purger l'enfant ; il prend ensuite de la consistance 6c
devient nourrissant. Comme il n'y a pas d'amas de
lait dans les feins les
premieres heures âpres l'accouchement, la femme ne s'apperçoit pas qu'elle en a ;
6c tendre là peau,
6c les bouts

ne

cependant, l'enfant tire & il avale. Mais comme il
remonte plus
de lait que l'enfant n'en tire , elle s'ap¬
perçoit davantage de son existence dans lé sein le
second jour; le troisième ou le
quatrième , il y a
surabondance; le sein picote lorsque le lait monte;
la femme en sent le
mouvement, parce qu'il tend
la peau, 6c
beaucoup
de femmes concluent que ce
n'est que du
jour que le lait gonfle le sein, qu'il
monte.
D'après cette opinion, on a regardé cett®

époque

comme le moment propre

donner à
II est

tetter.

à

commencer

à

dangereux d'adopter des systèmes qui ten-

droient à régler les
enfans, dès leur naissance pour
les heures de tetter, en
prenant peu de lait à chaque
fois ; mais en en prenant
souvent, leur estomac est
moins fatigué que lorsqu'ils en
,

trop à la fois. Quand ils
s'accoutument

tout

prennent rarement

ont

6c

quelques mois , ils

naturellement à

tetter

moins

souvent, 6c il n'est pas si incommode qu'on se l'imagine de donner à tetter la nuit. « Tout est habitude
dit Madame L. R. on se rendort très-facilement
après
,

avoir donné à

tetter,

6c l'on dort d'un meilleur

sommeil.

Lorsqu'on dit aux femmes que de donner
à tetter la nuit les échauffe , on les
trompe ; je sou¬
tiens au contraire que le lait qui a passé la nuit dans
leur sein, est capable de les
agiter, de les échauffer,
6c qu'il est d'une mauvaise
qualité pour les enfans. »
Pour que la femme ne se
fatigue pas lorsqu'elle

donne à tetter, il faut se coucher de son
long, avoir
les reins 6c la tête un peu élevés 6c soutenus, se
tourner sur le côté, 6c
passer un brassous le cou de
l'enfant. Lorsque la mere trouve une attitude com¬
mode

il est bon de garder un peu de temps l'enfant
auprès d'elle 6c fur Ion sein, afin qu'il se mette bien
,

train de tetter. Les

nouveaux nés tirent
peu de
6c s'endorment fur le sein presqu'auffitôt. La chaleur de la mere est la meilleure
que l'on
puisse leur procurer ; la quantité des vêtemens 6c la
en

lait à la fois

,

chaleur du feu leur nuisent sans les bien réchausser.
II est on ne peut pas plus intéressant
pour le succès
de l'allaitement, que la nourrice & le nourrisson
soient conduits de la maniéré la
plus simple 6c la

plus conforme aux vues de la nature. Tout ce qui
étourdir, inquiéter, tracasser, échauffer la
mere, doit être évité avec foin. Les visites, l'embarras d'un grand nombre de personnes
qui habi¬
tent dans fa chambre les
premiers jours ne peuvent
que lui être contraires ainsi que le foin outré de ia
garantir du froid. C'est une très-mauvaise habitude
que celle de fermer les rideaux autour du ìit; on
concentre
par-là les mauvaises odeurs, l'on appau¬
vrit l'air qu'elle respire, on lui échauffe la tête. II
faut l'arranger de maniéré qu'elle soit toujours au
même degré de chaleur fans suer ; le froid arrêteroit
la transpiration, & pourroit causer des
engorgemens
dans les feins : les sueurs feroient dissiper les
par¬
ties les plus déliées des humeurs;
La chambre d'une femme en couche est
toujours
assez chaude, pour qu'il ne soit pas nécessaire de
garnir i'accouchée plus que dans un autre temps : on
évite par-là le passage subit du chaud au froid. II rie
faut pas qu'une femme en couche
s'expose à se
blesser, en voulant marcher trop tôt ; mais elle
peut
fans danger , lorsqu'elle a bien donné à tetter dès le
premier jour, se tenir sur une chaise longue dès le
peut

,

,
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cinquième jour de ses couches, fi elle n'a point le
sein gonílé, ÔC môme plutôt en été. Elle peut changer
de linge en même temps , ôc
faire renouveler 1 air
de fa chambre. Tout cela étant fait avec précaution ,
contribue beaucoup à donner promptement des
forces ôc de l'appétit.
La quantité d'alimens doitetie reglce íur le besoin
qu'elle a de manger. Quoique la femme nourrisse ,
a

f

,

qu'elle prenne des alimens unique¬
de ne pas se laisser épuiser : ce
qu'on mange sans appétit fatigue l'estomac. II est pru¬
dent qu'elle ne fasse point usage de viande pendant
les sept ou huit premiers jours, ôc qu'elle ne boive
que de l'eau rougie, qui ne soit ni chaussée ni
il

faut pas

ne

ment

dans la vue

rafraîchie.
S'il arrive

qui est néanmoins bien
rare, que la mere manque de lait, on lui fera man¬
ger des lentilles, des farineux, de la laitue cuite,
des légumes cuits, des fruits bien mûrs , ôc qui
n'aient presque point d'acide ; elle boira de la bierre,
■

quelquefois

,

ce

s'interdira les alimens
îout ce

épicés ôc salés, les liqueurs, ôc
qui est échauffant; elle se couchera de bonne

matin; elle évitera les appartemens
trop chauds ; elle fera un exercice modéré, & se
tiendra au grand air le plus souvent qu'elle pourra. II

heure ÔC se levera

cependant remarquer que la quantité du lait
principal objet qu'il faut envisager, c'est
& il arrive souvent qu'une femme paroît
ne
pas avoir du lait dans les feins, ôc que malgré cela
l'enfant profite à merveille.
II n'est point vrai que le sein se difforme en don¬
nant à tetter ; ce qui le fane, ôc qu'il est prudent
d'éviter, c'est de mettre des topiques dessus en se¬
vrant, pour détourner le lait. Plus une femme nourrit
ïong-temps, plus elle a de facilité à sevrer. Elle doit
choiíir pour cela l'été : le lait s'évacue plus aisément
alors. II faut s'y préparer un mois d'avance , en
donnant moins souvent à tetter, jusqu'à ce que Pen¬
sant soit à deux fois par jour. Lorsque la femme veut
cesser tout-à-fait, elle se garnira le sein, elle fera
beaucoup d'exercice, elle évitera l'humidité, elle
faut

n'est pas le
la qualité ;

moins, elle boira de l'eau de chien¬
lavemens, ôc se purgera
quelques jours après.
Les fémmes font dans l'opinion que les enfans
n'ont pas de chaleur ; ôc pour qu'ils n'aient pas froid,
mangera un peu

dent, elle prendra quelques

les étouffe dans des vêtemens, on les fait suer,
les prive d'air pendant les premieres
leur naissance, ensuite toutes les fois qu'il fait du

on

semaines de

on

ôc pendant tout l'hiver ; en
trois quarts de Tannée ren¬
fermés, étouffés dans leurs hardes ôc dans leurs lits.
Dès qu'un enfant soigné de cette maniéré prend Pair,
qu'on lui ôte la moindre chose de ce qui le garnit,
il s'enrhume ou il a des coliques ; de-là l'on conclut
qu'il faut le renfermer, & le regarnir même lorsqu'il
fait chaud. En effet on y est obligé, lorsqu'on l'a
accoutumé à ce genre de vie ; on ne s'apperçoit pas
que c'est la maniéré dont on l'a gouverné qui l'a
rendu frileux. On continue & l'on empêche par-là
le progrès de ses forces , au point qu'il reste délicat
vent, ou un peu froid ,
forte qu'ils passent les

ou

,

fa vie. Le froid n'enrhume que parce qu'on a
chaud auparavant ; il
tres-avantageux

toute
cu

ne

pas

froid ;
leur ,

est donc

dégrés les enfans à Pair, afin de
être obligé de les tenir renfermés au moindre

d'accoutumer par

ce qui leur fait un tort considérable. La cha¬
lorsqu'elle est étrangère , affoiblit; les enfans

qu'on renferme marchent tard , ÔC ont de la peine à
faire les dents. Chaque fois qu'on
arrange un enfant
bien garni, on lui arrête la transpiration, ou du moins
on court risque de la lui arrêter, ÔC
par conséquent
de lui faire prendre un rhume.
Lorsqu'un enfant vient au monde il faut le laver :
l'eau suffit. Le vin qu'on y mêle ordinairement est

inutile

; un peu

de savon délayé dans l'eau est reconnu

qu'on peut y mettre de mieux. On peut
dégourdir Peau dont on se sert pour cette opération*
mais il faut bien prendre garde de la chauffer.
Lorsqu'on couche Pensant , il faut se servir de
couffins garnis de paille d'avoine bien seche, ne point
mettre de plume sous lui, le laisser libre dans ses
langes , ôc regarder souvent si le cordon du nombril
ne se délie point. Au lieu de la quantité de couver¬
tures dont on surcharge ordinairement les enfans
st
faut les mettre à portée de recevoir la chaleur de la
mere. Si une femme accouchoit fans avoir recours
aux pratiques
que nos usages ont introduites , son
enfant resteroit auprès d'elle, collé fur elle auffi-tôt
pour ce

qu'il seroit

au

jour.

II faut avoir soin de mettre un nouveau

côté, afin qu'il rende

faut le tenir fur le bras que
cette

né sur le

facilement des phlegmes. II ne

le moins qu'on peut;
mauvaise tournure

attitude leur fait donner.une

il est nécessaire de leur donner beaucoup
& de ne pas les laisser long-temps
dans la même situation quand ils font éveillés.
Lorsqu'un enfant commence à tetter, on ne doit
point lui donner d'autre nourriture : le lait de la mere
suffit long-temps ; les autres alimens dans les premiers
mois fur-tout la bouillie , lui donnent des indiges¬
tions
qu'on prend pour des tranchées. II faut bien
se garder de leur donner des huiles quand on croit
qu'ils ont des tranchées ; elles font lourdes ôc indi¬
gestes, ôc augmentent la cause du mal qu'on veut
détruire : fi l'on croyoit qu'un enfant eut absolument
besoin de manger, on pourroit lui donner un peu de
biscuit ou du potage. On ne doit lui donner de la
bouillie que rarement, ôc faite avec de la farine

aux

genoux :

de mouvement,

,

,

cuite au four : il seroit encore mieux
bouillie avec de la mie de pain bien

de faire la

réduite en
poudre.
Lorsque les enfans n'ont point de tranchées, ils
dorment presque toujours pendant les deux premiers
mois après leur naissance ; il faut les laisser jouir de
ce repos, ôc ne leur rien faire qu'ils ne soient bien
éveillés. Quand on a interrompu leur sommeil plu¬
sieurs fois de fuite, ils ont de la peine à le reprendre ;
ils s'agitent, ils crient ; on croit qu'ils ont des tran¬
chées ; on leur donne des drogues qui leur en causent,
ÔC on leur nuit beaucoup. Lorsqu'ils ont véritable¬
ment des tranchées, un des meilleurs remedes qu'on
puisse employer, c'est de leur donner beaucoup de
mouvement, ôc de leur faire prendre des yeux d'é¬
crevisse de l'eau de miel Ôc du syrop de chicorée.
,

d'une gaze,
pour les garantir des insectes, ôc afin que Pair puisse
toujours agir fur eux. Les mauvaises odeurs font un
II

effet

faut couvrir leur berceau que

ne

prodigieux ôc funeste fur les petits enfans;

il
de

faut avoir grand foin de renouveller souvent Pair
leur chambre, ôc de n'y laisser aucune mal-propreté.
II faut changer les enfans lorsqu'ils font mouillés

du linge sec , mais jamais chaud, ôc les laver
de Peau froide au moins deux fois par jour
dans les plis des cuisses avec une petite éponge ; par

avec

avec

moyen les enfans les plus gras ne se couperont
point, ôc n'auront pas des rougeurs ni des cuissons
qui les font crier. Dans la belle saison il faut laver
tout le corps des enfans avec de Peau froide ; cette
pratique leur fortifie les genoux ôc les reins. II faut
encore leur laver le derriere des oreilles ôc la tête
entiere en évitant d'appuyer fur la fontanelle , &
la leur brosser souvent, pour empêcher qu'il ne le
forme ce que les nourrices appellent le chapeau.
Il est à souhaiter que les enfans aient le ventre librs
lorsqu'ils font les dents; ce relâchement les garantit
des convulsions qu'ils auroient s'ils étoient resserres.
Ils doivent en tout temps évacuer tous les jours ; sli!í
ce

,

y

manquent,

il faut leur faire boire de Peau

de miel y
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appliquer un petit suppositoire de savon ; 6c
constipation duroit trop, il faudroit leur fairt
prendre un peu de syrop de pomme.
II faut tâcher de leur donner à tetter jusqu'à ce
qu'ils aient une vingtaine de dents, parce qu'à chaque
fois qu'il leur en pousse, leur estomac est plus foible
qu'à l'ordinaire , & ils digerent difficilement ce qu'ils
mangent alors. C'est une erreur absurde de croire que
les enfans qui tettent long-temps, ont l'esprií lourd

nourriture, si l'on ne le laisse pas trop crier, s'il est
changé chaque fois qu il est sale , si 1 on ne lui laisse
pas perdre ses forces au lit, au lieu de le mettre au
grand air ; si le frere de lait ne tette pas ?
Pour qu'une mere fût sûre que la nourrice, même
étant dans fa maison, sous ses yeux, fait parfaitement
ion
devoir, il faudroit qu'elle la gardât à vue jour
&: nuit : autant vaudroit
qu'elle nourrît elle-même ;
elle éviteroit
par-là le désagrément de voir son enfant

& leur

si la

6c tardif ;

le lait de la mere leur convient en tout
temps, & ils n'en prennent qu'autant qu'il leur en
faut.

Nous terminerons cette matière

précis de l'article de l'avis

en

aux meres

donnant le

qui veulent

nourrir leurs enfans ; par Madame L. R. intitulé :
Des inconvéniens qu'on évite en nourrissant ses enfans

soi-même. Si son faifoitattention à la quantité prodi¬
gieuse de personnes des deux sexes qui font d'une
mauvaise santé, & qu'on sentît vivement le malheur
de celles qui font dans cette fâcheuse situation pour
le reste de leurs jours, on chercheroit les différentes
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s'attacher à une
étrangère, 6c lui refuser des caresses
qu'elle auroit dû mériter. C'est en vain qu'on se flatte
de
regagner par la suite la même force de tendresse
de la part de ses
enfans, que si on les avoit allaités

soi-même.

Parmi les enfans

qui réussissent le mieux en nour¬
très-peu qui soient bien en tous
points. II y en a qui paroissent forts 6c gras ; mais
l'un tend le
derriere, l'autre dandine ; ceìui-ci a les
genoux en dedans, celui-là a les reins foibles ; un
rice

on en voit

,

autre

a une

descente

soit naturel ; l'autre

,

l'un louche

a une

sans que cela lui
quelque part : c'est
enfant en nourrice qui
,

brûlure

causes qui ont pu produire ces mauvais effets , &
l'on trouveroit que la plupart de ces personnes
infirmes ont été négligées dès leur naissance. Lors¬

une chose rare
que de voir un
n'ait pas quelque difformité ou infirmité

enfant à des mains étrangères,
l'expose à être malheureux
pendant toute sa vie , & que la difformité empêche
souvent un garçon de se placer, & une fille de se

carreau, un gros ventre, des vers; ils tettent
pouce presque tous, ils restent long-tems sales

qu'on abandonne

on

un

devroit réfléchir qu'on

marier.

été reconnu mal-faisant, 6c sont morts entre les
mains d'une autre , qu'on croyoit bonne , par les
suites des mauvais foins de la premiere. Plus un
enfant est jeune, plus le traitement qu'il reçoit lui
fait de bien ou de mal. Un enfant qui n'a pas été bien
conduit, 6c qui a pris une mauvaise nourriture pen¬
dant les premiers jours de fa naissance, surmonte
très-difficilement les infirmités qui en résultent.
Une mere se tranquillise
de son enfant, parce qu'elle

quelquefois fur le fort
ignore le danger qu'il
court ; 6c en disant, il
n'es pas loin, je le verrai sou¬
vent. Elle visite
fréquemment son enfant, 6c elle fait
très-bien. Si elle le

trouve en bonne main, c'est un
grand bonheur ; s'il est médiocrement bien, elle le
laisse où il est, parce
qu'elle doute si le mauvais état

de son enfant vient de la nourrice ou de fa délicatesse
naturelle. Si l'enfant est fort mal, elle le change de
nourrice. Eh! comment fera-t-on certain que
la
seconde vaudra mieux que la premiere, qu'on avoit
crue

bonne ?

qu'il

ne

Quand elle feroit meilleure est-il sûr
soit pas trop tard de changer de nourrice ; 6c
que pendant six semaines ou deux mois qu'un enfant
a
pâti, son tempérament ne soit pas affoibli au point
qu'il ne puisse plus profiter des bons foins 6c du bon
autre

On croit

,

nourrice ?

pouvoir juger des foins d'une nourrice
en allant tous les
jours chez elle ; mais saura-t-on ,
pour une heure qu'on y passe à chaque fois , fi Pen¬
sant tette souvent,fi la bouillie ne fait pas fa
principale

cachée. II

accidentelle,
plusieurs qui ont le

y en a

nuit ; beaucoup font
auroient pas été s'ils
mere

Lorsqu'on donne un enfant à une nourrice, on
espere qu'il viendra bien ; parce que dans la quantité
de ceux qui font mis en nourrice, on en voit qui
ont le bonheur d'en revenir en bonne disposition ;
mais on ne tient pas registre dans les villes de tous
ceux qui ont péri en nourrice faute de bons foins.
Je
suppose qu'il revienne dans les villes la moitié des
enfans qui vont en nourrice ; ceux de cette moitié
qui se portent le mieux, sont ceux qu'on voit le plus;
les malades & les estropiés font renfermés , & ceux
qui font morts dans les campagnes nous échappent.
On dit qu'il en meurt beaucoup dans le travail des
dents ; c'est parce que la maniéré dont on les a con¬
duits les a mis hors d'état de íoutenir cette opération
de la nature. Beaucoup d'enfans ont été retirés des
mains d'une nourrice négligente, ou dont le lait a

lait d'une

apparente ou

de la petite espece, & n'en
eussent été nourris par leur
& un grand nombre deviennent éíiques.
a à présent une maladie fort commune aux

;

II y

enfans

des.

le

de

:

elle est

J'imagine

connue

fous le

nom

d'humeurs froi¬

si l'on ne mettoit pas les enfans
infirmité feroit moins commune.
Les dartres font auffi très-repandues.
Qui fait si elles
ne font
pas une fuite d'un mauvais lait pris en nais¬
sant? Beaucoup d'enfans enfin ont la vue
foible, 6c
ne
peuvent pas regarder le grand jour, parce qu'ils
ont été
trop renfermés.
Quand les nourrices de la campagne auroient la
en

nourrice,

que
cette

,

bonne volonté de faire leur devoir
font peu payées, il est impossible

lorsqu'elles
qu'elles passent
auprès des enfans tout le tems qui feroit nécessaire,
en suivant leur routine. Celles
qui ne travaillent
point aux champs font chargées du détail de l'intérieur de la maison,qui est considérable.
Lorsqu'elles
sortent, au lieu d'emporter leur nourrisson avec
elles, ce qui lui feroit beaucoup de bien, elles lui
laissent perdre ses forces dans le lit, ou elles le li¬
vrent à d'autres enfans. Une nourrice
occupée dans
la maison, 6c entourée d'enfans
qui crient, peut-elle
renoncer à tout
pour le nourrisson? D'ailleurs doiton se flatter
qu'une femme qui sevre son propre
enfant par intérêt, & qui par-là l'expose à
mourir,
aura
quelque pitié d'un enfant étranger ?
Si la nourrice a allaité son enfant assez
long-tems,
son lait est vieux, & n'étant pas d'une qualité
propre
au nouveau-né, celui-ci le
digere mal. II est faux
qu'un nouveau-né renouvelle le lait; c'est une erreur
de croire qu'un vieux lait soit bon pour les nou¬
veaux-nés. II est d'ailleurs évident qu'une nourrice
accouchée depuis dix mois ou un an, est
plus expo¬
sée à devenir grosse qu'une femme nouvellement
accouchée ; 6c on fait que les nourrices ne disent
qu'elles font grosses que le plus tard qu'elles peu¬
,

vent.

Presque tous les enfans que l'on met en nourrice
tôt, 6c font souvent presque toutes
leurs dents fans tetter. Faut-il s'étonner s'il en
périt
beaucoup dans le tems qu'ils font leurs dernieres
dents, quand ils font prives de la feule nourriture
que leur estomac , affoibli alors pourroit digérer?
Les pauvres gens de la
campagne font ordinaire¬
ment loges dans le bas d'une
maison; les pieces qu'ils
habitent
font sévrés trop

,

font

humides, 6c

elles font puantes par

les
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enfans; elles font entourées de
remplies d'eau croupissante ou de fumier : les
enfans relient continuellement dans ces pieces ,
lorsqu'ils ne marchent pas seuls, & ils marchent tard;
enforte qu'au lieu -d'être au bon air de la campagne ,
autres

íhares

ils font dans la puanteur. Lorsqu'on approche de ces
enfans on sent une odeur aigre qui prend au nez.
Les meilleures nourrices, celles qui ont le plus
de foin des enfans, pechent par ignorance. Plus elles
aiment les enfans,
plus elles les rendent frileux ,
,

parce
en été

qu'elles ont peur qu'ils n'aient froid, même

: elles les assomment de hardes, de couver¬
& les assoiblissent. Le peu de précautions que
les nourrices négligentes prennent pour garantir les
enfans du froid, est justement ce qui les dédom¬

tures,

mage en partie du mauvais foin qu'elles ont d'eux.
De quelque côté qu'on fe tourne , on ne trouve
qu'inconvéniens lorsqu'on s'écarte de la nature , &

qu'on fait passer à un enfant, dans des mains étran¬
gères , le tems qu'il est essentiel qu'il passe auprès
de fa

fois parvenu

à í'âge de deux ans,
s'il est fort, pourroit absolument fe passer des foins
de la mere : il parle, il marche seul, il a des dents ;
qu'il reçoive du pain de celui-ci ou de celui-là, il
lui fera le même bien : mais avant cet âge, il n'y a
que la tendresse & les attentions inquiétés de la
mere
qui puissent suffire à tous fes besoins. Plus il
est jeune
& plus il faut qu'il soit près d'elle.
C'est une erreur de s'imaginer qu'on suppléera à
ces devoirs à force d'argent, & qu'on fe fera aimer
des enfans au même degré que fi on les avoit nour¬
une

,

ris. En leur faisant oublier la nourrice, on leur a
donné la premiere leçon d'indifférence &c d'ingrati¬
tude. La

séparation de la nourrice cause à ceux qui
sont sensibles, un chagrin cruel qui nuit à leur santé.
Ils s'attachent ensuite à la premiere personne qui
s'empare d'eux en quittant la nourrice : ordinaire¬
ment c'est à la bonne ; & la politesse est pour la mere.
Ceux qui ne changent point de mere , conservent
leur attachement pour elle toute leur vie, à moins
que par la fuite elle n'ait avec eux une conduite
mal entendue. (U.)
ALLANTOIDE f. f. ( Anatomie comparée. Zoo¬
logie?) W nous a paru néceflaire de travailler à neuf
,

cet

article.

parlons se trouve dans
quadrupèdes, fans que nous en connoiffions qui
en soient
privés. Dans toutes les efpeces qui nous
font connues, nous voyons un canal tres-considérable, connu des anciens fous le nom Y? ouraque , qui
fort du haut de la voûte de la vessie urinaire, qui
monte devant le péritoine, se rend au nombril, entre
dans le cordon ombilical,
en parcourt toute la lon¬
canal
dans
un lac membraneux
gueur. Ce
s'ouvre
qui, dans les animaux à cornes, fe partage en deux
cornes lui-même, & devient d'un volume extraor¬
dinaire dans la vache. C'est la premiere partie que
nous
ayons pu découvrir dans le fœtus de la brebis
vers le dix-huitieme jour après la conception. C'est
elle qui détermine la figure de la valise d'Harvey,
qui tient lieu de l'œuf dans les quadrupèdes. On la
trouve
également dans les animaux qui ruminent
& dans les carnivores : le dauphin même, qui est de
la classe des cetacées a son allantoide. On
veut^ ce¬
pendant que la cavale manque d'allantoide ; d au¬
La membrane dont nous

les

,

se contentent d'observer qu'elle est incomplette dans cet animal, & que l'amnios acheve
former.
tres

de la

L'ouraque ouvre une communication entièrement
entre la vessie & la cavité de îa membrane
allantoide ; aussi cette derniere membrane est-elle

libre

remplie d'une liqueur entièrement semblable à l'ula couleur; l'odeur & par le goût. Elle n'est

jrine par

inutile : elle est le réservoir de l'urine que
rend pas par l'uretre, tant qu'il est ren¬

ne

fermé dans le

ventre de fa mere.
Dans rhomme , la structure est tout-à-fait diffé¬
rente. II y a
bien un canal qui fort du haut de la

vessie, & qui, contenu dans une gaine cellulaire
empruntée des fibres longitudinales de la vessie, se
rend au nombril. Ce canal est creux dans l'homme
même ; il n'admet pas le souffle ou le mercure tant
,

que tout est dans l'état naturel ; un pli qu'il fait entre
les membranes même de la vessie, empêche l'air &

le

mercure

d'y entrer.

Mais quand on a enlevé cette gaîne cellulaire , le
canal fe redresse , le canal y entre , & on y introduit
une

foie

avec

facilité. Le

commencement en

est assez

large, mais il s'amincit contre le nombril, & devient
cylindrique. On peut le continuer dans le cordon,
mais il n'en reste aucun vestige à î'extrémité du
cordon qui répond au placenta. On ne trouve plus
de cavité dès que l'ouraque a passé le nombril ; il
fait

mere.

Un enfant

donc pas

l'animal

chemin d'un

de deux pouces,

& fe
perd ensuite dans les tuniques des arteres ombilica¬
les. Voilà ce que nous avons vu souvent & avec
conviction. On a plusieurs exemples dans lesquels la
cavité de l'ouraque s'est conservée dans l'homme
encore un

ou

adulte.
II est vrai qu'on voit assez souvent à la racine du
cordon , entre l'amnios &c la membrane lisse du chorion , dans des fœtus au-dessous de trois mois , un

petit corps qui paroît semblable à une vessie. II fort
ce
corps un filet, qu'on peut continuer dans toute
la longueur du cordon, & qui fe perd dans le mé¬
de

sentère du fœtus. Plusieurs anatomistes modernes

petit corps non pas dans tous les fœtus ,
mais assez fréquemment : aucun d'eux cependant n'a
cru voir une membrane allantoide, ni un
ouraque ;
ils ont senti que cette membrane devroit devenir
ont vu ce

plus considérable

le fœtus ,
que cependant
pu appercevoir dans un
fœtus plus avancé, ni la petite vessie entre l'amnios
& le chorion ni l'ouraque dans le cordon: un seul
auteur
(c'est le D. Richard Hale) a vu dans î'arrierefaix de deux jumeaux
une cavité membraneuse
très-considérable, avec un ouraque aussi ample que
celui des brutes. Ce fait unique est singulier. M. Hale
donne à l'ouraque un volume très-fupérieur à tout
ce
que nous avons jamais vu dans l'homme, & nous
avons été tentés quelquefois de croire qu'il avoit vu
l'amnios du second des jumeaux. Pour le filet d'Albinus,il paroît être le vaisseau omphalo-mésentérique, constamment trouvé dans les chiens & dans
les poulets, & que nous avons vu & injecté dans
avec

eux-mêmes n'avoient

jamais

,

,

des fœtus humains.

pas le cordon,
qu'il y ait dans l'efpece humaine
membrane qui réponde à Y allantoide des ani¬
maux. Ce réservoir seroit bien inutile, puisque l'u¬
rine du fœtus ne pourroit également pas y être
Comme

nous ne

l'ouraque humain ne passe

croyons pas

une

versée.

Presque tous les anatomistes modernes s'accor¬
rejetter Y allantoide humaine. Les eaux, que
bien des femmes perdent avant leur délivrance,
ne doivent
pas être prises pour la liqueur de Yallan¬
toide : el'es peuvent venir de l'utérus même, dont
l'hydropifie n'a pas été inconnue à Hippocrate : elles
ont pu
1e ramasser entre la membrane moyenne &C
dent à

l'amnios.

est la base du chorion.
parlerons dans cet article. Elle est attachee
par une cellulosité à l'amnios ; il peut s'amasser de
l'eau dans cette cellulosité mais il n'y a point de
cavité naturelle
ni de communication avec l'ouLa membrane moyenne

Nous

en

,

,

raque.

L'utérus de la femme

différé beaucoup de celiu

des
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des quadrupèdes ; pourquoi le reste des parties de¬

n'auroient-elles pas auííì
structure ditférente de celle des bétes? L'ouraque ne pourroit peut-être pas servir de canal dans
stinées

au

service du fœtus

une

du cordon
les bêtes.

l'homme, s'il avoit à suivre la longueur
&; ses tours. II est court & ample dans

quelle maniéré la nature supplée-t-elle
dans l'espece humaine, à Futilité évidente que Yallantoïde a dans les bêtes ? L'urine du fœtus humain
n'a-t-elle pas également besoin d'un réservoir ? ou,
s'il s'en sépare moins , ce qui paroît être prouvé par
les dissections qu'y a-t-il dans le fœtus humain qui
puisse empêcher les reins de séparer la même quan¬
tité d'urine ? Nous ne connoissons pas encore de ré¬
ponse solide à cette question. La grandeur supérieure
de la tête humaine y pourroit contribuer ; la portion
de sang qu'exigent les branches ascendantes du fœtus
humain, pourroit enlever aux branches inférieures
une
grande partie de leur sang, & diminuer les sé¬
crétions dont ces branches font la source. Dans les
animaux, la tête- est beaucoup moins grande; &
peut-être l'urine du fœtus humain se verse-t-elle dans
la cavité du cordon même, & dans la celluloíité
abreuvée de liqueur, qui enveloppe les vaisseaux
ombilicaux. Cette cavité est plus longue de beau¬
coup dans l'homme. (.H. D. G.)
ALLÉGER, v. a. (Marine.*) c'est détruire ou dimi¬
nuer le frottement qui retient une chose, en la dé¬
gageant des poids qui rembarrassent. On emploie
assez souvent, en ce sens, le verbe alléger \ l'impératif ; & on dit : allège le cable ; allégé le grêlin ;
allégé le tournevire.
Alléger rendre plus lege , plus léger. On a
quelquefois besoin òé alléger les vaisseaux, soit pour
entrer dans une riviere ou dans un port où il y a
peu d'eau , soit pour remettre à flot celui qui s'est
échoué. Dans le premier cas , on le lert de bâtimens dans lesquels on verse
& on décharge une
denrées
&
effets.
Dans certains en¬
partie des
des
droits où le local rend cet usage constant ou du
moins fréquent, il y en a de particulièrement destinés
pour cela, qui tirent quelquefois leur dénomination
de leur usage , & que l'on nomme pour cela allégés.
Ces bâtimens ont diverses formes suivant les différens pays ;
à Rochefort on les nomme des chutes.
Dans le second cas c'est à dire en cas d'échouage,
on est souvent forcé de jetter les poids à la mer,
Sz d'autant plus promptement que la mer est plus
agitée , & que le bâtiment a plus de masse. On jette
alors les premiers objets qui se présentent : cepen¬
dant toutes choses d'ailleurs égales , il y a un choix à
faire déterminé par les circonstances & par la position.
Un vaisseau qui en a le tems, 8z qui est à portée
de renouveller son eau, fait bien de s'en décharger
par préférence, parce que la réparation en est de
peu de dépense. Les canons font fans doute en pa¬
reil cas le poids le plus nuisible , le plus considé¬
rable
êz dont la défaite allégeroit le plus promp¬
tement ; on sent cependant qu'il faut combiner le
risque ou le danger du vaisseau avec leur valeur, la
difficulté oul'impoffibilité de les retirer de l'eau, &c.
Le vaisseau tire plus d'eau de l'arriere que de l'avant,
& on ne doit pas perdre cela de vue en allégeant un
vaisseau pour le déséchouer. II faut austi avoir atten¬
tion àl'empêcher d'être poussé à terre ou sur le banc
où il est échoué à mesure que les poids dont on
le décharge Y allègent : on porte pour cet effet ,
d'ordinaire une ancre du côté du large , & on roidit
fortement ou même on vire fur le grêlin ou le cable
Mais de

,

,

,

,

auquel elle tient.
On allégé assez souvent un vaisseau à la mer ,
lorsque poursuivi par un ennemi supérieur , on
espere rendre sa marche plus prompte en diminuant
son poids. II semble paroître évident que le vaisseau,
,
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plus léger, doit mieux marcher, ou obéir
plus facilement à la puissance qui le pousse , &c qui
ne
change point ; cette question est cependant assez
compliquée, & le combine de mille maniérés diffé¬
rentes. II est certain qu'on ne peut décharger un
devenu

vaisseau du moindre poids, fans changer
de gravité, &
que changer le centre de
apporter un

changement

du vaisseau dans le fluide.

universel

son centre

gravité, est

au

balancement

Quel effet nouveau cela

apportera-t-il au tirant d'eau ? De quelle quantité
centre de
gravité s'élévera-t-il ou s'abaiííera-t-il ?
Le gouvernail conservera-t-il un effet austi facile ?
Le vaisieau
en acquérant la facilité de plier ou de
s'incliner
davantage, pourra-t-il bien porter autant

le

,

de voile ?

L'angle d'inclinaison , & le changement
lignes d'eau, ne diminueront-ils point fa mar¬
che ? Le vaisseau ne roulera-t-il
point davantage ?
Ses mouvemens ne deviendront-ils point trop
vifs?
&c. &c. Toutes ces
questions ont cependant besoin
d'être résolues & déterminées avec foin avant qu'il
soit permis d'assurer
que l'on fait bien en allégeant le
vaiíìeau. On n'en peut pas même faire un problême,
général, parce que cet effet change non seulement
pour chaque vaisseau , mais pour le même vaisseau,
suivant la qualité & la distribution de sa charge. Il
est vrai que si le hasard a fait l'arrimage, on espere
que le hasard fera rencontrer juste dans l'à-peu-près
que fournissent l'usage & la pratique ; cependant
quand il s'agit de la sûreté d'un vaisseau, souvent
chargé d'une mission importante pour tout l'état,
comment se
reposer & dormir tranquille dans l'espérance de rrouver une exactitude assez grande dans
des

le tâtonnement ? C'est dans ce cas fur-tout où l'on
sent Timportance d'avoir arrimé son vaisseau avec

discernement, tk de bien connoître la disposition
& la distribution des poids. ( M. le Chevalier DE
LA

CoU D R AYE.)

§ Allégorie, f. f. {Arts de la parole & du dessiné)

c'est un signe naturel, ou une image , qu'on subs¬
titue à la chose désignée. Souvent dans le discours,
bí dans les arts du destin, on présente certains ob¬

jets,

pour en exprimer d'autres par le rapport qu'ils
ceux-là. L'expreffion proverbiale, se tenir

ont avec

gros de farbre , nous présente un objet matériel
pris de la nature , pour nous faire deviner une
chose qui n'a rien de matériel, c'est de demeurer
attaché au pouvoir légitime. Lorsque l'on met à la
suite l'un de l'autre l'image, & la chose désignée ,
c'est une comparaison ou une fimilitude ; mais quand
on
supprime la chose désignée, & qu'on se contente
de la laisser deviner, c'est une allégorie.
Divers motifs peuvent donner lieu à cette subs¬
titution de l'image à la place de la chose désignée.
Quelquefois la nécessité y contraint, lorsqu'il n'est
pas possible de représenter la chose elle - même.
au

Les arts du dessin se trouvent dans ce

cas toutes

les fois

qu'ils ont à représenter des idées abstraites
qui ne tombent pas fous le sens de la vue : quel¬
quefois la circonspection l'exige, quand on n'ose pas
présenter nuement la chose, êz qu'on préféré de
la laisser deviner. C'est ainsi qu'Horace, voulant
dissuader les Romains de s'embarquer de nouveau
dans une guerre civile , ne s'adresse, par prudence
qu'à un navire auquel il dépeint le danger du nau¬
frage (Hor. liv. /. od. 14.). Ensin souvent on emploie
l'image au lieu de la chose même, en vue de Yénergie;
pour donner à la chose représentée plus de clarté
plus de force , êz en un mot, un tour plus beau êz
plus gracieux. Quand Haller compare notre vie fur
cette terre à l'état de la chenille, êz notre durée
à une goutte d eau dans l'Océan ; il exprime en deux
vers par ces images
allégoriques, la véritable des¬
tination êz la brièveté de cette vie d'une maniéré
beaucoup plus concise , plus énergique , de plus

,

,

,
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ALL

ALL

sensible

qu'U n'aureit pu le faire sans allêçoríe,
allégorie, relativement aux arts de la parole,
Nous nous proposons ici de faire trois recherches.
ï°. Sur la nature & l'effet de l'allégorie en général
2.°. Sur fes divers genres, leurs caractères parti¬
culiers & leur usage. f- Sur les lources d'où l'on
doit les tirer.

/

,

,

d'en faire mention.
II est pareillement absurde d'entamer une allégorie,
& de finir par lexpreísion propre. Pope a admira¬
:

Drinck

,

deep

or

tajìe

not

the Pierian fprirtg;

There shallow

draughts intoxicates the b rain,
And drincking largely fober us again.
( Essay on Criticifm, v. 218. )
Buve£ à longs traits à la fontaine des Muses , ou
ne
goûtes point de ses eaux ; de petits traits enivrent ;
ce n
es quà force de boire quon dissipe l'ivresse. N'auroit-il pas été ridicule de terminer ainsi lallégorie:
de petits traits enivrent, mais plus on y puise , plus
on acquiert
de connoijsances solides ?
Enfin limage doit être unique sims^ confusion ,
fans mélange d'autres objets. Une idée peut fans
doute être rendue sensible & parfaitement représen¬
tée fous plus d'une image. Mais l'accumulation de
ces
images dans une feule figure lobfcurciroit. Ne
commencez
pas, dit Quintilien , par une tempete
pour finir par des flammes (1ns. Or. I. FIII. 6,
óo.). Voilà les qualités qu'on peut exiger d'une allé¬
gorie; en voici l'estet.
L'effet de Y
allégorie, est en général, celui de toute
image ; c'est de présenter des idées abstraites, fous
une forme sensible à notre
esprit, & de nous_ en
donner par ce
moyen une

connoiffance intuitive.
l'allégorie lemporte à cet égard fur tous les
autres genres
d'images ; comme elle supprime l'objet
même, fa brièveté lui donne plus de vivacité ; &
comme
par la même raison, toute l'attention est
d'abord fixée fur l'exacte représentation de limage ,
l'objet s'y prefente ensuite avec plus de rapidité &
d'exactitude, dans toute fa clarté. Quand Bodmer fait
Mais

,

il donne à son récit une vivacité qu'il n'eut
s'il avoit fait de cette belle allégorie une

point eue '
comparai¬
son. \J allégorie est de toutes les images la plus éner¬
gique ; & après elle, c'est la comparaison qui a
plus de vivacité. Voye^ Comparaison Suppi.
Quant à l'usage de Y allégorie , il faut observer en
général, que l'excès feroit un défaut ; c'est un sim¬
ple assaisonnement qu'on ne doit employer qu'avec
modération. Des allégories trop fréquentes feroient
perdre le goût de la belle simplicité. D'ailleurs l'ac¬
cumulation des images, jette la confusion dans l'es¬
prit ; bien loin d'y répandre une plus grande clarté,
elle n'y laisse qu'un cahos d'objets sensible.
Youn«y
cet auteur d'ailleurs si excellent, n'a que trop souvent
donné dans ce défaut en composant ses Nuits.
A la fuite de ces remarques générales, nous allons
examiner les diverses efpeces d'allégorie, qui résul¬
tent ou de la différence du but qu'on s'y
propose,
,

,

allégorie, en général, doit renfermer une
image, qui détermine la chose qu'on veut exprimer,
& qui la faste connoître fous une face plus avan¬
tageuse. \J allégorie doit déterminer son objet, &
le déterminer avec précision , fans cela elle devient
énigme. Elle doit le présenter plus avantageusement,
fans quoi elle devient inutile. De-là résultent deux
qualités esténtielles à Y allégorie, un rapport exact
entre
limage & l'objet ; afin que celui-ci se présente
d'abord à l'esprit ; & une beauté énergique dans Lima*
ge pour que l'objet gagne à être présenté figurément.
Outre ces deux qualités essentielles, l'allégorie
en
doit encore avoir deux autres ; l'une c'est
qu'elle
ne soit
pas poussée trop loin ; & la seconde
qu'on
n'y ajoute rien qui retombe dans le sens propre;
deux défauts qui répandent fur Y
allégorie une teinte
d'absurdité. Les anciens ont désigné le corps humain
parle terme de microcosme, ou de monde en abrégé.
\dallégorie est juste , mais si l'on entreprenoit de
l'étendre, d'en détailler les principaux rapports, d'aísigner à ce petit monde fes planetes , ses habitans,
ses montagnes , & fes vallées , on pousieroitlV/égorie jusqu'au ridicule. On pourroit ainsi gâter la
belle allégorie de Platon qui représente les pastìons
fous limage de coursiers attelés à un char, que la
raison guide ; qu'on y ajoute le timon & les roues, il
n'y aura rien dansl'ame qui réponde à ces nouvelles
images. II faut donc éviter soigneusement de faire
entrer dans l'allégorie des détails qui n'ont point de
parties correspondantes dans l'objet désigné; ou du
moins ces détails ne doivent être énoncés que bien
foiblement, si l'on ne peut fe dispenser absolument
Toute

blement bien dit

dise à Jacob dâns son póëme : on me présenta Une
Coupe,
remplie dédbsynte ; à peine en avoit-on emrnielé le bord

ou

de ses différens effets.
II est très-probable que

c'est la nécessité qui a
dans le discours. Aussi long-tems
que la langue manquoit de termes propres à expri¬
mer des notions
générales , on étoit réduit, pour
désigner un homme emporté & vindicatif, à lui
donner le nom de chien
ou de quelque autre
animal
auquel on avoit reconnu les mêmes ca¬
ractères. Le but de Y allégorie fe bornoit alors tout
simplement à lever limpossibilité d'exprimer la cho¬
se. Les langues ont retenu un très-grand nombre
d'allégories de cette efpece, qui, par le long usage, ont
pleinement acquis le caractère d'expressions propres.
Après cet usage de premiere nécessité , Yallégo->
rie en a un second, qui consiste
non pas encore
à donner une beauté d'énergie à la chose
qu'on
veut
représenter, mais à lui donner un tour plus
délicat, qui s'éloigne de lexpression vulgaire ; c'est
en
quelque maniéré faire un compliment obligeant
aux
personnes auxquelles on adreffe le discours.
Virgile a eu ce but dans quelques-unes de fes églogues. Ce poète pouvoit témoigner fa reconnoiffance
envers Auguste,
& tous lesfentimens qu'il exprime
dans fes églogues, avec autant & plus d'énergie,
en termes directs. Mais Y
allégorie donne à fes pen¬
sées un tour plus fin & plus spirituel Un homme
d'esprit emploiera toujours la tournure allégorique
lorsqu'il sera question de louer 011 de blâmer. Des
éloges ou des reproches directs ont une dureté
qui tient trop du vulgaire.
Mais l'usage de Y allégorieacquiert un nouveau dégré d'importance, lorsqu'à la tournure délicate on
réunit encore le but de voiler l'objet ou le sens
propre , jusqu'à ce que le jugement soit à l'abri de
toute prévention. C'est le même avantage qu'on
retire de l'apologue , & par le même moyen. Tel
est le célébré discours du consul Ménénius Agrippa,
qui, par cet artifice , fut appaiser la révolte des
Plébéiens. ( Tu. Liv. II, 32. )
Ces deux efpeces d'allégorie n'exigent nullement
une
analogie parfaite , &í qui s'étende à toutes les
circonstances. L'allégorie dégénéré en puérilité dès
qu'on veut appuyer fur chaque partie de détail
II suffit pour le but qu'on se propose , que la pro¬
position principale qu'on veut établir se retrouve
dépeinte dans limage d'une maniéré intuitive.
On emploie quelquefois Y allégorie uniquement
dans la vue de donner à une idée plus de clarté,
& de la rendre affez sensible pour qu'elle s'imprinie
dans l'esprit , & qu'elle n'en puisse être trop facile¬
ment effacée.
La penlée que Haller a exprimee
avec une
précision philosophique : les jouissances
accroissent les dcsrs, Horace La rendue fous cette
allégorie ;
introduit Y allégorie

,

,

,
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dirus hy drops ;
nlsi causa morbi
(S* aquosus a!bo,

Cresùt indulgens sibi
Nec

Jitim pellit,

FugerCt venis

Corporc langon

( Od. L. II. 2. )

premiere maniéré est pour les philosophes *
le monde. Ce que Tune dit à
Pentendement, l'autre le peint à l'imagination. Des
allégories de cette espece sont très-nécessaíres , lors¬
qu'il s'agit d'inculquer d'une maniéré ineffaçable des
vérités générales 6c importantes. C'est ce qui a pro¬
duit tant de proverbes allégoriques, qui tous ap¬
partiennent à l'espece dont nous parlons. Les con¬
ditions essentielles font que l'image soit bien dis¬
tincte ; que pour être mieux saisie , elle íoit prise
d'objets connus ; & qu'on n'y emploie que très-peu
mais des traits bien caractérisés. Horace
de traits
La

celle-ci est pour tout

a

rempli toutes ces

conditions dans l'exemple sui¬

vant :

ventis agitatur ingens.
& celsce graviore casa
Decidiint turres feriuntque Jummos
Fulmina montes. (Od. L. II. /o.)
S &plus

Pings

,

,

qu'à graver

Ces allégories, au reste , ne servent
dans la mémoire des vérités connues ;

vérités ont d'autànt

mais ces
plus besoin d'être rendues intui¬

qu'étant des notions communes, qu'on peut sai¬
sir fans le moindre effort, c'est, pour me servir de
ringénieuse expression de Winckelrnan , un vaisseau
qui rie trace sur la mer que des íìllons momenta¬
nés. Au lieu que ce qui coûte quelques efforts à
ì'esprit, s'imprime plus sûrement dans la mémoire.
L'allégorie peut encore avoir un but plus relevé ,
c'est d.:énoncer les choses d'une maniéré plus forte
&: plus expressive , & de les présenter en même
tems dans un plus grand jour. C'est ainsi que Haller
emploie Tallégorie de Vétat de chenille, dont nous
avons parlé , & que Young a dit :
Mine dyd with thee Philander ! Thy las sgh
Dìfolv'd the charm ; the disenchanted earth Los ail
her lusre»
Ma joie a disparu avec toi, cher Philandre ; ton
dernier soupir a dissipé le charme , & la terre désenchan¬
tée a perdu ses attraits.
Plus on examine ces images de près, plus on leur
trouve de vie & d'énergie ; le nombre des idées
qui se rapportent à l'objet représenté, augmente
à mesure qu'on y réfléchit. Cette'espece déallégorie
a la plus grande énergie , car elle réunit l'effet des
sensations de la brièveté , de la clarté, de la ri¬
chesse 6c de la force ; aussi fait-elle une des gran¬
des beautés de la poëíìe. Elle tient même quelque¬
fois lieu de preuve. II y a en effet certaines vérités,
dont on peut moins s'assurer par une démonstration
tives,

,

distincte

,

que par un

coup-d'œil rapide qui embrasse

plusieurs circonstances

particulières ; l'allégorie sert
& c'est ici que

de preuves aux vérités de ce genre ;
des ressemblances éloignées ont une

6c rendent 1 "allégorie

grande force ,

plus vive.

\ééallégorie qui n'a principalement pour but que de
une pensée avec plus de brièveté, n'est pas
íout-à-fait aussi importante que celle dont nous ve¬
nons de parler. Tesse est, par exemple, cette al¬
légorie d'Horace í

rendre

Contrahcs

vento

nimium

secundo

Turgida vela,
Enfin il y a encore une

dans le haut
tragique.
Nous avons rapporté

Cjts dé allégories

;

dans

artieff.

espece dé allégorie qu'on

il

jusqu'ici les diverses espe-

est encore une

en

sonifíe les notions abstraites;
un

autre

Quant

aux

font la

mais

sources d'où l'on

,

celle qui per-

nous en

parlerons

puise les allégories £

les mœurs 6c usages des peu¬
ples , les sciences 6c les arts ; mais c'est I'esprit íeuí
qui sait y puiser. De même que le corps humain
est l'image de l'ame, de même aussi le monde vi¬
sible est l'image du monde des esprits ; il n'y a rien
dans l'un qui n'ait
quelque choie d'analogue dans
l'autre. Un esprit pénétrant, qui, en observant la
nature, ne s'arrêtera pas à l'écorce, mais qui per¬
cera
jusqu'aux parties invisibles du monde physique ,
y trouvera des allégories de l'espece la plus par¬
ce

nature

,

faite. C'est

une étude
qu'on ne sauroit trop recom¬
mander aux poètes. Les modernes , qui ont écrit
fur l'histoire de la nature , nous ont présenté cet
immense théâtre dans un ordre 6c avec une clarté
dont les anciens n'approchent point. Mais il n'y a

que

des poètes philosophes qui puissent moisson¬

dans ce vaste champ ; 6c surpasser aisément
les anciens dans cette partie. Nos faiseurs d'odes
ner

source.
nation font la
source la plus commune, d'pù l'on peut tirer l'es¬
pece déallégorie qui se borne à la brièveté & à la
clarté. C'est de-là principalement qu'Horace a puisé
n'ont encore guere profité de cette
Les mœurs 6c les usages de la

allégories. Les usages d'un peuple
grossier ont íùr-tout quelque chose de trèsssgnisicatif, qui peut fournir de bonnes allégories.
C'éíoit, par exemple, Tissage des anciens Celtes
quand ils entroient dans un pays étranger, de
porter la pointe de leur pique en avant s'ils veses nombreuses
encore

noient

comme

ennemis

,

6c

en

arriéré s'ils n'avoient

que des sentimens pacifiques. L'allégorie est aisée à
saisir. Le poète Eschyle cn a tiré une très-belle de

qu'avoient les anciens navigateurs de
placer, les" images de leurs dieux tutélaires fur la
poupe du vaisseau.
Enfin les sciences
& fur-tout les arts, qui s'oc¬
cupent d'objets matériels , renferment un très-grand
nombre de sujets propres à Tallégorie. Plus ces su¬
jets font connus, & faciles à concevoir , plus leur
choix est heureux. Celui qui exarnineroit avec fioiu
les opérations des artistes , & les ouvrages de l'art,
dans la vue d'observer ce qu'ils contiennent de signi¬
ficatif, rendroit un grand service aux poètes & aux
orateurs. Entre les poètes allemands , c'est Hagendorn & Bodmer qui se sont le plus appliqués à pui¬
ser dans cette source. Leurs ouvrages font parse¬
més d'allusions d'images , de comparaisons & dé al¬
légories, qu'ils ont empruntées des arts 6c des sciences*
la

coutume

,

,

Concluons de toutes ces remarques que
,
des mœurs & des usages des

de la nature

Tétude
divers

peuples, des sciences & des arts , est non-feulement
très-néceffaire darçs le choix 6c l'invention du sujet,
mais encore dans la maniéré de le traiter avee
succès.

Il

nous

reste

goriques qui

encore

à parler des personnes allé¬

reviennent si souvent dans les écrits

poètes , & qui forment une- espece toute parti¬
culière dé allégorie. Elle se distingue des autres, en ce
qu'elle transforme de simples noms ou de simples
notions désignees par ces noms, en personnages quí
agissent. Des vertus, des qualités abstraites , Tamour, la haine
la discorde la sagesse , sont mé¬
tamorphosées en des êtres vivans ; & cela de d^
des

pourroit nommer l'allégorie mysérieuse , ou prophé¬
tique , parce qu'en effet plusieurs prophéties tort
écrites dans ce stvle. Elle tient le milieu entre
î'allégorie claire 6c l'énigme , & elle sert à donner
plus de solemnite 6c de gravité au- diícours. Elle
Tome I»

299
j fte nous laisse entrevoir qu'une partie de la choso
représentée, & couvre le reste d un voile sacré.
Cette espece est propre dans les actions grandes &
solemnelles, auxquelles on intéresse des êtres su¬
périeurs. Elle produit fur-tout un très-bon effet

,

,

3°°

A L L

.

verses maniérés. Tantôt
6c

ce

A L L
qu'indirectement

nest

poésie qu'en peinture ; ce ne font souvent rien de
plus que des noms moins vulgaires 6c plus sono¬
res
que le mot propre ne l'est.
D'autres especes encore d'êtres personnifiés n'ont
aucune
figure déterminée ; ils se présentent à l'ima¬
gination sous la forme d'êtres vivans mais dont le
caractère n'est pas bien décidé
ou dont on ne

passant; quelques mots ajoutés à l'idee abííraite lui donnent une détermination qui ne peut
convenir qu'à un être actif; c'eít ainsi qu un pro¬
phète a dit : devant Lui marche la pejle. Tantot c ess
d'une maniéré directe i on revet la notion absiraite
d'un corps parfaitement déterminé , fur lequel le
poëte fixe pour quelque tems nos regards ; tes ess
l'exemple suivant d'Horace : ( 0£e /. jj.)
en

Te sernper anteit sceva nécessitas
CLavos trabales & cuneos manu

,

,

sauroit même se faire une notion déterminée
; tels
font les fleuves , les villes , les provinces
personni¬

fiées
les génies des hommes 6c des nations les
nymphes, 6c tant d'autres êtres fantastiques.
On personnifie ces êtres ou dans la feule vue
de
,

,

,

Geflans ahena nec fevcrus
Uncus
abejl, liquidumque plumbum.
,

rendre íensibles des notions abstraites ; ou
pour met¬
tre du merveilleux
dans faction ; ou enfin
pour

Tantôt, ensin, on prête à ces personnages allé¬
goriques des rôles entiers 6c suivis on les intro¬
duit dans l'épopée , 6c même dans le drame
pour
les faire agir avec des personnages réels. C'est ainsi
que la discorde , la renommée l'amour, 6c tant
d'autres êtres allégoriques font souvent
personni¬

s'en servir

trigue

,

,

,

fies chez les

poètes

tant anciens que

peut encore rapporter

modernes. On

quelque maniéré à ce
fabuleux les sylphes, les
en

genre les êtres purement
,
gnomes, les dryades, les faunes
&c. On a si sou¬
vent blâmé , justifié
excusé 6c loué les poètes fur
,
,

sujet, qu'on peut mettre f usage qu'ils font de
ces images au
rang des artifices équivoques de la
poésie.
Nous parlons dans un autre article de
Pusage de
ces
personnages allégoriques dans la peinture. II est
vraisemblable que c'est des tableaux qu'ils ont passé
dans la poésie ; ou peut-être auísi celle-ci les a-telle pris des hiéroglyphes. Ce qu'il y a de
très-pro¬
bable c'est que la plupart des divinités du
paga¬
nisme 6c plusieurs héros de la Mythologie étoient
dans leur origine des personnages
allégoriques. On
ne trouve

dansHomere

aucune

différence essentielle

les

personnages purement phanîastiques qu'il
allégorise, tels que la renommée, l'aurore, l'iris
ies heures
les songes , &c. 6c les dieux auxquels ii
doit supposer une existence plus réelle. II semble
même que ce poëte prend quelquefois Jupiter 6c
Junon pour des personnages simplement allégori¬
entre

,

,

,

ques.

premiere remarque qui se préfente à l'esprit
êtres allégoriques, c'est qu'ils diffèrent de
l'allégorie propre en tant qu'ils font la chose signi¬
La

sur

ces

,

fiée elle-même, revêtue d'une forme corporelle ,
6c non une simple substitution d'une image à la place
de l'objet représenté ; ce n'est pas le signe, c'est la
chose. Cependant ces êtres personnifiés peuvent
avoir toute l'énergie de l'allégorie , loríque la

figure dont on les revêt exprime d'une maniers
plus parfaite la nature de la chose désignée. Le
meilleur exemple à citer en ce genre, c'est l'image
allégorique quô Milton a tracée du péché. Le poëte
nous
y peint une figure qui, fans avoir de réalité,
peut néanmoins être conçue par l'imagination, 6c
dont l'aspect excite en nous, mais plus prompte¬
ment 6c avec
beaucoup plus de vivacité, la même
horreur, le même dégoût & les mêmes idées que
la contemplation réfléchie du mal moral auroit pro¬
duit avec
plus de lenteur 6c beaucoup moins de
force. De ce
genre est encore l'image de la Discorfle qu'Honîëre a tracée d'un
coup de pinceau au
quatrième livre de l'Iliade (v. 440.). Les poètes an¬
ciens 6c les modernes fourniroient divers
exemples
»

de semblables fictions.
Mais il y a une

allégoriques, qui

espece plus

est inférieure

,

d'images

énergie à celle
dont nous venons de parler. L'Aurore aux doigts
de rôles qui revient si souvent dans Homere, l'iris
au vol rapide ; PArtour, les Vénus 6c les
Cupidons
de Tibulle 9 font un effet beaucoup
plus foible ea
,

-

,

,

,

médiocre

nous

montre-t-il les Amours 6c les Cu¬

pidons, il n'en est pas moins insipide.
Quant à l'usage des êtres allégoriques, consi¬
dérés comme des personnages qui entrent dans Fac¬
tion principale
les sentimens des critiques sont
partagés. Cet usage a principalement été introduit
par les modernes ; on n'en trouve du moins que
bien peu d'exemples chez les anciens
6c s'ils s'en
sont servi, ce n'est pour ainsi dire
qu'en passant.
II n'y a qu'Eschyle & Aristophane
qui ont introduit
,

,

,

dans leurs drames

,

l'un Mars, l'autre les Furies.
personnages étoient des êtres réels dans la
religion du peuple qui aflîstoit à ces spectacles. Les
anciens ne se faisoient point de
scrupule , il est
Mais

,

ces

d'employer des êtres allégoriques dans la
cependant un ancien même parle de cet
usage comme d'une chose peu naturelle ; Prisco illo
dicendi & horrido modo
dit Tite Live (AV. //,
chap. g2.). II est très-pofîible que la barbarie 'du
goût qui régnoit encore , il y a deux siécles, ait in¬
troduit ces êtres allégoriques parmi nous. On fait
que c'étoient les principaux personnages des mau¬
vaises farces qu'on donnoit dans ces tems-íà. Milton
en a su tirer
parti en homme de génie ; 6c bien que
vrai

fable

,

,

,

commune
en

qui forment l'in-

ou

-

ce

,

des machines

comme

le dénouement.
Quant au premier usage , il paroît suffisamment
légitimé par l'autorité de la plupart des poètes an¬
ciens 6c modernes. Sous ce
point de vue, ces ima¬
ges retombent dans la classe de Y allégorie propre,
6c ne diffèrent de celle-ci
qu'en ce que le poëte au
lieu de puiser dans les trois sources
que nous avons
indiquées , puile dans fa propre imagination. Ainsi
il est aisé
d'appliquer ici tout ce que nous avons
observé ci desius fur
l'usage, la diversité 6c la
nature de Y
allégorie. Mais s'il faut déja une grande
sagacité, pour tirer de la nature ou des arts une
allégorie énergique ; quel feu poétique, quel génie
créateur ne doit pas joindre à cette
sagacité le poëte
qui entreprend de donner un corps , 6c de nous
présenter sousune figure visible, les productions de
son cerveau? de personnifier, comme Homere 6c
Milton la dissension 6c le
péché ?
Les images de l'efpece plus commune
tracées
d'une touche moins forte,
lorsqu'on sait les employer
à propos , servent à animer le
sujet, & à y répan¬
dre de l'agrément, ou à le rendre
plus touchant ;
le langage du poëte en prend
une teinte d'enthou¬
siasme qui lui donne plus d'intérêt. Mais 011 n'ob¬
tient ces avantages qu'à faide d'un
goût bien délicat.
La prosopopée, comme toutes les
figures oratoi¬
res
doit naître ou d'une passion véhémente qui
dans son trouble
invoque les montagnes, parle aux
rochers, 6c croit que toute la nature l'écoute 6c
s'attendrit ; ou elle doit naître d'une
imagination
très-vive qui, à chaque idée, donne un corps,
6c à chaque corps , une vie&uneame.
Uncoupd'œil vif devient alors une fleche qui
pénétré jus¬
qu'au fond du cœur ; 6c une troupe de petits amours
se promènent sur un beau sein. Mais en vain un
poëte
,
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M. de Voltaire n'approuve

pas

la hardiesse du

d'expliquer la vérité qu'elle enveloppe, 6c de la
faire sentir à chaque trait, par la justesse de ses

poète

fait de difficulté de donner à. la
personnage allégorique dans fa Hen-

Anglois, il n'a pas
Discorde

un

rapports.

rîade.

,

t

,

par

amusant. C'est Socrate qui joue l'homme
simple, au lieu de se donner pour sage.
L
allégorie, avec moins de finesse, se propose,
non
pas de déguiser, mais d'embellir la vérité,
de la rendre
plus sensible. C'est, comme on l'a trèsbien dit, une
métaphore continuée. Or, une qualité
essentielle de la
métaphore est d'être transparente ;
il falloit donc aussi donner
pour qualité distinctive
à
Xallégorie cette clarté cette transparence qui
laisse voir la vérité &
qui ne l'obscurcit jamais.
Les détours, comme
je l'ai dit, font convenables
a
l'apologue : fans perdre son objet de vue , il feint
de s'amuser & de
s'égarer en chemin ; il fait même
quelquefois semblant de s'occuper sérieusement de
détails qui n'ont aucun trait au sens moral
qu'il se
propose ; c'est le grand art de la Fontaine.
II n'en est pas
de même de Xallégorie : on la voît
fans cesie occupée à rendre son
objet sensible, écar¬
tant comme des
nuages, tout ce qui altéré la jus¬

la mort
surpris un tel ? Et combien d'autres ex¬
pressions n'a-t-on pas , dans lesquelles on attache
constamment quelque chose de corporel &í de sen¬
sible aux notions les plus abstraites? Ces métaphores,
pourvu qu'on n'y appuie pas trop long-tems, n'ont
rien qui révolte ; mais l'illliíion ne íe soutient que
par le progrès rapide des pensées : dès qu'on s'ar¬
rête un peu trop , elle se détruit
on apperçoit
l'absurdité de la supposition; la prudence veut donc
qu'on ne montre ces êtres allégoriques qu'en passant,
êc qu'on les fasse disparoître avant que rillusion
puisse être dissipée. Si le rôle qu'on leur assigne est
court, & qu'il soit conforme à l'image que nous
nous en faisons dans ce moment,
l'imagination en
est agréablement frappée
, & elle en devient plus
a

,

,

vive.

Mais, si le poète s'appesantit sur ces êtres ima¬
ginaires, s'il entre dans le détail de leurs actions,
s'il y joint encore diverses circonstances
étrangères,
qui fassent sentir ['impossibilité de la fiction, il court
risque de révolter son lecteur ; tant de longueurs

,

tesse de l'allusion & des
rappôrts.

Quelquefois, dans l'apologue, la justesse des

rap¬

ports est aussi précise que dans Xallégorie ; mais
alors
en se rapprochant de celle-ci, l'apologue
,

s'éloigne de son vrai caractère

qui consiste à faire
jeu d'une leçon de sagesse, Sc à ne laisser apper¬
cevoir son but qu'au moment
qu'on y est arrivé.
L'allégorie est quelquefois aussi une façon de pré¬
senter avec ménagement une vérité
qui offenferoit
si on l'expofoit toute nue ; mais elle la
déguise
moins. C'est un conseil discrètement donné, mais
dont celui qu'il
intéresse, ne peut manquer à chaque
trait de sentir l'application. L'ode d'Horace tant de
fois citée,

laisient à celui-ci le tems de sortir de l'illuíion cfu'il
est si indispensable de ne point perdre. II faut avouer

,

un

qu'il y a des imaginations si glacées, que la plus
légere métaphore peut les choquer ; & si la raison
veut analyser froidement ce
qui n'est fait que pour
frapper simagination , ii faudroit renoncer aux fi¬
gures les plus simples ; mais aussi l'imagination la
plus échauffée ne soutient pas long-tems la vue
d'un personnage allégorigue,
qui, à force de se,
montrer par trop de côtés
lui laisse appercevoir
qu'elle n'avoit saisi qu'un phantôme.
On cherche à la vérité à justifier
l'ufage de ces
êtres allégoriques, par la nécessité qu'il y a de mettre
du merveilleux dans un poëme.
Les anciens diton, pouvoient y employer leurs divinités ; aujour¬
d'hui, comme il seroit indécent d'impliquer l'être
suprême dans des actions profanes le merveilleux
qui fait l'essence de l'épopée n'a plus d'autre
source que les êtres imaginaires. Mais, quand on
accorderoit tout cela ce qui ne
paroît cependant
point devoir être concédé, il en résiilteroit simple¬
ment
que les personnages allégoriques peuvent
être tolérés ; mais on n'en pourroit
pas conclure qu'il
donnent de la beauté au poëme. Le grand & le
merveilleux de l'Iliade ne naît certainement
pas de
l'unique association des dieux aux héros d'Homere;
& Ossian dans ses
épopées, n'a ni divinités, ni êtres
,

O

navis, referent in

mare

te

novi fluet us,

&c,

est l'exemple & le modele. Entre un vaisseau
& la république , entre la guerre civile &
une mer
en

orageuse,

,

tous

les

rapports

font si frappans

,

que

les Romains ne pouvoient
s'y méprendre ; & la vé¬
rité n'eut jamais de voile plus fin , ni
plus clair.
C'est ainsi que Xallégorie, par la justesse de ses

,

doit toujours laisser entrevoir la vérité
qu'elle enveloppe. Son objet est manqué si l'efprit, satisfait d'en appercevoir la surface, ne desire
pas autre chose , & ne pénétré pas le fond.
C'est ce qui arrive toutes les fois
que Xallégorie
peut être elle-même une vérité assez intéressante
pour laisser croire que le poëte n'a voulu dire que
ce
qu'il a dit. Car rien n'empêche alors l'efprit de
s'y arrêter, fans rien soupçonner au - delà ; & c'est
pourquoi il est souvent si difficile de décider si la
fiction est allégorique, ou si elle ne l'est
pas.
Que de l'exemple d'une action épique, il y ait
quelque vérité morale à détruire (ce qui arrive na¬
turellement fans que le poëte y ait pense), le
pere íe
Bossu en infere que la fable du poëme
épique est
une allégorie ,
un apologue. II va plus loin : il
veut que la vérité morale soit d'abord inventée
qu'après cela on imagine un fait qui en soit la
preuve & l'exemple, & qu'on ne nomme les per¬
sonnages qu'après avoir disposé l'action. Assurément
ce n'est pas ainsi qu'Homere &
Virgile ont conçu
l'idée & le plan de leurs poèmes.
Plutarque a raison de comparer les fictions poé¬
tiques aux feuilles de vigne
fous lesquelles le
raisin doit être caché.
Mais, toutes les fois que le
rapports,

,

,

,

,

allégoriques.
Les sylphes, les
génies & autres êtres de pure
invention n'appartiennent
pas à la classe des êtres
allégoriques, ils font de la mythologie ; ils ne font
proprement allégoriques que dans les arts du dessin.
yyeç ci-après Allégorie ( Peinture.) ( Cet article
,

^

ejl tiré de la Théorie générale des b eaux-arts de M.
SULZER.)
Allégorie, (Belles Lettres?) On n'a pas assez
distingué Xallégorie d'avec l'apologue ou la fable
,

l'apologue est de cacher le sens

la vérité qu'il renferme, jusqu'au mo¬
ment de la conclusion
qu'on appelle moralité.
Le mérité de
Xallégorie est de n'avoir pas besoin

,

,

,

moral,

^

fa naivete , doit ressembler à
conte
puérile afin d'etonner davantage loifqu il finit par être une grande leçon. Son ai tificc
consiste à déguiser son dessein, &
a nous presenter
des vérités
fous
utiles,
l'appât d'un mensonge fri¬
vole &

critiques qui, fans rejetter l'ufage des êtres
allégoriques
l'invocation des muses , estiment
néanmoins que cet usage doit être restreint dans
des bornes très-étroites
appuient leur sentiment
fur des raisons fort plausibles ; il seroit absurde
de désapprouver un usage
qui est reçu même dans
le discours ordinaire. Ne dit-on pas tous les jours :

Le mérite de

.

L'apologue
un

Les

morale.
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ou

^

,

,

sujet
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lui-même
puérile

en

rafinement

a

morale , c^est un
d'y chercher un sens myste-

son utilité

que

rieux.

dans les poèmes épiques, &
particulièrement dans ceux d Homere , i! n'y ait
bien des détails ou l'allégorie est sení bie; & alors
Ce n'est pas que

la vérité
les yeux*

y perce de far on à frapper tous
Telle est l'image des prières, telle est

voilée

T'ingénieiíx épisode de la ceinture de Vénus. Mais
regarder l'Iliade comme une allégorie continue , c'est
attribuer à Homere des rêves qu'il n'a jamais faits.
C'est particulièrement dans les présages, dans les
songes, dans le langage prophétique, que les poètes
emploient 1"'allégorie. Dans l'íliade, tandis qu'Hector
& Polidamas attaquent le camp des Grecs , un
aigle audacieux vole à leur gauche, tenant dans ses
serres un énorme dragon qui, palpitant & ensan¬
glanté , ose combattre, se replie & blesse son vain¬

l'oiseau sacré laisiè tomber sa proie.

queur ;

image qu'Horace semble avoir pris
comparaison de Faiglon avec le jeune Drusus:
qualem miniflrum sulminis alitem, &c>
L'art de l'allégorie consiste à peindre vivement
&'correctement, d'après l'idée ou le sentiment, la
chose qu'on personnifie , comme la renommée, dans
î'Enéïde de Virgile ; l'envie dans les Métamorphoses
d'Ovide & dans la Henriade ; les prières & l'injure,
C'est de cette

la

dans l'Iliade d'Homere

,

virginité qui parle à la nouvelle épouse.
Del letto mipgial quejla é la Çponda :
Piu non lice feguirti : lo parto : addia.
Ti fui compagna delt et à pià bionda ,
E per te gloria crebbe
al regno mio.
Sposa e madre or farai, fe il ciel seconda
La nojlra Jpeme , ed il comun dejìo.
Già vepgegianda ti carpifce, e sfronda
Que' gigli Amor, che di sua mano ordio,
Dijje e disparue in un balen la dea 9
,

E in

,

une nouvelle & très-belle
& corrigé par Fauteur. »
Des modelés parfaits de Yallégorie en action, font
la fable de l'amour & de la folie dans la Fon¬
encore une

»

édition

,

fois dans

revu

Fépisode de la haine dans l'opéra d'Armide ;
lutrin. Mais quelque belle que
soit Y allégorie i elle seroit froide si elle étoit longue.
Un poème tout allégorique, ne seroit pas foutenabi e
eut-il d'ailleurs mille beautés. Voyei Mer¬
veilleux, Suppl.
^
Presque toute la mythologie des Grecs, comme
celle des Egyptiens, est allégorique; & ces fictions
étoient peut-être dans leur nouveauté , ce que l'efprit humain a jamais inventé de plus ingénieux. Mais
à présent qu'elles font rebattues, la poésie descrip¬
tive a bien plus de mérite & de gloire à peindre la
nature toute nue, qu'à l'envelopper de ces voiles
depuis long-tems usés. Celui qui diroit aujourd'hui
que le soleil va se plonger dans Fonde, & se re¬
poser dans le sein de Thétis , diroit une chose com¬
mune; & celui qui, avec les couleurs de la nature,
auroit _peint le premier le soleil couchant, à demi
plongé dans des nuages d'or
de pourpre , &
laissant voir encore au-deffus de ces vagues enflam¬
;

la molesse dans le

,

celui qui au¬
fa lumière fur le som¬
de ses rayons a tra¬
feuillage des forêts tantôt imitant les cou¬
de l'arcciel, tantôt les flammes d'un in¬

mées la moitié de son globe éclatant,
roit exprimé les accidens de
met des
montagnes , & le jeu
vers le

leurs

,

n

poète.
Les emblèmes
font que des allégories que
peut exprimer le pinceau. C'est ainsi qu'on a repré¬
sente le Nii la tête voilée pour faire entendre que
cendie, celui-U seroit peintre &
ne

,

la lource de

ce

fleuve étoit inconnue.

C'est ainsi

peint les colombes
de Vénus fanant leur nid dans le casque de Mars.
C'est une idée assez heureuse, pour exprimer la
çrainte des maux d imagination, que Yallégorie d'un

que, pour

désigner la paix,

on a

van tre

volte la chiamb la bella

Vtrgine , che di lei pur anche ardea.
Scefe fra tanto sfolgorando in vifo
Fccondita
la man le prefe, e di ella
Al caro fpofo, e il duol cangiofì in rifo.
,

,

»

Crudeii pour les nôcés d'une darne
Milan, seroit le sujet d'un joli tableau ; c'est la

Le sonnet de

de

est

nous

«

taine

Fa décrit.

&c.

permis de mêler le plaisant au su¬
voici l'épitaphe d'un libraire de Boston,
composée par lui-même , & dont l'allégorie est re¬
marquable par sà justesse & par sa singularité.
Ci gît, comme un vieux livre à relieure usée
& dépouillée de titres & d'ornemens, le corps
» de Ben. Franklin, imprimeur. II devientl'aliment
» des vers
mais le livre -ne périra pas : il paroîtra
S'il
blime

enfant qui /buffle en fpst aes boules de' savòn,
qui ^ s'essrayant de leur chute , inspire la même
stâyeur à une foule d'autres enfans íur qui ces
boules vont tomber. Ainsi les peintres, à l'exemple
des poètes , font quelquefois usage de ces fictions
allégoriques, mais rarement avec succès.
Lucien nous a transmis l'idée d'un tableau allé¬
gorique de noces d'Alexandre oz de lloxane , le
peintre étoit Aëtiòn.' Son tableau , qu'il exposa dans
les jeux olympiques , fit Fadmiration de la Grece
assemblée ; & Raphaël Fa destiné tel que Lucien

Les philosophes eux-mêmes emploient souvent
style allégorique. Platon, que la nature avoit fait
poète , exprime assez souvent ainsi les idées les
plus sublimes. C'est lui qui a dit que la divinité ejl
située loin de douleur & de volupté. On doit à Xénophon la belle allégorie du jeune Hercule , entre la
vertu & la volupté. Mais , qui avoit imaginé celle
des furies nées du sang d'un pere répandu par son fils,
du sang de Célus mutilé par Saturne ? Cette façon
de s'énoncer fait le charme du style die Montagne.
Dans ses écrits l'idée abstraite ne se présente jamais
nue, II voit tout ce qu'il pense ; il peint tout ce qu'il
le

dit.

l'imagination vive , plus Y allé"
c'est à cette faculté de
saisir les rapports d'une idée abstraite avec un objet
sensible, & de concevoir l'une fous la forme de
l'autre
que l'on doit toute la beauté de la mytho¬
logie des Grecs; & à mesure que ce peuple ingé¬
nieux devient plus philosophe , fes allégories pré¬
sentent un sens plus juste & plus profond. Quoi
de plus beau, par exemple, que d'avoir fait de
Cérès l'inventrice des loix ? Quoi de plus sage dans
les mœurs, des Spartiates, que de sacrifier à Vénus
Plus

un

peuple

a

gorie lui est familière ;

armée ?

Quoique Y allégorie semble être une façon de s'exprimer artificielle 8>c recherchée , cependant elle
est usitée même chez les sauvages. Quand ceux
de l'Orénoque veulent témoigner à un étranger que

lui dit dans
veille fur fa cabane,
de ses cou¬
leurs ; ou qu'il a songé la nuit que les fruits de la
terre périssoient par
la sécheresse, & qu'il est fur-

son arrivée leur est agréable, le chef
fa harangue, qu'il a vu passer la
un oiseau remarquable par
la beauté

pluie abondante qui les a ranimés.
plus naturel, en efiet, chez tous les
peuples òc dans toutes les langues, que d'emprunter
ainsi les couleurs des choses sensibles , pour ex¬
primer par analogie, des idées qui, fans cela , \e~

venu

une

Rien de

foibles, confuses. Ce qui ne se peinpoint à l'imagination échappe aisément à FelprU*
Foyei Image , Suppl. (As. MarmontelY)
Allégorie, (Peinture. ) Les arts du dessu n"
roient vagues,

A L L

A L L
peuvêttt, par leur nature , représenter eil saît d'objets que des individus, 6í en fait d'événemens, que
ce qui peut arriver à-la-fois dans un seul instant.
Mais à l'aide de Y allégorie, ce qui étoit impossible ne
l'est plus. Des notions générales font exprimées par
lin objet individuel , 6c une fuite d'événemens fe

préfente à-la-fois. L'allégorie est donc de la plus
grande importance dans la peinture; 6c ce n'est que
par son secours que cet art peut atteindre au plus haut
dégré d'énergie. 11 y a cependant des amateurs qui
montrent une aversion décidée pour les tableaux
allégoriques, 6c il faut avouer que la plupart de ces
tableaux ne justifient que trop bien ce dégoût des
amateurs. Tantôt ces tableaux font un composé de
figures arbitraires, plus hiéroglyphiques qu'allégo*ques, fans esprit 6c fans force ; tantôt ils font si énig¬
matiques , qu'on fe fatigue inutilement pour en de¬

viner le sens. Mais tout cela ne prouve autre chose ,
ce n'est que de mauvaises allégories font détesta¬
bles. Si le peintre étoit éclairé 6c dirigé par des connoisseurs de la nature 6c des antiquités, il feroit aisé
de porter ce genre à un plus haut dégré de perfe¬
ction. La matière est aífez intéressante pour mériter
les recherches les plus exactes.
si

allégorie consiste ici dans la représentation d'une
générale, au moyen d'un fait particulier. Un
tableau qui représente un acte de justice ou de bien¬
faisance, n'est que le tableau historique d'un cas in¬
dividuel; c'est le langage propre & naturel des arts
du dessin: mais représenter en général la justice ou
la bienfaisance par leurs attributs naturels , c'est
composer une allégorie. Elle ne fe borne pas simple¬
ment aux notions, elle s'étend encore à des pensées
cntieres, qui réunissent diverses notions à un seul
tout; elle exprime des vérités générales, & devient
lin
langage réel. La différence essentielle entre la
langue peinte 6c la langue parlée, Consiste dans les
signes ; ils font arbitraires dans celle-ci 6c naturels
dans l'autre. Nos langues ne font intelligibles qu'à
ceux
qui fe font fait enseigner la signification des
termes ; mais Y allégorie doit fe faire entendre fans
autre instruction : c'est une
langue universelle à la
portée de tout homme qui réfléchit.
II ne faut pas confondre le langage allégorique
*
avec cette
efpece d'hiéroglyphes dont les figures
font des signes de simple convention, 6c qui, à cet
égard, ressemble au langage commun. Cette distin¬
ction est d'autant plus nécessaire que des connoiffeurs même s'y trompent souvent. Richardfon par
exemple, dans fa Defcription des tableaux (Tome ///,
Part, /, page 5o ), nomme une belle allégorie, certain
tableau d'Augustin Carrache , qui n'est rien moins
qu'une allégorie ; c'est un hiéroglyphe , un rébus
un
simple jeu de mots. Le tableau représente le dieu
Pan vaincu parl'Amour; pour exprimer cette
pro¬
position générale ; VAmour triomphe de tout. Toute
l'invention de Carrache roule fur l'équivoque du
mot Pan,
qui en grec signifie tout. De tels hiérogly¬
phes n'appartiennent pas à Y allégorie.
Cependant pour nous rapprocher de l'ufage
reçu
6c peut-être aussi pour céder un peu à la né¬
cessité
nous ne prendrons pas les termes à la ri¬
gueur. Plusieurs images hiéroglyphiques font depuis
si long-tems rangées dans la classe des
allégories?
qu'on les croit réellement allégoriques. La figure
d'une femme armée qui tient une lance 6c un bou¬
clier 6c qui a un hibou fur son
casque n'est point
le signe naturel de la
sagesse ; ce n'est donc point
une véritable
allégorie: elle est néanmoins adoptée
comme telle
depuis un tems immémorial. Plusieurs
lignes purement hiéroglyphiques que nous tenons
de 1
antiquité passeront toujours pour de vérita¬
bles
images allégoriques parce que , accoutumés
à les voir dès
l'enfance, nous les prenons en effet
idée

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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des íîgnés hatufels de te qu'ils expriment;
plus loin; il faut remarquer ici une

Avant d'aller

entre les arts de la parole & ceux du desfin, par rapport ait but dans lequel ils emploient
Y allégorie ; d'où
il résultera que la peinture peut fé

différence

quelques libertés qu'on n'accordcroitpaá
ou à l'éloquehce. Rien n'empêche que
dans le discours on ne fe serve du terme
propre ; il né
faut donc s'en
écarter, que lorsqu'il y a uil avantagé
marqué à y substituer une expression figurée : c'est
meme
permettre
à la poésie

défaut dans le discours de recourir au lan¬
allégorique, dès qu'il ne renchérit point fuis
1 effet du
langage ordinaire. 11 n'en est pas ainsi dârtsi
la peinture. Les arts du dessin n'ont
point de langage,
un

gage

affecté

aux

notions

générales : il doit donc leuf êtrë

permis de fe servir de Y allégorie, lors même qu'elle
n'ajoute rien à la force de
l'expression, 6c qu'elle rté
dit que ce
que le langage ordinaire pourroit égale¬
ment dire.
Quand, par exemple, on voit fur uné
ancienne médaille,
Pentpire Romain représenté fous
la figure d'une/
personne tombée par terre, que
Veípasien releve, il est clair que cette allégorie né
dit preCifement, 6c
n'exprime qu'avec le mêmé
degre de force ce que le langage ordinaire eût fendit
tout
simplement: Pefpajien a rétabli Pempire , qui étoit
tombé en décadence
j'ous ses prédécesseurs. Mais il faut
ici tenir compte au dessinateur d'un mérite
qui n'eni
feroit pas un pour Lorateur.
Ainsi, ce qui dans lé
discours ne feroit encore que
le langage ordinaire f
est déja une
allégorie permise dans la peinture. íl est
vrai néanmoins que même dans les arts du dessin
?
pour qu'une allégorie mérite Une attention diííin-»
guée, ce n'est pas assez qu'elle exprime intelligible*
ment une notion
générale elle doit encore la ren¬
,

,

dre

beauté 6c avec énergie.
Examinons présentement les divers
avec

genres àéallé¬
gories. On peut, d'après leur signification les réduire
à deux efpeces; l'une,
que nous nommerons images
allégoriques, n'exprime qu'un objet indivisible, une
notion j une propriété, un
être incorporel ; l'autre
qu'on peut nommer représentation allégorique, réu¬
nit plusieurs de ces objets,
pour exprimer une
adfion, un événement, ou une combinaison d'idées*
D'après la maniéré de s'énoncer, Y allégorie est encore
de deux efpeces ; l'une
emprunte immédiatement
ses images de la nature, comme
lorsqu'on désigne
l'amour du travail par la figure d'une abeille
; c'est
l'emblême: l'autre invente fes images en tout ou eri
partie , 6c cette derniere efpece est Y allégorie pro¬
prement ainsi nommée.
,

,

Considérons

d'abord

soit

les

images

allégoriques,

qu'on s'y serve d'emblèmes ou d'allégories. L'efpece la plus commune est celle qui ne produit d'au¬
tre effet,
que celui de rendre la pensée intelligible*
Elle ne fait que ce que feroit un terme
emprunté du
latin, lorsque ce terme manque dans notre langue*
La figure d'une femme qui porte une couronne fer¬
mée fur fa tête
6c un manteau parsemé de lys fur
fes épaules, ne dit, par exemple, rien de plus
que
ce
que renferme le mot France. Quelquefois cette
allégorie désigne immédiatement le nom de la chose,
comme la
grenouille 6c le lézard sculptés fur deux
volutes antiques, qui, suivant M.
Winckelman,
désignent les deux architectes Batrachus 6c Saurus.
D'autres fois Y allégorie indique la chose par
quel¬
qu'une de fes propriétés : c'est ainsi que la ville de
Damas est représentée fous la figure d'une femme
qui tient des prunes dans fa main. II y a une infi¬
nité & allégories dans ce goût : ce ne font au fond
que des hiéroglyphes ; mais le besoin les a introduites,
6c l'on ne fauroit s'en passer.
Les images
allégoriques, qui ne se bornent pas
à indiquer simplement l'objet
mais qui le caracté¬
risent en quelque
façon, font d'un plus grand prix,
,

,

A L L
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riches qui, par leur
par leur composition , donnent en

Elles ressemblent à

étymologie , ou
quelque maniéré la

ces

termes

définition de la

chose meme,

signe naturel. Tel eft, par exemple ,
l'emblême de l'ame , ou de 1 immortalité , que les
anciens désignoient par un papillon. Cet emblème
6c

en

sont le

n'annonce pas

simplement

l'immortalité ; il fait de
s'être dépouillée de
jo.uit de fa véri¬

plus sentir que ce n'est qu'après
l'enveloppe groísiere , que l'ame
table vie. Telle est encore l'image

allégorique de.la
justice : le bandeau 6c la balance n'expriment pas
uniquement le mot justice; ils en indiquent le carac¬
tère essentiel ; l'impartialité , l'incorruptibilité , 6c
la scrupuleuse exactitude.
II seroit inutile de dire que des images de cette
espece sont de beaucoup à préférer à celles dont
la signification se borne au mot : mais il est impor¬
tant de faire observer qu'un artiste, qui aura du
génie , peut donner à une image, d'ailleurs peu
significative, un sens naturel, à l'aide de quelques
traits caractéristiques. C'est ainsi que le Poussin a
íçu ingénieusement désigner le Nil. La tête de ce

cachée dans les roseaux, pour marquer
qu'on en ignore encore la source. C'est au moyen
de ces traits particuliers, qu'on peut donner une
signification plus précise aux images des choses qui
ont des propriétés sensibles, comme font les pro¬
vinces
les villes, les fleuves. Cela peut même
s'étendre aux images d'idées purement abstraites.
Buphalus , artiste grec , avoit ainsi désigné la for¬
tune d'une maniéré très-expressive : elle portoit un
cadran solaire fur la tête , 6c une corne d'abondance
fleuve est

,

( Paufanias , Liv. IV. ). Parmi les pierres
gravées de Mariette, il y en a une (n. iy), qui pourroit passer pour une excellente allégorie de la poésie.
C'est un génie monté fur un griffon ; il appuie fa
main droite fur une lyre : celle-ci est placée fur un
trépied qui est soutenu à son tour par une base de
forme cubique. Le cube peut désigner la justesse
des pensées ; le trépied , l'inspiration ; &: la lyre ,
l'harmonie : les trois qualités essentielles du poëme.
à la main

images allégoriques, qui présentent des figures
plus propres à rendre Xallégorie
parfaite, par l'attitude, le caractère 6c Faction de ces
figures. C'est par-là que les emblèmes , d'ailleurs si
Les

humaines, font les

significatifs , des nations 6c des villes, acquiè¬
l'expression la plus forte, lorsqu'on les applique
à des cas particuliers, que l'artiste a la touche sûre,
& qu'il a un peu de ce génie qui guidoit Aristides ,
quand, par une feule figure, il fut exprimer le carac¬
tère distinctif des Athéniens. Que de force , & que
de choses Appelles n'avoit-il pas mis dans Fimage

peu

rent

la des¬
quelle horreur n'inspire pas l'image de
la guerre dans Aristophane , quand Mars, dont la
figure ne dit ordinairement rien de bien expressif,
est représenté écrasant dans un énorme mortier,
des villes
6c réduisant en poudre des provinces
de la

calomnie, dont Lucien nous a conservé

cription ? Et

,

entieres ?

Mais, pour trouver des

allégories de l'efpece dont

parlons, il faut fans doute être doue q un génie
qui n'est donné qu'aux artistes du premier ordre.
Dans cette foule immense d'images allégoriques ,
qu'on voit fur les médailles antiques, il n'y en a
que très-peu qui soient bien énergiques. Les plus
parfaites en ce genre, font les images des divinités,
qu'on peut, en quelque maniéré, mettre au rang des
images allégoriques. Le Jupiter de Phidias étoit pro¬
prement une image allégorique de la divinité;
6c le fameux Apollon du Belvedere n'est autre
chose qu'une allégorie parfaite du soleil, dont cette
admirable image exprime à nos yeux l'éternelle
jeunesse, la douceur attrayante, 6c l'infatigable
activité.
nous

génie fait-donc donner le plus haut dégré
d'expression à des images qui, d'elles-mêmes , seroient peu expressives ; mais ce n'est pas en y
joignant ces foibles indices , qu'on nomme des
attributs, que l'on peut atteindre à ce dégré d'éner¬
gie. On ne sauroit trop répéter à l'artiste qu'il ne
suffit pas de mettre une balance dans la main de la
justice ; il doit savoir donner à Thémis le caractère
de divinité qui lui est propre, comme le Jupiter 6c
l'Apollon, dont nous venons de parler, ont le leur
Le bel esprit, qui saisit des ressemblances subtiles 6c
minutieuses, n'est pas ce qu'il faut ici : il n'y a qu'un
grand génie capable d'exprimer chaque caractère
de l'eíprit, chaque sentiment de l'ame, qui puisse
Le vrai

réussir dans des inventions de ce genre.
Les attributs servent néanmoins aussi

dans Vallé¬
gorie , pour en faciliter Fintelligence , 6c pour con¬
duire à l'essentiel. Nous ne désapprouvons pas le
croissant fur le front de Diane ; il nous explique le
sujet : mais l'artiste ne doit pas croire que cet attribut

remplir Yallégorie , ou qu'il puiíse être
placé indifféremment sur toute figure de femme. Ces
signes, qui ne font que parlans, fans aucune énergie,
sont d'autant plus nécessaires ici, que l'allégorie la
plus énergique laisse souvent en doute sur le véri¬
table sens lorsque ce font les arts du dessin qui la
présentent. Q>uand même l'artiste réussiroit parfaite¬
ment à exprimer l'idée du tems dans Fimage de
Saturne, il ne fera que bon qu'il y joigne un sablier,
ou
quelqu'autre signe de cette nature : c'est en quel¬
que maniéré écrire le nom de Fimage , dont ensuite
on doit pouvoir reconnoître les caractères en ellemême. Le dessinateur est ici incomparablement plus
borné que le poëte. Ce dernier présente son allégorie
dans une connexion qui indique aisément le sens.
L'autre au contraire, est souvent réduit à ne donner
qu'une image isolée ; rien, autour d'elle, ne peut
aider à deviner sa signification. L'artiste est alors
dans la nécessité de recourir à des accessoires qui y
suppléent ; mais , nous le répétons encore, il ne
doit pas se contenter de ces petits signes accessoires,
il doit s'exprimer dans le grand. Si ce qu'on rap¬
porte de l'habileté des anciens peintres 6c sculpteurs
est vrai, plusieurs d'entr'eux ont eu le talent de faire
des images telles que nous les exigeons ; 6c rien ne
leur a du être impossible, même dans la partie la
plus difficile de leur art, dans Xallégorie. Quel tableau
allégorique eut été impossible à Euphranor, s'il a
fçu peindre Paris, de maniéré qu'on démêloit en lui
le juge de la beauté, le ravisseur d'Helene & le
meurtrier d'Achille ? Eupkranoris, ( dit Pline , Liv.
XXXIV. 8. ) Alexander Paris ejly in quo laudatur>
quòd omnia jimul intelligantur ^judex dearum , amator
Helence & tamen Âchillis interfeclor. Nous verrons
( art. Antiques ) , ce qu'il faut penser de ces ré¬
cits fur Fart des anciens. Mais, quoi qu'il en soit, il
est certain que le génie peut aller au-delà de ce que
la raison conçoit : 6c il est bon d'exciter les artistes

suffise pour

,

,

modernes par l'exemple des productions des

fussent-elles exagérées.
A la fuite des simples

images allégoriques, vien¬
qui représentent allégoriquement
ou une proposition générale. C'est

nent

les tableaux

une

maxime

ici

,

anciens,

qu'il faut appliquer la décision
mal-à-propos.

cite souvent

d'Horace,

qu'on

Segnius irritant animos demisa per aurem f
Quam qucesunt oculis subjecla fidelibus.

Quand

un

tableau allégorique

n'exprimeroit p-J5

plus d'énergie que ne le feroit le
simple discours , on auroit néanmoins
d'être plus vivement affecté, parce qu'on voit
tivement ce que le discours ne montre qu'à l'entenj
une

vérité

avec

dement, ou tout au

l'avantage
intui

plus à Fimagination , qui 11 e

A L L

A L L
sens , que comme l'ombre est au corps. Mais si ,
avantage, le tableau réunit encore une per¬
fection intrinsèque, son effet l'emportera de beau¬
aux

à

cet

coup

sur toute l'énergie de la poésie, & l'on aura
le plus grand but que l'art puisse se pro¬

atteint

poser.

Qu'il nous soit permis de faire ici une remarque ,
laquelle on ne fauroit trop insister. C'est un
grand abus en matière de peinture, que jusqu'à pré¬
sent on exalte généralement beaucoup plus la beauté
du pinceau que celle de l'invention ; c'est préférer
les moyens à la fin. La plupart des connoiffeurs res¬
semblent à l'avare qui met sa félicité à posséder un
moyen dont il n'a aucun dessein de faire usage.
L'heureuse invention d'une allégorie intéressante, doit
donner plus de prix à un tableau , que ne lui en
donneroit le pinceau du Titien même, s'il n'étoit
accompagné d'aucun autre mérite. Mais cette car¬
rière n'est ouverte qu'aux génies du premier ordre ;
peu d'artistes y ont réussi : c'est la partie foible des
dessinateurs modernes, c'est aussi celle des amateurs.
fur

,

On continue d'admirer les chétives inventions d'Ot¬
to- Venius : il dessinoit bien; mais ses emblèmes

d'Horace font

pitoyables

,

& quelques-uns même

puériles.
On peut

distinguer trois sortes de tableaux allé¬
goriques, selon la nature du sujet, qui est ou phy¬
sique , ou moral, ou historique. Les saisons, les
parties du jour, les trois regnes de la nature, la
nature elle-même
appartiennent à la premiere
classe. De tels tableaux représentent allégoriquement
quelques-unes des principales propriétés de l'objet.
Ce font des poèmes peints dont le sujet est pris de
la nature visible & entremêlé d'objets pathétiques
&: moraux. Un bel exemple à produire en ce
genre, seroit le plafond du château de Reinsberg ,
où Pesne a représenté le jour naissant, si
çomtne
ce célébré artiste se le proposoit, il avoit sait graver
,

,

,

,

ce

tableau.
La seconde classe contient les

représentations de
&
maximes
générales ,
de
relatives, aux
mœurs. De ce genre est cette pierre gravée si con¬
nue
qui représente l'amour à cheval sur un tigre ou
sur un lion pour exprimer que cette passion adoucit
les caractères les plus farouches. Le tableau de la
calomnie, dont nous avons déja parlé est plus dé¬
taillé ; il fait sentir par divers traits marqués toute
vérités
,

,

,

la laideur de ce vice. Ces tableaux ne diffèrent de
Y allégorie du discours , qu'en ce qu'ils disent immé¬
diatement aux yeux ce qu'à l'aide des mots , le
discours dit à l'imagination. L'observation attribuée
à Pythagore, que lorsqu'un état a joui quelque tems
d'une heureuse abondance , le luxe s'y introduit

insensiblement, puis le dégoût, ensuite des excès
monstrueux, & enfin la ruine totale : cette obser¬
vation est un tableau tout fait. Le peintre n'a qu'à
le porter de l'imagination sur la toile.
La troisième classe enfin renferme les représenta¬
tions historiques, soit qu'elles indiquent simple¬
ment les faits , ce
qui constitue Yallégorie historique
la plus commune, telle qu'on la voit fur tant de

médailles antiques & modernes ; soit qu'elles circonstancient les événemens : ce qui constitue V 'allé-

gorie sublime du

genre historique , telle qu'on l'admire dans les tableaux de le Brun, ou les grandes
actions de Louis XIV. font représentées.
C'est le point le plus haut & le plus difficile de
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genre , il faut non-feulement
savoir, à l'exemple de l'orateur, concentrer une mul¬
Pour réussir

dans

ce

titude de choses en un petit espace,*il faut encore
avoir l'art de le rendre bien visible, & c'est-là ce quî

excellentes dans ce genre,
allégorique d'un evenement ne 1 en¬
ferme
proprement rien d'historique;car c est moins le
fait qu'elle doit
présenter, qu'une remarque impor¬
tante &c seconde en
application sur le fait ; de ces re¬
marques telles qu'un grand historien pourroit tes faire
pour montrer un événement fous un poiilt de vue
qui frappe comme quand Tacite dit : breves & infaujlos populi romani amores. Annal. II. 42. Le but
d'un tableau
allégorique n'est nullement de transmet¬
tre l'histoire à
la postérité , il y a des moyens plus
simples, & plus sûrs de remplir cet objet; son but
est de mettre les faits dans
le point de vue le plus
éclatant : ce
qui n'est rien moins que facile. Il faut
pour cet effet que l'histoire qu'on a en vue soit trèsconnue
& que de plus elle renferme ou par les
desseins qui l'ont fait naître, ou
par les circons¬
tances
qui l'ont accompagnée, ou par les suites
qui en ont résulté quelque chose de générale¬
ment mémorable ; c'est cette
généralité qui fait pro¬
prement l'essence de Y allégorie.
11 y a dans la
galerie de Dusseldorf, un tableau de
Raphaël qui représente un jeune homme dans unboccâge épais assis auprès d'une source d'où il a puisé
de l'eau dans une coupe
qu'il tient devant foi, à la
main. Jusques-là ce tableau est
purement historique,
& c'est aussi tout ce qu'un
peintre ordinaire pourroit
rend si rares les
allégories
La représentation

,

,

,

,

,

exprimer même avec le coloris du Titien. Mais Ra¬
phaël a su donner à cette figure unique des pensées
si hautes

un

,

recueillement si sublime à la

vue

de

d'eau, qu'on reconnoît dans ce jeune
Baptiste occupé dans le désert à réflé¬
chir sur sa vocation divine, & qu'on
croit ensuite
entendre ses profondes méditations fur le
baptême.
Voilà ce qui tient déja à la haute
allégorie. Quicon¬
que ne fait peindre que des corps ne doit pas l'entreprendre. Eût-il pour chaque idée particulière l'image la plus exacte , il ne donneroit qu'un hiérogly¬
phe bien intelligible, mais point une allégorie. Celleci n'exprime pas la lettre, mais l'esprit de la chose.
Le premier soin de l'artiste sera donc de décou¬
vrir l'ame dans le matériel d'un événement qu'il veut
allégoriser ; & son second soin doit être de la ren¬
dre visible. Ainsi le tableau allégorique des conquê¬
tes d'Alexandre ne
représenteroit pas des expéditions
militaires ni des batailles; il exprimeroit ou le no¬
ble désir de venger fur un monarque enivré de fa
puissance, les injures d'un peuple libre ; ou l'ambition
effrénée oc ses funestes suites, dans un prince qui
unit les plus grands talens à un pouvoir assez con¬
sidérable ; ou enfin quelqu'autre pensée de cette na¬
ture
qui nous plaçât d'abord dans le point de vue
convenable. Quand l'artiste aura trouvé l'esprit de
son histoire il ne lui sera pas difficile d'inventer les
caractères propres à marquer le fait. II est aisé de
faire connoître les temps, les lieux, & les person¬
cette

coupe
homme Jean

,

,

nages.

les anciens l'ont rapporté
qu'Aristides ait pu dans une feule figure exprimer
parfaitement le caractère des Athéniens , caractère
íi singulièrement contrasté ; pourquoi ne pourrionsnous
pas attendre de l'art perfectionné, des tableaux
S'il est

vrai,

comme

,

l'art ; il

vraiment allégoriques ? Tels seroientpar
exemple,
Pinfluence du rétablissement des Sciences fur les

puissent

mœurs

n'y a que des peintres du premier rang, qui
y atteindre. Déja dans les arts de la parole ,
rien n'est plus difficile
que de saisir un événement
mémorable ou une grande action par son côté le
plus saillant, pour l'énoncer en une seule période
de maniéré que de ce point
de vue principal 011
puisse découvrir tous les détails à la fois,
,

2orne I,

la découverte de

l'Amérique figurée par
quelques-uns de plus importans effets qu'elle a pro¬
;

duits, &c.

Après avoir vu la nature de Y allégorie ses diver¬
efpeces & son prix il nous reste à faire quel¬
ques remarques fur son invention ôc ses usages,
Qq

ses

,

,

•

3°6

A L L

A L L
grande
particulières.

La perfection de Vallégorie dépend en
parr
tie de l'heureufe invention des images
Une collection des meilleures images allégoriques
actuellement inventées seroit d un grand íecours
,

artistes, st elle étoit accompagnée d une criti¬
faine & judicieuse. Winckelman a commencé ce
recueil, mais on n'a point d'ouvrage encore qui dé¬
veloppe des principes lumineux fur l'invention de
ces images. Nous allons donner quelques observa¬
tions qui pourront aider à cette recherche.
De simples hiéroglyphes , auxquels le besoin
oblige de recourir, sont d'une invention assez fa¬
cile ; un écu blasonné ou quelqu'autre signe visible
y peut suffire. 11 en faudroit néanmoins exclure les
allusions qui ne roulent que fur le nom ; quoiqu'elles
soient autorisées par l'usage, & qu'on trouve sou¬
vent sur des antiques , un homme à cheval pour dé¬
signer le nom de Philippe. Cela pouvoit être bon
dans le temps où l'on ignoroit encore l'art de récri¬
ture
& ne sauroit être excusé aujourd'hui que dans
les cas qui n'admettent aucune autre ressource. En¬
tre les hiéroglyphes qu'on peut utilement employer
dans Y allégorie ^ il faut encore ranger certains signes
qui fans avoir de signification naturelle en ont une
de convention, qui est fondée fur l'usage ; de ce
genre sont les sceptres & les couronnes^ pour dé¬
signer les rois & les souverains ; les têtes de bé¬
lier & les pateres fur la frise de Tordre dorique ,
pour désigner un temple; les trophées fur des arse¬
naux
&c. Pour inventer de tels emblèmes, il suffit
de connoître les mœurs & les usages des nations.
II y a plus d'art à trouver des images allégoriques
qui expriment bien les propriétés de la chose signi¬
fiée. II faut pour cet effet savoir développer distinc¬
tement les notions que cet objet renferme ; avoir
le don de les simplifier, & fur-tout de saisir au juste
ce
qui est exclusivement propre à cette chose. Cha¬
que vertu, par exemple , outre ce qu'elle a de com¬
mun avec les autres, a ou dans son origine , ou du
moins dans fes effets, quelque chose de caractéris¬
tique qui lui est propre , & qui sert à la distinguer.
C'est-là ce qui doit être représenté par l'image que
aux

que

,

,

,

,

l'aríiste inventera.
II y a des images allégoriques qui tiennent de la
nature de Texemple, c'est ainsi qu'Oreste & Pylade
font une image de Tamitié. D'autres sont des com¬

paraisons ,

comme

lorsqu'on emploie un vaisseau qui

désigner un heureux succès.
allégories ; tel est
le crible employé à puiser l'eau pour exprimer une
entreprise vaine. C'est aux circonstances particulières
à déterminer le choix de Tune de ces trois especes ;
les images proprement allégoriques doivent être liées
à quelque objet bien choisi qui en fixe la signification.
Ainsi l'image d'un papillon que Socrate contemple
avec attention
exprime assez clairement les médi¬
tations de ce philosophe sur Timmortalité de Tame.
a

le

vent en

poupe pour

D 'autres enfin sont de véritables

,

entrelacées en guirlande
personne qui repose, re¬
présenteront très-bien le sommeil; mais dans une au¬
tre
composition, ces mêmes pavots pourroient aisé¬
ment être
l'image de la fécondité.
C'est donc le but précis qu'on se propose qui doit
guider dans le choix & l'invention des images ; celles
qui peuvent fe lier à des figures humaines, en forme
d attributs ou de
marques caractéristiques, font les
plus convenables parce que l'action qui les accom¬
pagne donne plus de clarté & même plus d'énergie

Ainsi des têtes de pavots
autour des tempes d'une

,

,

a

leur

signification.

regaids du peuple

La vanité d'attirer fur

foi les

exemple, bien expriruee par limage d'un Paon ; mais
Vallégorie acquiert
une application plus étendue
si l'on choisit une fi¬
gure de femme qui tienne ou qui porte des plumes de
cet oiseau» On peut, au moyen de cette figure, rendre
,

est

,

par

,

Y allégorie

beaucoup plus précise & plus expressive,

caractère de la personne , par son attitude
son action; c'est cette considération fans doute

par le

& par
qui a fait

inventer aux artistes de Tancienne Grece,
personnages allégoriques ; celui de la néces¬
sité que nous avons rapporté d'après Horace, en est
très-bel exemple.
C'est de Theureufe invention des images isolées
tant

de

r

dépend l'invention du tableau entier , morale ,
physique, ou historique. Ces tableaux exigent né¬
cessairement des personnages ; car une représenta¬
tion qui ne seroit composée que de simples signes à
Limitation des hiéroglyphes qu'on voit fur les monumens de Tancienne Egypte , ne mériteroit pas le
que

nom

de tableau

allég'orique.

Il seroit inutile de prescrire des réglés particuliè¬
res fur l'invention de ces tableaux ; Tartiste fera bien
néanmoins de méditer avec foin les trois rouies que

indiquées, & de s'y exercer souvent.
les parcourir rapidement pour
lui en montrer Tufage.
La voie de Texemple est la premiere & la plus
aisée. Pour représenter une chose en général, on
choisit un cas particulier qui, à l'aide du lieu, ou
de quelque accessoire,peut aisément recevoir une
signification générale. Un peintre ou un sculpteur de
Tantiquité n'avoit qu'à reprélenter dans un temple
de la Fortune ou Denis à Corinthe, ou Tyrtée à
la tête d'une armée
ou Marius enfoncé dans un
marais, ou Bélifaire tendant la main,ou quelqu'autre
exemple mémorable des révolutions de la fortune ;
le tableau allégorique étoit achevé. Le lieu seul fuffisoit pour changer le fait particulier en une repré¬
sentation générale du pouvoir de la Fortune. Mais
le même trait historique , placé en tableau dans une
chambre ne seroit point encore une allégorie ; il
faudroit y ajouter quelque part à propos un tem¬
ple de la Fortune , ou désigner cette Déesse par les
ornemens allégoriques du cadre , &c.
La voie des comparaisons a. plus de difficultés. II
faut "d'abord que Tartiste imagine une comparaison
qui exprime fortement fa pensée ; il faut ensuite
qu'il invente un moyen d'en faire connoître l'application. Un tableau fur lequel on verroit un ouragan
déraciner les plus gros chênes , & faire plier des ar¬
brisseaux, pourroit-être pris pour un simple paysage ;
mais le peintre en fera une allégorie s'il fait y intro¬
duire quelques personnages dont l'action indique
clairement qu'ils appliquent cette représentation
comme un emblème de la maxime générale qu'il
vaut mieux fe soumettre avec résignation aux adver¬
sités que de se roidir hors de saison par un orgueil
opiniâtre.
La troisième voie est celle des allégories pures,
c'est la plus difficile , mais aussi la plus parfaite
lorsqu'on y réussit. Si, par exemple, on,fe propofoit
de représenter par cette voie les bizarreries de la
fortune
il faudroit exclure tout ce qu'il y a de
vrai ou de propre dans les deux exemples précédens, & n'admettre que des images d'invention. La
Fortune seroit une déesse assise sur un trône. Elle
auroit divers attributs, les uns exprimeraient des
caractères de fa puissance , les autres marqueraient
des traits de ses caprices. Une baguette magique
dans fa main indiquerait les effets rapides & iuerveilleux de son pouvoir. Son trône suspendu , &
soutenu par les vents dont chacun seroit désigne
sous une figure allégorique, représenterait l'inconltance du bonheur, & la promptitude de fes vanaJ
tions. L'air de tête, les traits du visage , l'attitude
annonceroit la légéreté , le caprice , î'effronterie oc
l'étourderie. Pour donner plus d'étendue au tableau »
on pourroityajouterbien
des idées au moyen de que '
ques images accessoires, La richesse & la pauvres»

nous avons

Nous allons encore

,

,

,

,

,

AIL

AIL
la

grandeur & l'esclavage , ou d'autres images de
nature, formeroient la fuite de la déesse ; la

cette

devant elle , &c, <S'c.
qu'aucun artiste n'entreprenne de pareilles
allégories, s'il ne se sent la force de pénétrer dans
le sanctuaire, oìi Raphaël & Appelles ont été ini¬
sécurité marcberoit
Mais

tiés à

tous

appliquer

les

ce

mystères de l'art. C'est ici qu'il faut
que Horace a dit aux poètes :
Mediocribus

ejse poetis
concesfêre columnœ.
Plus Y allégorie pure est admirable quand elle est
bonne parce qu'elle est le dernier effort de l'art,
plus elle est ridicule quand elle est mauvaise.
Reste à parler del'ulage de Yallégorie. Cet usage est
d'une gránde étendue. L architecture emploie Y allé¬
gorie pour donner à ses ouvrages l'empreinte de leur
destination. Des ornemens allégoriques, qui enri¬
Non homines

,

non

dû

,

non

,

chissent diverses

parties d'un édifice, en annoncent
1'usage précis, & servent à caractériser un temple, un
arsenal, le palais d'un monarque. Des statues & des
tableaux placés dans les églises dans les cours de
Justice dans d'autres bâtimens publics peuvent y
être d'un grand usage pour concourir au premier
but que les beaux-arts doivent se
proposer.
Les anciens ont très-souvent
employé Y allégorie à
caractériser leurs meubles. Les chandeliers, les lam¬
pes , les tables, les chaises, les vases de toute eípece,
étoient ornés de figures allégoriques. Cet usage n'étoit pas, à la vérité d'une grande
importance, mais
,

,

,

,

il donnoit néanmoins un certain intérêt aux choses
les plus communes ;
l'imagination étoit réveillée au
milieu des occupations les plus indifférentes , òc
c'est-là encore un des buts des beaux-arts.

D'ailleurs

hiéroglyphiques & allé¬
goriques des ustensiles ordinaires, ont le grand avan¬
tage d'aider le peintre à caractériser aisément les
personnages, & les objets qui entrent dans les ta¬
bleaux d'une composition étendue. Une simple hou¬
lette couchée fur un tombeau sustìt
pour désigner la
personnê que ce tombeau renferme ; & souvent une
minutie dans ce genre
peut donner l'intelligence
d'un tableau qui,
fans ce secours, auroit été énig¬
matique.
C'est dans les médailles qu'on fait
l'usage le plus
fréquent de Yallégorie ; "c'est-là néamoins où l'on a
pu s'en dispenser plus aisément, dès que l'art d'écrire
a
été inventé. Car pour l'ordinaire une courte
légende exprime mieux ce qu'on a à dire que les
figures tracées ne peuvent le faire. Les médailles
allégoriques ne font intéressantes que lorsque l'artiste
a été assez heureux
pour trouver une allégorie éner¬
gique qui exprime avec plus de vivacité & dans
une
signification plus étendue ce que l'inscription ne
pourroit qu'indiquer ; mais ces images font bien
ces ornemens

,

,

,

,

rares.

II en faut dire autant fur
l'usage de Tallégorie dans
les monumens,si elle ne sert qu'à
indiquer quelques
faits historiques, l'inscription est

préférable à sem¬
gravé sur sa tombe,
s'y fût aussi bien coníervé que la figure d'un chien,&
eût mieux
désigné le philosophe. II n'y a qu'un res¬
pect superstitieux pour l'antiquité qui puisse faire
admirer de telles allégories furies monumens anciens.
On en trouve un
grand nombre dans ce goût, rap¬
portées par Pausanias.
Uallégorie servoit encore chez les païens , à
exprimer leurs idées fur les divers attributs de la
divinité, par les statues de leurs dieux. Ce n'étoient
que des images symboliques , placées
ou dans des
temples ou dans des lieux publics,
pour servir à
quelque but déterminé.
Nons avons déja
parlé de l'usage étendu de Y allé¬
gorie dans la peinture, &; de ses djyers genres, Nqus
blé me. Le

nom

,

Tome j,

de

Diogene

,
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ajouterons simplement qu'il vaut beaucoup mieux
le peintre supplée au désaut des signes symbo¬
liques bien expressifs , par une bonne inscription
que par des hiéroglyphes forcés. C'est ainsi que
Raphaël & le Poussin en ont usé. Un tableau du pre¬
mier
dans la galerie Farnese , représente Vénus
avec Anchise
; il falloit désigner clairement ce person¬
nage principal pour qu'on ne se trompât pas au
sujet du tableau; l'expédient que Raphaël a imaginé,
que par

,

,

c'est de tracer
Le peintre

en

trois

Genus unde latinum.

mots :

françois a su exprimer aussi heureusement
l'esprit d'un de ses tableaux, par cette courte ins¬
cription sépulcrale, & in Arcadia ego. ( Voye£ du
bos
Réflexions fur la poéfle & la peinture , T, /.
fecl. G. )
Quant au mélange des personnages allégoriques
avec des
personnages réels & historiques, M. du Bos
le rejette absolument comme une chose qui
est
absurde
& qui révolte le bon sens. On peut voir
les raisons que cet habile
critique en allégué dans
l'ouvrage cité ; elles font si judicieuses qu'on ne
peut guere s'y refuser. C'est cependant une affaire
de sentiment, comme le
mélange de la Mythologie
dans nos odes modernes. On ne doit empêcher per¬
sonne d'y trouver du plaisir.
D'un autre côté, il semble qu'il y auroit trop de
rigidité à refuser aux personnages allégoriques la
liberté de prendre part à une action historique. Ce
que nous avons dit de l'usage des êtres allégoriques
,

,

,

doit encore servir de regle au peintre.
permis à un poëte , après avoir décrit
un
stratagème amoureux, d'ajouter que Vénus &
les amours s'en font réjouis, pourquoi le peintre
n'oseroit-il
après avoir peint un fait historique
dans ce genre , imiter l'heureuse idée de l'Albane
dans son tableau de l'enlévement de
Proserpine t
Ce tableau représente Pluton qui se hâte d'em¬
mener cette déesse
,
on voit dans les airs de petits
amours, qui, par des danses & des espiègleries,
expriment la grande joie que cet enlèvement leur
inspire ; d'un autre côté, Cupidon vole en riant dans
les bras de fa mere
pour la féliciter du succès de
cette entreprise. Description de la galerie de
Dresde.
Il n'y a point de connoisseur à qui un
mélange
aussi agréable de Yallégorie avec l'histoire, puisse
déplaire ; il peut servir de modele sur la maniera
de traiter un alliage si délicat. Si Rubens s'en étoit
acquitté avec autant d'esprit dans la galerie du Luxem¬
bourg, il est à présumer que M. du Bos n'auroit pas
marqué une si forte répugnance pour les tableaux
de ce genre. ( Cet article efl tiré de la Théorie généraU
poésie

en

,

S'il est donc

,

,

,

des beaux-Arts de M. SuLZER.

)
ALLÉGORIQUE adj. ( Belles--lettres. Poéfle. )
Un personnage allégorique est une passion
une
qualité de l'ame un accident de la nature, une idée
abstraite personnifiée. Presque toutes les divinités
de la fable font allégoriques dans leur origine; la
Beauté, l'Amour, la Sagesse, le Tems, les Saisons,
,

,

,

les

Elémens, la Paix, la Guerre, &c.

:

mais lorsque

idées abstraites

personnifiées ont été réellement
l'objet du culte d'une nation, & que dans fa croyance
elles ont eu une existence idéale
elles font mises,
dans l'ordre du merveilleux, au nombre des réalités,
& ce n'est plus ce qu'on appelle des personnages allé¬
goriques. Ainsi, dans Homere,on distinguel'allégorie
d'avec la fable : Vénus & Jupiter font-de la fable;
l'injure & les prières font ae l'allégorie; II est vrai¬
semblable que dans le langage des premiers poètes,
l'allégorie fut la pépinière des dieux ; l'opinion en
prit ce qu'elle voulut pour former la mythologie ,
ces

,

& laissa le reste au nombre des fictions.
Le même personnage est employé comme

dans
tre,

réel

poëme , &: comme allégorique dans un au¬
selon que le système religieux dans lequel ce
Qqij
un

A L L

A L L
personnage est réalisé, convient ou non au sujet du
poëme. Ainsi, par exemple., dans VEnéide l'amour
est pris pour un être réel,
dans la Henriade ce
n'est qu'un être allégorique de la meme claíìe que
la politique & la discorde.
Nos anciens poètes ont porté a 1 exces 1 abus des
personnages allégoriques ; le Roman de la Rose les
avoit nus en vogue : dans ce roman 1 on voit en ícene,
jalousie, bel accueil, faux-semblant, &c., & d'après
cet exemple, on mettoit fur lé theatre , dans les
^

mystères, le tien, le mien,\e bien, le
la chair, le péché, la honte, bonne com¬
pagnie , passe-tems, je bois à vous, &c., & tout cela
étoit charmant; & dans ce tems-là, on auroit juré
que de st heureuses fictions réussiroient dans tous les
sotties & les

mal, Vesprit,

,

siécles.
Non-feulement on faisoit des personnages, mais
encore des mondes allégoriques, & l'on traçoit fur
des cartes, de poste en poste, la route du bonheur,
le chemin de l'amour : par exemple, on partoit du

d'indifférence , on s'embarquoit fur le fleuve
on
, on paffoit le détroit de rigueur
s'arrêtoit à persévérance, d'où l'on découvroit l'île
de faveur, où faisoit naufrage innocence. Ces cu¬
rieuses puérilités ont été à la mode dans le fiecle du
bel-efprit & du précieux ridicule ; le bon esprit les
port

d'espérance

,

réduites à leur

juste valeur; & on n'en voit plus
fur des écrans, ou dans quelques livres mysti¬
ques. (M. Marmontel.)
§ ALLEMAGNE , (Géogr. Hisoirel) Cette région
de l'Europe fut connue, dans les premiers tems,
fous le nom de Germanie ( Voyez Germanie dans
ce
Suppl. ). Elle renfermoit alors le Danemarck, la
Norvège & la Suede, jusqu'au golfe Botnique. Elle
a aujourd'hui moins d'étendue du côté du nord.
L'océan, la mer Baltique, & tout ce que les anciens
appelloient Cherfonefe Cimbrique, la bornent au sep¬
tentrion ; la Hongrie & la Pologne à l'orient ; l'ítalie
& la Suisse au midi; la France & les Pays-Bas à
l'occident. Les pertes qu'elle a essuyées du côté du
septentrion ont été réparées du côté du midi, où
elle a reculé fes frontières jusqu'à la Dalmatie &
l'ítalie, & même au-delà du Danube : elle a encore
pris des accroiffemens du côté de l'occident, par
l'acquifition des pays qui compofoient une partie
de la Gaule Belgique.
a

que

Les traits & le fonds du caractère des anciens
Germains se font perpétués dans leurs defcendans.

La constitution actuelle de XAllemagne

est à-peu*
dans son origine. C'est un reste de
ces confédérations formées
par plusieurs tributs
pour assurer l'indépendance commune contre les
invasions étrangères. Cette région étoit autrefois
habitée par différens peuples, qui avoient une iden¬
tité d'origine, de langage & de mœurs, 6e dent
chacun avoit un gouvernement particulier indépen¬
dant des autres. Le pouvoir des rois étoit limité
par
la loi, & les intérêts publics étoient discutés dans
les assemblées nationales. Les Germains, toujours
armés & toujours prêts à combattre & à mourir
pour conserver leur indépendance. & leurs posses¬
sions
furent souvent attaqués , quelquefois vain¬
cus
& jamais subjugués. C'est le seul peuple de la
terre qui n'ait
point obéi à des maîtres étrangers.
Les Romains y firent quelques conquêtes , mais leur
domination y fut toujours chancelante , & jamais
ils ne compterent la Germanie au nombre de leurs
provinces. II est vrai que les différentes républiques
ne connurent
pas toujours assez le prix de leur con¬
fédération 6í que , souvent divisées d'intérêts ou
de haines personnelles , elles s'affoiblirent par des
guerres domestiques , au lieu de réunir leurs forces
contre leurs
oppresseurs. Elles eussent été invincibles,
si elles avoient eu autant de politique que de courage.
Quoique XAllemagne eût été dans tous les tems
le théâtre.de la guerre , elle a toujours été surchar¬
gée d'habitans. Son excessive population la fait appeller la pépinière des hommes. C'est un privilège
dont elle est redevable à la salubrité de l'air qui
entretient la vigueur du corps, •& à la fertilité de son
fol qui fournit des subsistances faciles au cultivateur.
Les rivieres, dont ce pays est arrosé, favorisent fat,
près la même

que

,

,

,

,

,

fécondité naturelle & fes relations commerçantes.
Des bains d'eaux minérales, chaudes & tempérées
offrent des ressources puissantes contre les maux qui

affligent l'humanité. Quoique le climat & le fol ne
soient pas favorables à la culture de la vigne, on

recueille fur les bords du Neckre & du Rhin des
vins fort estimés. Les bords de la mer, beaucoup

plus froids, ne connoissent pas cette richesse , mais
on
y fait d'abondantes moissons de bled, &: l'on y
nourrit des troupeaux nombreux dans de gras

pâturages.

Les Francs , qu'on regarde comme originaires de
la Germanie, furent les premiers qui en changerent
la constitution. Après avoir été les conquérans des

& fe rendirent les

La

Gaules, ils repassèrent le Rhin

chez

maîtres de tout le pays renfermé entre le
& le Mein. Charlemagne étendit plus loin

candeur, le courage & l'amour de la liberté font
eux des vertus héréditaires qui n'ont point
éprouvé d'altération. Les Allemands , comme leurs
ancêtres font robustes, grands
bien conformés.
,

la guerre ; leurs exercices,
leurs jeux, & fur-tout leur musique, manifestent
leurs inclinations belliqueuses. Ce peuple de sol¬
Tous semblent nés pour

dats, quoique

fier & jaloux de fes privilèges, fe

soumet sans murmure à l'austérité de la discipline
militaire ; & quoique le commandement y soit dur,
l'obéissance y est fans répliqué. Leur
teur a étendu les limites des arts utiles ; & leur dé¬
dain pour les arts agréables leur en a fait abandonner
la culture à leurs voisins. La chimere de la naissance
est un mérite d'opinion qui ouvre en Allemagne
chemin à la fortune & aux honneurs. Les comtes ,
les barons fe
regardent comme des intelligences

esprit inven¬
le

sublimes &

privilégiées. Leur vanité leur fait croire
employé qu'un sale argile pour
former le
vulgaire des hommes, & qu'elle a réservé
le limon le plus
précieux pour composer ceux de
leur espece. Ce préjugé est fortifié par les
préroga¬
tives attachées à la naissance : ce n'est qu'à la faveur
d'une longue fuite d'aïeux qu'on peut prétendre aux
dignités de 1 Eglise ^ dont les richesses entretiennent
que

Ja

la

nature n'a

splendeur des familles.

,

Danube
ses con¬
quêtes; & après avoir subjugué la Saxe & la Bavière,
il porta fes armes victorieuses jusques dans les pro¬
Pologne & de la mer Baltique.
fous ce prince conquérant & fous le
regne de son fils , ne fut pour ainsi dire qu'une pro¬
vince de France, dont elle fut détachée par le par¬
tage imprudent que les fils de Louis le débonnaire
firent de son riche héritage. Elle échut à Louis II. à
titre de royaume ; & ses defcendans la possédèrent
depuis 340 jusqu'à 911, que Louis l'enfant mourut
vinces voisines de la
L1 Allemagne,

postérité. Alors XAllemagne fut rendue
séparée de la France, elle forma un
gouvernement particulier , fous le nom d'empire
Romain, titre stérile qui, loin de contribuer a fa
splendeur, l'a inondée d'un déluge de calamités re¬
fans laisser de

élective

;

&

,

naissantes.
Le chef du corps

Germanique prend le nom

d'em¬

des

pereur des Romains , fans posséder l'héritage
anciens maîtres du monde. L'origine de cet
se découvre dans la foibleflê des peuples d'Italie

usage

opprimée

des barbares, & fur-tout dans l'ambiqu?, voulant se soustraire à la domi¬
Goths
des Lombards & des Grecs,

par

tion des papes

nation des

,

A L L

A L L
choisirent ChUrlemagne pour protecteur: il lui défé¬
rèrent un titre qu'ils n'avoient point droit de lui don¬
ner ■ mais ils ne purent faire passer fous fa domination

peuples qui obéissoient à des maîtres étrangers.
majesté de ce prince fut révérée dans Rome , il
y fut reconnu empereur, exerça tous les actes de
souveraineté : il conserva les magistrats & la con¬
stitution non pas qu'il n'eiìt le droit de les changer,
mais par une fuite de fa politique pour ménager de
nouveaux
sujets, 6c les attacher à fa domination.
les

La

,

,

Les Romains fe lassèrent bientôt d'avoir
pour pro¬
tecteurs 6c pour maîtres, des
assez

princes

puissans

pour être impunément leurs tyrans. Les papes, am¬
bitieux d'envahir le pouvoir suprême, fomentèrent
en secret le mécontentement du
peuple qui com¬

à rougir d'être asservi à des souverains
étrangers ; 6c dès qu'ils furent appuyés de la multi¬
tude, ils abusèrent des foudres de l'Eglife contre
tous ceux qui refusèrent
de ployer fous leur despo¬
tisme. Les rois $ Allemagne, à qui le titre ft empereur
des Romains ne fufeitoit que des guerres, fe dési¬
stèrent successivement de leurs droits, & abandon¬
nèrent le
siege de Rome aux papes qui, pendant
plusieurs siécles, bouleversèrent l'Europe pour s'y
conserver. Mais en renonçant à la réalité du pouvoir,
ils continuèrent à fe parer d'un titre vain &
pom¬
peux; &, à leur élection, on les fait encore jurer
qu'ils seront les défenseurs de l'empire, mot qui
n'ossre aucune idée, & qui n'impose aucune obli¬
gation , puisqu'il ne reste aucun vestige de cet em¬
pire. Ils ont même aboli l'ufage d'aller fe faire cou¬
ronner à Rome ,
usage qui coûta tant de sang à
l'Europe ; & les princes électeurs n'exigent point
l'accomplissement de leur ferment: les dépenses de
cette cérémonie
épuifoient VAllemagne , 6c enrichifmença

*

foient l'Italie.

VAllemagne , comme dans les premiers tems, est
gouvernée par dissérens souverains, dont
l'empereur est le chef, mais, dont le pouvoir est
restraint par celui des états de l'empire,
qui font
composés des princes, dont les uns font ecclésiasti¬
ques 6c les autres séculiers. Cette dignité, depuis
Charlemagne, a toujours été élective, quoique toute
la nation fût convoquée pour donner fa voix. Il est
constant qu'il n'y eut presque jamais
que les prin¬
ces, les évêques 6c la noblesse, quidonnerent leur
'suffrage. Le nombre des électeurs est aujourd'hui
restraint à neuf, dont trois font
ecclésiastiques ; sa¬
voir les archevêques de
Mayence, de Treves 6c de
Cologne. Les six autres font le roi de Bohême le
encore

,

,

roi de Prusse

les ducs de Bavière de Saxe 6c de
Hanovre , & le comte Palatin du Rhin. On ne
peut sixer le tems oû ces princes fe font appropriés
ce
privilège exclusif : la plupart des droits ne font
que d'anciens usages. L'opinion la plus générale en
stxe l'époque à Othon III. II est probable que les
premiers officiers de l'empire, qui tenoient dans leurs
mains tout le pouvoir , s'arrogerent le droit d'élec¬
,

,

tion. La bulle d'Or les confirma dans
tion

,

dont

on ne

usurpa¬

une

pouvoit les dépouiller. Le chef

de tant de souverains est fort limité dans l'exercice
du pouvoir suprême : il ne
peut rien décider fans le
concours des princes ; 6c dès

qu'il est élu il con¬
ses lettres 6c par son sceau les droits 6c
privilèges des princes de la noblesse 6c des
,

firme par
Jes

,

,

.villes.

L'empereur 6c les électeurs font les seuls princes
qui soient véritablement souverains, parce qu'ils
font assez puissans, pour faire
respecter leur privi¬
lège 6c la foi des traités. La couronne impériale ,
après avoir ceint le front des princes de Saxe, de
Suabe de Bavière 6c de Franconie &c.
passa fur
la tête du comte de
Habsbourg, tige de la maison
d'Autriche , dont les defeendans ont étendu leur
,

,
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domination dans les plus belles provinces de l'Eu¬
rope , plutôt par une politique sage 6c suivie , que
par la force 6c l'éclat des armes. L'extinction de

auguste maison en a íait passer 1 héritage dans
qui, à ce que quelques-uns ont
prétendu, avoit une commune origine avec elle.
La maison des comtes Palatin du llhin fe glorifie
de la plus haute
antiquité. Sa domination s étend de¬
puis les Alpes jusqu'à la Moselle : elle est divisée en
deux branches
principales dont l'une , qui descend
de
Rodolphe, a pour chef sélecteur Palatin ; l'autre ,
qui descend de Guillaume, possédé la Bavière. La
cette

celle de Lorraine,

,

branche Palatine des Deux Ponts a donné des rois à
la Suede, 6c des souverains illustres à
plusieurs pays
de

l'Allemagne. On peut dire à la gloire de cette
maison, qui possédé aujourd'hui deux électorats ,
qu'elle a été dans tous les tems féconde en grands
hommes.

La maison de
Saxe,
berceau de ¥

qu'on voit briller dans le
Allemagne,
paroît auísi grande dans
son origine
qu'elle l'est aujourd'hui. La Thuringe ,
la Mifnie
la haute 6>c basse Luface qu'elle possédé ,
font situées au milieu de ¥
Allemagne. Elle est divisée
en deux branches
qui en forment plusieurs autres.
L'Ernestine qui est l'aînée, a été
dépouillée de
l'électorat qui a passé dans la branche Albertine.
Si les possessions de cette maison étoient réunies fur
,

,

,

une

feule tête, elles formeroient

doutable

:

burghaufen
voir

une puissance re¬
princes de Gottha de Veimar, Hild&c. n'ont plus que l'ombre du pou¬

les

,

,

dont leurs ancêtres avoient la réalité.

,

La maison électorale de

Brandebourg est parvenue
période de la grandeur , fous un roi phi¬
losophe 6c conquérant : fes possessions s'étendent
au-delà de VAllemagne, où il est maître de la Poméranie ultérieure , de la Marche, de la Prusse
du
Brandebourg, de la Prusse érigée en royaume, de
Cleve de la plus grande partie de la Silésie des
évêchés d'Halberstad de Minden, de Bamin; 6c de
l'archevêché de Magdebourg. Cet état considérable
par son étendue, prend chaque jour de nouveaux
accroissemens par fa population , dont les
progrès
font favorisés
par la fertilité du fol, 6c par les
encouragemens du gouvernement.
L'électorat est passé dans la maison de BrunfvicHanovre, qui a aussi la gloire d'occuper le trône
d'Angleterre. Les possessions de cette maison quoi¬
que divisées
lui donnent un rang considérable
parmi les princes souverains de VAllemagne. L'élec¬
au

dernier

,

,

,

,

,

torat

de Bohême est tombé dans la maison d'Au¬

triche

:

les électeurs

ecclésiastiques font chanceliers

dp l'empire. Celui de Mayence doit

dignité

exercer cette

Allemagne ; celui de Treves, dans la
Gaule 6c la province d'Arles,
à laquelle les Alle¬
mands conservent toujours
le titre de royaume ;
celui de Cologne dans l'Italie. On
peut juger par
ce
partage que leurs fonctions font trop simples
pour être pénibles : il n'y a que le premier à qui
son titre impose des obligations réelles.
Chaque électeur est haut officier de l'empire. Le
duc de Bavière prend le titre de grand-maître :
c'est lui qui, dans la folemnité du
couronnement,
porte la couronne d'or. L'électeur de Saxe, en fa
qualité de grand maréchal, porte l'épée. Celui de
Brandebourg, comme grand chambellan, porte le
sceptre. Le Palatin, comme grand trésorier, distribue
au
peuple les pieces d'or, dont l'empereur a cou¬
tume de faire des largesses après son
couronnement.
Enfin chaque électeur a fa fonction,
qu'il fait exer¬
cer par des vicaires
, fur-tout depuis que
plusieurs
d'entr'eux, revêtus du titre de rois, croiroient fe
dégrader, en descendant à des devoirs qu'on n'exige
que d'un sujet. Lorsque l'empire est vacant, 6c qu'if
en

,

n'y a

A L L

A L L
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Saxe

de roi des Romains, sélecteur de

point

ÒC le Palatin font les vicaires de

l'empire.

L'Allemagne a pluíìeurs sortes de souverains qui ,
une
égalité de prérogatives, font distingués
par la différence des noms. Les landgraviats qui 9
dans leur origine , n'étoient que des commiíìions ,
devinrent héréditaires. La jurifdiction de ces land¬
graves s'étendoit fur une province ; c'est pourquoi
on les appelloit juges ou comtes
provinciaux. Les
uns relevoient immédiatement del'empereur
dont
ils recevoient l'invesliture de leur dignité & les
autres relevoient des évêques 6c des seigneurs, à
qui ils étoient obligés de rendre hommage comme
à leurs souverains. Leur grandeur actuelle fait méconnoître leur origine. Les margraves ou marquis
commandoient fur la frontière. La jurifdiction du
burgrave étoit bornée dans une ville. Quoique la
prérogative d'élire un chef de l'empire, soit annexée
exclusivement à certaines maisons, il y a plusieurs
souverains qui marchent leurs égaux. Les princes
de Heffe-Caffel, maîtres d'un pays étendu 6c fertile,
font rechercher leur alliance parleurs voisins. Ceux
de Holstein poffedent presque toute cette péninsule,
connue autrefois fous le nom de Chersone^t cimbrigue. Le duc de Virtemberg possédé une partie de
la Souabe. Les états du duc de Meckelbourg font
renfermés entre la mer Baltique 6c l'Eibe , 6c ceux
du marquis de Bade s'étendent le long du Rhin.
Plusieurs autres princes font véritablement sou¬
verains; mais leur puissance bornée les met en effet
dans la dépendance de leurs voisins plus puissans :
tels font fur-tout les princes ecclésiastiques. Comme
leur dignité n'est point héréditaire, elle leur donne

âvec

,

,

moins de considération

:

ils

ne

font souverains,

qu'autant qu'ils se tiennent enfermés dans le

de leurs états.
Le chef du corps

cercle

Germanique prend le titre $ em¬
& comme il n'y a point de revenus attachés
suprême dignité, on a foin de n'élire qu'un
prince assez riche 6c assez puissant, pour en soutenir
î'éclat. Ce roi des rois n'a pas une ville à lui : les
titres de toujours augufle , de César , de majesé
sacrée, ne lui donnent point le droit de prononcer
souverainement fur les affaires de la paix 6c de la
pereur ;
à cette

L'établissement des impôts, 6c toutes les
dépendent des assem¬
blées générales, qu'on appelle dietes. Tout ce qu'on
y décide, ne peut avoir force de loi, s'il n'a le sceau
guerre.

branches de l'administration

de

l'empereur.

l'empire font composés de trois corps
collèges , dont le premier est celui des électeurs ;
le second celui des princes; le troisième est celui des
Les états de

ou

villes

impériales. Les électeurs & les princes

font

véritablement souverains dans leurs états ; il est des
cas ou on peut appeller de leurs jugemens à la cham¬
bre impériale de Spire', ou au conseil aulique, qui
se tient dans la résidence de l'empereur : c'est-là que
se décident les affaires de la noblesse. Le collège des
princes est encore composé d'évêques 6c
qui forment une classe particulière.
ne
doivent leur élévation qu'aux suffrages de leur cha¬

d'abbés
Quoiqu'ils
fur les princes séculiers,

pitre , ils ont la préséance
dans les dietes & les cérémonies publiques. L'étendue de leurs possessions, 6c leurs immenses revenus
leur fournissent les moyens de tenir une cour, dont
la magnificence éclipse celle de la plupart des autres
princes. II est vrai que, depuis rétablissement de la
religion protestante, plusieurs font déchus de cet
état d'opulence; les archevêques de Mayence, de
Treves de Cologne, n'ont point été enveloppés
dans cette révolution. Leurs richesses 6c leurs privi¬
lèges leur donnent une place distinguée parmi les
autres souverains. L'archevêque de Salsbourg tient
le second rang après eux. Les princes évêques font
,

de

Bamberg , de Virzbourg , Spire, Vormes
Constance, Ausbourh, Hildesheim, Paterbon, Freisingen, Ratisbonne, Trente, Brixen , Baie, Liege
Oínabruck, Munster 6c Coire, &c. 6c quelques-uns
de ces évêques occupent plusieurs sieges, dont les
revenus donnent un nouvel éclat à leur dignité, dont
rarement ils remplissent les obligations religieuses •
le luxe de leurs mœurs est bien éloigné de la simpli¬
cité évangélique. Le grand maître de l'ordre Teutonique tient le premier rang dans la classe des évê¬
ques. Les abbés qui ont le titre de princes, font ceux
de Fulde
de Kempten , de Prum, d'Elvan, de
Vissembourg, &c. Le grand prieur de Malte prend
place parmi eux : le titre de comte 6c baron donné
autant de considération dans ces dietes
que celui
de prince. Au reste cette considération est toujours
ceux

,

,

proportionnée à l'étendue de leurs états.
Plusieurs villes qui ont conservé leur indépen¬
dance forment chacune des efpeces de république,
6c figurent avec éclat au milieu d'un peuple de sou¬
verains. On compte cinquante-une de ces villes,
qu'on nomme impériales , parce qu'elles ne dépen¬
dent que de l'empereur. Le traité de Munster leur
donne voix délibérative, 6c toutes ensemble ont deux
,

,

voix dans les dietes

:

l'état florissant de

ces

villes est

nouvelle preuve que l'abondance est un fruit
certain de la liberté. On y vois germer les richesses,
6c les besoins y font ignorés. Les plus considérables
font Hambourg, Lubec 6c Breme dans la basse-Saxe ;
Ratisbonne dans le cercle de Bavière; Nuremberg 6c
Altorf dans la Franconie ; Ausbourg, Ulm, Hailbron
dans la Souabe ; Cologne , Aix-Ia-Chapelle dans la

une

Westphalie; Francfort, Spire, Worms ,dans le cercle
du haut-Rhin. Toutes ces villes offrent le spectacle
de l'opulence.
II est une autre efpece de villes qui forment une
puissance fédérative pour les intérêts de leur com¬
merce : on les appelle anféatiques, qui font Cologne
dans le cercle de la Westphalie, Hambourg, Lubec,
Breme 6c Rostoch

,

dans le cercle de la basse-Saxe ;
Prusse Polonoife : ces villes

6c Dantzic dans la
font des efpeces de

républiques qui, fous la pro¬
l'empire, fe gouvernent par leurs propres
loix, 6c n'obéissent qu'à leurs magistrats.
L'Allemagne fut divisée en différens cercles , ou
grandes provinces, l'an 1439, dans diete de Nu¬
remberg. Chaque cercle renferme plusieurs états
dont les souverains s'assemblent pour régler leurs
intérêts communs Quatre de ces cercles font au
midi de la haute Allemagne , savoir ceux d'Autriche,
de Bourgogne, de Bavière 6c de Souabe. Les cinq
autres font la Westphalie, la Haute 6c basse-Saxe,
le haut 6c le bas-Rhin. Le cercle de Bourgogne ne
subsiste plus depuis que les pays d'où il tiroit fou
nom ont
passé fous une autre domination.

tection de

renferme l'archiduché de ce
les duchés de Stirie , Carinthie 6c de Carniole, le comté de Tirol 6c la Souabe Autrichienne ;
Le cercle d'Autriche

nom,

pays fertile en vins, en grains
fes anciens marquis étoient char¬
gés de défendre la frontière contre les invasions des
Huns ou Avares. Ce pays faifoit partie des pro¬
vinces Romaines de Norique 6c Pannonie ; La Sti¬
rie est un pays montagneux qui nourrit beaucoup
de bétail ; son nom allemand signifie bceuf. Sa prin¬
cipale richesse consiste dans fes mines de fer. Le du¬

l'archiduché est
6c

en

pâturages

un

;

ché de Carinthie fournit les mêmes productions.
Celui de Carniol est dominé par de hautes monta¬

6c le fol est hérissé de rochers : on y trouve
de fer 6c d'argent. Le Tirol, quoiqu®
rempli de montagnes couvertes de neige , est con¬
sidérable par fa population, par fes mines de fer *
d'argent 6c de mercure.
i,e cercle de Eaviere, du tems des Romains $
gnes,

des mines
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partie de la Norique 6c de la Vindelicie. Ce

n'auroit besoin que d'habitans indus¬

pays pauvre

trieux & commerçans pour y voir naître l'abondance.
La terre y produit d'abondantes moissons de bled.

des mines de fer, de cuivre, de vi¬
; les salines y font d'un produit

On y trouve

d'argent

triol 6c

Six états sont renfermés dans ce
le duché 6c le palatinat de Bavière, le du¬

considérable.
cercle ,
ché de

Neubourg, Tarchevêché de Salzbourg, les
Freifìngen, de Ratisbonne 6c de Paffaw ; sélecteur de Bavière de la branche cadette
de la maison palatine , ne possédé la dignité électo¬
rale que depuis 1621. L'archevêque de Saltzbourg
est un souverain riche 6c puissant qui prend le titre
de légat du S. Siege. II a la prérogative de nom¬
mer à plusieurs évéchés ;
le duché de Neubourg 6c
la principauté de Sulsback s'appelle aujourd'hui k
nouveau palatinat, parce qu'il a passé fous la domi¬
nation de sélecteur palatin du Rhin. Les évêques
de Freifìngen de Ratisbonne 6c de Passaw font princes
de l'empire.
La Souabe qui tire son nom des Sueves ses an¬
ciens habitans, est célébré par ses bains 6c ses fon¬
cvêchés de

,

,

taines

salées,

ce

cercle renferme trente 6c

une

villes

impériales & un grand nombre de principautés ecclé¬
siastiques 6c séculières , dont les plus considérables
font les duchés de Virtemberg, la principauté 6c le
comté de Furstemberg le marquisat de Bade l'évêché d'Ausbourg&l'abbaye de Kempten ; les prin¬
ces de Virtemberg tiennent le premier rang
parmi
les souverains du cercle de Souabe, La principauté
ou comté de Furstemberg
est possédée par les prin¬
ces de ce nom
qui datent de la plus haute antiquité.
Kempten n'est considérable que par les privilèges
dont jouit son abbé. Ausbourg , célébré par ses ou¬
vrages d'orfevrerie , d'horlogerie & d'ivoire , donne
le titre de souverain à ses évêques. Ulm , fur le Da¬
nube
est une ville commerçante en toiles , en lai¬
nes
en futaines 6c en ouvrages de fer. C'est la premiere des villes impériales de la Souabe.
La Franconie
qui fut le berceau des conquérans
des Gaules, dont elle conserve encore le nom , est
riche par ses bleds, ses pâturages & ses fruits. Ce
cercle, qui renferme cinq villes impériales , a pour
directeur l'évêque de Bamberg, 6c l'un des deux
marquis d'Anspach 6c de Culembach, qui remplis¬
sent tour-à-tour cette fonction ; mais l'évêque jouit
seul du droit de proposer les affaires, de recueillir les
suffrages 6c de dresser les conclusions. Cet évêque,
par un droit fondé uniquement far l'usage , a pour
,

,

,

,

,

,

officiers héréditaires les électeurs de Bohême, de

Saxe, de Bavière 6c de

Brandebourg, qui font
des subalternes ; ils font
remplir leur fonction
acquitter
trop grands pour s'en
eux - mêmes. II
paroît surprenant que des princes aussi puissans
n'aient pas aboli une coutume qui semble déroger
à leur dignité ; des motifs d'intérêts ont perpétué
cette bisarrerie. Ils ont grand foin de se faire inves¬
tir de leurs offices par les évêques, pour jouir de
plusieurs terres qui y font attachées ; l'évêché de
Virtzbourg est d'un revenu considérable : lorsque
quelqu'un se présente pour être reçu chanoine , il
est obligé de passer au milieu des chanoines rangés
en haie
qui le frappent légèrement fur le dos.,
Cette coutume est un artifice pour éloigner des canonicats les princes de l'empire qui refissent de se
par

,

soumettre à cette cérémonie. C'est dans

les princes de Saxe

ce

cercle

de Gottha, de Cobourg,
d'Hildburghaissen, ont leurs possessions. Le landgrave
de Hesse Cassel y
possédé plusieurs principautés.
Les marquisats d'Anspach 6c de Culembach ou de Bareiîh, qui appartiennent à des princes cadets de la
maison de Brandebourg, y sont auffirenfermés : les
principales villes impériales font Nuremberg, ou fe
que

-

,

fait un
Mein.

grand commerce

,

3ii

6c Francfort sur

je

Le cercle de la Haute-Saxe, Comprend la Saxe ;
Télectorat deBrandebourg 6c le duché de Poméranie;
il n'y a
que deux villes impériales enclavées dans la
Thuringe. La Saxe est un pays fertile en bled 6c

pâturages ; on y trouve des mines de plomb 6c
d'argent, c'est de-là qu'on tire la gaude , plante pro¬
pre à la peinture. Les princes de Saxe descendent
du marquis de Misnie. Ils ne
possedent ce duché que
depuis Tan 1422, 6c Télectorat que depuis Tan 1448*
en

Personne

ne leur conteste d'être une des
plus an¬
ciennes maisons de
l'Europe ; la branche Albertine
a
presque tout englouti Théritage de cette maison,*

L'Ernestinea ses

principales possessions dans laThuen 1240. La principauté d'Anhalt est possédée
par les descendans des princes d'Al¬
cade, qui , dans le douzième siecle
siguroient
parmi les plus grands princes de l'Europe. Ils pos¬
sédèrent successivement le
marquisat de Brandebourg
le duché de Saxe 6c
plusieurs autres grandes princi¬
pautés. La marche de Brandebourg a essuyé de fré¬
quentes révolutions, & a souvent changé de maître»
Elle est enfin
passée sous la domination des descen¬
dans de Frédéric marcgrave de
Nuremberg, qui
font maîtres de la Prusse 6c de
beaucoup de pays
qui forment aujourd'hui le royaume de Prusse 9
royaume puissant 6c devenu redoutable à l'Europe
parle génie de ses derniers rois. L'électeur de Brande¬
ringe, unie à la

Misnie

,

bourg , roi de Prusse, ne le cede qu'à la maison d'Au¬
triche par Tétendue de ses possessions. La multitude
de ses principautés lui donne rang 6c droit de suf¬
frage dans plusieurs cercles. C'est ce qui établit son
crédit dans tout l'empire.
Le cercle de la Basse-Saxe comprend les duchés
de Meckelbourg, de Holstein , de Brunsvick, de
Hanovre
les principautés d'Hildeshein 6c d'Haï*
berstadt, avec le duché de Magdebourg. La maison
de Brunsvick, partagée en deux branches, la du¬
cale 6c Télectorale
y a son plus riche patrimoine,'
La principauté d'Halberstadt, qui étoit un riche évê*
ché, a passé dans la maison de Brandebourg, ainsi
que l'archevêché de Magdebourg qui a été sécula¬
risé. Le duché de Meckelbourg est un démembre¬
ment de l'ancien royaume des Vandales. Les
prin*^
,

,

ces

de

cette

maison sont divisés

en

deux branches

,

qui partagent le duché. Le Holstein, qui dans son
origine n'étoit qu'un comté , fut érigé en duché en
faveur de Christiern, roi de Danemarck dont les
descendans le partagent aujourd'hui. Lubec, ville
libre 6c impériale, tient le premier rang parmi les
villes Anséatiques. L'évêché est héréditaire dans la
,

maison d'Holstein.
Le cercle de

Westphalie est divisé en treize états
principaux , l'évêque de Liege en est le souverain ,
6c sa qualité de prince de l'empire lui donne séance
6c droit de suffrage dans les dietes. Les duchés de
Juliers 6c de Berg font devenus le patrimoine des
électeurs palatins héritiers des ducs de Cleves. Le
roi de Prusse possédé dans ce cercle, la Marck
Cleves 6c Ravensperg, l'évêché de Meinden qui
fut sécularisé en 1648
Emden 6c la principauté
d'Oostfrise. Les comtés d'Oldenbourg 6c de Del*
menhorst appartiennent au roi de Danemarck.
Le cercle du Bas-Rhin est appellé cercle-éleclorat ;
parce qu'il renferme les trois électorals ecclésias¬
tiques 6c les palatinats du Rhin qu'il ne faut pas
confondre avec le palatinat de Bavière ; 6c le cer¬
cle du Haut-Rhin est composé des évêchés de
,

,

Worms, de
Ponts & de
6c de

Spire 6c de Basle, des duchés des Deux
Simmeren, des landgraviats de Hesse
Darmstadt ; du comté de Nassau de la prin¬

cipauté de Nassau,

\
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disputes fur la religion ont excité de fré¬
quentes révolutions dans l'Allemagne. C est le fer
à la main qu'on y a prétendu decider les questions
théologiques. La religion catholique est professée
dans tous les pays de la domination Autrichienne ,
dans les états des électeurs ôc des princes ecclé¬
siastiques & dans le cercle de Bavière. Le luthéra¬
nisme domine dans les cercles de la haute & basseSaxe de la Westphalie , de la Franconie, de la
Souabe, & dans les villes impériales. Le calvinisme
est suivi dans les états de rélecteur de Brande¬
bourg , du landgrave de Hesie-Caffel & de plusieurs
autres provinces. Les fureurs soi-disant religieuses
font éteintes. Les Catholiques , en plaignant l'aveuglement des Protestans, vivent en paix avec eux ;
& quelquefois le même temple sert à des cultes

tulation prouve

Les

pas

germanique est composé de pieces de
qui doivent en aífoiblir la constitution par

rapport

la difficulté d'en entretenir l'harmonie. II seroit dif-

sicile de décider quelle est sa constitution politique ,
tant elle varie dans les dissérens états qui le com¬

posent. Ici la puissance souveraine est héréditaire,

que

fa puissance

n'est

peut ctre regardée comme criminelle. Le chef
l'empire ne déroge point au droit de souveraineté
lorsqu'il s'engage à observer les loix fondamentales
de

à demander le conseil des états dans les affaires
pu¬
bliques , à ne point changer les législations , à n'in¬
troduire aucune nouveauté dans le culte , à ne faire

paix ni la guerre fans le consentement de ia
nation. C'est en conséquence de ces engagemens
que
les états de l'empire promettent de consacrer leur
fortune & leurs vies pour la cause commune.
ni la

,

Le corps

simplement

& qu'il est des cas où la désobéissance

,

ne

,

dissérens.

absolue

,

La

puissance impériale est beaucoup moins éten¬

due que dans les monarchies où la puissance du
monarque est restreinte par la loi. Dans celles-ci
les premiers de l'état lui doivent compte de leurs

actions, & il ne peut être cité à aucun tribunal, st
leve des tributs & des armées, & par la raison
ou sous le
prétexte du bien public , il peut sou¬
mettre la fortune de ses sujets à ses volontés pour
soutenir des guerres justes ou d'ambition. L'empereur

d'Allemagne

ne jouit point de ces privilèges. Ses
intérêts font absolument distingués de ceux des états.

ìà elle est élective. Dans certains états le pouvoir

Les

du

font des alliances avec les autres puissances, fans
fa participation; & lorsqu'ils se croient lézés, ils
lui déclarent la guerre. II y a encore une autre dif¬

prince est absolu , dans d'autres il est limité
par des capitulations & par la loi. Les villes libres
ont un sénat composé des principaux citoyens, &
sélection

en

est confiée

gouvernement
font les tribus
vent
une

aux

sénateurs mêmes. Le

est aristocratique ; dans d'autres ce
qui élisent les sénateurs qui peu¬

absoudre ou flétrir de leurs censures. C'est
véritable démocratie.

Le

gouvernement ne peut y

être regardé

comme

aristocratique. Un pareil gouvernement suppose un
sénat fixe & permanent, dont l'autorité souveraine
délibéré sans opposition fur tout ce qui concerne
la république, & qui confie à des officiers subal¬
ternes

&

à^des magistrats í'exécution de
de ses ordres

&: de ses délibérations. La chambre

Spire & le

conseil aulique, ne sont qu'une image imparfaite de
Ce sénat souverain : on n'y porte que les affaires par
appel ; ainsi ce tribunal resteroit fans fonction si les

parties jugées étoient satisfaites du premier arrêt.
Les dictes ne doivent point être regardées comme
un sénat
permanent & absolu, quoique tout s'y dé¬
cide à la pluralité des voix. L'Angleterre & la Suede
ont leurs parlemens où les affaires font réglées par
les suffrages des députés des provinces , fans que le
gouvernement prenne le nom d'arijlocratique.
biens de chaque sénateur, dans l'aristocratie,

Les
dé¬

pendent absolument des loix & du sénat qui peut
en
prendre une portion pour les besoins de l'état.
En Allemagne, tous les états ensemble n'ont point
de droit sur les biens des particuliers.

si VAllemagne pouvoit être mise
monarchies. La question ne peut

Onu souvent agité

dans la classe des
se décider qu'en en distinguant
Dans les unes le monarque est absolu,

de deux especes.

& dans les
pouvoir est limité par la loi. II est cer¬
tain que l'exercice de la puissance impériale est regle
par des capitulations , &C que l'empereur n a pas
plus de pouvoir fur les princes, qu'un canton Suisse
n'en fur les autres. Les titres fastueux dont il se pare
sont des sons fans idée des fantômes fans realite.
Les états en lui prêtant serment de fidélité se réser¬
vent leur
indépendance &leurs privilèges. Quelques
jurisconsultes, ennemis de la puissance impériale,
ont avancé
que celui qui en étoit revêtu n'étoit
autres

son

a

,

qu'un magistrat chargé de titres pompeux &; stéri¬
les
& que la souveraineté résidoit dans les états.
II faut convenir que dans la capitulation que l'em¬
pereur jure d'observer , les électeurs lui prescrivent
ce qu'il doit
faire , 6c qu'ils se réservent le droit de
lui désobéir s'il viole ses engagemens. Cette capi,

princes qui composent ìe

corps

germanique,

férence dans les prérogatives des empereurs & des
rois. Un monarque peut disposer des forces de l'état,
il est général né de ses armées, il en dirige , à son

gré les opérations , il est l'ame & l'efprit qui font,
tout le corps. L'empereur,
quoique chef
d'une nation nombreuse n'a pas le même privilège;
c'est avec ses propres revenus qu'il soutient l'éclat
de sa dignité ; il n'y a point de trésor public ; les
états ne lui entretiennent point d'armées ; chaque
prince dispose à son gré de ses troupes &; du revenu
de fa souveraineté. Lorsqu'il est pressé par des
guerres , il est obligé de mendier des secours d'hom¬
mes &
d'argent que souvent on lui refuse ou qu'on
lui fournit avec épargne. II est une autre espece de
servitude qui le met au-dessous des rois. Une an¬
cienne coutume confirmée par la bulle d'Or, assujettissoit l'empereur dans de certains cas à comparoitre devant le comte palatin pour rendre compte
de ses adfions. Les trois électeurs ecclésiastiques
,

mouvoir

,

,

citèrent Albert I. à

puissant
les

ple

pour

armes contre

que

ce

tribunal, mais il étoit

obéir ; &

au

trop

lieu de répondre il prit

ses accusateurs

;

c'est le seul

exem¬

l'histoire nous fournisse de l'exercice de cette

loi.

Quelques écrivains Allemands ont prétendu que
étoit populaire, & qu'eux seuls
jouistòient du droit de citoyen , qui consiste à être
admis dans les délibérations
& à donner fa voix
dans les affaires publiques. II faut en conclure que
les états font les seuls citoyens qui, tous en général
& en particulier , décident de l'adminîstration pu¬
blique. La constitution politique d Allemagne , n'a
aucun trait de conformité avec les
républiques po¬
pulaires de l'ançienne Grece ; on est forcé d'avouer
que ce gouvernement" qui n'est formé fur aucun
modele, n'en servira jamais à d'autres. C'est un
corps monstrueux qu'on ne peut réformer fans le
détruire ; ses membres font trop inégaux pour en
faire un tout régulier ; c'est une confédération de
peuples libres , semblable à celle qui étoit entre
les Romains & les Latins. Les Allemands
l°uS
leur empereur , ressemblent aux Grecs, qui fe rfu*
nissent fous Agamemnon pour venger contre 1 roie>
l'injure de Ménelas.
•
On peut juger des forces de \' Allemagne, par -d
nombre de ses villes, de ses bourgs &: de ses villages,
leur gouvernement

,

,

où l'on voit par-tout

s

briller rindustrie commerças
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Une noblesse riche & magnifique y répand l'abon; les guerres dont elle a toujours été agitée,
ont enlevé beaucoup de cultivateurs à la terre. Le

tourné leur ambition du côté de
fous fes rois conquérans a enlevé
plusieurs provinces $ Allemagne j mais cette puistànce
manque d'hommes & d'argent pour soutenir une
longue guerre c'est un débordement qui fe dissipe
dans les
campagnes qu'il inonde. La France est le
seul état
qui puisse attaquer avec succès XAllemagne,
Mais

dance

goût décidé des Allemands pour les arts méchaniques , les éloigne des travaux champêtres , 6í des
qu'ils font assez fortunés pour apprendre un métier,
ils quittent leurs villages , & íe retirent dans les
villes dont la mollesse énerve leur vigueur natu¬
relle : on compte dans les dix cercles dix-neuf cens
cinquante-fept villes & bourgs, fans y comprendre
la Bohême
oli l'on trouve deux cens deux villes
trois cens huit bourgs & trente mille trois cens íoixante & trois
villages. Quoique Y Allemagne s'étende
,

depuis le pays de Liege , jusqu'aux frontières de
Pologne , &C depuis le Holstein , jusqu'aux extré¬
mités de la Hongrie , il n'y a point de contrée qui
fournisse des subsistances suffisantes à fes ha bitans.

L'exportation de fes denrées excede l'importation.
C'est l'introduction du luxe qui leur a fait un besoin
des vins de France & d'Espagne , des
draps étran¬
gers dont ils ont la matière premiere. Les bords du
Rhin font couverts de mûriers
qui donnent la
facilité de nourrir des vers à foie. Plusieurs villes,
,

situées fur le Mein & la

Baltique , favori¬
sent les importations , dont les
progrès font arrê¬
tés par des impositions accablantes. C'est de-là
que
plusieurs nations tirent le fer travaillé, le plomb,
le vif argent, du bled, de la laine des
draps gros¬
siers, des serges, des toiles de lin, des chevaux &
des moutons. La puissance de l'Allemagne est toute
renfermée en elle-même ; elle n'a point, comme
les autres royaumes, des possessions dans des terres
étrangères, c'est ce qui donne des entraves à son
commerce
& ce qui rend l'argent plus rare cette
disettes d'efpeces est encore occasionnée par le goût
de la jeunesse allemande pour les voyages : ils vivent
pauvres chez eux pour figurer avec éclat chez l'étranger, où ils perdent la simplicité innocente de leurs
mœurs. Dans les autres
royaumes , les capitales
engloutissent tout l'or des provinces ; en Allemagne
il y a plus d'économie dans la distribution des ri¬
chesses & cette égalité qui lui donne moins d'éclat,
est ce qui entretient son embonpoint.
La puissance d'un état est relative à celle de fes
voisins ; l'Allemagne contiguë à la Turquíe d'Europe,
a
pour remparts, la Stirie la Hongrie &la Croatie.
Les Ottomans
considérables par leur nombre , ne
font point des ennemis dangereux ; peu aguerris &z
mal disciplinés ils n'ont que Fimpétuosité de cou¬
rage qui s'éteint à mesure qu'ils pénètrent dans les
pays froids. La stérilité de la Servie & de la Bul¬
garie , leur refuse des subsistances nécessaires à de
nombreuses armées. Ils ont eu quelques succès dans
plusieurs guerres on doit les attribuer au mépris
qu'ils infpiroient : VAllemagne ne leur a jamais op¬
posé que le quart de fe-s forces, & c'étoit des troupes
de rebut mal payées & mal
disciplinées. La terreur
qu'infpiroit le nom Turc étoit un essetdela politi¬
que Autrichienne
qui exagéroit leurs forces pour
tirer de plus fortes contributions : la
religion a en¬
core contribué à nourrir ce
préjugé ; les prêtres
mer

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

&:

les moines

tonné dans la tribune

sacrée,
l'Europe contre ces peuples infidèles.
U Allemagne n'a rien à redouter de l'Italie gouver¬
née par dissérens princes qui
ne peuvent porter la
guerre au dehors. La Pologne fans cesse déchirée
de faêfions, ne figure plus parmi les
puissances de
l'Europe. Elle n'a ni la force ni l'ambition de faire
des conquêtes. Le Danemarck, attentif à conser¬
ver ses
possessions ne peut nuire à l'empire , &
a besoin de son
secours contre la Suede. L'Angleont

pour armer

,

,

terre

n'est

,

satisfaite d'être la dominatrice des mers,

jalouse

la

lui

nature

a

fixé lès bornes

appris qu'elle

a

ment.

Les

avantages du

penles

l'experience

germanique font com-

corps

dedans. Le défaut d'harmonie

au

souverain

&

beaucoup de maux politiques qui le

par

sument

,

les franchir impuné¬

ne peut

que

con¬
le

avec

est le germe de fa langueur & de son
dépérissement. II est impossible dans le physique que
plusieurs parties réunies forment un seul corps ; la
meme
impossibilité fe rencontre dans les corps po¬
litiques : quand il y a plusieurs princes qui président
au destin d'un état
on ne voit jamais plier leurs
forces fous une même volonté ;
cette union parfaite
,

,

ne

íe

trouve

que

dans les monarchies

,

dans les

011

républiques où le pouvoir suprême est concentré
dans une feule ville comme dans Rome
Sparte,*"
Athènes & Venise : les jalousies divisent & détrui¬
sent les gouvernemens composés de
plusieurs états
égaux en pouvoir. Il faut que le gouvernement soit
uniforme pour en assurer la prospérité Ainsi le plus
grand vice du gouvernement de l'empire est de
n'êire ni monarchique
ni puissance fédérative ;
l'empereur est fans cesse attentif à étendre ses pré¬
rogatives & les autres princes veillent fans cesse
pour les restreindre. Les villes impériales devenues
riches par leur commerce
excitent la cupidité des
princes indigens qui ne peuvent fe dissimuler que
c'est la liberté qui fait germer les richesses & findustrie : la noblesse fiere de son origine
distille
le mépris fur le peuple qui fe croit aussi
respectable
qu'elle par son opulence. La jalousie feme encore
la division entre les princes séculiers & les
princes
ecclésiastiques ; les premiers voient avec indigna¬
tion les ministres de l'auiel jouir du droit de
pré¬
séance quoiqu'ils soient bien inférieurs en naissance
&c qu'ils ne puissent transmettre leur
grandeur à leur
famille ; de leur côté les princes
ecclésiastiques fe
plaignent fans cesse des séculiers qui ont usurpé
une
portion de leurs revenus ; enfin on voit par¬
tout des opprimés & des
oppresseurs.
Le prétexte de la
religion fomente des haines
naturelles & divise des cœurs qu'elle fe propofoit
d'unir ; le clergé catholique a été privé
par Jes
princes protestans de quelques-uns des domaines
qu'il possédoit. Les prêtres dépouillés d'une partie
de leurs biens
ne font pas disposés à en aimer
les ravisseurs.; le plus grand vice de ce
gouverne¬
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ment

est le droit accordé à dissérens états de l'em¬

pire de faire des alliances
c'est ouvrir
pre

une

entrée

l'union naturelle

nouvelle

;

aux

pour

c'est confier

au

avec

leurs voisins

;

étrangers ; c'est rom¬
en faire une adoption

fort des

armes

la déci¬

sion des querelles qui ne doivent être discutées
qu'au
tribunal des loix ; enfin fans ces vices de constitu¬

tion, auxquels XAllemagne est attachée , elle pourroií
fe flatter de donner des loix à l'Europe
ou au moins la tenir dans de continuelles

( Aí— Y. )
§ ALLER

entiere,
frayeurs.

Marcher , Courir, ( Marine. )
signification en terme de marin,
que dans le cours ordinaire de la vie civile, & il
signifie avancer, faire route. On dit : aller avec peu
de voiles ; aller en fondant, 011 à la fonde
; aller le
long de la côte , &c.
Marcher s'emploie lorsqu'on fait comparaison :
ainsi on dit r le Diademe marche mieux
que íe Défen¬
seur ; nous marchons bien au
plus près du vent. Ce
aller

a

,

la même

,

<

d'étendre ses possessions dans le
nouvel hemifphere. Les Hollandois, nés au milieu
Tome I,

,

,

.

,

la

ne

des eaux , ont
l'Inde. La Suede
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ALLERIA, (Géogrl) petite ville maritime de l'ifle
lur la côte orientale. Elle étoit ancien¬
nement appellée Rhotanus. li y a un évêque, dont

dernier exemple, suppose toujours une
comparaison tacite, une reísouvenance de la quantité

qui, dans

ce

de chemin que

circonstance.

seroit

un

autre

de Corse

vailieau en pareille

les

considérables,
environs fort
mal cultivés. L'air y est très-mal íàin. La riviere de
Tarignano, nommée autrefois Alleria, passe tout au¬
près. C'est-là que l'infortuné Théodore, baron de
Neuhoff
débarqua en 1736, pour aller prendre
possession de son royaume de Corse. Long. 26", 20.
lat. 42
5. ( C. A. )
§ ALLÊRION, s. m. (terme de Blason. ) minor
aquila, rojlro & unguibus mutila. Petite aigle sans
bjc, ni jambes; elle montre l'estomac comme l'aigle,
le vol étendu, mais abaissé. Voye^planche XVlu\
du Blason
dans le Dicl. rais des Sciences, &c.
II y en a souvent plusieurs ensemble dans l'écu.
Elies ont été nommées aiglettes anciennement,
mais depuis un siecle 8c demi, Tissage a prévalu de
Us appeller aliénons.
xMenage fait venir ce mot òéaquilario , diminutif

vaisseau en mouvement, soit que
ce mouvement soit rapide ou non. Ainli un vailieau
mouillé peut courir lur ion ancre , òc un vaisseau à

sans faire beaucoup de chemin.

la voile peut courir
» En allant de la Martinique a

la Guadeloupe nous
vîmes un bâtiment 8c nous arrivames de quatre
quarts pour le chasser : nous courûmes ainsi jusqu'à la
nuit où nous levâmes chasse : nous marchions beaucoup
mieux alors que le vaisseau qui nous accompagnoit ».
mème vent peut faire

,

,

un

grand nombre de rouies différentes , c'est-à-dire
prendre un grand nombre de situations différentes

a

,

relativement à la direction
Aller vent - arriéré

,

du vent.
c'est recevoir le

vent

par

suivre la même direction que le vent.
Aller au plus près , ou à la bouline, ou à pointe
de bouline, c'est prelenter le cap , le plus près qu'il
est possible, du point d'où le vent souffle. Les vais¬
l'arriere,

doivent pas être bien
la ville est fort pauvre , 8c ses

revenus ne

car

Courir se dit d'un

Un vaisseau avec le

,

ou

d'aquila.

seaux n'approchent pas tous également de ce point;
cela dépend de la forme de la voilure, de la façon
dont s'orientent les voiles, &c. Mais en général tous
les vaisseaux vont à stx airs de vent, c'est-à-dire que

D'autres auteurs le font venir iïaliers , vieux gau¬
lois , qui signisioit une efpece d'oiseaux, vivans de

lorsque le point où ils présentent le cap est éloigné
de six airs de vent ou de 67d 30' du point d'où le
vent souffle, les voiles font enflées 8c font courir
le vaisseau. Aller au plus près est donc courir à six
airs de vent vers la droite 011 vers la gauche, du
point d'où vient le vent.
Aller vent largue, c'est parcourir une des routes
entre le vent-arriere 8c le plus près. On désigne
plus particulièrement cette route en disant aller 1,
2
3
&c. quarts largue , suivant que l'on court
à 7, 8,9, &c. quarts de vent. Voye7^ Vent
& Lar gue, D ici. rais, des S ciences, &c.
Aller debout-au-vent. C'est avancer contre la
direction du vent, présenter le cap 8c courir droit
dans le lit du vent. Jamais un vaisseau ne va debout
au vent par l'esset du vent dans ses voiles, à moins
que l'on ne veuille nommer aller debout-au-vent le
chemin momentané que conserve quelquefois un
vaisseau qui vire de bord vent-devant, 8c qui n'est
que le non-amortissement de l'air qu'il avoit.
Aller de Carrière; on dit culer. V. culer , Dicl.
rais, des Sciences , &c.
Aller en travers
c'est aller en dérive. Voye1
dériver Dicl. rais, des Sciences , &c.
Aller a /' aviron, se dit d'un bâtiment qui, con¬
struit pour faire usage ou de voiles ou d'avirons,
préféré les avirons 8c s'en sert. Car ce seroit un
pléonasme que de dire qu'un chelan va a 1 aviron ,
comme c'en seroit un autre que de dire qu'un vais¬

rions d'or.
La maison de Lorraine ;

Veelu de

,

,

seau de guerre va

à la voile. ( M. le Chevalier de

)
§ aller de bon tems , (terme de Veneur. ) se dit
sur-tout de la bête, cerf, chevreuil ou sanglier,
lorsqu'elle ne fait que d'aller ou de passer dans une
taille un fort ou une plaine. Lorsque le sanglier
va de bon
tems, il est à propos de le briíer au bord
CoVDRAY£.

LA

*

,

du fort, & de
Si íe limier ne

se retirer pour
peut emporter

prendre les devans.
les voies, parce que

va de trop hautes erres , le veneur pren¬
grands devans, afin d'en rencontrer des voies
qui aillent de meilleur tems.
Aller aux bois, (terme de Veneur. ) c est aller
chercher le cerf ou autres bêtes avec ion limier.
ALLER BOURG, (Géogr. ) petite vil e de Po¬

sanglier

dra de
*

logne

,

dans la Prusse ducale. Elle est fur la riviere

d'Alla, à dix lieues 8c au sud-est de Konigsberg.
Cette ville n'a rien de remarquable. Long. 44, 40.
lat, 54, ai. (C. A. )

Passy,

en

Brie

;

de finople à trois alté¬

dV à la bande de gueules

chargée de trois aliénons d argent.
On prétend que les ducs de Lorraine ont pris,
pour armes , des altérions, parce que allérion est
i'anagramme de Lorraine.
D'autres d sent, qu'un prince de cette maison ,
enfila un jour d'un seul coup de flèche , trois oiseaux,
pendant le siege de Jérusalem. Voye1 la PI. VIII.
de B Lason , dans le Dicl.
Métiers. (G. D. L. T. )

,

,

le

rapine.

ALLERSBERG.

.

rais, des Sciences

Voye^ Heilsburg

Suppl.
ALLONGER,

v. n .(Marine.*)

Une corde

roidie

,

,

Arts

dans

ce

devenir plus long.

force allonge,

ôc allonge
plus commise.
Ton tord ensemble , perdent
de leur longueur, parce qu'il faut que chacun tourà-tour quitte la ligne droite pour embrasser l'autre
fil. Plus on tord ces sils, ou, ce qui est la même
choie, plus on les commet, plus les tours qu'ils font
l'un fur l'autre, font fréquens & rapprochés; 8c la
quantité dont on peut les commettre , peut augmen¬
ter jusqu'à un point où ces mêmes tours serrés 8c
preíìés ne laissent pour ainsi dire aucun intervalle
neuve

avec

d'autant plus qu'elle est
Deux fils tendus que

entr'eux. Telle est la forme des cordes

composées

de fils d'abord

parallèles 8c également tendus,
puis ensuite commis ensemble, 8c c'est de cette forme
que leur vient la puissance de Rallonger sans se rom¬
pre : Pabandon en effet de la ligne droite, 8c la figure
tortueuse 8c spirale, ou plutôt hélice qu'a prise en
les commettant chacun des fils qui composent une
corde, leur permettent de céder à l'essort en sere»
dressant un peu 8c en reprenant en partie leur premiere direction ou ligne droite qu'ils formoient.
Plus une corde est commise plus les tours sent
rapprochés ; plus les fils ou torons qui la composent
ont de courbure, 8c plus conséquemment elle à la
puissance de Rallonger. Cette puissance est élastique,
c'est-à-dire que Tallongement de la corde n'a lie11
que dans Tinstant où elle éprouve un effort trop grand,
8c qu'elle reprend fa premiere forme dès que Ressort
cede ; du moins tant qu'une tension trop grande 8c
toutes

,

,

trop continue n'a point affoibli ou détruit chez
effet. 11 faut donc distinguer deux sortes

cet

gemens,

ehe

d'allonl'un momentané, 8c qui cesse avec la force

qui Toccasionne, 8c l'autre acquis par le tems

de venu permanent,

&
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Une remarque

importante encore, c'est qu'une
de sa circonférence ; de

torde en allongeant perd
même qu'en la commettant

davantage, on augmente

sa circonférence aux dépens

de fa longueur. En effet,

corde très-commise, les torons serrés & plus
courbés rendent la corde plus pleine 6c plus arron¬
die tandis qu'en allongeant au contraire , cet effet se
détruit, 6c que le vuide ou la cannelure qui est
entre les torons augmente. Donc une corde déja
allongée est moins forte ou moins propre à soutenir
lin effort qu'une autre :
donc , lorsqu'on veut donner
une certaine circonférence à une corde, 6c que l'on
prévoit qu'elle allongera, il faut lui donner en la
dans la
,

commettant une circonférence plus
forte, afin
qu'après avoir allongé, elle soit à la circonférence
requise.
Des remarques précédentes, je crois devoir con¬
clure que tout le cordage d'un vaisseau ne doit pas
être commis à un degré semblable. N'y a-t-il pas en
effet de l'avantage à commettre beaucoup plus les
cables, les grelins, les remorques 6c généralement
toutes les manœuvres, dont Rallongement élastique
ou momentané n'est point à redouter?
Supposons, par exemple, un vaisseau à l'ancre,
ê>C essuyant un coup de vent dans lequel la mer se
joigne au vent pour faire travailler le cable du vais¬
seau 6c le roidir. Si ce cable peu commis n'a pas la
puissance de sallonger ,6c de permettre au vaisseau
de céder un peu à l'impulston des lames réitérées 6c
pesantes de la mer, il fera nécessaire ou que le cable
rompe, ou qu'il ait assez de force pour surmonter ce
poids énorme des vagues, indépendamment de Ressort
qu'il supporte déja par l'effet du vent ; c'est-à-dire,
qu'il faudra que ce cable soit intrinsèquement plus
fort ou composé d'un plus grand nombre de fils que
celui qui étant beaucoup plus commis, pourra céder
6c amortir ce nouvel effet des vagues par l'avantage
de la force élastique dont il est muni. Mais il n'en est
pas de même de toutes les manœuvres, des haubans
par exemple , dont Rufage est d'affermir, de conso¬
lider de faire faire corps aux mâts avec le vaisseau.
De Rallongement trop facile de ces manœuvres , il
s'enfuivroit en effet que le mât acquerroit facile¬
ment la liberté de s'incliner, 6c cetíe liberté seroit
suffisante pour occasionner sa rupture ou sa chute.
II y a une observation à faire à cet égard pour les
manœuvres courantes, même pour les palans qui
devant éprouver des secousses inégales 6c forcées
dans certains instans, semblent être particulièrement
dans le cas d'avoir leurs garans très-commis ; c'est
que la quantité dont ces manœuvres font commises
est un obstacle à leur chemin, c'est-à-dire, que plus
elles font commises, & plus elles éprouvent de frot¬
tement dans les poulies 6c dans la rencontre des
différents objets qu'elles touchent ; en effet, les fils
ou torons
qui composent une corde étant ronds,
laissent entr'eux à chaque tour un vuide ou une can¬
nelure à la surface de la corde qui la rend raboteuse,
6c apporte un obstacle à son cours : or, plus elle
est commise, plus il y a de tours dans une même
longueur; d'ailleurs, de ce que ces tours font plus
serrés 6c rapprochés, il résulte encore qu'ils s'oppo¬
sent plus directement au chemin de la corde, parce
que cette cannelure dont nous parlons, rencontre
les objets d'une maniéré plus perpendiculaire à ce
,

chemin.
Je

prétends point rappeller ici le nom de chaque
6c son usage , pour désigner ensuite les
nuances
que je juge qu'il faudroit établir dans la
quantité la plus avantageuse de les commettre ; mais
de tout ce
qui vient d'être dit, on peut voir facile¬
ne

manœuvre

qu'il seroit réellement utile d'en établir. Ces
considérations générales auroient cependant encore
fcesoin d'être combiíiées avec quelques autres proTojm /.
ment
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prîétés quî en résulteroient ; le désavantage , par
exemple, qu'a une corde très-commise d'être su-*
jette à faire des coques, & l'avantage qu'elle a d'être
plus difficilement pénétrée par l'eau. Ce seroit à
l'homme du métier 6c à

l'esprit juste à combiner

ces

qui
seroit plus
officiers d administra¬

choses 6c à diriger cette partie
ne
confiée à
l'inexpérience de nos
tion. ( M. U Chevalier DE LA COUDRAYE.
ALLO W A Y,

( Géogr. ) ville maritime

)

de l'Ecosse

méridionale, dans le comté de Clackmonan, à deux
Stirling. Elle est remarquable par le châ¬
teau qu'y possedent
les comtes de Mar, & par les
mines de charbon de terre
que l'on y fouille avec
lieues de

plus de succès qu'en tout autre endroit de l'Ecosseé
(C.A.)
§ ALLUCHON OU ALICHON, (Méchaniql) c'est
un terme
qui est usité dans l'art de la charpenterie
& que tous les méchaniciens
emploient pour dé¬
nommer les chevilles ou
espçces de dents dont on
garnit les roues dentelées dans les grandes machines.
Les alluchons diffèrent des dents

font corps avec la

en ce

que

celles-ci

6c font

prises fur elle-même ,
au lieu
que les alluchons font des pieces rapportées.
Ils s'appliquent ou tout autour de la circonférence
des roues qui alors font appellées hérissons, où ils se
placent perpendiculairement sur le plan de la courbe
qui forme le contour annulaire des roues qui alors
prennent le nom de rouets. C'est au moyen de ces
alluchons que les rouets 6c les hérissons engrenent
dans les lanternes qui, garnies de fuseaux, sont dans
les grandes machines ce que les pignons font dans les
petites, 6c servent également ou à multiplier la vi¬
tesse lorsqu'on ne peut pas la procurer immédiate¬
ment par la puissance motrice, ou à transmettre 6c
communiquer le mouvement d'une partie de la ma¬
chine à une autre partie : les alluchons, de même
que les fuseaux, se font ordinairement d'un bois
lisse, dur 6c compact, tel que le cormier, l'alizier,
roue

,

Pour fixer le nombre d'alluchons dont

ou un

hérisson doit être

mence

par

un

rouet

garni, le méchanicien com¬
déterminer relativement à la puissance 6c
à la résistance, le rapport de la vitesse de la lanterne
à celle de sá roue deniée correspondante. Si la lan¬
doit faire six révolutions, tandis que cette roue
fera qu'un tour, la circonférence & conséquem¬
ment le diametre de la lanterne ne doit être
que la
terne
ne

sixième partie de l'autre, 6c la roue doit contenir six
fois autant à'alluchons que la lanterne contient de
fuseaux. On détermine l'épaisseur ou la force des
uns & des autres, fur la
proportion de la résistance

qu'ils ont vaincre, Ressort qu'ils ont à soutenir, 6c la
diminution qui doit leur survenir à mesure qu'ils
s'useront par le frottement. Cette épaisseur étant dé¬
terminée le nombre des fuseaux de la lanterne 6c
,

leur intervalle fixent son diametre, celui de la roue
dentée 6c le nombre des alluchons. II est cependant à

d'observer, d'après M. de la Hire, qu'il est
le nombre des alluchons 6c celui des
fuseaux soient premiers entr'eux, c'est-à-dire, qu'ils
n'aient d'autre commune mesure que l'unité, parce
que de cette façon les mêmes alluchons ne rencon¬
trent les mêmes fuseaux que le moins fréquemment
qu'il est possible , 6c conséquemment les uns 6c les
autres à force de frotter fur des surfaces différentes,
acquièrent peu-à-peu la figure la plus convenable
que la main de l'ouvrier ne donne pas toujours exacte.
II s'enfuit de-là en effet que le même fuseau ne ren¬
contre le même alluchon qu'après que la lanterne a
fait autant de tours que la roue a d'alluchons ; ainsi
propos

avantageux que

,

fi la lanterne doit avoir dix fuseaux & que sa vitesse
doive être à celle de la roue dentée comme 6 est à 1,
au lieu de donner 60 alluchons à cette
roue, on fixera

son diametre 6c
rence

qu'elle

en

on

ait

divisera tellement sa circonfé¬

ou 59 ou

61.
R

r

ij
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Quant à la forme des alluchons, quoique ce foít
tine chose très-effentielle dans l'exécution des ma¬
chines on laisse souvent mal-à-propos le foin de
cette partie aux ouvriers qui, ayant tous leur rou¬
tine particulière, ne suivent aucune legle la-deffus,
& s'imaginent avoir bien rempli leur objet, pourvu
qng l'engrenage se fasse librement, lans obstacle ôc
fans contrainte. Les uns se contentent de donner une
surface plane à la touche, c'est-à-dire, à la partie de
Yalìuchon qui opere fur le fuseau ; ils la dressent &
la polissent le plus exactement qu'il est possible ; ils
l'arrondissent fur le bout pour faciliter le dégagement,
& laissent au teins & au frottement à donner peu-àpeu à cette piece la configuration la plus convenable,
que souvent elle n'acquiert que lorsqu'elle est affoiblie & hors de service. II en est d'autres qui donnent
aux alluchons la forme de cône tronqué , ils
s'imagi¬
nent diminuer ainsi le frottement par le moindre
contact des parties engrenantes; mais le méchanicien
géometre porte ses vues plus loin, il veut des réglés
êc en établit pour configurer ces pieces, de façon
que l'égalité des leviers soit toujours constante, que
l'essort de la puissance soit toujours le môme & le
,

mouvement

de la machine constamment uniforme.

M. de la Hire est le

premier qui ait fait des recher¬

ches utiles fur cet objet; il a déterminé que la cour¬
bure la plus parfaite que l'on puisse donner aux dents
d'une roue est celle d'une épicycloïde. Voyez à ce

fiijet le traité qu'il a donné de ces sortes de courbes
& de leur application à la méchanique. M. Camus
a perfectionné
cette découverte & lui a donné beau¬
coup plus d'étendue, dans les Mém. de TAcad. des
Scienc. année. tygg ? & dans son Cours de Mathèm.
M. le Roy a répandu un nouveau jour fur cette ma¬
tière
& on ne peut voir qu'avec satisfaction la
théorie simple & lumineuse qu'il établit fur cet objet
intéressant d'un art, dans lequel fur les traces de son
illustre pere , il se rend aussi célébré qu'utile.
La pratique des arts s'enrichit de ces précieuses
,

découvertes. Un méchanicien éclairé íait les mettre
à profit, lorsqu'il a à déterminer la forme la plus con¬
venable des alluchons, il dirige lui-même la main de
l'oiivrier dans l'exécution. Après avoir tracé fur une
surface exactement plane l'épure du hérisson, ou

simplement le cercle dont la circonférence est
destinée à recevoir ces alluchons, il fait rouler fur le
tout

convexe

de

cette

même circonférence, un autre

cer¬

a pour rayon celui de la lanterne pris de son
à celui de ses fuseaux ; ce cercle muni au point
de contact d'un style ou d'un traçoir, décrit une épi¬

cle

qui

centre

cycloïde qui d'ailieurs peut se tracer a.u compas.
C'est la portion de cette courbe prise de son point
d'origine, qui donneroit la courbure des alluchons,
supposé que les fuseaux fussent infiniment déliés ;
mais la théorie qui veut éclairer & guider la prati¬
que n'en reste pas à cette supposition qui la rendroit
inutile : il faut que les fuseaux soient d'une solidité,
d'une grosseur respective à leurs efforts ; il faut donc
réformer cette épicycloïde, & pour cet effet, le
rayon des fuseaux étant déterminé , on decrit d'une
,

égale à ce rayon, le plus qu'il
est possible, de
petits arcs qui tous ayant leur^centre
dans la ligne même de l'épicycloïde, vont s entre¬
couper du côté de fa concavité : on reunit tous ces
points d intersection, d'où il résulte une courbe qui
est une autre
épicycloïde parallèle semblable a la
premiere, & dont la courbure prise du principe de
sa génération fournit le modele fur lequel Yalìuchon
doit être construit. II est démontré
que c'est la forme
la plus avantageuse qu'on puisse lui donner, vu que
ouverture

de compas

la ligne perpendiculaire aux parties
qui se touchent dans l'engrenage, passe toujours par
le même point où se terminent les rayons primitifs
du hérisson & 4e la lanterne dans la ligne des centres ;
par ce moyen

d'où il fuit que

la longueur des leviers effectifs étant
toujours la même, les alluchons & les fuseaux sont
toujours les uns à l'égard des autres dans des situa¬
tions également favorables , ce qui donne à la ma¬
chine la propriété d'être mue uniformément
par une
puissance constamment égale.
Quant à la forme des alluchons des rouets elle
doit être différente, vu la différence des lanternes
qui au lieu d'être cylindriques comme pour les hé¬
rissons, doivent être coniques pour engrener avec
,

les rouets. La courbure des alluchons d'un rouet fera
donc déterminée par le roulement de la zone coni¬
que de la lanterne qui, en se
marche fur le plan circulaire,
cés les alluchons, engendre &

développant dans

fa

où doivent être pla¬
décrit une cycloïde
ou
plutôt une lame cycloïdale, qui a pour base ce
plan même & pour générateurs les différens cercles
qui composent la zone. Cette courbe trouvée de¬
mande la même réforme que la précédente , euégard à lepaisseur des fuseaux nécessaires à la ma¬
chine. La portion naissante de cette bande cycloï¬
dale réformée indiquera la forme requise des
allu¬
chons d'un rouet. M. Camus appelle cette courbe
épicycloïde sphérique. Voyez fur cet article son Cours
de Mathématiques , Tome ///,
page joS, jusqu'à la fin.
La longueur des alluchons
ôl leur intervalle dans
,

les hérissons,

comme

terminée

égard

dans les rouets, doit être dé¬

nombre, à la grosseur & à
de façon
que l'engrenage & le dégagement se fassent libre¬
ment &c qu'il
n'arrive ni arrêt-, ni arc-boutement.
VaLluchon doit engrener de façon qu'il opere sur
les fuseaux le plus près qu'il est possible de fa ra¬
cine, fans cependant que les fuseaux puissent jamais
toucher en aucun point la circonférence de la courbe
qui sert de baie aux alluchons. Comme il n'y a qu'une
face de Yalìuchon qui opere sur le fuseau , il n'est
pas nécessaire que la face qui lui est opposée soit
également configurée, vu qu'elle ne travaille pas &c
qu'il convient d'ailleurs de laisser de cette part à la
racine de Yalìuchon un collet & un épaulement pour
en assurer la solidité ;
cependant, il est à propos que
cette partie soit telle qu'elle ne présente aucun obsta¬
cle s'il arrivoit qu'en montant, ou réparant, ou dé¬
montant la machine
on fut obligé de faire tourner
,

eu

au

l'écartement des fuseaux de la lanterne

,

,

,

les

à contre-sens.
On donne aux queues
roues

des alluchons la forme de
pyramide quadrangulaire tronquée. Elles traversent
toute
l'épaisseur de la courbe de charpente où elles
font emmortoiíées. On a foin de ìes clavetter parle
bout, afin qu'elles soient inébranlables dans leur
place. On dit, en terme de l'art, rechausser un rouet
& un hérisson lorsqu'on les garnit de nouveaux al¬
luchons. ( P. F. )
§ ALLUMÉ , ÉE , adj. (terme de Blason. ) se dit
d'un flambeau qui semble bríïler ; des oiseaux dont
les yeux font d'un émail différent ; des ours & autres
quadrupèdes, qui pareillement ont les yeux d'un
autre émail que leurs
corps : on excepte le cheval,
dont l'ceil d'un autre émail que son corps, est dit
,

animé.

Lafare de la Salle,

de la Coste

,

de la Tour, en

Languedoc déa^ur à trois flambeaux d'or , rangés en
trois pals , allumés de gueules : devise lux noflns,
ho(ìibus ìgnis ; des mêmes flambleaux dont nous éclai-;
;

amis, nous bridons nos ennemis.
Baynaguet de Saint Pardoux, de Penautier, en
la même province , originaire d'Auvergne ; òéargent
à la canette de fable , becquée & allumée de gueules ,
essorante & flottante sur des ondes de finople ; au cnej
cousu d'or , chargé de trois losanges du troisième email.
Romecourt, co-seigneur de Villiers-Ies-Hautz ,
en
Bourgogne ; d'or à Tours passant de sable} allume
rons nos

dé argent,

^G%D%L,T, )
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ALLUSION, s. f- ( Belles- Lettres. ) Application
personnelle d'un trait de louange ou de blâme.
Diogene reprochoit à Platon de n'avoir jamais
offensé personne. Grâce aux allusions, il est peu
d'écrivains célébrés de nos jours qui aient le même
reproche à craindre.
Rien de plus odieux fans doute que la satyre per¬
sonnelle ; & quoiqu'on puiíïe imaginer un degré de
dépravation des mœurs publiques, où le vice im¬
puni , toléré, allant par-tout la tête haute , feroit
souhaiter qu'il s'élevât un homme pour l'insulter en

face & le flétrir ; ce vengeur
ne

laisseroit

pas

d'être

personnage détestable.
Que chacun dans la société se fasse raison par le
mépris , & par un mépris éclatant, du vice insolent
qui le blesse ; rien de plus noble & de plus juste.
Mais le métier d'exécuteur, quoique très-utile
est
infâme; & s'il se trouvoit un homme doué d'un génie
ardent, d'une éloquence impétueuse , du don de
peindre avec vigueur , & que cet homme eût com¬
mis un crime digne de la rigueur des loix ; c'est lui
qu'il faudroit condamner à la satyre personnelle.
Voye{ SATYR.E, Suppl.
Mais autant la satyre personnelle est odieuse
autant la satyre
générale des mauvaises mœurs est
honnête. Celle-ci différé de l'autre à
peu-près comme
le miroir différé du portrait ; dans le miroir malheur
à celui qui se reconnoît, la honte n'en est
qu'à lui
encore un

,

,

seul.

La

satyre,

ressemblance

:

me dira-t-on, porte avec elle une
il est vrai ; mais cette ressemblance

est celle du vice, à laquelle
reconnoisse pas.

il dépend de

vous

qu'on

ne vous

cependant cette espece de satyre innocente
juste, qu'on trouve le moyen de rendre criminelle

la méthode des allujions.
tout le chagrin
qu'elles

On fait

ont

fait à Moliere.

Heureusement le vertueux Montausier fut flatté
que
l'on crût qu'il ressembloit au Misanírope ; heureuse¬
ment il ne dépendit pas de quelques
puissans per¬
sonnages de faire brûler, comme ils l'auroient voulu,
le Tartuffe avec son auteur.
C'est

une

façon de nuire austi basse qu'elle est

que d'appliquer ainsi des traits qui par
eux-mêmes n'ont rien de personnel, pour faire un
crime à l'écrivain de l'intention qu'on lui suppose.
L'envie & la malignité y trouvent d'autant mieux
leur compte , que c'est un fer à deux tranchans.
C'est par allusion que, dans la tragédie
d'CEdipe,
on voulut rendre repréhensibles ces vers :
commune

,

Nos prêtres ne font pas ce quun vain
peuple pense
Notre crédulité fait toute leur science.
.

Un

,

jour, au spectacle un de ces misérables qui
payés pour nuire, faisant remarquer un vers
qui attaquoit fortement je ne fais quel vice ; s'écria
que Vallujïon étoitpunissable. Très-punissable lui dit
quelqu'un qui l'avoit entendu ; mais défi vous qui la
,

font

,

faites.

L'allusion est fur-tout dangereuse, lorsqu'elle rend
personnelle aux souverains ou aux hommes en place
une
peinture générale des foiblesses & des erreurs où
peuvent
ment

tomber leurs pareils. Malheur au gouverne¬
lequel il ne feroit permis ni de blâmer le

fous

vice ni de louer la

vertu.

Rien de plus effrayant alors, Sí de
plus nuisible
en effet
pour les lettres , que cette manie des allu¬

sions. De
avec

peur d'y donner lieu , on n'ose
force ni le vice ni la vertu ; on fe

caractériser

répand dans
glisse légèrement fur tout ce qui peut
ressembler ; on ne peint
plus son siecle on craint
même souvent de
peindre à grands traits la nature.
On n'ose dire ni bien ni mal
que de loin, à perte de
le vague

,

;

cyprès , qui font, disoit-il, beaux
qui ne portent, aucun fruit.
digne des hommes en place de répondre
aux vils délateurs
qui leur dénoncent les traits de
blâme qui peuvent les
regarder , ce qu'un roi philo¬
sophe ( Archelaùs, roi de Macédoine ) , fur qui
quelqu'un de fa fenêtre avoit laisser tomber de l'eau ,
repondit à ses courtisans, quil'excitoientàl'en punir i
ce
efi pas fur moi qu'il a jetté de Veau mais fur celui
qui paffoit. Cela seul feroit noble & juste ; & ce
feroit alors que
l'homme de lettres, avec la franchise
& la sécurité de
l'innocence, pourroit blâmer le vice
& louer la
vertu, sans que personne prît la satyre
pour un affront, ni
l'éloge pour une insulte. Voye£
Satyre Suppiém.
( As. Marmontel. )
§ ALMANZA ( Géogr. ) petite ville d'Espagne
dans la nouvelle Castille
fur les frontières du
royaume de Valence, à vingt lieues sud-est de la
ville de Valence. C'est-là
qu'en 1707 les François
& les
Espagnols commandés par le maréchal de
Berwick, Anglois de nation, remporterent une
grande victoire fur les Anglois & les Portugais ,
commandés par le comte de
Galloway. II y a une
inscription pour monument de cette victoire. (C. Aê)
ALMAS ( Géogr.) petite ville de la Transilvanie,
avec un district,
dépendant du comté de Clausenbourg, aux Hongrois. Ce district est entre Burglos <§£
Clauíenbourg ; il ne contient que des montagnes*
dans lesquelles on trouve un grand nombre de ca¬
vernes
de souterrains. Il y a un bourg dans le bannat
de Temeswar, & une riviejre sur laquelle est située
la forteresse de
Sigeth, qui portent le même nom»
bioient

aux

droits , mais
II feroit

n

,

,

,

,

,

,

,

C'est-là

par

317

& alors on mérite le reproche que Phocìott
faisoit à l'orateur Léosthene ; que ses propos r esse mvue

on

,

ALMAZAN, ( Géogr.) jolie petite ville d'Espagne

dans la vieille Castille au pied des
montagnes fron¬
tières de la province d'Aragon: elle a titre de mar¬
,

quisat. On y va voir avec beaucoup de dévotion une
relique qu'on regarde comme la tête de S. Etienne,
martyr, & qu'on prétend n'être autre chose que celle
d'un pendu., que des pèlerins
François, qui alloient
en
Galice, apportèrent exprès dans ce lieu pour
ramasser quelque argent, asin de continuer leur
route. Long i5,
30. lat. 4/, go. (C. A.}
§ ALMÈÏDE ( Géogr. ) ville de Portugal dans la
province de Beyra, fur la riviere Coa près des
frontières du royaume. Elle a des fortifications à la
moderne, une église paroissiale, un couvent, une
maison de charité, un hôpital & deux mille habitans. Cette ville fait
partie de l'apanage des infans
de Portugal. Long, n , 22. lat. 40, ó.
Vofgien ne s'est trompé que de deux degrés vingtdeux minutes de longitude & autant de latitude fur
la position de cette ville ,' & il la met dans la
province
de Tra los Montes, tandis qu'elle est dans celle de
Beyra. (C. A.)
ALMELO, ( Géogr.) ville des Provinces -unies
dans l'Overissel, au bailliage de Twente. Elle est fur
la riviere de Vecht, entre Delden & Ottmersum:
les comtes de Rechîren la possedent à titre de sei¬
gneurie. Les maisons en font assez jolies <k bien bâties ;
il y a fur-tout un beau château. Son commerce de
toiles en fait une ville considérable. Long, 24, 8.
lat. Ó2., 2Ì. ( C. A. )
ALMENARA, ( Géogr.) petite ville maritime d'Es¬
pagne dans le royaume de Valence , au nord de la
ville de Valence
& au sud-est de Segorbe : elle est
près de la riviere Polancia. On lui donne le titre de
comté. Long. 17 , go. lat. jcj, 45. (C.
A.)
§ ALMERIE, {Géogr.) ville maritime d'Espagne
au royaume
de Grenade, fur la riviere d'AImora,
avec un bon
port sur la Méditerranée. Elle est au nordouest de la pointe du
cap de Gates anciennement!
,

,

>

,

,

3
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appelle Charìcleme. Ses environs produisent beau¬
coup de fruits, &. fur-tout d'olives. Son éveque est
suffragant de Grenade, & a 4000 ducats de revenu.
On tire austi des vins rouges G Almerie. Long, ij> , 45.
lat. 3 ss, 5 /. (G. A.)
s Al
tienne
ìa Cetina. Elle eít bâtie lur un roc eieve, à quatre
lieues à l'est de Spalatro. Elle fut long-temps la ter¬

y

1 asyle dune multitude de Pi¬
rates
que les Vénitiens font parvenus à détruire,
ainsi que la plus grande partie de cette ville : il y eut
reur

■■ i ii

de fes voisins &
,

évêché. Les Turcs la nomment Omise.
Long. 3 G. lati 43 , 5o. (G. A. )
ALMO, ( Géogr. Hift. ) petit ruisseau de l'ancien

autrefois

un

Latium , appellé aujourd'hui YAquataccia. II est dans
la campagne de Rome & vient se jetter dans le Tibre,

lìllB'!;# llf

près de la porte de S. Sebastien, nommée autrefois
la porte Capenne à Rome. Ses eaux servoient à net¬
toyer l'idole de Cybele & à laver les victimes qu'on
immoloit à cette déesse.
ALMOBARIN, ( Géogr. ) petite ville d'Espagne
dans la Castille nouvelle. Elle est dans le territoire

deMérida,
1

íi

nord-nord-est de cette ville & au sudest d'Alcantara. II n'y a rien de remarquable. Long.
13. lat.39 , 10. (C.A.)

lil

au

ALMONTE

,

(Géogr.) jolie petite ville d'Espa¬

gne au royaume de Séville, dans
est entourée d'une forêt d'oliviers.

l'Andalousie. Elle

(C. A.)
§ ALMOX, ARISFASGO, lifa Almoxarifazgo, en un seul mot Espagnol. Ce droit se perçoit
ausiì en Espagne sur différentes marchandises à l'enírée par mer & à la sortie pour l'étranger. Voye%_
*

le Dictionnaire de Vacadémie de Madrid. Vous y trou¬
verez

ausiì que

celui qui est préposé à la perception

droit, s'appelle de même Almoxarifa^go. Seconde
lettre de M. Midysur le grand Vocabulaire François.
ALNE, (Géogr.) riviere d'Angleterre dans le
Northumberland. Elle prend fa source aux frontières
de PEcoffe
& après avoir paffé à Alnwich, petite
de

ce

,

il

i

ville qui prend son nom, elle vient se jetter dans
l'océan Britannique à Aylemouth. Ptolémée la nom¬
me AXavcç.

(C. A.)

ALNEY, (Géogr.) petite île d'Angleterre dans la
Saverne, à peu de distance de Glocester. C'est-là que
dans l'onzieme siecle, Edmond côte de Fer , roi

d'Angleterre, & Canut, roi de Dannemarck, se
battirent en champ clos.
ALNWICK ( Géogr. ) petite ville d'Angleterre
dans le Northumberland fur la riviere d'Aine, qui
lui donne son nom. Elle est bien bâtie & bien peuplée.
On y voit un château très-ancien , appartenant aux
Comtes de Northumberland. Elle fait un affez grand
commerce de draps, de chapeaux, de bétail & de clinquaillerie. Ce fut près de cette ville que Guillaume ,
dit le Lyon, roi d'Ecoffe, fut battu & pris par les
Anglois en 1174. II y a une autre ville de ce nom
dans la province de Warwick. Long. iG, ió. lat. 55,
34. (C. A.)
§ ALOÈS, (Mat. méd.) Les trois^especes\ d'aloès,
lesuccotrin, l'hépatique & le caballin, se tirent de
la même
plante, s'il faut en croire Bawhin. Cette
assertion est confirmée par le témoignage de Tournefort qui dit, dans fa Mat. méd., avoir appris de
M. Hermann,
professeur de Botanique à Leyde,
que le suc de la même plante donne les trois especes
,

,

l(í;

-iíí

tìfii!|!||

d'aloès connues,

qui

ne

diffèrent que par le

dégré de

pureté.
Valoès

fournit, parl'analyse, une substance gom¬
meuse & une résineuse , mêlées avec un peu de
terre. M. Cartheuser tira d'une once Galoès cinq

de substance gommeuse, par le seul moyen de
L'esprit-de-vin très rectifié se chargea
d'enYÙ*osl ttois gros de substance résineuse,
il ne
gros

l'eau pure.

l

if!

-

resta que

quelques grains de terre absolument inso¬
luble par ces deux menstrues. Cette proportion n'est
pourtant pas la même dans toutes les especes d'aloès.

la partie gommeuse, mste*
le moyen
est beau¬
coup plus purgative que la partie résineuse ou la
gommeuse, prises séparément.
On peut

observer

que

à la partie la plus douce de la résine par
du vinaigre distillé, du suc de citron, &c.,

article darts le Dicl. rais des
&c., prétend qu'on corrige la vertu pur¬
gative de l'aloès avec la casse ; que la partie rési¬
neuse extraite par l'esprit-de-vin, purge violem¬
ment & que la partie gommeuse, extraite par l'eau
L'auteur de cet

,

Sciences,
,

,

est un très-bon vulnéraire.
II est singulier qu'on prétende émousser l'action
d'un purgatif par l'addition d'un autre purgatif, sllr.

lorsqu'on ne voit aucun moyen d'action réci¬
proque entre les deux substances. C'est encore un®
inexactitude bien singulière , que d'attribuer à la
tout

partie résineuse Faction purgative qui appartient
principalement à la partie gommeuse dans l'aloès,
& de regarder la partie gommeuse comme un excel¬
lent vulnéraire
propriété qui appartient spéciale¬
ment à la partie résineuse.
II faut ausiì ranger dans la classe des mots ou des
assertions vuides de sens, les paroles suivantes:
«
Quoiqu'il soit besoin de corriger la résine d'aloès
en la bridant avec des tempérans, il ne faut
pas
» la
séparer entièrement des sels ; ceux-ci étant trèsactifs, rongent les veines & les extrémités déliées
» des fibres, s'ils ne font tempérés & enchaînés
par
la partie résineuse. »
L'aloès entre dans une foule de compositions phar¬
maceutiques , auxquelles il donne la principale vertu ;
& les différentes combinaisons qu'on lui a fait subir
ont été pour la plupart imaginées d'après ces vues
théoriques d'enchaînement & de bride qu'on prétendoit lui donner. Pris en substance, sans préparation
qui sépare la résine , ou en teinture , il excite le flux
hémorrhoïdal, le cours des réglés, les hémorrhagies
,

»

»

»

du

nez ou

de la bouche

:

ausiì s'en abstient-on dans

les

personnes maigres, d'un tempérament vif & sec,
ou
qui sont sujettes aux hémorrhagies.
La maniéré la plus simple de séparer la partie
gommeuse de la résineuse, est de triturer Valoès dans
de l'eau pure, de laisser déposer la résine, de décan¬
ter la liqueur, & de l'épaiflìr jusqu'à consistance d'ex¬
trait. Ce moyen est infiniment plus sûr que toutes
ces insuccations, par lesquelles on prétend brider
ou emprisonner
les particules résineuses avec le suc
des plantes mucilagineuses.,
L'aloès a cela de particulier , qu'à la dose de quel¬
ques grains il relâche ausiì bien le ventre, qu'à la
dose entiere d'un scrupule, selon Juncker.
Cette substance
tres

a cela de commun avec tant d'auremedes fameux ou usités , qu'étant vantée par

plusieurs médecins comme un moyen précieux
très-salutaire, elle a été déprimée sans restriction
par plusieurs autres. Cardan, Fernel, Hoffman, la
regardent comme un remede abominable pour le
goût, & dangereux pour le corps. Gui-Patin lui
donne le nom de remede diabolique. Toutes ces dé¬
clamations n'empêchent pas que Yaloès ne soit un
excellent remede contre les relâchemens d'estomac
des visceres, &, comme on dit
estomacs paresseux. II est encore un

ou

vulgairement,

très-bon déter¬
sif, & balsamique pour les ulcérés & les plaies;
il est antiseptique, & sert communément aux efflbaumemens des cadavres. (Article de M. LafossE ,
docteur

en

Médecine de la Faculté de

Montpellier.)

§ ALOST, (Géogr.) ville des Pays-Bas
Flandre Autrichienne, & capitale du comté
Elle est fur la Dendre à six
autant

de Bruxelles, On

dans *

d'Ais *
presql|®
prétend qu'elle fut kat*5
lieues de Gand &
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les Goths dans le cinquième fiecle. II y avoit
originairement des comtes souverains, mais dans le
par

elle fut réunie à la Flandre qui fit
partie, dès cette époque, du saint empire Romain.
Outre la ville déAlofl 6c son territoire, ce comté
comprend les préfectures de Rhode, de Sotteghem
de Gavre qui a titre de
principauté , de Boulare 6c
d'ECcornay, le marquisat de Lede, & quelques sei¬
gneuries 6c paroisses, avec Eynham , abbaye de Bé¬
nédictins fur l'Escaut. C'est un pays
abondant en
grains & en houblons. En 1667 M. de Turenne prit
douzième fiecle

,

ville, &la fît démanteler. On la abandonnée
en
1706, après la bataille de Ramillies.
Long. 2/, 42. lat. 49,35. (C. A.)
§ ALPAM» f. m. ( Lí-Ji- nat. Botanique.. ) plante
peu connue jusqu'ici, de la famille des anones dé¬
crite fous ce nom par Rheede, qui en donne une
figure passable, quoiqu'incomplette; Hortus Malabaricus, vol. VI, pl. 28, page ói. Les Malabares Rap¬
pellent dlpam, les Brames apama 6c pahiora les
Portugais fruita tirilha, les Hollandois manerik.
cette

alliés

aux

,

,

C'est un arbrisseau très-commun dans les terres
sablonneuses 6c découvertes du Malabar, fur-tout

Aragatte 6c Mondabelle. 11 est toujours verd
quittant jamais ses feuilles, 6c il porte fleurs 6c
fruits deux fois l'an, savoir, la
premiere fois en
vers

,

ne

octobre 6c novembre , & la seconde fois en février
& mars. De fa racine
qui est rouge , fort longue ,
& couverte de fibres nombreuses
s'élevent deux
,

,

trois

tiges entourées de branches assez rares
longues & épaisses, droites dures, peu flexibles,
qui lui donnent l'air d'un buisson conique une fois
plus long que large comparable à la forme de cer¬
tains pêchers fauvageonsou certains saules
recépés du
pied. Ses branches font noueuses cylindriques, du
diametre de deux à trois lignes, à bois blanc,
plein
ou

,

,

,

,

d'une moelle

verte

,

6c

recouvert

d'une écorce

cen-

dré-verd. Le long des jeunes branches , les feuilles
font disposées alternativement 6c circulairement à
des distances assez grandes, d'un pouce à un
pouce

& demi

elliptiques , pointues aux deux bouts,
comparables à celles du laurier cancllier
à trois grosses nervures de même en des¬
sous longues de stx à huit pouces trois ou
quatre
fois moins larges entieres dans leur contour verd
épaisses

,

,

,

,

,

,

,

foncé luisant en dessus, ternes en dessous,
portées
fur un pédicule court,
demi-cylindrique , creusé en
canal en dessus,
De faisselle de chaque feuille sortent deux à
qua¬

fleurs pendantes ,
ordinairement portées
tre

quelquefois réunies mais
fur un pédicule mince cy¬
lindrique , un peu plus long qu'elles: elles consistent
en un calice
épais, en cloche cylindrique , long de
cinq lignes, large de quatre peu ouvert, d'une feule
piece , partagé jusqu'au milieu en trois divisions
égales triangulaires équilatérales, violet-noir ail
dedans, couvert de poils blancs au dehors 6c qui
tombe avant la maturité du fruit. II n'y a point de
corolle ; mais au centre du calice font
placées douze
étamines rassemblées en trois
paquets, chacun de
quatre antheres rouges courtes sessiles, opposées
à chaque division 6c qui
entourent &c séparent trois
ovaires longs , semblables à trois
styles, qui , en
grandissant, deviennent chacun une baie charnue,
en
silique , pointue aux deux bouts cylindrique ,
droite, longue de trois pouces 6c demi à quatre
pouces large de deux lignes qui ne s'ouvre point,
&z qui est
remplie de semences très-menues 6c peu
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

sensibles

,

:

de

ces

trois ovaires il

en

avorte

souvent

deux, de forte qu'on en voit rarement trois
parvenir à parfaite maturité.
Qualités. Toute cette plante est en général fans
odeur, même dans ses fleurs ; cependant íes feuilles
laissent sentir
quelque chose de désagréable. Son
un ou

écorce & íes feuilles

ont une
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saveur acide mêlée

d'un peu

d'âcreté 6c d'astriction.
Usages. On sait avec son suc & de Phuile, un on¬
guent qui guérit la gale &c les vieux ulcérés : mais il
est d'un
usage beaucoup plus familier pour les moríures venimeuses des
lerpens ; pour cet estet on
applique fa racine en cataplasme avec le calamus fur
la morsure, 6c on
en fait boire la
poudre dans du
lait de
vache. Le suc de íes racines se boit austì
celui du calamus
; mais ort emploie

6c introduite dans

,

narines

plus particuliè¬
jus de

la poudre de fa racine mêlée dans le

rement

limon

avec

,

comme

un

du

un

nouet

sternutatoire

au

fond des

qui chasse le venin

serpent cobra capella.
Remarque. Quoique Yalpam ait âu premier abord
1
apparence d'un laurier, on voit, par la structure
de les fleurs 6c
par le nômbre de ses ovaires qu'elle
vient naturellement dans
la famille des anones; néan¬
moins il reíte à
observer quelques détails qui nous
,

manquent

fur la structure interne de ses baies

en

siliques. (m. Adanson.)
ALPHA &
OMEGA, a & q, ( ThéoL ttist.
sacrée.) la premiere 6c ia derniere lettre de l'alphabet
grec. Jésus-Christ dit dans Y
Apocalypse, chap. j. 8,
xx). G, xxij. 13, qu'il est Y
alpha 6c Y oméga , le
commencement 6c
*

la fin.

a

ÓC

Q

numismatiques. Ces deux lettres grecques,
croix, íe trouvent fur le revers de
quelques monnoies des rois de France Clovìs Dagobert, Robert, Henri I, Philippe i. 6c Louis XII.
L empereur Constantin
ayarn embrassé la religion
chrétienne, fit austì mettre une croix ejitre A & st
iur ion
calque son bouclier 6c sur ses étendarts.
ALPHEàiE, 1. m. (Hifi. nat. Ichthyol.) poisson
qui, íelon les anciens, elt íaxatile d'un jaune de
cire
purpurin dans quelques endroits avec une
épine , ùc qui se prend communément deux à deux.
Cette derniere particularité l'a fait
nommer
par
quelques-uns , cynxdus , selon Pline c'est-à-dire
poiiion amoureux 6c lubrique , parce qu'on les voit
iouvent jouer deux àdeirx à la
queue l'un de l'autre,
Rondetet 6c Belon en ont donné une
figure qui a été
copiée par Jonston ; Hifioria natur. pife. page 3 1 y
planche XV, figures 1,2,3.
Suivant ces auteurs,
Yalphefie a la figure du moena
ou de la
bogue , le corps du pagre, mais plus étroit,
moins élevé long d'un pied environ des dents dé
chien rangées , comme celles d'une scïe
le corps
jaune-purpurin fur le dos, les écailles arrondies 6c
tres-rudes; sept nageoires, dont deux épineuses *
savoir; deux ventrales, médiocres fous les deux
pe¬
ctorales pareillement médiocres ; une derriere
Ranus,
épineuse, plus longue que profonde; une très-lon¬
gue fur le dos, à rayons antérieurs, épineux, 6c
plus longs que les postérieurs; enfin une à la queue,
molle 6c fourchue
jusqu'au milieu de sa longueur.
Remarque. Par cette description, on voit que le
poisson décrit par les modernes est une espece de
spare, 6c qu'ils n'ont point encore reconnu celui que
les anciens ont désigné, 6c qui ne doit avoir
qu'une
feule épine fur le corps. (m.
Adanson.)
ALPHONSE, (Hijl. d'Espagneé) Plusieurs rois
de Léon, des Asturies de Castille
d'Aragon 6c
de Navarre
ont porté le nom
d'Alphonse
; 6C
comme la loi que nous nous sommes
de
imposée
nous borner aux généralités de
l'histoire, ne nous
permet pas d entrer dans les détails de leur regnea
nous
parlerons de chacun d'eux en, particulier avec
une brièveté
analogue à notre plan.
Alphonse i, surnomme le
catholique, mérita
ce titre par les victoires
sanglantes
qu'il remporta
fur les Musulmans,
auxquels il rendit le nom chré¬

séparées

par une

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

*

,

,

,

tien redoutable.

Proclamé roi
739, parles Goths
réfugiés dans les montagnes des Asturies, il sembla,
en
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pendant les premìeres années de son regne, ne res¬
pirer que guerre 6c carnage ; se baigner dans le sang
des Mahométans démanteler des places , saccager
des villes, changer de riches campagnes en déserts
affreux ; tels furent les exploits pai leíquels il signala
,

Mahometisme. Las ou honteux
ce guerrier sanguinaire
devint un roi doux, pacifique 6c bienfaisant, plus
occupé du bonheur de ses íujets , que de la destruc¬
ía haine contre le

dévastations

de tant de

,

infidèles. II mourut en 757, 6c laissa son
trône à son fils Froïla.
Alphonse II, dit le chaste, parce qu'il fit vœu
de chasteté, vœu plus qu'indiscret dans un monarque
6c un époux, monta fur le trône des Asturies en
tion des

791 , par l'abdication volontaire de D. Bermude,
successeur de l'usurpateur Moregât ; 6c eut assez de

générosité

pour

oublier des injures dont il lui étoit

préférant le noble soin de
ses bienfaits, à la
peine inquiétante de rechercher des coupables qu'il
eut été obligé de punir. II fit la guerre aux Maures,
mais ce fut pour défendre fes provinces de leur
fureur; c'étoit l'amour de son peuple qui l'animoit,
êc non la haine de ses ennemis. Ce roi bon 6c juste
fut déposé par une troupe de factieux, mécontens
de la justice qu'il faifoit observer dans ses états. Ils
î'enfermerent dans un monastère. Des citoyens géné¬
reux volèrent au secours de leur monarque, le tirè¬
rent de fa
prison, 6c le rétablirent sur le trône au bruit
des acclamations publiques. Alphonse ne sçut se venger
que par des bienfaits. Cette générosité héroïque fit
rentrer dans le devoir ceux qui s'en étoient st étran¬
gement écartés. Après un regne florissant de 44 ans, ce
prince moins fatigué de la royauté qu'épuisé par
les soins pénibles de l'administration, 6c ses longs tra¬
vaux militaires assembla les grands du royaume, de¬
manda qu'il lui fût permis de jouir d'un repos au¬
quel ion âge (il avoit 70 ans) & ses infirmités le
condamnoient, leur recommanda pour son succes¬
seur, Ramire son cousin, vit son choix approuvé,
remit à celui-ci les rênes du gouvernement, 6c
vécut encore sept ans simple citoyen, observant
les loix auflì exactement qu'il les avoit fait observer.
Alphonse III, surnommé le grand, roi d'Oviédo
& de Léon, monta fort jeune sur le trône, 6c vit
les premiers jours de son regne troublés par la ré¬
volte de Froïla, comte de Galice, qui obligea le
jeune monarque à fuir devant lui, & à lui laisser le
sceptre. Mais Froïla ne jouit pas long-tems du fruit
íì aisé de se venger,

se concilier tous les cœurs par

,

crime, ayant été assassiné dans son
peu moins d'un an après son usurpation.

de son

palais un
Alphonse

reprit les rênes du gouvernement, & courut risque
d'être détrôné une seconde fois; il réduisit les ré¬
belles, à la tête desquels étoit le comte d'Eylon. Une
continuité de victoires fur les Sarrasins illustrèrent
la fuite de son regne, 6c lui méritèrent le surnom
de grand : grandeur fatale qui ne lui laissa pas un

tranquillité. Tandis que le souverain
triomphe hors de ses états, le désordre sy glisse;
& lorsqu'il
s'agit de réformer les abus, on trouve
des obstacles qui entraînent de
grands troubles.
Les seigneurs vexoient le peuple ; Alphonse voulut

moment

de

borner leur autorité. Plusieurs se

révoltèrent, 6c

Alphonse se vit contraint de tourner contre ses pro¬
pres sujets, des armes encore fumantes du sang
des Maures. Le
sang des rebelles coula fans éteindre
le feu de la rébellion. Il eut la douleur de voir
ses fils 6c la reine son épouse conjurés contre lui;
6c dans cette conjoncture accablante
soit foibleffe
ou générosité, il abdiqua en faveur de D. Garcie,
l'aîné de ces fils dénaturés 6c donna la Galice à
D. Ordogne, le cadet. Alphonse mourut deux ans
après cette abdication, le 20 décembre de l'an 912.
11 avoit fait lui seul plus de conquêtes que tous
,

,

ses

prédécesseurs ensemble ; ses états comprenoient

les Asturies , la Galice, une partie du
Portugal 6c
de la vieille Castille , avec le royaume de Léon.
Alphonse IV, dit le moine, parce que, ne se
sentant aucune des qualités nécessaires pour régner
il

abdiqua la

faveur de Ramire, son
6c se fit moine dans
,
l'abbaye de Sahagun. Mais il se repentit de cette
démarche ; 6c
comme s'il eût appris dans l'obscurité du cloître
le grand art des rois il sortit
de son couvent, 6c prétendit que Ramire lui rendît
la couronne ; il eut des partisans, mais ils furent
bientôt dissipés. Alphonse abandonné se jetta aux
pieds de son frere qui lui fit créver les yeux 61 le
fit étroitement garder dans le monastère de Saint
Julien, où il finit ses jours.
Alphonse V n'avoit que cinq ans lorsqu'il monta
couronne en

frere, quoiqu'il eût un fils
,

,

,

sur le trône; son éducation fut confiée au comte
de Galice D. Melando Gonzalez, 6c la régence à
Dona Elvire , mere 6c tutrice du monarque enfant.
L'une 6c l'autre concoururent à en faire un roi ver¬
tueux, doux, équitable, bienfaisant, qui gouverna
ses états en paix , 6c mourut en 1028 sous les
murs de
Visée, place importante de la Lusitanie,
dans la premiere entreprise qu'il forma contre les
Maures. II étoit dans fa 34e
année.

dit le brave

Alphonse VI,

,

réunit les trois

de Castille, de Léon & de Galice, que
Ferdinand le Grand, son pere, avoit divisés entre ses

royaumes

trois fils. Mais les Castillans
noître pour leur souverain

jureroit de n'avoir

eu

ne

voulurent le

recon-

qu'à condition qu'il
aucune part à la mort du roi
héros si célébré par fa valeur
,

son frere. Le Cid, ce
6c la continuité de ses victoires fur les Sarrasins

,

serment; 6c l'on assure qu'il exigea à'Al¬
phonse qu'il le répétât jusqu'à trois fois: hardiesse
indiferette qui le fit exiler par le nouveau roi. Mais
bientôt le bruit de ses exploits le fit rappeller.
La conquête de Tolede 6c de plusieurs places
des environs , qui subirent le joug des Castillans,
reçut ce

6c donnerent commencement à

vince

,

une

nouvelle pro¬

nommée la nouvelle Castille, est l'événe-

le

plus remarquable du regne d'Alphonse. Si
furent pas toujours victorieuses, son
courage ne brilla jamais avec plus d'éclat que dans
les revers. Ce fut après avoir perdu deux grandes
batailles contre les Maures, qu'il força le Miramolin,
vainqueur du roi de Se ville , à faire hommage de
ses conquêtes à la couronne de Castille , à s'en reconnoître tributaire 6c à payer fur le champ une
somme considérable. Ce fut après la fatale journée
des sept comtes , qu'Alphonse infirme & âgé de
75 ans , arrêta un vainqueur qui sembloit devoir
envahir la Castille l'insulta jusques fous les murs
de Seville
6c revint à Tolede chargé de gloire 6c
de'riches dépouilles. II y mourut peu de tems après,
le premier jour de juillet 1109.
Alphonse le batailleur, roi
d'Aragon, 6c Urraque son épouse, fille unique 6c héritière d'Alphonse
VI, se disputèrent pendant sept ans la couronne
de Castille : ce qui plongea l'Espagne dans une guerre
intestine qui n'aboutit qu'à rendre vaines les pré¬
ment

ses

armes ne

,

,

,

tentions de l'un 6c de l'autre. La

couronne

appar-

Urraque par le droit de fa
naissance ; & cette princesse, au lieu de la partager
avec le roi d'Aragon son
époux, prétendoit gou¬
tenoit fans contredit à

verner

feule la Castille 6c ses

autres

états.

Alphonse

cependant n'avoit épousé Urraque que pour réunir
toute l'Espagne chrétienne sous un seul maître; auí-1
prit-il le titre d'empereur des Espagnes, à l'exemplo
de son beau-pere. Mais Urraque avoit un fils
son premier mari, Raimond de Bourgogne. Ce fils»
exclu du trône par une volonté assez bisarre de ion
aïeul, étoit élevé dans la Galice qu'on lui avos

laissee
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le titre de comte. Tandis
se faifoient une guerre cruelle,

laissée pour apanage avec

les deux époux

que

les Galiciens reconnurent 1 infant pour souverain,
6c le couronnèrent à Compostelle. Bientôt il eut un

parti considérable. Le Roi d'Aragon jugea à propos
de laisser la mere 6c le fils aux prises, 6c de songer
à agrandir son propre royaume par des conquêtes
fur les Maures. La reine Ûrraque mourut; son fils,
aidé du pape Calixtelí, son parent, força le roi
d'Aragon à lui restituer, par un traité, les places
qu'il occupoit encore dans la Castille. Foy. ci-après
Alphonse I, roi d'Aragon.
Alphonse Vil, roi de l'ancienne & de la nouvelle
Castille
de Léon des Asturies 6c de la Galice,
se fit couronner empereur des Espagnes à Tolede,
en
113 5 ; il fut le quatrième 6c le dernier qui porta
ce titre fastueux ; il
stgnoit lídefonsus pins felix,
yi (lus, totïus Hifpaniœ imperator. C'est cette affec¬
tation qui le fait surnommer Vempereur par les his¬
toriens d'Espagne. íl mourut en 1157
après avoir
divisé ses états entre Sanche son fils aîné, à qui il
donna les deux Castilles, & Ferdinand qui eut en
partage le royaume de Léon 6c de Galice.
,

,

,

,

au

,

,

Alphonse VIII, dit le noble ou le bon
roi de
Castille, n'avoit que quatre ans lorsqu'il monta furie
trône. Sa minorité fut orageuse ; ses états furent
démembrés. Mais ayant atteint fa
quinzième année,
il fut déclaré majeur en 1166
par les états-généraux
du royaume de Castille assemblés à
Burgos, & re¬
conquit rapidement tout ce que ses voisins avoient
usurpé fur lui pendant son enfance. En 1176, Al¬
phonse tourna toutes ses forces contre les Maures,
dans le dessein de les chasser de l'Efpagne ; il suivit
si constamment ce projet, que quand les rois d'Ara¬
gon , de Navarre 6c de Léon se liguèrent contre
lui en 1191 , il leur demanda la paix, 6c fut assez
heureux pour changer la ligue en une croisade dont
il se déclara le chef. Cependant il
perdit une grande
bataille contre le Miramolin
en 1195. On assure
que vingt mille hommes d'infanterie 6c toute fa
cavalerie resterent fur le champ de bataille. La
journée de Marandai en 1212, le vengea de cette
défaite. Les historiens disent que cent mille Maures
y perdirent la vie. La peste 6c la famine qui défoíoient alors l'Efpagne, 6c fur-tout l'armée d'Alphonse,
rempêcherenî de tirer de fa victoire tout l'avantage
qu'il eût pu en espérer dans des circonstances plus
iavorables. Ce prince mourut en 1214,
âgé de 60
,

,

ans.

Alphonse IX

roi de Léon des Asturies 6c
fils de Ferdinand roi de Léon, 6c de
Donna Urraque , infante de Portugal, forcement
répudiée par son époux , succéda à son pere en
de Galice

,

,

,

,

1188. Tour-à-tour allié & ennemi des rois de Cas¬

tille
ses

,

tantôt il leur fit la guerre, & tantôt il joignit

armes aux

leurs

contre

les Sarrasins. Plus heu¬

lorsqu'il combattit les infidèles, que lorsqu'il
de la guerre dans les états des
princes chrétiens il ne contribua pas peu à affai¬
blir la puissance des Maures en
Espagne , par les
conquêtes qu'il fit fur eux. il mourut en 1230,
après un regne de 42 ans.
Alphonse X, surnommé le
sage, ou Vasronome,
fils de
reux

porta les ravages

,

Ferdinand Iíï, lui succéda

en

1252.

Peu

satisfait de la couronne de Castille il se laisia aller
à l'ambition indiscrète
d'y joindre la couronne impé¬
riale ; démarche inconfidérée qui causa son malheur
6c celui de l'état. II fut réellement élu
empereur en
,

,

1257,par ìa faction de

quelques seigneurs Alle¬
qu'il gagna par ses profusions; mais il ne put
pas soutenir efficacement cette prétendue élection;
6c l'or qu'il
prodiguoit à des étrangers , il l'amassoit
par des impôts excessifs dont ilehargeoit ses sujets,
6c en retenant les
appointemens des principaux offimands

,

,

Tome /.
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ciers de la couronne. On commença par murmurer
dans la Castille; puis on conspira. Alphonse tâcha
en

d'appaiser cette révolte, a la tête de laquelle
Philippe. Jaloux de se faire reconempereur, il vouloit partir pour l Italie ; il

vain

étoit l'infant D011
noitre

promit

leur donna
profitèrent de la crainte qu'i's
lui infpiròient,
pour fortifier leur parti. Alphonse
couroit risque de
perdre la couronne q 11 'il polsedoit,
en
poursuivant celle qu'il ne devoit pas posséder.
Heureusement pour lui, l'élévaíion de Rodolphe
de
Habsbourg au trône impérial, fit évanouir toutes
les espérances du roi de Castille. 11 revint dans ses
aux

de la r
gent :

révoltés de les satisfaire &
,

ceux-ci

états, gagna les mécontens à force de dons 6c de
promestes ; mais il laissa un levain de rébellion dans
les

esprits.
Don Ferdinand

étoitmort, &laissoitdeux enfans,
qui devoient naturellement hériter des droits de leur
pere
déclaré sticcesteur d'Alphonse: mais Don San¬
che, srere de Ferdinand, conçut le perfide projet,
non-seulement d'être déclaré héritier du trône, pré¬
,

férablement à ses neveux, mais

encore

son pere. Ce fils
titre de roi, par

de détrôner

ingrat réussit à se faire déférer le
les états assemblés à Valîadolid.
Alphonse se ligua avec le roi de Maroc, qui ne put

le rétablir sur le trône. II maudit son

fils, le déshé¬
rita; puis rétracta cette exhérédation 6c mourut
de chagrin en 1284. Ses tables
astronomiques ,
connues
fous le nom de Tables
Alphonfines, lui
avoient mérité le surnom
cTAsronome Le code des
loix, qu'il forma 6c publia, lui firent donner celui
de sage, dont il ternit la
gloire par la folle am¬
bition qu'il eut d'être
empereur d'Allemagne.
Alphonse XI, surnommé le
vengeur, fils de Fer-»
dinand IV, lui succéda aux royaumes de Léon 6c
de Castille en 13 12; il ne faisoit,
pour ainsi dire,
que de naître, lorsque son pere mourut ; 6c tout le
,

de fa minorité fut une continuité
d'intrigues,
de cabales , de révoltes & de
g ierres intestines.
L'Efpagne chrétienne fut alors dans la situation la
tems

plus déplorable. Alphonse devenu majeur, s'arma
d'une sévérité peut-être
trop dure mais jugée né¬
cessaire pour faire rentrer les
grands dans le de¬
voir. Ce prince ajouta même
quelquefois la ruse
&la trahison à la rigueur. Ces
moyens vioîens n'eu¬
rent pas tout l'effet
qu'il en attendoit : il ne put jamais
détruire entièrement le levain de rébellion
qui
fermentoit depuis le regne de Ferdinand III. La
rigueur de ses jugemens lui mérita le surnom de
vengeur; titre plus terrible que glorieux. Alphonse
se signala contre les Maures : la bataille de îa
Salado,
,

,

,

011

son

armée combinée

avec

celle du roi de Por¬

tugal tua plus de deux cens mille Maures 6c fit un
incroyable de prisonniers est célébré dans
les annales de son regne. Les historiens assurent
que
cet horrible
carnage couvrit de cadavres tous les
chemins à plus de trois lieues à la rond q. Alphonse
prit ensuite Aîgezire place forte de l'Andalousie
,

,

nombre

,

,

,

,

sur la côte du détroit de Gibraltar ; 6c
eût-il conquis Gibraltar même, fila peste

miné ses

jours, lorsqu'il

en

faisoit le siege

Les Castillans le regrettèrent: fa
vint alors un sujet d'éloges. On

peut-être
n'eut ter¬
en 1350.

grande sévérité de¬
jugea qu'elle avoit

purgé la Castille des brigands qui l'infestoient, donné

une nouvelle force aux loix, réformé un
grand nom¬
bre d'abus dans l'administration de la
justice , 6c
souvent réprimé la tyrannie des grands
qui opprimoient le peuple , 6c faifoient des
usurpations inju¬
rieuses à la couronne. II n'est pas fur
que la douceur

eût

pnt

produit les mêmes effets, dans un tems où l'efde ìevolte animoit presque tous les grands.

un roi qui*
de faire couler le

Plaignons

jets,

pour

fe voit dans la dure nécessité
sang des plus puissans de ses fuassurer la tranquillité 6c le bonheur des

A L P

Â L P

^

n'avoir recours
à la justice
rigoureuse , qu'apròs avoir épuisé pru¬
demment tous les autres moyens que lhumanite
autres;6c conscillans-lui toujoursde

prescrit. Si la sévérité & Alphonse en imposa souvent
aux séditieux ; il éprouva aussi plus d une fois, que
la crainte du châtiment n est pas toujours un remede
in

faillible.
Alphonse

i, roi

d'Aragon , surnommé le batail¬

vingt-neuf batailles ran¬
gées. Nous avons parlé ci-devant de ses démêlés avec

leur

,

parce

qu'il se trouva à

îa reine Urraque son épouse, au sujet des royaumes
de Castille 6c de Léon. Lorsqu'après bien des trou¬
bles 6c du sang répandu , il prit le parti de se borner
à ses états héréditaires , ou plutôt lorsqu'il chercha
à faire sur les Maures des conquêtes, qu'il ne pou-

voií pas espérer de faire
il remporta victoires fur

dans l'Espagne chrétienne ,
victoires ; 6c la fortune ne

l'abandonna , que lorsqu'il eut conquis tout le pays
de la partie méridionale de l'Ebre , 6c augmenté
de plus des deux tiers
monarchie Aragonnoise.

la

il s'opiniâtra mal-à-propos au siege de
Fraga. Cette ville fut secourue par un renfort con¬
sidérable de Maures qui lui livrerent bataille : il fut
vaincu, pour la premiere fois de fa vie par les Sar¬
rasins ; il n'échappa à la fureur de l'ennemi, qu'en se
En 1534

,

,

retirant dans le monastère de S. Jean de la Pegna,
où il mourut peu de jours après, épuisé par les

efforts de valeur

qu'il fit dans cette derniere action,

pour arracher la victoire aux Maures, 6c peut-être
aussi par le dépit que lui causa sa défaite. Mariana

prince, qui n'avoit point d'enfans,
héritiers de ses états les chevaliers du
Temple , 6c ceux de S. Jean de Jérusalem : mais ce
prétendu testament est contesté par tous les autres
historiens ; & il est fur que, supposé qu'il ait existé,
les Aragonois n'y eurent aucun égard.
Alphonse II, roi d'Arragon. II est dur pour un
historien, ami de l'humanité, de n'avoir que des
exploits militaires à raconter. íl semble que tous les
rois, qui régnèrent fur les différentes contrées de
l'Espagne , pendant plusieurs siécles , ne montassent
fur le trône que pour faire la guerre aux rois leurs
voisins 6c aux Maures. Et quel bien pouvoient-ils faire
à leurs sujets , ces princes toujours occupés de pro¬
jets de conquêtes , dans un tems où la vertu guer¬
rière étoit presque la seule qu'on admirât? Alphonse
II. monta sur le trône en 1162, âgé de dix ans ; il
en
régna trente-quatre , étant mort en 1196.
Alphonse III, roi d'Aragon, ayant pris ce titre
en 1285
à la mort de son pere Pierre III , fans
s'être fait couronner solemnellement dans l'assemblée des états, les grands du royaume lui en té¬
moignèrent leur surprise 6c leur mécontentement,
6c lui firent sentir que les rois d'Aragon ne l'étoient
pas avec fureté, avant d'avoir juré de maintenir les
privilèges des grands 6c du peuple. Alphonse se rendit
prétend

que ce

institua pour

>

à leurs remontrances

,

se fit couronner solemnelle¬

les cérémonies accoutumées , ôc porta
même la déférence jusqu'à permettre que les états
lui choisissent ses ministres, 6c les principaux officiers
de fa maison. Mais, après la conquête de Minorque
6c d'Ivica, ce prince convoqua les états , oc y fit
recevoir plusieurs réglemens qui, en diminuant la
puissance des grands , augmentoient celle du monar¬
que. Le roi son pere , lui avoit laissé une guerre a
soutenir contre la France ; il ne la termina qu'en
1291, peu de tems avant fa mort. Il prit part aux
troubles qui divisoient la Castille ; fut excommunié
par le Pape Nicolas IV ; se raccommoda ensuite
avec lui, 6c alloit former une alliance avantageuse ,
en épousant Eléonore
d'Angleterre, lorsqu'il mourut
seulement
de
vingt-six
âgé
ans, dans la sixième
ment

,

avec

année de son regne.
Alphonse

IV, surnommé le débonnaire, à cause

fies actes

multipliés d'une bonté qui dégénéra quel,
imprudence 6c en foiblesse , avoit juré
états
lors de son couronnement de n'aliéner

quefois
aux

en

,

,

des domaines de la couronne : serment qu'ils
avoient cru devoir exiger de ce prince , pour mettre
des bornes à fa générosité exceífive. II fit la guerre
avec succès aux Maures 6c aux Génois.
Mais les
aucun

chagrins domestiques qu'il éprouva
ía douceur de

mêlèrent bien

,

succès. Alphonse
avoit apanage Dom Ferdinand, son second fils
du marquisat de Tortose , 6c de la seigneurie d'Albarracin, n'ayant pas prétendu par le lerment qu'il
avoit fait aux états se priver du précieux droit de
de l'arnertume à

ces

,

la

puissance paternelle

,

celui d'assurer à ses enfans

fort convenable. II avoit aussi donné à la reine
Eléonore de Castille son épouse, Xativa 6c quel¬

un

places. Don Pedre , fils aîné d'Alphonse ,
trône mécontent de ces arrangemens, osa accuser hautement son pere d'avoir violé
son serment. Alphonse allégua pour sa justification,
les sentimens de tendresse paternelle 6c conjugale,
qui l'avoient porté à faire ces dispositions. Don
Pedre étoit excité par l'archevêque de Sarragosse,
prélat ambitieux. La reine découvrit cette intrigue,
6c l'archevêque fut banni de la cour. Il avoit pris
un
tel ascendant fur l'esprit de l'infant, qu'il le
porta à se venger de sa mere , en s'emparant de
Xativa. Eléonore n'osa point solliciter son époux à
prendre sa défense contre son propre fils ; mais la
sensibilité Alphonse , attaqué alors d'hydropisie ,
accrut tellement son mal, qu'il mourut le 24 jan¬
ques autres

& héritier du

vier 1336.
Alphonse V

,

surnommé le magnanime, fils de
jujle , roi d'Aragon , lui succéda en
1416. Franc, généreux, bienfaisant, guériier intré¬
pide , habile politique , ami des arts , protecteur des
Sciences, savant lui-même , galant à l'excès, Alphonse
fut allier toutes ces qualités ; 6c c'est de leur assem¬
,

Ferdinand le

caractère de grandeur , qui
de
de
ses états d'Aragon. Ce prince, regardé comme un
des plus beaux hommes de l'Europe , aimoit une
blage , qu'il se forma

ce

lui mérita le surnom de magnanime. La jalousie
la reine Marie, son épouse, éloigna Alphonse

fils. La reine,
piquée , qu'aux agrémens de la figure,
de l'esprit, des talens 6c d'excellentes
qualités , trouva le moyen de faire empoisonner sa
rivale. Alphonse, trop grand pour se venger d'une
femme quelque sensible qu'il fût à cette perte, prit
le parti d'aller distraire sa douleur hors de son
royaume , par des voyages 6c des opérations mili¬
taires. On conjura contre lui : un des conspirateurs,
touché de remords, vint se jetter à ses pieds, lai
découvrit la conspiration , 6c lui donna la liste
des coupables. Alphonse la déchira fans la lire, &
dit : Je vous pardonne , afin que vous allies dire aux
conjurés que je prends plus de foin de leur vie, qu ds
r?eìi prennent eux-mêmes. II montra la même gran¬
deur d'ame en plusieurs autres occasions; 6c lorsqu'il
se vit dans la nécessité de punir
le sang d un
seul versé à regret, lui parut suffisant pour expier
le crime de tous. Jeanne, reine de Naples, se j°fa
deux fois de fa bonne-foi, après avoir tiré de puisfans secours de fa générosité. La conquête de Naples
le vengea. Reconnu roi de Sicile en 1442 , il stxa
son séjour en Italie, malgré les instances des Aradame de la

cour

,

dont il avoit

eu un

d'autant plus
elle joignoit

,

,

gonnois. îl aimoit à aller à pied 6c fans fuite dans
les rues de fa capitale. Lorsqu'on lui représentoit
que c'étoit exposer sa personne , il répondoit •' Qjf
peut craindre un pere qui se promene au imlieu jsr
ensans ? L'étude 6í l'amour le délassoient agréab
ment des fatigues de la guerre, 6c des foins penibi
du gouvernement. II avoit coutume de dire qu^
prince ignorant n étoit guere au - dessus d un a

.

couronné. Si sa folle

ALP

ALP
passion

Lucrèce Âíanîa,
jetta quelque ridicule sur les derniers jours de fa vie,
au moins on ne lui reprochera point d'avoir sacrifié
ses su jets
ses devoirs , ni la majesté de son rang,
aux caprices 5c à Favidité de ses maîtresses. 11 mourut
en
1458.
Alphonse I, ( Hljl. de Portugal. ) fils de Henri,
comte de
Portugal, 6c de Thérèse, fille naturelle
d'Alphonse Ví, roi de Castille, avoit à peine trois
ans, lorsque la mort de son pere le laissa sotis la
tutelle de fa mere, femme ambitieuse 6c peu dé¬
cente dans ses
mœurs, qui ne céda Fautorité suprême
à Alphonse, que
lorsque celui-ci Fy contraignit à
force ouverte. Ce prince ayant recouvré ses droits,
pour

,

tourna

ses

armes contre

multipliées qu'il

les Maures

6c les victoires^

;

fur eux, le firent procla¬
mer roi de
Portugal, par ses troupes en 1130. Le
Pape Eugene IIÍ. lui confirma ce titre par un bref ;
mais son couronnement ne sut célébré que
quelques
années après à Lamego , où le trône fut déclaré
héréditaire par une loi constitutive de l'état, & les
étrangers exclus de la couronne, mais non pas les
princes naturels. Assisté des prélats ôc des principaux
citoyens des villes il fit des íoix pour la tranquil¬
lité & la bonne police du
royaume ; de forte qu'il
fut à la fois un
guerrier habile 6c heureux un roi
doué de grandes qualités,
le fondateur de la monar¬
chie Portugaise, 6c le
législateur de fa nation. II
mourut en
1185 , laissant pour successeur son fils
Don Sanche I, qui se montra
digne d'un st grand
prince.
remporta

,

,

,

Alphonse II, surnommé le gros. Sanche I. ne
voulant pas que les cadets de ses enfans fussent dans
la dépendance de l'aîné , avoit
apanage non-feule¬
ment ses deux fils, Don Ferdinand
ôcDonPedre,
mais encore ses deux filles , Donna Thérèse 6c
Donna Sanche. Alphonse II, monté sur le trône, eut
de violens démêlés avec ses sœurs : il

prétendoit
leur pere n'avoit pu démembrer de la cou¬
ronne
îes places dont il leur avoit donné la sou¬
veraineté. Cette querelle fut suivie d'une
guerre
civile : le Pape s'en mêla à la sollicitation des
prin¬
cesses. Alphonse fut excommunié, 6c son
royaume
que

,

mis en interdit. Ainsi Donna Thérèse 6c Donna
Sanche forcerent leur frere à souscrire à la cession

des

places

que

Sanche I. leur avoit données. Le roi

de Portugal
fit ensuite la guerre aux Maures : guerre
st glorieuse pour lui, si toutefois il
peut y avoir de
la gloire à
répandre le sang, mais en même tems si
funeste par les nouvelles querelles
qu'elle lui occa¬
sionna- avec le Pape , 6c tout le
clergé de son

II jugea qu'iln'étoit pas juste que ses sujets
laïques supportassent seuls les frais d'une guerre en¬
treprise en faveur de la religion ; en conséquence
il crut pouvoir taxer les
ecclésiastiques les plus
riches de ses sujets. L'archevêque de
Brague en jugea
autrement : il excommunia les officiers
chargés par
le roi de lever les taxes
imposées. Alphonse saisit
les revenus de
l'archevêque, 6c se contenta de le
faire
royaume.

,

sortir de ses états. Le

Pape, irrité de ce pro¬
cédé, envoya en Portugal des commissaires qui ex¬
communièrent le roi, 6c.
jeíterent un interdit fur le
royaume. Alphonse entra en négociation avec le
cierge, mais il ne vit pas la fin de cette affaire , étant
mort excommunié, le
25 de mars 1223.
Alphonse III. arracha le
sceptre des mains de
son frere aîné Sanche II ; mais
lorsqu'il fut assis fur
le trône en 1
248 il tâcha d'effacer la honte de son
uíurpation,
par une administration juste 6c modérée,
8c
témoigna en plusieurs circonstances tant par ses
paroles que par des bienfaits
répandus fur ceux
qui etoient restés fídeles à son frere qu'il
désap,

,

,

,

prouvoit

crime dont il recueilloit les fruits. Il
fut remédier à
plusieurs abus
un

qui s'étoient intro-

323

la faveur des troubles dont îe royaume
avoit été agité : màis , lorsqu'il voulut réformer le
clergé, il trouva tant de résistance de la part des
ecclésiastiques de Portugal, 6c fur-tout de la part
du Pape,
qu'il échoua dans ce projet, peut-être
faute d'y avoir procédé
avec assez de prudence» II
duits à

mourut en

1279.

Alphonse IV, surnommé le brave , eut quelques
bonnes qualités avec beaucoup de vices, fils déna¬
turé, ií s'arma plusieurs fois pour détrôner le roi
Denis son
pere 6c fut cause de sa mort, par l'atrocité de ses
procédés envers lui. Frere injuste, iî
,

persécuta

cruellement Don Sanche

d'un meilleur
son mérite

,

prince digne

sort, par l'honnêteté de son ame, &C
supérieur. II est vrai osé Alphonse, après

avoir été son
tyran, parut devenir son ami ; mais
cette amitié tardive
,
6c peut-être forcée , effaça-telle Finjusle 6c barbare

persécution qui la précéda }
roi de Castille son gen¬
dre ; le
sang des Portugais 6c des Castillans ne cessa
de couler
pendant tout ce tems, pour les querelles
domestiques de leurs souverains. Alphonse, le bar¬
bare 6c crédule
Alphonse, cédant trop facilement
aux
suggestions de quelques favoris jaloux 8c méchans fit assassiner íous ses
yeux Inès ou Agnès de
Castro que son fils Don Pedre avoit
épousée secrè¬
II fit douze

ans

de guerre au

,

,

tement, 6c alluma ainsi le feu d'une nouvelle guerre;

II semble
que

la cruauté òéAlphonse fut entièrement
sa famille ; car, à l'exception de
J'assassinai de l'évêqued'Evora, qu'il commit de sang
froid son regne fut assez modéré ; il se montra at¬
tentif à ne point
charger ses sujets de nouveaux im¬
pôts, à faire fleurir l'industrie à favoriser le com¬
tournée

contre

,

,

merce

siens

,

mais son animosité continuelle contre les
troubla fans cesse l'état, 6c lui fit infiniment
;

plus de mal, qu'il ne pouvoit d'ailleurs lui faire de
bien. Alphonse mourut
en 1357.
Alphonse V, surnommé P Africain mérita ce
titre par íes exploits 6c ses
conquêtes en Afrique»
Ce fut sous son
regne que les Portugais découvri¬
rent la Guinée
d'où ils rapportèrent beaucoup d'or.
Ce prince,
époux fidele, pere tendre , habile né¬
gociateur roi juste, eût mérité d'être mis au rang
des plus
grands monarques , si l'ambition des con¬
quêtes n'eût pas été fa passion dominante, Plus oc¬
cupé du désir d'agrandir ses états, que du soin d'y
faire fleurir l'abondance 6c la
paix, il régna presque
toujours sous la tente. Ses armes furent heureuses ;
mais un guerrier illustre
un habile général est sou¬
vent le fléau de l'humanité
; 6c les rois ne devroient
s'illustrer que par leur bienfaisance 6c Famour de la
justice. II abdiqua deux fois. Après avoir résigné fa
,

,

,

,

couronne à Don Juan son fils dans le dessein
d'aller
à Jérusalem , pour
y vivre dans la solitude ; il se re¬

pentit de

cette démarche

indiscrète, & Dom Juan

lui rendit le sceptre. Alphonse,
quelques années après,
fe dégoûta une seconde fois du trône ; 6c
après y
avoir fait monter son fils à fa place , il étoit eil che¬
min pour

aller se retirer au couvent de S. Antoine
Varatojo, lorsqu'il fut attaqué de la peste qui
ravageoit alors le Portugal. lien mourut en 1481.
Alphonse VI, également incapable de
remplir
les devoirs d'un roi 6c ceux de mari se vit enlever
sa couronne 6c sa femme, par son frere Dom
Pedre.
de

,

Cette révolution fut revêtue de la forme d'une ab¬

dication volontaire

forcée.

en

apparence

,

mais réellement

§ ALPUAARRAS, (Géogr. ) hautes montagnes
d'Espagne , dans le royaume de Grenade au bord
de la Méditerranée. Elles s'étendent
depuis la rade
d'Almerie jusqu'à Settenil, frontières de F Andalou¬
sie. Ce canton est le plus
peuplé 6c le mieux cultivé
,

de toute

gine

i on

l'Espagne* Ses habitans sont Maures d'ori¬
les distingue des autres Espagnols par la

ALT

A L S

3M

dont les

simplicité de leurs mœurs la grossièreté de leur
langage , & leur assiduité au travail. La température
,

salutaire. On trouve dans
grande quantité de simples , que
nos curieux botanistes devroient s emprefler d aller
connoître. II y croît du vin excellent & des fruits
montagnes une

exquis. (C. A.)

.

comté de Lancadre. Elle se

-

,

à régner l'an 699 avant Jesus-Christ. (T—n.)
(Luth.) Nom que les Espagnols
donnent à une espece de tymbale assez grande : c'est
mença

ALTAMBOR,

des Maures

(Géogr.) petite ville du royaume
Naples. Elle est dans la principauté supérieure,
sur la riviere de Selo, & peu éloignée du golfe de
Salerne. Cette ville n'a rien de remarquable. Long.
39, 20. lat. 40, 45. II y a encore une ville de ce
nom dans la principauté ultérieure du même royau¬
me. (C. A.)
ALTaY (Géogr.) montagnes de la grande Tar¬
tarie en Asie. Samson les place dans le nord de la
Tartarie, entre le 59e&le 61e dégré de latitude,
& le 144e & le 156e dégré de longitude. AVitsen les
met
plus au midi, fous le 44e dégré de latitude , &
entre le 110e & le 115e dégré de longitude. Ce der¬
nier paroît avoir raison. Elles font partie d'une
longue chaîne de montagnes qui s'étend depuis la
riviere Jaune aux confins de la Chine, jusqu'au lac
Altin. II paroît que c'est une partie de l'Imaus de
Ptolomée. Ces montagnes finissent du côté de
l'ouest, à 113d 30' 3" de longitude , & à 46d 20'
ALT A VILLA

ALSGAUGENSIS PAGUS vel COM/TATUS,
,

20" de latitude nord ; le mont Kisien &c le mont
Tienken en font des branches. On trouve les tom¬
beaux des rois du pays dans ces montagnes. (C A.)

que Saint-Urfanne fur le Doux, Fontenelle, Ceimen
du diocese de Bâle, en étoient aussi ; de même que

près de Bessort, par une chartre de 728.

Voyez Ann. Ben. T. II, page yot.
Morvilas, Alauro-Villas, Hillene-Villers, Dattira

le docte Schoepling, dans son Alsat.
illujl. T. II, page 623 , comme étant de l'Elsgow,
ainsi que Finis Dadaverïis, Saint-Dizier ; Curtis-Metia
Miccour près Porentru , en 884. S. Hypolite ,
Dampierre fur le Doux, Montefcherou , Chatel,
Roche-les-Blamont,Ercot, Fontaine, Soye, Longre, font des paroisses de l'Elsgow, selon des chartres
de 1040 & de 1149. lbid. page 638. Z). Bouquet,
T. IX,
page 334. (C.)
ALSHEDA, (Géogr.) district de Gothie en Suede,
au centre
duquel on découvrit en 1738 la mine dor
d'Aedelfort qui s'exploite avantageusement pour
le roi & la couronne.
(D. G)
'
,

,

^

-

Géogr.) ville du duché de Magdebourg, fur la Saal, dans le cercle de basse Saxe en
Allemagne. Elle est ancienne, & avoit autrefois des
comtes de son nom, ainsi qu'une église collégiale ?

ALTÉRANT, adj. (Méd. & Mat. méd.) On donrie
médecine aux remedes ou médicamens
qui agissent fur le corps humain , fans produire des
ce nom en

font cités par

(

,

,

('Géogr. du moyen dge.) L'Elsgow, canton én Alsace,
Franche-Comté & Bâlois, faisoit autrefois partie
du Pagus Varascorum, un des quatre grands cantons
de la Séquanie. Blumberg , Nattenned & Porentru
étoient de ce pays. On lit dans la vie de S. Vandrille

,

nom,

de

capitale d'un bailliage de même
ville de Hesse qui accepta la
Confession d'Augsbourg au seizieme siecle. Elle a
un vieux château & deux églises
; mais, avec tout
cela, ce n'est rien moins aujourd'hui qu'une ville
considérable. Long. 26, j5. Lat. 5o , 40. (D. G.)

villages. (D. G.)

qu'ils ont pris l'instrument 6c son

(F. D. C.)

& la premiere

Alsleben

:

& la conformité de leurs inclinations &í de leurs
désordres donne du poids à leur opinion. Il com¬

Hesse, à la branche de Darmstadt, fur la riviere

ques

dont elle fait deux portions

,

de Schwalm. C'est la

ALSLEBEN, (Géogr.) baillage de la principauté
Dessau, dans le cercle de haute Saxe en
Allemagne. U est composé d'un bourg & de quel-

,

,

gibier, & elle a quelques lacs d'eau douce très-pois¬
sonneux. Cette île si avantagée de la nature, ou plu¬
tôt son château de Sonderbourg, servit de prison
au
tyran Christiern II. depuis l'an 1531 jusqu'à lan
,1549. (D. G.)
ALSFELD, (Géogr.) très-ancienne ville d'Allema¬
gne , au cercle du haut Rhin, dans le landgraviat

d'Anhalt

mer d'Ir¬

qu'on nomme Aluta,
ALT A, (Géogr.) c'est le nom général d'une partie
de§ montagnes de Sibérie, qui se trouve entre les
fleuves Oby & Irtisch. Cette partie est celle qui
s'étend depuis le royaume d'Eleuth , jusqu'au lac
Jaio-kaia. (C. A.)
ALTADAS
( Hljl. anc.) fut le douzième roi
d'Aflyrie. Son histoire n'offre aucun trait mémora¬
ble. Berose
auteur suspect , nous le représente
comme un
prince assoupi dans la mollesse & les vo¬
luptés , plus occupé du foin de jouir que de gouver¬
ner.
Quelques-uns le confondent avec Sardanapale;

du froment. Plusieurs sortes de fruits y croissent
même avec succès. Le bois n'y manque pas, ni le

Baltovillers

jette dans la

au

traverse la Valachie

,

nom,

,

c'est la même

,

de

cathédrale

petit village d'Almuth. Il y en a encore
une de ce nom dans le pays d'Altland enTransilvanie, qui vient des monts des Sicules ou Karpacks, &
lande

('Géogr.) petite ville d'Espagne au
royaume de Valence. Elle est à l'ouest de Ségorbe,
Sc au nord-est de la riviere de Guadalaviar. Sa situa¬
tion est assez jolie, & son territoire assez fertile.
Long. 16,40 «lat.39, 5o.(C. A.)
ALRESFORD, (Géogr.) petite ville d'Angleterre
dans la province de Hamp. Elle est fur la riviere
ss'Itching, environ à six lieues sud-est de Winchester.
Long, /jp, 55. lat. 5i, z5. (C. A.)
AL-SEGNO, (Mujîquc.) Ces mots écrits à la sin
d'un air en rondeau marquent qu'il faut reprendre
la premiere partie , non tout-à-fait au commen¬
cement, mais à l'endroit ou est marqué le renvoi.
(S.)
§ ALSEN ( Géogr.) île de Danemarck dans la
mer Baltique, auprès
d'Appenrade & de Fléensbourg, fur la côte orientale du Holstein. Cette île
qui peut avoir i 5 à 18 lieues de circonférence, pro¬
duit abondamment toutes sortes de grains, excepté
ALPUENTE

été transférés à la

Magdebourg. En 1747 la maison d'Anhalt l'acheta, avec tout son district, de la famille de Krosigke. (D. G.)
ALT, (Géogr.) petite riviere d'Angleterre dans le

du climat est douce &
ces

revenus ont

de

}

,

évacuations sensibles. Ils constituent la seconde classe
ou l'une des principales divisions de
quelques au¬
teurs de matière médicale, qui rangent ou divisent
les médicamens par leurs vertus. On suppose qu'ils

les
crises,
princi¬
pale action s'exerce aussi fur les solides , qu'ils dé¬
tendent, qu'ils excitent, qu'ils fortifient, &c. La
propriété dont ils jouissent, ou, pour mieux dire,
changent, qu'ils corrigent & qu'ils préparent

humeurs du corps humain , pour faciliter les
les coctions, les bonnes évacuations. Leur

leur maniéré

d'agir est le plus souvent occulte :

elle
elle

est subordonnée au principe moteur ou vital :
s'exerce quelquefois très-promptement , comme
dans les narcotiques ; d'autres fois insensiblement cC
à la longue ; d'autres fois, & le plus souvent
de la maniéré la plus obscure, je dirois même
effet.
, v

même,
fans

^

du mot altérant est applifl^e â
tout médicament qui change les humeurs pernicieu¬
ses ou qui ne font pas dans leur état naturel, en un
Le sens propre
,

ALT

ALT

état meilleur, & propre à faciliter l'exercice des
fonctions. Ainsi les abí'orbans , les gélatineux les

tive des mêmes terres,
en

,

mucilagineux font indiqués , lorsque les humeurs
font trop fluides ; les résolutifs, les incisifs , les délayans, lorsqu'elles font trop épaisses ; les anti-cacochymiques, lorsqu'elles pechent par les différen¬
tes efpeces de
cacochymie; les émolliens, les relâchans, lorsque les solides font trop tendus ; les
astringens, les toniques, lorsqu'ils font relâchés; 6c
les caïmans en général,
lorsque les mouvemens en
font trop rapides ou trop violens, &c.
Ces différentes actions font vulgairement attri¬
buées à certains médicamens que l'ulage a fait adop¬
ter, & qui font universellement & très-fréquem¬
ment
employés dans la pratique de la médecine. II
en est fans doute dont l'action,
quoique cachée, se
manifeste par des effets à-peu-près analogues dans
les différens sujets ; mais la plupart, examinés de
près avec cette impartialité sceptique qui ne donne
rien ni à l'habitude, ni au préjugé, fe réduisent à st
peu de chose, qu'on feroit infiniment plus fondé
d'attribuer à l'expectation ou à la nature tout le mer¬
veilleux des cures qu'on leur attribue.
Voye^ Expectation
Nature , Médecine. D ici. rais, des
Sciences, &c. Suppl.
L'application des connoistances physiques à la
Médecine, a paru le moyen le plus propre à faciliter
l'intelligence des mouvemens &L des effets qui s'exé¬
cutent dans le
corps humain ; on a tout mesuré, on
a tout vu : il
paroiífoit st consolant d'avoir une lu¬
mière quelconque dans un
pays de ténebres ! Mais
par quelle fatalité
lorsqu'on a prétendu délayer
des humeurs épaisses, ou en
épaistìr de fluides,
n'a-t-on pas vu qu'il n'y avoit aucune proportion
entre le
moyen qu'on emploie & le vice qu'on veut
combattre} Quelques grains ou quelques gros d'un
remede peuvent - ils changer la masse
générale des
humeurs ? La plupart des remedes ne pénètrent
que
,

difficilement dans les secondes voies; on les trouve

presque entiers dans l'estomac

les intestins; ils
n'est donc pas
qu'ils opèrent.
Quelques grains de safran de mars astringent arrê¬
tent une
hémoptysie dans l'instant même qu'ils par¬
viennent dans l'estomac. Plusieurs poisons mortels
excitent les symptômes les plus violens &: les plus
universels, fans qu'il en forte un seul atome hors de
la cavité de l'estomac. La millième partie d'un
grain
de substance aromatique parvenue dans le nez,
pro¬
duit des effets très-subits dans toute l'économie ani¬
male ; & ces mêmes odeurs qui produisent dans les
uns des
changemens salutaires", en produisent de fu¬
nestes dans plusieurs autres , quoiqu'appliquées dans
ou

n'ont pourtant pas laissé d'agir : ce
par leur mélange avec nos humeurs

les mêmes

vues

& fous les mêmes circonstances.

Que conclure de tant d'obscurités de tant de varié¬
tés ? II faut douter, s'abstenir de toute assertion
dog¬
matique, consulter l'expérience bien vue, l'empyrisme raisonnable, & ne pas
rougir d'ignorer. Qu'im¬
porte au bonheur des hommes que, dans le déses¬
poir d'une marche si obscure, des esprits mal faits
,

aient substitué aux faits les délires de leur
tion ? Nous n'en sommes

imagina¬

plus égarés de la vraie
route ; nous avons le
préjugé de plus à secouer,
pour adopter le vrai lorsqu'il se présentera. ( Article
que

de M. LafoSSE
de Montpellier d)

,

Docteur

en

Médecine de la Faculté

ALTERDOCHAON , ( Géogr. ) petite
royaume de Portugal dans l'Alentejo. Elle
la

plaine d'Afumar, fur

du

mont

nord de

Araminha

,

au

ville du

est dans
petite rivieré qui vient
sud-est de Portalegre, & au
une

Cabeça de Vide. Long.

10

,

60. lat. 30

,

10.

(C.A.)
°
ALTERNER, (Agrìc.) c'est fe servir des mêmes
terres alternativement en
champs & prés. L'alterna-

champs, qui est établie

qué

en

divers lieux &

en

de même
teroit les

avec

32J
prés & de prés

cn

le succès le plus

mar¬

divers pays, pourroitêtre

adoptée généralement, lorsqu'on y appor*
changemens, les modifications & les pré¬
cautions que la nature du fol, la situation le cli¬
mat & les autres
circonstances exigent : & il n'est
pas douteux que cette alternative ne
procurât une
augmentation dans le produit des terres , íoit en
grains soit en fourrage.
En quel cas
Valternative peut & doit avoir lieu«
i°. Les
prés dont on voit diminuer le produit, font
dans le
,

,

,

,

de champs

cas

de devoir être

pour etre ensuite remis

ouverts

& semés

en

grain p

prairies ou en herbages ;
puisqu'il est démontré, par une expérience constan¬
te
qu'il n'est point de moyen plus efficace que
cette alternative
pour faire prospérer ces deux
productions. Car si les diverses plantes, comme on
ne íauroit en
disconvenir jouissent en commun de
plusieurs efpeces de sucs nourriciers il paroît auflt
que chacune a besoin de
quelque principe particulier
suivant sa nature & fes
propriétés
essentielles. Lors
donc que nous
voyons l'herbe d'un pré clair-femée
nous devons conclure
qu'il y a défaut de quelque
substance nécessaire à la
perfection de l'efpece de
plante à laquelle le terrein est destiné, & que par
conséquent il faut ou lui rendre cette substance qui
en

,

,

,

,

manque , ou .lui donner le
C'est sur ce fondement

tems

de se la procurer.

les jacheres ont été ima¬
ginées , dans un tems oìi la population peu nom¬
breuse ne fe mettoit
pas beaucoup en peine de laisser
en non-valeur ou en friche le
tiers des champs. Mais
par l'alternative que nous proposons nous donnons
à la terre de nouvelles
plantes à nourrir, & nous lux
fournissons de puissans
engrais , & par le labour
nous
changeons le fol & nous lui facilitons les
moyens de réparer les sucs particuliers à la compo¬
sition des plantes
que des récoltes trop suivies en
fourrage ou en grain avoient épuisés ; & nous nous
procurons tous ces avantages, fans faire le sacri¬
fice d'une récolte fur trois
& en jouissant fans in¬
terruption des produits annuels de nos terres.
Cette culture n'est
pas moins nécessaire
20. dès
qu'on voit des plantes à feuilles larges , qui , en
íe multipliant, étouffent les
plantes fines tk. les
empêchent de pousser, & lorsqu'on s'apperçoìt que
les racines des bonnes
plantes en s'entrelaçant, for¬
que

,

,

,

,

,

ment un

tissu

impénétrable aux bénignes influences
l'atmosphere ; puisque la charrue détruit égale¬
ment
& ces plantes à larges feuilles qui couvrent
inutilement le terrein & ces touffes
épaisses de ra¬
cines entortillées, qui ne poussent
que des tiges
de

,

,

basses & foibles.

30. On connoît qu'un pré a besoin d'être labouré
la diminution des plantes bonnes & succulentes,
c'est-à-dire, garnies de feuilles savoureuses, dont
la tige & les branches ne deviennent
pas coriaces
en se séchant. Telles font toutes les
efpeces de trefle
& les plantes graminées ou non ,
lorsqu'elles font
recueillies à propos. Ce font-là les plantes
qui do¬
minent dans les bonnes prairies naturelles. On
y en
par

rencontre

lentes

cependant

plusieurs

encore

autres excel¬

màis elles n'y font qu'accessoirement & en
petite quantité. Les plus estimées font le plantin à
feuilles étroites. La mouterine est de toutes les
plan¬
tes sauvages vivaces,
la plus excellente pour donner
aux vaches beaucoup de lait & le rendre
savoureux.
La

;

bistorte,

ou

serpentine

,

ou

langue de

bœuf

plante des Alpes, est aussi très-estimée de
même que la pimprenelle
le bouccage,
bouque¬
tine
persil de bouc, saxifrage, le mélampyrum ,
cette

,

,

bled noir, bled de vache ou de bœuf.
Plusieurs autres plantes seroient
une bonne
riture , si les feuilles fubíistoient

nour¬

jusqu'à la fenaison K

que
lent

ALT

ALT
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la faux les pût couper , ou qu'elles ne tombaspas en poussière en se séchant. Telles font les

pâquerettes ou

petites

marguerites. L œil de bœuf,

la barbe

grande marguerite , le ialsifis sauvage ,
de bouc, la carotte ou racine des champs, le lierre
terrestre
ces plantes 6c autres semblables , font
mises au rang des inutiles.
La plupart des plantes légumineuses font trèsla

,

celles qui composent les prés arti¬
font aussi excellentes, savoir
la gesse des prés, les vefces ou poifettes, la vefce
de Sibérie de Linnaeus, Larousse d'Auvergne 6c de
Bourgogne, le vefceron, cette plante qui est per¬
nicieuse dans les champs, 6c qui étouffe le bled lors¬
qu'il est vergé, est excellente pour le bétail ; la
vefce des haies
l'ers ou l'orobe ou vefce noire,
bonnes. Outre

ficiels

les suivantes

,

,

les lentilles.

4°. On doit penser à ouvrir un pré lorsqu'on voit
s'y multiplier de mauvaises herbes , ou inutiles , ou
mal-faines
au lieu des bonnes. Telles font l'efpece
de renoncule qu'on appelle douve. Elle cause aux
,

bêtes à

bêtes à laine 6c aux

des maladies
L'efpece de re¬

cornes

putrides qui leur font mortelles.
noncule appellee herbe maudite , est plus mauvaise
encore. L'aconit de même est très-pernicieux aux
chevaux, aussi-bien que le persil d'âne. L'ancolie
est mortelle aux, brebis
6c la ciguë aux bêtes à
cornes. La crête de coq est fort inutile dans les
prés. La pilofelle 6c la pédiculaire font funestes
aux bêtes à laine. Enfin chacun
connoît les mau¬
vais effets de la mousse. Pour corriger ces vices ,
rendre de la vigueur aux bonnes plantes, détruire
les pernicieuses ou les inutiles, on pourroit fouvent
avec succès, faire passer fur de tels prés la
herse 6c y répandre de la graine de foin 6c ensuite
des cendres
de la fuie , de la marne, des fumiers
consumés, des boues de rue ou des balayures des
maisons
des égouts de fumier ; mais on n'a pas
toujours des fumiers ou de tels engrais, ou l'on
en a besoin aillçurs
6c ils coûtent beaucoup. Sou¬
vent même la mousse résiste à ces foins. Ainsi dans
certains endroits de la Suisse , le fumier fait mer¬
veilles fur les prés ; mais dans d'autres il ne produit
pas à beaucoup près le même effet. II ne faut donc
pas hésiter de renverser un tel pré 6c de le mettre
en grain.
5°. Lorsqu'on voit un pré ravagé par les haneíons, qui, fous la forme de vers, dévorent les ra¬
cines des plantes ou les éventent ,
on ne fauroit
prendre un meilleur parti, que de le labourer.
En vain on voudroit réparer ces dégâts en couvrant
,

,

,

,

,

préparer une nou¬
destructeurs. L'on
même souvent à ce mal que pour

terrein de fumier ; ce feroit
velle nourriture à ces infectes
ce

remédieroit

ne

avoir

en l'inondant. II faut donc
recours au labour : 6c comme les cochons 6c les
chiens barbets font très-friands de ces vers, on fait
bien peu

de tems

,

se lasse¬
Observons ici
passant, que si l'on s'appercevoit à
que ces infectes attaquassent la prairie,
il n'y auroit point de moyen plus assure pour arreleurs ravages
que de faire un fosse fur les
bords du terrein oìi
infectes ont donné des mar¬
ques de leur présence. Cet obstacle les empêche

suivre la charrue par ces
ront

point de cette

animaux qui ne

chasse.

en

tems

ter

,

ces

de

passer

outre.

ne fauroit fe dispenser de réduire en pre
champ, dès qu'on s'apperçoit que son produit
diminue ou que le terrein trop maigre ne donne
pas des récoltes qui dédommagent, annee com¬

6°. On

un

,

des frais de culture. Ainsi un champ qui, année
, ne donne par arpent de cinquante mille
pieds quarrés du Rhin, que cinq à six quintaux de fro¬
ment , ne peut qu'être à charge au cultivateur, s'il

mune

,

commune

fe hâte de le mettre en pré : & il trouvera mê*
infailliblement dans le changement alternatif
abondance de fourrage d'abord , 6c un terrein mieux

ne

me

disposé à la production du grain.
7°. Si l'on manque de fourrage , & qu'on n'ait
pas suffisamment de fumier , pour en mettre fur fes
champs une dixaine de bonne charretées par arpent
il faut de toute nécessité fe procurer des prés, en
dénaturant une partie de fes champs 6c alterner cette
culture. Ceux qui mettent au plus bas la proportion
qu'il doit y avoir entre les prairies 6c les terres
labourées
disent qu'elles doivent être en égalité ■
mais si ce partage convient à quelques terres^ elles
font plus privilégiées que les autres. Un domaine
bien monté doit avoir un tiers en pré, fans quoi
,

ne

on

l'entretenir d'une maniéré convenable

peut

amendement même modique.
s'il est possible , mettre un champ en
pré,lorsque les herbes mauvaises ou gourmandes s'y
lont multipliées. C'est le seul moyen de les détruire.
Avantages de cette alternative. De ce que je viens
d'expoíer, il paroît évidemment que l'alternative
que nous recommandons, procure les plus grands
avantages , 6c que tout agriculteur intelligent doit
suivre une méthode si utile.
6c lui donner un

Enfin il faut,

i°. Elle diminue fes travaux champêtres, par*
là même que réduisant en prés une partie de ses

champs, pour établir entr'eux une
tion , il diminue d'autant fes terres

juste propor¬
labourables &

leur culture.
2°. II augmente ses fourrages 6c ses engrais, je
dis même fes grains , par cette économie ; puisque

fes prés én les renouvellent
le labour, 6c en les conduisant d'une maniéré

d'un côté il augmente
par

convenable.

3°. On détruit par cette
ment

les herbes nuisibles ou

alternative infaillible¬

inutiles

,

tant

des prés

changeant les saisons des

que des champs. Car en
labours , ou en variant les cultures 6c les produc¬
tions , il est impossible qu'une fois ou unè autre on
ne

surprenne ces mauvais herbages au moment où

elles peuvent

être détruites. II arrive même fou-

'qu'une certaine plante inutile périt par cela
seul, qu'elle n'est plus cultivée, ou qu'elle se trouve
associée avec une plante qui lui est contraire, ou
enfin qu'elle est séparée d'une autre qui lui étoit né¬
cessaire : c'est le cas du liseron, de la cuscute 6c de
plusieurs autres plantes.
4°. On multiplie aussi les grains , quoiqu'en cer¬
tains cas on diminue les terres ensemencées. D'un
côté on fertilise les champs qui restent en culture
par l'augmentation des fumiers , par la facilité &
le changement des labours, par le renversement
des racines, des herbages 6c des gazons : 6c de
vent

l'autre les

prairies remiíes ' en champs deviennent

plus propres au grain : c'est ce que j'ai constamment
éprouvé. Tel pré remis en champ donne souvent,
dès la premiere année , une récolte qui excede ou
du moins qui égale la valeur de la piece.
5°. Enfin on augmente les terres en rapport; puis¬
que par

cette

alternative

on

profite des terres en

jacheres, 6c qu'on tire ainsi de ses champs un troi¬
sième produit réel, à la place d'un imaginaire , fouvent même funeste. Cette méthode est donc une
nouvelle source de richesses pour l'état & pour les
particuliers-,
Objìacles qui s'opposent a cette alternative, & moytns
de les lever. Les avantages de cette alternative étant

si considérables, comment arrive-t-i
que l'ufage n'en est pas établi dans tous
de culture ? C'est ce qu'il importe d'examiner, aftn
de voir s'il n'est pas possible d'éloigner les
'

si sensibles 6c

tés

les paYs
diffcU

qui pourroient s'y opposer. On se trompes
doute, si jugeant de cette méthode par la Suj 4

fans

ALT1

ALT

on s'imaginoit qu'elle est peu suivie
de l'Europe. L'alternative des champs
en
prés & des prés en champs est généralement
établie en Suede & fur-tout en Angleterre où elle
a plus
contribué que toute autre chose, à porterie

la France
clans le reste
ou

dant fur les

places vuides de la poussière de grange,
qui se fait quelques semaines après la récolte
ou au
printems.
Quoique ces prés soient irrigables , 011 ne les
arrose point la
premiere année, fur-tout si le terrein
est
léger Si en pente : s'il est en pente Si argileux,
on
peut l'arrofer, pourvu que ce soit avec modé¬
ration Si feulement au
printems.
Si le terrein est
sec Si qu'il ne puisse point être
arrosé
on y fait d'abord passer la charrue Si la
herse comme dans le cas
précédent, & l'on y feme
de

,

^

ce

,

prix des fermes & ragriculture au point où ils font
aujourd'hui. On fuit cette pratique en divers lieux
de la Suisse fur les montagnes qui
ne font pas trop
élevées pour produire des grains ; enforte qu'il paroît que st cette économie n'a pas été adoptée dans
la plaine , ce n'est pas uniquement
par un attache¬
ment aveugle
pour d'anciennes coutumes, mais
il s'est trouvé divers obstacles
qui n'ont point encore
,

on
en

impraticable fur les terres
assujetties au parcours : elle ne fauroit être appli¬
quée qu'à celles dont nous pouvons pleinement dis¬
poser pour en faire fans restriction & fans réserve,
l'ufage que nous jugeons à propos. Or la servitude
de vaine pâture qui abandonne au bétail des indi¬
vidus de la communauté les terres dès la
premiere
récolte Si même les champs l'année de jachere
met un obstacle invincible à toute
efpece de change¬
ment, & en particulier à l'alternative en question.
La police s'occupe sérieusement en divers lieux à
profiter des instructions publiées par la Société de
Berne, pour l'abolition de ce pâturage réciproque.
Règles de cette alternative dans les pays où elle ejì
actuellement suivie avec succès. Dès qu'on
s'apperçoit
que le produit d'un pré diminue Si que l'herbe s'é¬
claircit on y remédie fans délai, en labourant le
terrein ; ce qui fe fait de six en six ans, ou tout au
plus tard tous les huit ans.
Le fonds est de terre légere ou de terre forte. S'il
a
peu de profondeur & qu'il soit sec & léger, on ne
le feme qu'une fois Si pour cela on y conduit siir la
fin de septembre une dixaine de voitures de bon
fumier, par arpent de trente-six mille pieds quarrés,
,

,

,

,

de fuite

tout

on

laboure Si

on

renverse le gazon.

Comme le terrein est supposé léger, la charrue or¬
dinaire peut très-bien faire cet ouvrage.
A la fuite de la charrue
on place six à huit armes
de houes tranchantes Si de pioches pour
rompre,
,

menuiíer , briser les mottes jusqu'à ce que
plus grosses n'excedent pas la grosseur du poing.
Dès que le terrein est ainsi préparé on y
feme
de l'épéautre qu'on recouvre avec la herse
Si
l'on y fait passer immédiatement le rouleau
si le
couper ,

les

,

,

,

terrein Si le tems íont secs ; car si l'un ou l'autre
étoient humides , il faudroit, pour ne pas
terre,
au

différer même

,

printems.
printems suivant,

Au

pétrir la
s'il étoit néceslàire, jusques

les plantes soient
, ou à la place
du sarclage on le herse avec des
fagots d'épine. Le
sarclage cependant est préférable : ces herbes qu'on
arrache
feroient également nuisibles au fourrage
à venir Si au grain
présent.
Après la récolte de l'épéautre, le terrein se trouve
tout gazonné de
lui - même. II ne reste pljus qu'à
éloigner les bestiaux Si à le herser au printems sui¬
vant
pour détruire les plantes grossières.
Si le terrein est pesant Si
argììleiix, on y feme
deux années consécutives de
l'épéautre en y don¬
nant
chaque fois les mêmes cultures que nous ve¬
nons d'exposer
avec cette feule différence, que
le fumier
employé à la seconde femaille doit être
moins consumé que celui
qu'on a employé à la
premiere. On a observé que le fumier moins coniumé
porte plus de semences de prairie fur les
en

mouvement,

on

avant que

farcie le champ

,

,

,

,

,

,

terrems où

on

fensevelit.

11 arrive
quelquefois
le terrein ne fe

qu'après ces deux labours,
parfaitement, Si qu'il
des places dégarnies. On y remédie , en répangazonne pas

y a

,

,

été levés.

Cette méthode est
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roule le terrein. Ceux

On herse ensuite Si

qui ont des fumiers y
répandent pendant l'hiver Si ils doublent la
,

récolte. On fait ainsi le tour de fes
les ouvre à mesure
qu'on s'apperçoit
les gagne.

Si on
la moufle

terres
que

,

L'alternative suivie dans les lieux où les bleds
d'hiver ne peuvent réussir à cause du
froid, ne
distere pas essentiellement. On

y ouvre le terrein
l'herbe y diminue en qualité ou
en
quantité. On y feme de l'orge d'été, de l'avoine,
quelquefois du seigle de printems, alternativement
pendant deux ou trois ans, fans y mettre de fumier;
mais lorsqu'on veut les remettre en
pré, on y ré¬
pand une forte dose de fumier ou de marne.
En Angleterre
on met plus de tems Si de façon

lorsqu'on voit

que

pour mettre en culture un terrein en friche. Si la
en est-forte Si
pesante , onl'ouvre en automne;

terre
on

lui donne

cela
fuite

on

on

second labour

un

printems : après
Si tout de
façon. L'engrais
quatre-vingts , jusqu'à cent
au

y voiture Si répand l'engrais,
lui donne une troisième

consiste en soixante ,
tombereaux de íable commun, ou autant de marne
sablonneuse Si non glaiseuse , ou une soixantaine
de charretées de fumier,
mêlé couche par couche
avec le double ou le
triple de terre la
Si

gardé pendant

Si les

plus légere,

font pas
exactement brisées , on
y fait passer une herse pe¬
sante. A la mi-feptembre, on donne un
quatrième
Si dernier labour pour
semer du froment.
Après la moisson on laboure , Si au mois de mars
suivant on donne un second labour
pour semer de
un an.

l'orge. Après la récolte

mottes ne

renverse le chaume

on

,

&

dans la saison on laboure à demeure
pour du froment.
Si la terre est
légere ou sablonneuse on fe borne
à trois labours: au second
,

on

,

Si

troisième

ensevelit

l'engrais;

feme du fromènt. L'engrais
consiste en une centaine de tombereaux de terre
glaise
par arpent, ou autant de marne glaiseuse
ou la
moitié de vase d'étang, ou
cinquante à soixante
tombereaux de fumier
mélangé de moitié ou de
triple de terre forte.
Cette quantité d'engrais dont nous parlons ici,
ne doit
pas effrayer ; on suppose le terrein trop
maigre pour porter du bled, ou épuisé par des ré¬
au

on

,

,

coltes mal ordonnées.

y

Après la moisson, on brûle les chaumes, Si on
feme des turnips ou navets, dont on fe sert pour

nourrir les bœufs

vaches moutons Si cochons
pendant l'hiver Si le printems. Au printems suivant
on laboure & on feme des
pois. Après la récolte
on feme des navets comme l'année
précédente Si
au
printems on laboure & l'on feme de l'orge.
Après ces trois récoltes consécutives de grain
le terrein est mis en herbage. A cet effet on
brûle
le chaume après la récolte
Si on laboure pour
semer du trefle ,fur lequel on répand
pendant l'hiver
douze à quinze tombereaux de fumier
mélangé par
arpent ; Si comme le trefle fe recueille difficilement,
on le feme aiiez
ordinairement avec le raigrafs ou
,

,

,

,

,

,

fromental.

L automne de

trefle, Si

la troisième année

au pn/items

suivant

on

on

fait

laboure îe
un

second

-

3^

alt

labour pour
du froment

,

semer de l'orge , & ensuite deux fois
après deux labours pour chaque se-

troisième année on seme du
mêlé, comme il a Cie dit.
Quelques-uns, au lieu du trefle, íement de la

maille.
trefle

a

la fin de la

ou pur ou

,

sainfoin en quelques endroits,
jloribus purpurajeentibus (y violacels C. B. fcenurn Burgundiacum feu trifolium , qu'on
cultive comme le trefle. Cet herbage subsiste six

luzerne qu'on appelle
en laîin medica major,
,

force : à la troisième on y répand quel¬
ques engrais : au bout de ce tems-là , on renverse la
luzerniere en automne &í au printems suivant on
y leme de forge : on y tait ensuite deux récoltes
année s dans fa

,

de froment.
Si la terre est trop

maigre pour la luzerne ou le
trefle on la met en elparcetie. On lui donne ausiì
le nom de pela?ra ajpercette ; en latin onobrychis,
folìis vijcice , siliculis echinatis , major, jloribus dilate
rubentikus
qui se seme & se cultive comme la
,

,

,

Elle lubíìste auísi dans fa force environ

luzerne.

six

l'esparceîiere

commence

la renverse en automne
labour au printems pour

froment,

,

&

à décheoir,

donne

on

un

on

second

de l'orge , après l'orge du
ensuite des navets enfin des pois ou de
,

forge.
lies es à suivre dans la

, sui¬
donner

culture alternative

Vexposition & la nature du fol. j'ai du
quelque étendue à cette partie historique

vant

,

non-

feulement afin de mettre par des faits avérés , fous
les yeux les moins intelligens,
dont a été suivi l'établiísement de la culture alter¬
native dans tous les pays où elle a été introduite ;
mais encore afin de tirer de ces expériences , les

les succès éclatans

,

réglés générales qu'on y

les diverses

doit observer

,

suivant

expositions 6í la diverse nature de cha¬

sol.

premiere regle, que dans le
faut pas s'attendre que les terres,
avoir été labourées se couvrent prompte¬

Nous donnons pour

plat

pays,

après

il

ne

,

d'elles-mêmes d'herbages naturels. Cela ne
fauroit avoir lieu que dans les montagnes. Ailleurs il
ment

faut avoir recours

,

comme en

Angleterre,

aux

her¬

il paroît heureusement par tou¬
tes les expériences qui ont été faites ,
que cette
espece de fourrage réussit très-bien presque par-

bages artificiels. Et
tout.

la méthode de défricher, sui¬
quelques endroits de la Suisse , est plus
expédiiive & plus exacte que la méthode angloise :
elle est par conséquent préférable. On peut, après
la premiere récolte de fourrage , préparer la terre
pour semer encore en automne des bleds d hiver,
même dans les terres les plus fortes ; si les terres
font légeres, on peut faire la seconde récolte de
2°. J'observe que

vie dans

foin.
11

paroît

que

angîois exageient ,
absolument 1 avoine , comme
minces proauits. J ai constamment
les fermiers

lorsqu'ils proscrivent
donnant de trop
éprouvé , que pour
turel

,

a l t

délayez-y demi-livre de fleur de soufre,

en

brassant

continuellement avec un bâton , jusqu'à ce que la
chaux & la fleur de soufre soient exactement incor¬

porés. Jetiez le tout dans un cuvot avec la vuidange
d'un ventre ou deux de mouton, ou avec des
crottes
de brebis dissoutes dans i'eau : vous y ajouterez une

demi-livre de lie d'huile d'olives & dix pots d'eauchaude , où vous aurez fait fondre une livre de

livre de salpêtre, & une livre & demie
Enfin vous y verserez vingt-cinq
pots de jus de fumier.
*
Lorsque la liqueur est froide , j'y fais tremoer
mes semences
vingt-quatre heures, si elles ont dûs
enveloppes, comme l'avoine , &c. & quinze heures
potasse,
de sel

une

commun.

,

seulement si elles font nues
de maniéré que l'eau
surmonte les semences de deux pouces. Pendant ce
,

tems-là , je les fais brasser cinq à six fois.
Si on veut semqr au sortir du bain, on étend les
semences fur le plat de la grange , & on le saupou¬
dre de cendres de bois , en les remuant avec un

jusqu'à ce que 1 humidité soit absorbée,
les grains soient séparés.
quelque contre - tems oblige de différer cet
on les laisse étendues fur le plat de la
ouvrage
grange
&c en les remuant de tems en tems avec
lin rateau ; on
peut les conserver ainsi sans danger
pendant deux ou trois jours & même plus. Mais
on évitera
soigneusement de faire sécher ou essuyer
ce grain au soleil.
On peut substituer au sel de soude de îa cendre
de fougere, & à la chaux vive , de îa chaux éteinte
non desséchée
pourvu qu'on en mette une double
dose c'est-à-dire quatré livres.
On peut faire servir cette liqueur pour un second
bain, &í pour arroser quelque terrein qu'on veut

rateau

ans.

Des que

que

;;

remettre un

mieux que tout autre

champ en pre na¬

bled , l'avoine
grain, & que le

dans les pays à

gazonnoit plus promptement.

convenoit
terrein se

V oici la maniéré dont

je m'y prends :
J'emploie dix boisseaux d'avoine pour un arpent,
mais je les mets auparavant tremper pendant vingtquatre heures dans une composition végétale , qui
donne une vigueur extraordinaire au germe & a la
racine séminale.

composition : prenez lin pot d'eau
bouillante, dans laquelle vous jetterez une livre de
potasse , ou deux livres de sel de soude , il n'importe.
Versez peu à peu cette eau sur deux livres de chaux
vive. Des que la chaux commencera à s'échauffer,
En voici la

que
Si

,

,

,

,

fertiliser.

Après avoir donné au terrein une premiere façon,
la derniere récolte en a été enlevée en au¬
tomne
& l'avoir labouré & hersé au premier printems, je seme cette avoine ainsi préparée, & ensuite
une bonne
quantité de pouffiere de grange , en
dès que
,

choisissant un tems calme.
De cette maniéré j'ai eu plus d'une fois , de trèsabondantes récoltes. Dès l'automne l'herbe forme
le plus beau tapis, qu'il ne faut ni faucher ni faire

pâturer. Le succès de la récolte fera complet , si
l'on peut se procurer de l'avoine de Hongrie ; &
l'on n'en devroit jamais semer d'autre. Elle donne
plus de grain ; le grain est plus gros, plus farineux
& plus pesant. Elle n'est point sujette à s'égrainer
fur pied. On la peut serrer aufíì - tôt qu'elle est
coupée.

paroît de grandes & mauvaises herbes,
ou glouterons, des jusquiames
ou hannebannes
en latin hyofcyamus, des chardons
rolands ou chardons à cent têtes, des chardons étoilés
ou des chausses-trappes , de la grassette ; il faut les
S'il y

comme

des bardanes
,

arracher.
Dès l'année suivante

on y recueillera deux cou¬
de foin ; & à la troisième & non auparavant,
on
pourra, si l'on y est obligé , envoyer le bétail
fur le petit regain d'automne, mais avec modération.
4. On comprend aisément que si le peu de produit
du champ ou du pré vient de quelque vice du ter¬
rein de quelque eau qui filtre entre deux terres,
ou qui croupit en quelque endroit,
des ravages
causés par les mulots ou les taupes , il faut y re¬
médier à quelque usage qu'on veuille destiner le
,

pes

,

,

fonds.

les fermiers anglois corrigen
le mélange de terres opposées,
convenable 6í le fumier mélangé par cou¬

Nous avons vu que

leurs

terres

marne

par

ches alternatives.

Chacun fait

qu'on desseche les terreins

nl0lUli^r

ALT

ALT

des pierrées , des prismes , de la chaux du
•
gravier , &c.
S'il y a des pierres qui puissent empêcher le cours

par

,

de la charrue
il faut les enlever aussi-bien que
celles qui pourroient s'opposer à la faux.
,

Quant

,

ment

je connois le propriétaire d'un
domaine qui prétend qu'elles font fort utiles dans
ìes prés : auíîì n'en fait-il point
prendre ; mais en
se promenant, il a une
petite bêche & un petit sac
rempli de graine de foin : dès qu'il apperçoit une
taupinière il en répand la terre & jette par-dessus
un
peu de graine de foin ; & dans le tems de la fe¬
naison ce font les plus belles places.
Comme tout le monde ne peut pas prendre cette
peine & que plusieurs la regarderoient comme
inutile, j'ajouterai ici une recette qui a été publiée en
aux taupes,

avec

,

semer fur le terrein vuide. II
y a
6c contre.
On dit
que

par

ordre du

gouvernement,

après divers

chaque

,

des taupes :

trou

fi la taupe ne travaille plus dans
ie même endroit, cessez
d'y en mettre, parce qu'alors
on doit être assuré
qu'elle a péri. Les rats, qui fe
trouvent

noix

ces

les

dans les campagnes, mangent
quelquefois
,
alors il faut s'attacher à détruire ces rats

ordinaires.
en Angleterre font fi forts
si
épais & coupés ss haut, qu'il peut y avoir de l'avanîage à les brûler, & à en répandre la cendre. II
pourroit même quelquefois arriver qu'ils empêcheroiení de herser. Je doute Cependant
que cette
opération fût d'une grande efficace chez nous &
la paille de nos champs est st
mince ôt coupée st
bas
qu'elle ne fauroit incommoder.
D'autre part les cultivateurs anglois , dans îa
culture ordinaire
ne brûlent pas leurs terres ; ils
ont raison : cette amélioration n'est
que momentanée
dans la plupart des terreins 6c il
s'agit d'établir fes
terres à demeure. Tout ce
qu'on pourroit 6c devroit
faire c'est que st, après avoir fait
rompre par des
manœuvres les gazons
, il restoit des chevelus
il
faudroit y mettre le feu pour détruire plus
promp¬
tement les racines 6c les semences
6c en répandre
les cendres fur le terrein ; on se
procureroit ainst
Un amendement
présent, qui ne cauferoit aucun
préjudice pour l'avenir. Si cependant le fol étoit
parsemé de pierres à chaux menuifées on lui pro¬
cureroit un très-grand
avantage en le brûlant : on
pourroit même revenir dans la fuite à cette opéra¬
par

moyens

Les chaumes

<>.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tion

succès.
tous les
pays les cultivateurs intelligens
s'accordent à condamner
l'ufage d'introduire les
bestiaux fur les prés
artificiels ; il faut aussi fe sou¬
avec

6. Dans

mettre

à

doit

sentir les raisons.

en

cette

regle, si la chose est possible. On

7. Les rouleaux que les
de la Suisse 6c les
fermiers

cultivateurs intelligens
anglois font passer fur

leurs prés artificiels , servent à affermir
& à unir
le terrein
à envelopper 6c à assujettir la
semence,
à chausser les
plantes , à rompre les mottes & à
faciliter îa .coupe du foin.
L'ouvrage est donc indis¬
,

pensable. J'ajoute qu'il faut,

fonds avec foin; car il est
des pierres à la

rare

cela, épierrer le
que le labour n'amene

outre

superficie.
n'approuve pas le retour des mêmes her¬
bages de fourrage fur les mêmes terres. Comme on
change les efpeces de grains il convient, par les
memes
principes de changer aussi les herbes des
prairies. II me paroît même
qu'on devroit varier
encore
plus qu'on ne fait les grains ; on a les hari¬
cots
8. Je

,

,

les feves

,

bard

divers
Tome /.
,

,

les feveroles le

légumes, les

,

,

bled lom¬
les pastenades,

mars ou

carottes,

des raisons

pour

ìes plantes de bìed garantissent l'herjeune & tendre des premieres chaleurs
de l'été. L'on
comprend que cette raison ne peut
être bonne
que pour les pays chauds, 6c que même
bage

,

>

íuccès.

J'ai autrefois hésité entre là méthode angìoîfe
6c la
nôtre, s'il faut semer les herbages artificiels
fur des terres
déja enclavées ou si on doit les
9»

,

essais réitérés en divers lieux. 11 faut prendre deux
ou trois douzaines de noix bien
saines , qu'on fait
bouillir pendant trois heures, avec
quatre pintes de
lessive naturelle. Pour s'en servir, on les
partage
en deux
& on en met une moitié dans

s'appliquer à connoître la íaccession qu'il fede suivre pour faire ces changemens

roit à
propos

,

France

m

&c. îa garartce, du femlgrec , dè Tunis, du
fenouil,
de la moutarde des coriandes, &c. Les produc¬
tions de la terre font st variees qu il y a à choisir
pour les terreins 6c les c'imats. 11 faudroit feule¬

,

encore

en ce

le

l'avoine donneroit

cas

froment,

le

bre

seigle

ou

un

meilleur abri que

Forge qui font

trop

d'om¬

quand ils font grands , & qui étouffent l'herbage. L'avoine fe fauche soit verte ; soit après fa
maturité. D'ailleurs cette raison
suppose qu'on feme
l'herbage le printems ; mais on doit le semer en
automne, 6c Tannée suivante il a acquis assez de
force pour résister à la chaleur. Enfin il est sûr
que
si la saison étoit
pluvieuse , l'herbage courroit risque
d'avorter au milieu des plantes
qui le couvrent. II
paroît qu'il vaut mieux dans les climats tempérés,
comme le
nôtre, ne point mélanger avec aucun
autre grain , les semences de
prairies artificielles,
qui acquerront certainement plus de force. C'est
ce
qui a été expérimenté.
10. Ensuite de mes
expériences, j'approuve ex¬
trêmement la méthode angloife de
répandre le fu¬
mier 6c
l'engrais fur les herbages artificiels, pendant
,

l'hiver. Par-là
rechauffe 6c

les abrite , on les reterre , ,on les
les nourrit à la fois. J'ai vu aussi des

on

on

cultivateurs qui, ayant la facilité
d'y faire transporter
des égouts de fumier dans cette même
saison, fe
trouvoient fort bien de cette économie.
11. Les
Anglois fement les herbages en automne,
6c nous les semons communément au
printems. Dès

qu'on les feme fans mélange , il faut suivre la pra¬
tique angloife. Et dès la premiere année on fait déja
une

bonne récolte.
Toutes les

expériences que j'ai faites & toutes
j'ai été témoin m'ont convaincu que
ìes Anglois ont raison en renversant leurs
luzernieres
6c leurs efparcetieres au bout de six ans. C'est
tout
ce
qu'il en faut pour améliorer le terrein, 6c pour
jouir des beaux jours de ces prairies, qui après ce
terme, déclinent sensiblement, lors du moins
qu'on
ies
11.

celles dont

,

abandonne à la

(+)
§ ALTIN, (Géographie.) ville 6c royaume en
-Afrique dit le Dict. rais, des Scien. &c. par une
faute typographique; lisez en Asie. Ce
royaume est
habité par des Tartares Calmouks : il y a un lac
nommé aussi Altin ou Kilhai, qui est traversé
par
nature.

*

,

robi.
*

AltIN, f. m. (Monn.) denarius RuJJîcus centeJima imperialis pars, petite monnoie de Russie qui
vaut trois
eopeques, 6c dont dix font un griefe,
6c

cent

un

rouble.

ALTINO

( Géogr. ) ville d'Italie dans l'état dé
Venise, entre Padoue 6c Concordia ; elle fut détruite
par Attila, roi des Huns : on en voit encore les
ruines fur la riviere de Sile ; il
y avoit le siege
d'un évêque que l'on transfera à Torcello.
(C. Ad)
ALTO BASSO
(Luth.) efpece d'instrument de
percussion à corde , décrit par Garlin comme il
,

,

fuit.

\Jalto-basfo étoit

une caisse quarrée d'environ
vuide, fur laquelle étoient tendues
quelques cordes accordées entr'elles à l'octave à
la quinte ou a la
quarte. Le musicien frappoit toutes
une

brasse 6c

,

Tt
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qu'après avoir tué ces deux monstres qu'on pouvoit
parvenir à l'appartement de la belle Alvilde. Alfon,

Sigard, roi de Danemarck, entendit parler de
princesse de Gothland. C'étoit un
jeune téméraire qui n'envisageoit jamais dans une
entreprise périlleuse, que la gloire dont il pouvoit
se couvrir. Les dangers dont on le menaçoit, ne
firent qu'irriter son courage. II tenta l'aventure ,
fut assez heureux pour étendre à ses pieds les deux
horribles gardiens de la princesse.
II étoit prêt de goûter le comble du bonheur. Le
vieux Sivard, charmé de son courage, hâtoit le
moment qui devoit attacher pour jamais ce jeune
héros à fa famille. Alvilde elle-même le voyoit arri¬
ver avec une fecrete joie. Les grâces du jeune
homme, fur-tout fa valeur, avoient fait fur elle une
impression aussi durable que douce. Elle déposa dans
le sein de fa mere le secret de son cœur. Cette femme
fils de

avoir

la beauté de la

plus de deux; mais quand elles etoient accordées
quinte ou à la quarte, il ne pouvoit y en avoir
qu'une , à cause des diíïonnances qui en seroient
résultées s'il y en avoit eu davantage : observez en¬
core que l'air de flûte devoit être une espece de
musette ayant toujours la même note pour basse.
(F. D. C.)
ALTOMONTE, ([Géogr.) petite ville de la Caîabre citérieure, au royaume de Naples; elle est
fur un bras de la riviere de Crate. Les montagnes
qui font dans son voisinage ont des mines d'or &
d'argent. Long. 40 , zó. lat. 39, 30. (C. A.)
ALTON, (Géogr.) bourg d'Angleterre au comté
de Hamp, fur le Wey, il tssest pas fort considérable ;
mais la bonne institution de son école gratuite , &
le succès de ses fabriques de baracans, de droguets
& de serges, le rendent remarquable : ses environs

à la

,

sévere n'entendit qu'avec indignation un aveu
tout concouroit à rendre excusable. Elle en fit

produisent du houblon en abondance. Long. zo,
lat, 5i. 30. (C. AL)
ALTSHOL, (Géogr.) ville de Hongrie, & capitale
du comté òéAltshoL; elle est située près des rivieres
de Gran & de Szalatna, fur une élévation qui en rend
l'afpëct charmant. Les partisans de Ragotsky la sac¬
cagèrent en 1708. Long. 4Z, 5. lat. 48, 10. (C.A.)
ALTUN-KIUPRI, (Géogr.) ville de la Turquie
Asiatique dans le Curdistan. Son nom , qui veut
dire pont d'or, lui vient du péage considérable qui
se perçoit au passage d'un pont de pierre, qui est
jette sur la riviere qui la traverse. (C. A.)
ALTUR ou ALFOR, (Géogr.) ville maritime
de l'Arabie Pétrée en Asie ; elle est au couchant
du mont Sinaï, & vers l'extrémité la plus occi¬
dentale de la mer Rouge. Les Grecs la nommoient
Raitho ; ses maisons font bâties de corail blanc,
que les vagues du golfe Arabique amenent en quan¬
tité fur ses bords. Ses habitans font, les uns Arabes
Sélemnites, & les autres chrétiens Grecs0 Les moines
du mont Sinaï y ont un couvent. Son port, pareil
à celui de Suez
ne peut recevoir aucun grand
,

vaisseau; il n'y peut entrer que des nacelles, dont
les planches font liées avec des cordes de chanvre

poissées , dont les voiles font de jonc & de feuilles
de palmier; & les ancres de grosses pierres attachées
bout d'une corde : c'est dans ces frêles barques
que les marchandises des Indes viennent du port
de Dschedda vers la Mecque, jusqu'à celui d''AJltur.
(C. A.)
au

ALVALADO,

(Géogr.) petite ville de Portugal,

Guadiana ; elle est

dans la province d'entre Teio &
au confluent de la riviere de Zadaon

& de celle de
Cartpilhas, à l'estde Bexa, dans un pays très-fer¬
tile mais mal cultivé ; elle a titre de comté. Long.
10, z5. lat. Jy, So. (C. A.)
,

(Géogr.) petite
d'Italie, au royaume de Naples, dans la Calabre citérieure; elle est fur une petite riviere qui
se jette dans le golfe de Tarente, & au nord de
Cafìano. Long. 40, 40. lat. 40y id>. (C.A.)
ALVILDE, ( Hifi. Mythol. ) c'est le nom d'une
femme célébré, dans les annales du Nord, par fa
vertu & fa beaiíté. Elle étoit fille de Sivard, roi de
Gothland, qui vivoit dans le deuxieme siecle. Ses
ALVIDONA

ou

AVIDONA,

ville

charmes naissans la rendirent bientôt l'objet des
vœux de tous les
jeunes seigneurs des
Mais Ion pere qui ne vouloit pour gendre qu un
homme d'une rare valeur, résolut d'éprouver

environs.

le

qui prétendroient à la main
fa sille. Une chronique fabuleuse, & d'autant plus

courage
de

de tous

ceux

respectée dans le Nord, rapporte qu'il enferma fa

fille dans une tour

serpens d'une énorme grandeur. Ce n'étoît

deux

sui¬
l'autre main
quand les cordes

les cordes à la fois avec une petite baguette,
vant la mesure d'un air qu'il jouoit de
sur une flûte. Remarquez que
étoient accordées à l'octave , il pouvoit y en

dont l'entrée étoit gardée par

que
des

reproches amers à fa fille. Alvilde y désespérée «sa¬
voir perdu l'estime de fa mere, résolut de lui prou¬
ver
que , quelque grande que fût sa passion, elle
étoit capable de la vaincre , & jura de réparer par.
le reste de sa vie
En esset elle

son amant; &

un moment

de foiblesse.

pour jamais au mariage, à
que tout s'apprête pour son

renonce

tandis

hymen dans le palais de son pere, elle s'échappe,
suivie d'une troupe de jeunes filles à qui elle fait
faire le même serment, &, sous l'habit guerrier, va
aventures. Le hasard voulut que nos
rencontrassent fur le rivage de la mer une

chercher des
amazones

troupe de pirates qui venoient de rendre les der¬
niers devoirs à leur chef, ÔC déploroient encore fa

Alvilde leur offrit ses services & les pria

de
de
barbares furent char¬

perte.

lui permettre, ainsi qu'à ses compagnes,
partager
la gloire de leurs exploits. Ces
més de la bonne mine & des grâces de l'étranger, &
lui offrirent de les commander. Ils n'eurent point à
se repentir de leur choix;
toutes
ren¬

Alvildeydans

contres,

leur fit voir qu'elle étoit

les

digne du rang

auquel ils l'avoient élevée.
Cependant Alfon avoit aussi équipé une flotte, &
cherchoit à se distraire, par la gloire & les combats,
des chagrins que lui caufoit la perte de fa maîtresse.
On fait que le métier de pirate n'avoit rien de dés¬
honorant chez les peuples du Nord; c'étoit l'occupation chérie des rois & des héros. A peine un jeune
prince avoit-ilatteint l'âge de porter les armes, qu'il
demandoit à son pere une flotte & des troupes, &
qu'il alloit écumer les mers. Par ces légeres expédi¬
tions ces peuples préludoient à ces grandes entrepri¬
ses qui furent long-tems l'étonnement & l'essroi de
l'Europe. C'étoit cependant moins la soif du pillage
qui guidoit les jeunes guerriers dans leurs courses,
que l'amour de la gloire & le désir de s'illustrer par
quelque action d'éclat. Le brigandage avoit ses loix,
& la voix de l'honneur se faifoit entendre à ces bar¬
bares qui méconnoissoient souvent celle de la na¬
ture & de l'humanité. Un pirate eût rougi d'attaquer
un vaisseau marchand, ou dont l'équipage eût ete
désarmé. Souvent même les princes se mettoient en
course dans le seul dessein d'assurer la liberté du com¬
merce & de purger la mer d'une autre espece de
pirates qui l'infestoient, & dont l'unique but etoit
de s'emparer des vaisseaux marchands qu'ils rencom
troient. A travers ces préjugés & ces mœurs grossiè¬
res, on entre voit le premier crépuscule de cet eípn
de chevalerie, & de ces préjugés sublimes qui furent
la source de tant de grandes actions que l'Europe n a
pu égaler depuis qu'elle est éclairée.
Alfon
dans le cours de son expédition, entra
dans un golfe oû une autre flotte de pirates venou
,

,

,

,
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mains : on se battit de part & d'autre avec achar¬
nement. Dans le fort de la mêlée, Alfon joint l'amiaux

les detix vaisseaux ne s'étoient pas en¬
core touchés, que le prince de Danemarck s'étoit
élancé fur l'autre bord. II abat, il renverse tout ce
ral ennemi ;

qu'il trouve fur son passage. Un seul guerrier lui ré¬

siste, 6c lui fait douter

un moment

de la victoire.

Alfon

indigné rassemble fes forces, 6c du coup fait
voler en éclats le
casque de son adversaire. Quelle
fut fa surprise lorsqu'il reconnut fa maîtressf ! II
îombe à ses genoux, 6c la conjure de ne plus s'op¬
poser à son bonheur. La belle Alvide se rendit à fes
prières, & deux fois vaincue par Pamour 6c la
fortune des armes, elle consentit enfin à lui donner
la main.

garderons bien de garantir la vérité de
; cependant quelque romanesque
qu'elle paroisse, elle est peut-être aussi bien fondée que
celles des Clélies 6c des autres héroïnes à qui Rome
fe vante d'avoir donné le jour : au moins n'est il pas
impossible que chez un peuple guerrier une femme
ait eu austì l'ambition de s'illustrer par la
gloire des
armes. Rien de ce
qui est beau 6c de ce qui est grand
n'est difficile pour un sexe en qui
famour-propre est
encore plus puissant,
que la constitution de. fes or¬
ganes n'est foible & délicate. Les femmes en laissant
aux hommes le droit
tyrannique de distribuer à leur
gré les éloges, fe font réservé celui de les mériter.
( M. DE Sacy. )
ALVOR
(Géogr.) comté du royaume d'Algarve
•en
Portugal, aux environs de Portimao & de Lagos.
Le roi Pierre II en stt présent à François de Tavora;
ce comté n'est pas fort considérable. (C. Ad)
ALZNIA, (Géogrd) province d'Asie dans la grande
Arménie, vers le fleuve du Tigre ; elle comprend
neuf districts assez considérables
qui s'étendent le
long du fleuve jusqu'à Kararaut ou Diarbekir.
Nous

cette

nous

aventure

,

(c-

tëocmpsser, Amacusa est au sud-ouest de í'îJe dtí
; elle a au nord la partie de cette île nommée

Kiuris

Sen, & la ville d'Arima; à l'ouest celle qu'on nomme
Satruma, l'ìle d'Amaxa entre deux ; à l'occident
Cataxima 6c Corique; au sud Kamiaosiki. Cette
île forme comme trois
péninsules. Sa longitude est
fous le 159e
entre les 3 icl 30', 6c le 3id die
degré
,
la latitude.
(C. Ad)
§ AMADABAD, (Géogr.) grande ville d'Asie,
capitale du royaume de Guzurate, aux Indes orien¬
tales
dans l'empire du Mogol. Elie est au fondl
du golfe de
Cambaye au nord-nord-ouest de Su,

rate

7

6c

ou

ALEYRA

d'Espagne dans le

,

,

royaume

.

.

( Géogr. ) petite ville
de Valence, au sud 6c

à six lieues de la ville de Valence ; elie est dans
une situation
agréable, entre deux bras de la riviere
de Xucar , non loin de son embouchure dans la
Méditerranée : il y a deux ponts fur cette riviere,
de un fauxbourg au-delà. Cette ville est assez jolie
de fait un grand commerce en foie. Longit. iyPq.o.
lat. g y

,

2.0.

(C. Ad)

au

sud-est de Chitor. Ses maisons font bief*

bâties, 6c fes rues font plantées d'arbres dont le
feuillage garantit des ardeurs du soleil. On y voit
une
superbe mosquée , dont le dedans est orné à
la
mosaïque, 6c enrichi d'agates de diverses couleurs,
qu'on tire des montagnes de Cambaye. Il y a un
hôpital d'oileaux de singes, 6c d'autres animaux
malades, administré par des gentons ainsi nommés
parce que c'est une race particuìiere de moines
Indiens, mais que Voígien appelle les gentils pour
parler le langage de Vecriture sainte. La garnison
d'Amadabad est ordinairement
composée de dix ou
douze mille cavaliers, 6c de
quelques éléphans. Le
gouverneur prend le titre de Raja c'eít-à-dire de
prince. Voy. pour le commerce 6c les longitudes,
cet article dans le Dicl. des Scien. &c.
(C. A.)
,

,

,

,

§ AMADAN

ou HEMEDAN, (Géogr.) ville
Perse, dans i'Irac Agemi, entre Bagdad
6c Hiípahan, à
quatre-vingts iieues à-peu-pres de
l'une 6c de l'autre. C'est une des
plus belles 6c des
plus considérables villes de la Perse ; elle est affile
au
pied d'une montagne d'où il fort une intìnité de
sources qui vont arroser le
pays. Son terroir est
fertile en bled 6c en ris
dont il fournit quelques
provinces voisines. Cette place est fort importante
pour le roi de Perse; il y a ordinairement un gou¬
^

d'Asie

en

,

6c

bonne

garnison. (C. A.)
§ AMADiE, (Géogr.) ville d'Asie dans le Cur-

verneur

ALZYRE
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aussi de se retirer. Les deux partis en

une

diítan, elle est située

iur

une

haute montagne,

à

lieues nord de Moful, 6c à seize lud-est
de Gezire. Ses environs
produisent une grande abon¬
dance de tabac 6c de noix de
galles, dont le com¬
merce ne fe fait
qu'à Atriadie même. II
trente

y a un bey
qui commande toute la contrée. (C. Ad)
§ AMAGUANA (Géogrd) nom de l'une des îles
Lucayes dans fAmérique septentrionale ; elle est
dans la mer du nord au nord du détroit
qui lépare
File de Cuba 6c celle de Saint-Domingue. La carte
de ce"s îles la nomme Moyaguana. (C.
J.)
A MAÏS
(Hist. ddEgypd) Séíostris qui parcourut
l'Asie 6c l'Afrique en vainqueur , confia la
régence
de fes états à son frere A aïs
prince que fes
inclinations pacifiques rendoient plus propre aux
exercices de la paix qu'au tumulte du camp. Séfostris lui déféra une puissance illimitée 6c n'exigea
de lui que le ferment de ne point
porter le dia¬
dème & de ne point attenter à la pudicité de fa
,

,

AM
AM, (Géogr.) ville célébré d'Arménie, ou l'on
comptoit cent mille maisons 6c jusqu'à mille temples
ou
mosquées ; elle fut prise par les Tartares en
1219, après un siège de douze jours. Elle est con¬
sidérablement diminuée aujourd'hui : on croit que
c'est A ni. Voye£ ce mot dans et Suppl. (C. A.)
AMABÍLE, adj. pris adverbialement, (Musque.)
ce mot
Italien, à la tête d'une piece de musique,
Indique qu'il faut l'exècuter d'un mouvement entre
Vandante 6c
Vadagio, en nourrissant les sons avec
douceur
d'une façon aimable
si je puis m'exprimer ainsi. (F. D. C.)
§ AMACOR.E, (Géogr.) riviere de l'Arnérique
méridionale (6c non septentrionale comme on lit dans
leDicl. rais, des Arts, &cd) qui arrose la Caribane (&
non
qui tombe dans la Caribonè); car la Caribane écrite
mal-à-propos la Caribone est une province 6c non
une riviere. Le P. Gumilla ne
parle point de XAmacore dans
son histoire de l'Orénoque. Lettres fur
F
Encyclopédie.
§ AMACUSA, (Géogr.) île du Japon , dépen¬
dante de Fingo,&la
plus considérable de ce royaume;
«Ile aboutit à celle d'Oyanau, Dans la carte de
,

,

*

,

Tome /»

!

,

m

,

,

,

femme 6c de ses concubines, L'ambition dé A maïs
le rendit bientôt parjure ; il prit la couronne 6c
s'abandonna à la lubricité de fes penchans, en fouil¬
lant , par un amour adultéré, la couche du con¬

quérant. Le bruit de ía révolte hâta le retour de
Séfostris qui, trompé par une feinte
soumission,
ne vit dans un frere coupable
qu'un sujet désobéis¬
sant. A maïs habile à dissimuler, méditoit l'horreur
d'un fratricide ; il invite à une fête le
roi, la reine
la profusion dés
6c leurs enfans
les convives au sommeil. Amaïs
.

vins

provoqua

profitant de

cet

assoupissement passager pour mettre le feu à la
maison du banquet, Séíostris fe íauve à travers les
flammes : on raconte
qu'il étendit deux de fes enfans
fur le bois enflammé 6c
qu'il s'en fit une planche
>
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reste cîc
fureurs
d'une juste vengeance, fut mendier un asyle dans
la Grece. On prétend que c'est le meme que Danaiis, qui en effet fut chaste de 1 Egypte dans le
même tems. (T—n.)
AMAL (Géogr.) ville de Suede, lur le Wener,
dans la province deDaland. Elle n'existe que depuis
pour se soustraire aux flammes, avec le
fa famille. Ama'is , pour se dérober aux

,

,tr

,

elle tient à la diete du royaume, la
place dans l'ordre des villes. Son commerce
qui est très-considérable , consiste en goudron , en
planches & en bois de charpente. (D. G.)
AMALARIC, ( Hfi. des Goths. ) fils légitime
d'Alaric II, étoit encore au berceau lorsque la
mort lui enleva son pere. Son enfance l'excfut du
trône ; & ce fut son frere , né d'une concubine, qui
fut armé du pouvoir suprême. Les peuples obéissoient à regret à un prince flétri par la prostitution de
sa mere. Théodoric, grand-pere maternel ft Amalaric,
profita de la disposition des esprits pour rétablir son
petit-fils dans l'héritage de son pere. L'usurpateur,
abandonné de ceux qui l'avoient proclamé rentra
dans l'obscurité de la vie privée. Le jeune roi n'eut
que l'ombre du pouvoir ; ce fut Théodoric qui en
pan

1640, &

88e

,

eut toute

la réalité. Ce tuteur habile eut besoin de

se maintenir contre l'ambitieux Clovis qui aspiroit à régner sans rivaux dans
les Gaules. Ce prince, ennemi secret des Vifigoths, &
souvent leur vainqueur, en auroit détruit la domi¬
nation s'il n'eût été arrêté par les prières de fa fille
Clotilde, qu'il avoit donnée en mariage au jeune
Amalaric. Cette princesse fut mal récompensée de
son attachement pour son ingrat époux ; la diversité
de religion fut le germe de leurs divisions domesti¬
ques. L'un avoit embrassé les erreurs de l'Arianisme,
& l'autre, élevée dans la religion de ses peres, avoit
persévéré dans la pureté de la foi. Amalaric, tyran
des consciences, lui fit essuyer toutes sortes d'ou¬
trages pour la résoudre à l'apostasie ; & il éloigna de
son lit une épouse qu'il regardoit comme l'ennemie
de son Dieu & de son culte. Ses duretés & ses mépris
épuisèrent la patience de la princesse qui envoya à
Clildebert un linge teint du sang sorti de ses plaies.
Cette querelle domestique fut le signal d'une guerre
sanglante ; on en vint aux mains. Les Vifigoths furent
taillés en pieces, & leur roi Amalaric fut enveloppé
dans le carnage. D'autres rapportent qu'il étoit prêt
à s'embarquer pour l'Espagne, lorsqu'il s'apperçut
qu'il avoit oublié ses pierreries dans Barcelonne ; il
y retourne, & lorsqu'il voulut en sortir avec ses
trésors, ses soldats le dépouillèrent. II voulut se
réfugier dans une église ; mais kmsqu'il étoit prêt d'y
entrer, il fut tué d'un coup de javelotl'an 5 26, après
un
regne de cinq ans. Ses sujets se retirerent en Es¬
toute

sa dextérité pour

,

pagne avec leurs femmes &
pays qu'ils avoient occupé
Francs & les Goths. (T— n.)

AMALAZONTE ,(Hfi.

leurs enfans. Tout le
fut partagé entre les

des Goths. Hifi. d'Italie.)

roi des Goths en Italie, qui
envoya en Méfie lui chercher un époux, &le choix
tomba fur Eucaric qui étoit comme elle de l'iliustre
famille des Amales. Athalaric fut le fruit de cette
union. Après la mort prématurée de son époux, elle
gouverna l'état pendant la minorité de son fils ; &
tant qu'elle fut
chargée de l'administration des affaires,
l'Italie n'éprouva ni troubles ni revers. L'empire des
Ostrogoths eût été détruit aussi-tôt que formé, si des
mains auísi habiles n'en eussent dirigé les renes. La
lettre qu'elle écrivit à l'empereur Justinien , est un
monument qui atteste que les rois Ostrogoths vouloient bien reconnoitre dans les empereurs d'orient
une supériorité de rang , mais non pas une supérk>
étoit fille de Théodoric,

jurildiction. Les Ostrogoths, comme tous les
peuples brigands, dont la guerre étoit le métier ÒC

rité de

l'unique ressource,

ne plaçoient jamais une femme
qu'ils n'avoient besoin d'unroì
que pour marcher à leur tête. Mais quoique les
femmes fussent exclues de la puissance souveraine la
loi les aujtonsoit à gouverner sous le nom d'un prince *
ainsi on ne leur refusoit que le titre, & on leur laiísoit
l'exercice de la puissance. Ce sut en vertu de cette
loi, qu'Amalaipnte prit la tutelle de son fils fans
exciter aucun murmure ; &: elle fut obéie comme si
la plénitude & la racine du pouvoir souverain eussent
résidé dans elle. Sa dextérité dans les négociations
fur le trône

,

parce

son discernement dans le choix de ses agens, lui
assignent un rang distingué parmi ceux qui se sont
montré dignes de gouverner. La mort lui enleva son
fils âgé de dix-huit ans. Ce coup, qui devoit la faire
rentrer dans l'obscurité de la vie privée , ne fit

qu'étendre les vœux de son ambition. Trop fiere
pour s'abaisser à fléchir fous un maître , elle ne put
consentir à renoncer au plaisir de commander. On a
vu des
princes fatigués du poids des affaires se dé¬
pouiller de la pourpre, pour se livrer à l'ennuyeuse
uniformité de la vie privée ; mais il est peu d'exemples
de femmes qui aient abdiqué la couronne fur leur
déclin. Quand l'âge les prive des moyens de plaire ,
elles deviennent plus sensibles au plaisir de com¬
mander.

Amala{onte crut éluder la rigueur de la loi qui

l'excluoit du trône, en y faisant asseoir un prince
avec elle. Les peuples barbares ont poussé le plus
loin la délicatesse fur les alliances ; un prince Goth
ou un Vandale eût cru s'avilir en épousantune femme

qui n'eût point été du sang des rois. Amalayontt res¬
pecta cet usage, en faisant entrer Théodat dans son
lit. La politique lui dictoit un autre choix ; mais les
barbares ont plus d'orgueil que d'ambition. Théodat
promit à son épouse de se contenter du titre & des
décorations de la royauté, & de lui abandonner
l'administration des affaires. Mais trop ambitieux
pour n'être pas infidele à ses promesses, il exigea
d'elle une obéissance fans répliqué. L'habitude du
commandement rendit à cette princesse fa dégrada¬
tion plus amere & plus douloureuse ; elle éclata en
reproches insultans contre son époux parjure. Théo¬
dat affermi sur îe trône fut importuné de ces plaintes
qu'il savoit mériter; & ce fut pour ne plus les
entendre, qu'il la relégua dans une île du lac de
Bolsene. Ce fut-là qu'abandonnée des anciens adora¬
teurs de fa fortune, elle s'occupa des moyens de
tirer vengeance du perfide auteur de ses maux. Justi¬
nien lui parut l'instrument le plus propre à l'exécution de ses desseins ; elle l'intéressa dans fa cause par
l'éblouissante promesse de le rendre maître absolu de
toute l'Italie. Son désintéressement donna un nouveau

poids à ses sollicitations ; elle ne demanda pour
récompense qu'un établissement convenable à la di¬
gnité de la fille & de la mere d'un roi. Justinien lui
accorda plus qu'elle ne demandoit. Am'ala^onte approchoit du terme de ses vengeances, lorsque les
éclats d'une joie imprudente laisserent appercevôir la
cause qui les faisoit naître. Théodat instruit par la
voix publique, prévint l'exécution de ses complots,
ordonna de la faire mourir. Cette princesse, plus
admirée que chérie, trouva des vengeurs après fa
mort ; les Ostrogoths , qui respectoient en elle le
sang du fondateur de leur empire, se rangerent du
parti de Justinien qui poursuivoit la vengeance de
défection facilita à ses généraux lu
de
l'Italie
& de la Sicile. Amala^onte mou¬
conquête
rut l'an 535. (T— n. )
§ AMALFI, (Géogr.) ville ancienne d'ftalíe au
royaume de Naples, dans la principauté citerieure.
Elle est située fur la côte occidentale du golfe de
Salerne
dans un lieu délicieux par fa beaute, 13
sa mort; & cette

,

fertilité & la délicatesse dç ses fruits. Ce

fut pendant

A M A
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Ctielques siécles, depuis l'an 600 jusqu'en 1006, un
état indépendant assez considérable, en forme de
république. Son commerce étoit plus étendu alors
qu'aujourd'hui. L'empereur Lothaire II l'emporta en
113 3, avec le secours des galeres que lui amenerent
les Piíans. La ville fut mise au pillage, & Lothaire

voulut de

tout

le butin

qu'un volume des Panl'on conserve à Florence, comme
un monument
précieux. II y eut auíîi en 1059 un
concile ; il y a même encore un
archevêque. Cette
ville sait partie des domaines de la
couronne, &
donne le titre de prince à la maison de Piccolomini.
long- 37> 7°- lat- 40, 33-(C- A.)
AMALI, s. m. (LPfl- nat. Botaniq. ) genre de
plante de la section des bidens, dans la famille des
composées, ainsi nommée par les Brames, & assez
bien gravée par van-Rheede, hortus Malabaricus,
roi, X, pag. 79 , pL XL. Jean Commelin, dans ses
notes fur cet ouvrage,
l'appelle Chrysanthemum indicum
urticce folio, flore luteo , petalis bifidis.
Cette plante est annuelle 8c croît au Malabar
ne

dettes du

droit, que

,

,

dans les terres sablonneuses , où elle s'éleve à la hau¬
teur de deux
pieds fous la forme d'un buisson assez
clair ou peu épais, hémisphérique. Sa racine est blan¬

che 8c fibreuse, sa
tige
trois lignes de diametre,

est droite, cylindrique, de
8c jette dès son origine des
branches cylindriques, opposées en croix, lâches,
écartées, fous un angle de quarante-cinq dégrés,
noueuses, lisses, luisantes, vertes d'abord, à nœuds
rouges, ensuite cendrées en vieillissant, à bois blanc,
rempli de moelle. Les feuilles font opposées en croix,
taillées en cœur très-alongé , à peu-près comme
celles de l'ortie longues de deux à quatre pouces,
une fois moins
larges, très-minces, couvertes de
poils rares 8c courts , qui leur donnent une légere
,

rudesse, d'un verd foncé, relevées de trois nervures
principales en-dessous, bordées de chaque côté d'en¬
viron vingt dents triangulaires, assez égales, 8c por¬
tées fur un pédicule assez long, demi-cylindrique ,
plat en-dessus, 8c très-foible, qui les laisse pendre
en
partie.
Chaque branche est terminée par deux têtes de
fleurs jaunes, hémisphériques, de quatre lignes de
longueur fur cinq de largeur, qui, lorsque les fleurs
font épanouies, ont deux pouces de diametre, 8c
font portées fur un péduncule fort mince de cette
longueur, ou fort peu davantage. Chaque tête est
une
enveloppe de huit à dix feuilles triangulaires
concaves
deux fois plus longues que larges , dis¬
posées en forme de calice fur un seul rang, qui
,

embrassent

de demi-fleurons femelles à lan¬

autant

striée à deux & quelquefois trois dents, &
ù leur centre une trentaine de fleurons
hermaphro¬
dites monopétales, réguliers, à cinq dentelures
contenant cinq étamines
cachées, réunies par leurs
antheres, 8c un style fourchu en deux stigmates. Les
demi-fleurons ont un pareil style fourchu fans éta¬
mines. Chaque fleuron 8c demi-fleuron porte fur un
ovaire nud fans calice, 8c
séparé par une écaille
pointue. Cet ovaire en mûrissant devient une graine
ovoïde noirâtre à quatre
angles, une fois plus
longue que large lisse, enveloppée d'un côté par
une des écailles qui couvrent
le réceptacle de l'enveloppe.
Qualités. Toutes les parties de cette plante ont
une odeur
aromatique, agréable, comparable à celle
de la
mangue avant fa maturité, excepté ses fleurs ,
guette
,

,

,

,

,

qui n'ont

aucune

odeur. Ses feuilles

ont

une

saveur

í'éupatorìophalacron dans la section des bidens. Une
même plante cultivée ;
ses feuilles font plus petites 8c plus arrondies ainsi
que ses fruits qui font auflì moins nombreux fur
chaque grappe, 8c dont l'amertume, mêlée à un
acide
beaucoup plus violent, empêche d'en faire
usage. Néanmoins on emploie ses autres parties
de

plante sauvage différé de la

,

comme on

fait de l'ambalum ; 8c 011 y reconnoit
plus de vertu 8c d'efficacité. ( M. Ad an son. )
AMAN, (Hifl. des Juifs.) fils d'Amadath, 8c
favori d'Assuérus
qui l'éleva au-dessus de tous les
princes de fa coijr, s'enorgueillit tellement de la fa¬
veur du
roi, qu'il se fit rendre des honneurs qui
alloient
jusqu'à l'adoration ; 8c le roi de Perse qui le
savoit, a voit la foiblesse de le souffrir. Tout le
monde fléchissoit le
genou devant le superbe Aman ;
le juif Mardochée étoit le seul
qui refusât de ramper
servilement devant lui, sans néanmoins
manquer de
respect à l'ami du prince. Aman en fut choqué , &
résolut de
perdre Mardochée avec tous les Juifs ; il
surprit au roi un ordre pour les exterminer. Le jour
de cette sanglante exécution n'étoit
pas encore arrivé ;
Aman voulut le
prévenir pour Mardochée. II fit
élever une potence, 8c alloit demander à Assuérus
qu'il lui fût permis de faire pendre ce juif insolent ;
lorsque le roi, qui venoit d'être informé que cet
homme avoit autrefois découvert une
conspiration
tramée contre lui, voyant entrer son favori, lui dit :
«
Aman, que peut-on faire à un homme que le roi
desire de combler d'honneur
ler pour lui-même , répondit
revêtir cet homme des habits
»

»

? Aman croyant par¬

à Assuérus qu'il falloit
royaux, lui mettre le
diadème royal fur la tête , le faire monter fur le
cheval du roi, 8c ordonner au premier des
grands
de la cour de le conduire en
triomphe par la ville, en
criant : Cefl ainsi que fera honoré celui que
le roi voudra,
honorer. Assuérus lui dit : « Allez, 8c faites vous» même ce
que vous venez de dire envers le juif
»
Mardochée, qui a découvert une conspiration
» contre ma
personne, & qui n'en a point été récom»
pensé ». Aman fut contraint d'obéir. Esther saisit
cette

occasion de désabuser Assuérus des calomnies

qu'on lui avoit faites contre les Juifs. Le roi recon¬
nut
l'imposture à'Aman, ordonna qu'il fût attaché à
la potence qu'il avoit fait dresser
pour Mardochée
8c donna un édit en faveur des
Juifs, qui révoquoit
le premier.
Aman ou Sama,
( Géogr.) ville de la Judée à
l'ouest de la tribu de Juda, 8c au sud-ouest de celle
de Siméon. Elle étoit près des
montagnes qui séparoient îa Palestine de l'Idumée, 8c du
pays d'Edom.
Long. 6y. lat. 30, 30. (C. A.)
AMAN A , ( Géogr. ) montagne de Syrie au nord
de la terre de Judée. On dit que
les rivieres de
Damas, Abana 8c Parphar sortent de cette montagne.
,

,

A.)
§ AMANDIER, (Botanique.) en latin amygdalus,
en
anglois almond-tree, en allemand mandelbaum.
Caractère générique.
Le calice est un tube monopétale divisé en
cinq
segmens obtus. La fleur consiste en cinq pétales creu¬
sés en cueilleron. L'embryon devient un fruit
oval
8c comprimé : c'est un brou peu épais dont
l'écorce
est légèrement velue , 8c qui est divisé
par un sillon
longitudinal : le brou recouvre un noyau oval 8c
comprimé, moins rustiqué que le noyau de pêche 8>C
qui contient une amande.
Efpeces.

acre.

Usages. Le suc exprimé de ses feuilles se boit,
mêlé avec celui du
gingembre frais, dans les coliques

venteuses.

Remarques.
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Par

ces

divers caractères, il est facile
un genre de plante voisin

■de voir que Yamali forme

1.

Amandier à feuilles

dentées, dont les pétales des

fleurs dépassent le calice.
Amandier commun.

Amygdalus foliis
Mill,

natis,

ferratis, petalis siorum emargi-

A M A
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Commonmànured almond-tree.

préférence dans les bosquets du commencement du
printemi où ils forment une décoration très-riante

t

Amandier à feuilles crenelées

2.

dont les pétales

lùr-tout si

on les entremêle dé amandiers à fleurs
blan¬
ches. Dans cette saison où la nature a déja émaillé
les tapis verds , elle n'a point encore pris soin

dépassent presque pas les segmens du calice.
Amygdalusfoliis marginibus crenatis , corollis calice
vix longioribus. Mill.
The tendershclled almond commonly callcd Jordan

ne

almond.

des grands arbres, & si alors l'amandier á
quelques concurrens,du moins il n'en est aucun qu'il
n'efface par l'aménité & le nombre de ses fleurs.
Vamandier n°. 3 s'appelle austi amandier à feuilles

;

Amandier à feuilles lanceolees & entieres, ar¬
gentées,presque perennes, à pédicule court.
Amygdalus foliis lanceolatis, integertimis, argenteis,
quasi perennantibus , petiolo breviore. Hort. Col.
Almond-tree with fpear shaped Jilvery leaves.
4. Amandier à feuilles dentées qui s'étréciffent par
3.

le bas.

Amygdalus foliisferratis, bajì attenuatis, Hon. Col.
Dwarfalmond-tree.
Variétés.

Amandier à petit

tendre & amande amere.
fruit & noyau tendre. Amande

sultane.

Amandiers gros fruit dont flamande est douce.
Amandier à gros fruit dont l'amande est amere.
5. Amandier à fruit amer.

3.

6. Amandier

pêcher.
7. Amandier k feuilles panachées de blanc.
8. Amandier à feuilles panachées de jaune.
9. Amandier à fleurs blanches.
La méthode de préparer la germination des aman¬
des & le foin qu'il faut apporter en les plantant, font
les mêmes que pour les châtaignes. Voye^ Iarticle
chataignier , Suppl.
L'amandier N°. i.fe multiplie par

ses amandes. Il

faut, st c'est en pépinière , les planter dans des ran¬
gées distantes de deux pieds & demi, &à un pied &
demiles unes des autres dans le sens des rangées.
On doit austi avoir attention que leur partie supé¬
rieure soit couverte au moins d'un pouce. Avec ces

précautions, st la terre est convenable, dès le mois
de septembre de la même année , on aura des su¬
jets propres à recevoir les écuíïons de certains pê¬
chers & abricotiers & des plus estimables variétés
dé amandier.
L'abricot de Nanci

reprend très-bien fur aman¬
sujet convient particulièrement aux pêches
listes. II est en général préférable aux pruniers pour
toutes les especes de pêcher dans les terres légeres
6c profondes.
M. Duhamel astiire que l'amandier réustit même
dans les terres fortes pourvu qu'elles soient pro¬
fondes. Mon expérience est contraire à la stenne. J'ai
dans une terre compacte un amandier dont l'écorce
est ridée les bourgeons maigres & noirs , & qui
n'a jamais fleuri, quoiqu'il ait déja onze ans. J'en ai
d'autres qui ne font pas plus de progrès dans une
terre légere, substantielle & profonde , mais qui
tient de la nature des terres blanches : au reste no¬
dier. Ce

,

,

contribuer à ce mauvais succès. Je
n'y puis élever déamandiers que dans des terres pier¬
climat peut

reuses & à l'abri des mauvais vents.

II n'y

a

même

greffés fur pruniers qui fleurissent bien. Ils
en espaliers.
II faut
transplanter les amandiers quand ils font
jeunes, autrement ils auroient trop à souffrir du re¬
que ceux
me

réussistènt aussi

tranchement des fortes racines.

plus précieuses variétés pour leur fruit font
tendre qui est notre n° 2, & Xamandier à gros fruit doux. Les amandes ameres font
de peu d'usage,
cependant il est bon d'avoir un ou
deux arbres de cette
elpece.
Les pétales des amandiers font fort courts en gé¬
néral ; ceux du n°. 2 dépassent à peine les segmens
du calice. Mais ceux du n®. 1 & de Xamandier à
Les

Yamandier à coque

fruit, font fort grands & fort larges ces deux
qernieres especes doivent donp être employées de
gros

luisantes

,

à feuilles satinées

,

amandier

,

à feuilles argentées

d'Egypte. II a été envoyé d'Alep. íl ne pa!
roit pas que ce soit un grand arbre. Ses feuilles sin¬
gulières qu'il ne quitte que fort tard le rendent trèspropre à orner les bosquets d'été & d'automne. Il
s'écussonne fur Xamandier

bien faire,

pour

veut

que ce

être levé

de dextérité.

commun

;

mais il faut

soit un sujet de l'année
& appliqué avec
beaucoup
,

Les variétés à feuilles

panachées font très-jolies
délicates ; elles fe multiplient de la mê¬
me
maniéré que l'espece précédente , & s'emploient également pour la décoration des bosquets
mais

4.

tre

.

l'écusson

Amandier à noyau

ï.
2.

de

la parure

un

y

peu

d'été.

L'espece n°. 4 est un très-petít arbuste qui s'éau
plus à la hauteur de cinq pieds : onl'appelle
amandier nain des Indes; les fleurs
purpurines dont il
se couvre à la stn d'avril le rendent très-propre à
garnir les devants des massifs dans les bosquets de
ce mois. Ses amandes font
mangeables mais fort
petites. Les rejets abondans qu'il fournit de son pied,
ìe reproduisent naturellement. II faut le planter en
leve

,

automne.

*

Vamandier pêcher paroît être provenu d'un amandier fécondé par un pêcher. íl porte des fruits différens fur le même individu ; les uns ne sont qu'un

d'un brou peu épais , les autres ont
épaisse & succulente , mais amere & ne

noyau couyert
une

chair

sont bons

qu'en compote.

que l'on fait des amandes est connu de
le monde ; nous n'entrerons donc dans au¬
cun détail à cet
égard.( As. le Baron de TschoudY.)
AMANUS , {Myth. ) dieu des anciens Perses.

L'usage

tout

C'étoit, à

ce qu'on croit, ou le soleil 011 le feu per¬
pétuel qui en étoit une image. Tous les jours les
mages alloient dans son temple chanter leurs hym¬
nes
pendant une heure devant le feu sacré, te¬
nant

de la vervaine

en

main,& la tête couronnée de

tiares dont les bandelettes leur tomboient fur les

joues. (+)
§ AMANGUCÏ, (Géogré) ou Yamanguchi;
comme écrit M. de Liste
ville avec un grand port
dans Fille de Niphon, au Japon. Elle est appellée
Amanguer dans le Dict. rais, des Sciences , &c. par
une faute
typographique.
§ AMARANTE, ( Vordre de V ) ordre de che¬
valerie institué en Suede par la reine Christine en
1653.
Ce qui en occasionna l'origine , fut une fête qui
fe faisoit chaque année en Suede,nommée Wirtfchaft,
c'est-à-dire divertissement de Vhôtellerie ; il consistoit
en
repas , bal & mascarades , qui duroient toute la
nuit. Ce nom déplut à la reine qui le trouvoit trop
commun
elle le changea en celui de fête des Dieux,
& prit le nom àéAmarante , qui signifie immortelle :
elle invita seize seigneurs & autant de dames qui
se déguisèrent en pâtres 6c en nymphes.
La reine,fous le nom déAmarante,étoit vêtue dune
*

,

.

a

_

,

riche étoffe couverte de diamans ; il y eut des
minations , un souper somptueux, la princesse
servie parles nymphes 6c les pâtres; les
virent le repas. A la fin de la fête, elle quitta

Ru¬
etoit

danses sui¬
tout-

à-coup fa robe 6c ordonna que les diamans fusten
distribués aux trente-deux masques.
fia mémoire d'une fête si galante, elle im"tu
.
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Yordre de la chevalerie
le souvenir.

étoit une médaille ovale d'or émailmilieu , où se trouvoit un A & un

La marque

lée de rouge au
V

en

chiffre

avec

une couronne

de laurier dessus

,

le tout en diamans : & pour devise à l'entour dolce
nella metnoria ; le souvenir en est agréable.
Cette médaille étoit attachée à un ruban couleur

de feu & íe portoit au col.
L'ordre de Y Amarante fut éteint avant la mort de
îa reine Christine ; cette princesse mourut à Rome en

1689 , âgée de 63 ans. Planche. XXV. fig. 42.
dcBlason, Dicí. rais, des Sciences, &c. (G. D. L. T.)
AMARANTINE, f. f. ( terme de Fleuriste. ) forte
d'anemone dont les grandes feuilles
blafard ; c'est une tulipe panachée

font d'un rouge
de pourpre fur
du blanc & la pluche d'un amarante brun , fur la¬
quelle vient quelquefois une houppe ou floquet in,

carnadin.

(-}-).

fils de Merajoth, suc¬
dans la dignité de grand-prêtre des

AMARÍAS, ( Hist. sacrée. )

céda à son pere
Juifs.

§ AMARRAGE, ( Marine?) c'est la jonction qu'on
avec une autre
à l'aide-d'un lien ou
d'un cordage qui fe nomme amarre. Prenant la chose
pour le sujet, on dit quelquefois , mais mal-à-pro¬
pos, un bout d^amarrageì au lieu d'un bout d'amarre.
Voyeç ci-après, Amarre. (M. le Chevalier DE la
Cou D RAYE. )
§ AMARRE, f. f. ( Marine. ) signifie lien, cordage
qui sert à assujettir & à tenir en place. U amarre dif¬
féré de l'aiguillette, en ce que Y amarre joint & lie
des objets qui se croisent, ou un objet qui se replie
sur lui-même ; tandis que l'aiguillette est faite pour
joindre différens objets qui restent quelquefois fort
éloignés l'un de l'autre. C'est avec une amarre qu'on
fait un amarrage. II y a des amarres de toutes efpeces, ainsi que de diverses longueurs.
Par les amarres d'un vaisseau, on entend fes cables
& les autres cordages qui le retiennent contre le
vent & la marée : s'il est tenu par des
chaînes, le nom
d * amarre désigne de même la chaîne qui le lie. C'est
en ce sens
que l'on dit qu'un vaisseau est fur quatre
amarres, pour dire qu'il est tenu à tribord & à bâ¬
bord, tant de l'arriere que de l'avant, par des chaî¬
nes
des cables ou des grelins qui lui ôtent toute
liberté d'éviter & de changer de place.
\J amarre d'une chaloupe ou d'un canot, est un
cordage plus ou moins gros , passé pour l'ordinaire
dans un trou pratiqué à la partie supérieure de son
étrave, où un nœud fait à une de ses extrémités l'y
retient & l'empêche de fe dépasser. Cette amarreÍQrt
à amarrer ces bâtimens, dans les intervalles oíi ils ne
naviguent point, soit à terre, soit à l'arriere d'un
vaisseau mouillé pour qu'ils ne soient pas entraînés
par les courans ou la marée. Quelquefois cette
amarre, ou une partie de cette amarre, est une chaîne.
Lorsqu'en pleine mer, ou dans un endroit où le
fait d'une chose

,

,

,

courant

seau

est

violent, un

canot

vient à bord d'un vais¬

on a foin de lui jetter un cordage ou' amarre,
les matelots, & particulièrement le brigadier du
canot saisissent, &
qui leur sert à accoster le vaisseau.
Cette pratique est d'autant plus nécessaire
que le
canot a moins d'air, & que la
difficulté de fe servir
des avirons, à l'approche du vaisseau , est plus
grande.
AMARRER, v. a. ( Marine. ) c'est lier, saisir, rete¬
nir soit
par un amarrage, soit à l'aide d'une amarre,
soit en tournant ce
que l'on amarre autour de quel¬
,

que

,

chose. On amarre ensemble les avirons de la
chaloupe. On amarre un canot à l'arriere d'un vais¬
que

seau.

II y a

des taquets dans tous les vaisseaux
plupart des manœuvres.

pour amarrer la

Amarrer

d'Amarante, pour eil conser¬

ver

un
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vaisseau c'est le mettre
,

en

état de

la

n'être pas entraîné par les vents &
marée, soit en
mouillant ses ancres, soit en portant des amarres fur
un autre vaisseau ou à des organeaux
, ou en un mot
à tout
est

qui peut le retenir. C'est le capitaine^ qui
chargé de bien amarrer son vaisseau & qui en
répond: de nos jours un capitaine de vaiíleau,homme
de réputation &
qui la méritoit, a été perdu pour la
marine
d'après la décision d'un conseil de guerre ,
parce que son vaisseau mal amarré s'étoit perdu datfs
la rade. M. le
(
Chevalier DE LA CouDRAYE. ) *
AMASIAS
sainte. ) huitième roi de Juda,
(Hist.
succéda à son pere Joas, l'an du monde 3165, rem¬
porta une victoire complette contre les Iduméens.
Au milieu de ses
succès, il fe livra aux superstitions
de l'idolâtrie
après avoir adoré le vrai Dieu dans le
commencement de son regne. Le roi d'Israël lui
déclara la guerre, le
vainquit & le fit prisonnier. Amafias racheta fa liberté au prix de tous les trésors du
temple de Jérusalem. Dans la fuite fes sujets ne vou¬
lant point d'un roi idolâtre fe soulevèrent contre
lui. II s'enfuit à Lachis où les. conjurés le firent assassi¬
ner l'an du monde
3 194 , après un regne de 27 ans.
AMASIS, (Hist. d Egypte. ) Ce prince, fans être
issu des rois d'Egypte eut les droits les plus
sacrés
d'en occuper le trône, parce
qu'il y fut appellé par
le suffrage de la nation, & qu'il fut la rendre heu¬
reuse & florissante. On peut juger
de son caractère
par la douceur dont il traita Apriès * que la fortune
avoit précipité du trône dans les fers. II fe contenta
de le confiner dans le palais de Saïs, que ce roi dé¬
gradé occupoit au tems de ses plus grandes prospéri¬
ce

,

,

,

,

,

tés ; mais le peuple qui craignoit qu'un caprice de
fortune ne le relevât de fa chûte, demanda fa mort

éprouver un jour fes vengeances.
Amasts forcé de céder à fes importunités, ì'abandonna en gémissant aux fureurs de la multitude ;
mais respectant toujours en lui íe caractère de roi,
il le fit enterrer dans le tombeau des monarques de
l'Egypte & lui rendit les honneurs funebres qu'on
pour ne pas

,

avoit

coutume

de rendre

aux

maîtres de la nation.

L'Egypte dont la grandeur avoit été éclipsée par
les ravages des guerres civiles, reprit alors son
pre¬
mier éclat ; les abus furent corrigés & la licence fut
réprimée par le frein des loix : ce fut lui qui assujet¬
tit chaque citoyen à déclarer au magistrat quelles
étoient fes ressources pour subsister ; & quiconque
ne
pouvoit alléguer de moyens honnêtes, étoit puni
de mort. Le désir de peupler l'Egypte & d'y attirer
l'étranger pour y faire germer l'industrie, lui inspira
le fystême de îa tolérance. Tous les cultes furent au¬
torisés par la loi. Les barbares y vinrent jouir des
largesses du fol dont ils augmenterent la fécondité ;
les Grecs y firent briller le flambeau des sciences &
des arts, & tous eurent leurs magistrats , leurs prê¬
tres, leurs loix & leurs cérémonies religieuses. II
employa fur-tout fes foins à déraciner ces haines
nationales qui troublent les états oìi de nouvelles
colonies viennent se confondre avec les anciens habitans. Toutes fes institutions le firent respecter com¬
me

pre

législateur de la nation. La conquête de Chy¬
& de Sidon lui assigna une place parmi les rois
le

conquérans.

La bassesse de son

extraction diminua le

respect

qu'on devoit au trône annobli par ses vertus ; ce fut
pour détruire ce préjugé populaire, qu'il ordonna
de prendre un vase qui fervoit à laver les pieds & les
mains de fes convives, pour en faire la statue d'un
dieu. Quand l'ouvrage fut achevé, le
peuple imbé¬
cile vint se prosterner en foule devant la nouvelle
idole ; alors il déclara que ce vase, autrefois destiné
aux plus íales usages, & devenu
l'objet de leur culte,
étoit le symbole de sa fortune &
qu'il prétendoit
qu'on oubliât ce qu'il avoit été, pour ne songer
,
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qu'il étoit. Amafis jouissoit de la satisfa¬
peuple , lorsqu'une
humiliation domestique vint troubler la douceur de
son repos : il avoit épousé une Cyreneene qu il aimoit,
sans pouvoir réuílir à lui donner des marques de son
amour ; chaque fois qu'il en approchoit, il eprouvoit un anéantissement qui souvent est produit par
l'excès même de la paíîìon. II imputa son impuis¬
sance à quelque enchantement dont il crut sa femme
coupable. II étoit résolu de l'immoler à ses soupçons
superstitieux , lorsque prête à recevoir le coup
mortel, elle fit une priere à Vénus qui se laissa flé¬
chir, en faisant $ Amafis un homme nouveau. Cette
renaissance fit le bonheur constant des deux époux,
qui érigèrent une statue à la déesse , & tous les
temples de la Grece furent enrichis de leurs of¬
qu'à

ce

ction d'être le bienfaiteur de son

frandes.
Son amitié avec Policrate de Samos, finit par une
bifarrerie d'esprit qui a peu d'exemples ,* puisqu'il

n'y

les malheureux qui n'ont point d'adora¬
Amafis étonné des constantes prospérités de
ami
présagea qu'il seroit malheureux sur le

a que

teurs.

son

,

déclin de sa vie. Ainsi il aima mieux rompre avec lui
pendant le cours de fes prospérités, que d'avoir un

jour à

les infortunes d'un ami. Les meil¬
leurs rois n'ont pas toujours le regne le plus brillant;
il paroît que fur la fin de fa vie les Perses tournerent
leurs armes contre l'Egypte, puisqu'on la voit tribu¬
taire de Cyrus, contemporain de ce prince; & l'on
soupçonne que ce fut par le refus de payer le tri¬
but auquel fes prédécesseurs étoient asservis que le
monarque Persan laissa fur le trône des fantômes de
rois qui furent décorés d'un vain titre fans avoir la
réalité du pouvoir. Amafis, grand politique St grand
guerrier, ne transmit à son fils qu'une puissance
chancelante. ( T—n. )
AMATEUR (Musique.) celui qui fans être musi¬
cien de profession , fait fa partie dans un concert
pour son plaisir St par amour pour la musique.
On appelle
encore amateurs, ceux qui fans savoir
la musique , ou du moins fans l'exercer, s'y connoissent, ou prétendent s'y connoître , St fréquentent les
partager

,

,

,

concerts.

Ce mot est traduit de

l'Italien, dilettante. ( S. )
( B elles-Lettres. ) Ce feroit
une classe d'hommes
précieuse aux arts St aux let¬
tres
que celle qui, par un goût naturel, plus ou
moins éclairé, mais sincere St juste, jouiroit de leurs
productions, s'intéresseroit à leur gloire , St , selon
ses divers moyens, encourageroit leurs travaux.
C'est réellement ainfi qu'un petit nombre d'ames sen¬
sibles aiment les lettres St les arts, fans que la va¬
nité s'en mêle. Heureux l'écrivain qui peut avoir de
pareils amateurs pour conseils & pour juges! Nonfeulement ils l'éclairent fur les fautes qui lui échap¬
pent ; mais, comme il les a fans cesse préfens de¬
AMATEUR, f.

m.

,

,

les yeux en écrivant, il en devient plus difficile
&plus íevere envers lui-même; Sl le pressentiment
vant

de leur goût regle St détermine le sien.
avoit pour amis le prince de Conti, le

Defpreaux
marquis de

Tremes, Bossuet, Bourdaloue, Arnauld , l'abbé de
Châteauneuf, le président de Lamoignon, Daguefseau
depuis chancelier. Ils étoient pour lui ce
qu'etoient pour Térence, Lélius & Scipion. Aussi
Térence St
Defpreaux font-ils les écrivains les moins
négligés de leurs íìecles. Le goût de Defpreaux ,
forme à cette
école, put former celui de Racine ;
St en lui apprenant à écrire
pour le petit nombre ,
il lui apprit à écrire
pour la postérité.
,

Mais la foule des

amateurs est composée d'une
efpece d hommes qui, n'ayant par eux-mêmes ni
qualitqs , ni talens qui les distinguent, St voulant
être distingués , s'attachent aux arts St aux lettres
comme le gui au chene ,
ou le lierre à Tonneau.
,

Cette efpece parasite n'apporte dans ce commerce
que de la vanité , de fausses lumières , des préten¬
tions ridicules , St des manœuvres souvent désho¬
norantes

toujours désolantes pour les lettres

,

St pour les arts. Juges superficiels St tranchans
leur manie est de protéger ; St comme les

grands talens font communément accompagnés
d'une certaine élévation d'ame
qui répugne aux
protections vulgaires, qui les repousse, ou du moins
les néglige , ces faux amateurs ne trouvent que dans
l'extrême médiocrité , la complaisance, l'adulation
la bassesse qui leur convient : ils protègent donc
ce
qui se présente , n'ayant pas à choisir , St dessà
les brigues , les cabales, pour élever leurs esclaves
au-dessus des hommes libres, qu'ils détestent, parce
qu'ils en font méprisés. Ils ne peuvent leur ôter la
gloire ; mais ils n'ont que trop souvent assez de
crédit, pour leur dérober tous les autres prix du
,

talent.

C'est

pis, lorsqu'ils s'attachent à un homme
fe donner une existence St un reflet
considération ; ils se constituent ses valets les
plus bassement dévoués, ils fe passionnent pour lui
de
de

encore

génie

,

pour

d'un fanatisme de commande

St d'un enthousiasme
ils couvrent de ce zele toutes
leurs haines pour les autres talens , ils semblent les
traîner aux pieds de leur idole ; St en feignant d'éle¬
ver un
grand homme , de qui leur culte est méprisé,
ils croient mettre au-dessous d'eux tout ce qui est
froidement

,

outré ;

au-dessous de lui. Ils se permettent pour lui, à son
insu & à sa honte , des maneges dont il n'a pas
besoin , St dont ils rougiroit ; il croient devoir
étouffer des rivaux qu'il n'a pas à craindre ; ils lui
attribuent la bassesse de leurs pensées St de leurs

font pour lui envieux, fourbes, méchans
lâches; le rendent lui-même suspect d'être l'instigateur St le complice de leurs pratiques odieuses,
St le déshonorent, s'il est possible, en affectant de le
sentimens ;
&

servir.

l'égard des lettres, Xamateur s'appelle plus com¬
connoìjfieur ; St malheur au siecle oìi cette
engeance abonde. Ce font les fléaux des talens St
du goût ; ils veulent avoir tout prévu, tout dirigé,
tout inspiré
tout vu, revu St corrigé. Ennemis irré¬
conciliables de qui néglige leurs avis, St tyrans de
qui les consulte , leurs décisions font des loix, qu'ils
font un crime à l'écrivain de n'avoir pas religieuse¬
A

munément

,

ment

observées. Tous les succès font dus à leurs

revers font la peine de n'avoir
voulu les croire ; mais en les écoutant, on n'en
est pas plus sûr de se les rendre favorables; & ce
qu'ils ont approuvé la veille avec le plus d'enthou¬
siasme ils le condamnent le lendemain, si le public
ne le
goûte pas. Le public a raison , ils ont pensé de
même ils ont prédit que cela déplairoit, on n a pas
voïilu les entendre. Les plus adroits, lorsqu'ils font
consultés, gardent fur les endroits critiques un silence
mystérieux, ou prononcent, comme les oracles, en
se ménageant par l'ambiginté de leurs réponses, les
deux envers d'une opinion qu'ils laissent flotter jus¬
qu'à l'événement, afin de ne pas se compromettre.
En fait de musique , de peinture &c. Xamateur
ne
s'érige qu'en juge du talent, St ce n'est là qu un
demi-mal ; mais, en fait de littérature, il croit riva¬
liser avec le talent même
en est jaloux en secret.
II n'est pas possible de se croire peintre, musicien»
statuaire, si on ne l'est pas : mais pourquoi Xamateur
ne seroit-il
pas bel-esprit autant St plus que l'écri¬
vain ? S'il ne produit rien, ce n'est pas le talent,
c'est la volonté qui lui manque ; il auroit fhit au

conseils, St tous les

pas

,

,

,

donner

moins ce qu'il a inspiré , s'il eût voulu s'en
la peine.
De-là ce sentiment d'envie contre les talens

s'élevent, St

cette

haine des vivans

,

qui

h-u ç

•
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ëxaìter les morts. Qui, plus que moi, vous dîrát-il, e.ì passionné pour les lettres? Voyez avec quelle
chaleur je me transporte d'admiration pour ces hom¬
mes de génie , qui, malheureusement, ne sont plus !

Un titre de 9$ 1 fait mention de
au comté & Amaous. Vaudrey,

; autant

de crimes

pour

vanité.

,

la

Ainsi, lés

prétendus amis des lettres iíe font rieri
que les amis de ceux qui
les cultivent. Les vrais amis des talens font ceux qui
les jugent par sentiment, 6c sans prétendre les j uger,
qui ne demandent qu'à jouir, qu'à être amusés ,
éclairés, ou agréablement émus; qui, tans connoître
rhomme s'en tiennent à l'ouvrage , en profitent s'il
est utile, s'en aniuíent s'il est amusant, & n'ont point
3a cruelle 6c ridicule vanité d'être jaloux du bien
qu'il leur fait, ou envieux du plaiíìr qu'il leur cause.
( AI. M-ARMONTtL.)
AMAUSENSlS PAGUS, (Géogr. du moyen âge)

rieure*

( C. )
AMBACHT, ( Géogr. ) terme de topographie »
qui se prend aujourd'hui pour une étendue de jurisdiction, pour un territoire dont le possesseur a
droit de haute & de
basse-justice. On ne se sert de ce
terme
qu'à l'égard de quelques villes de Flandres;
Ce mot est ancien, mais dans urîé signification urí
peu dissérente quoique relative ; car nous lisons
dans Festus,
qu'Ennuis a nommé ambaclus, un es¬
clave loué pour de
l'argent, un mercenaire ; & César
appelle ambaclus, une sorte de cliens ; car en par¬
lant des cavaliers Gaulois : chacuii d'eux, dit-ily
à proportion de fa naissance ou de son bien ; mene
avec lui
quantité ftambacìes 6c de cliens. Le mot
âmbacht, dans les auteurs du moyen âge $ signifie
commission office , commandement, jurifdiction d'une
ville &
ministère. On en peut voir des exemples dans
le glossaire latin de Ducange. Quelques-uns pré¬
tendent que ce
mot est d'origine Gauloise , 6c îe
passage de César semble être pour eux* M. Dacier ,
dans tes Notes fur
Fefius, prétend qu'il est latin. Amb
ne
signifie que circum & ambaûus $ circum aclus.

moins, le plus souvent,

,

,

,

Amaous

,

A mous Amaviorum A m av orum, contrée
dans la Séquanie. Ce canton, dont M. de
Valois, ni la Martiniere ni les autres dictionnaires
ne disent rien
étoit le premier des quatre p agi de
la Séquanie. Amaous, selon M. Bullet
dans son
Dictionnaire Celtique , signifie habitant de la plaine»
M. Chevalier, dans ie
premier volume de Y Histoire
de
Poligni, prétend qu'il a pris son nom de sa situa¬
tion en lieux bas & humides; il ajoute
qftAmous
,

,

d'A mous

,

,

,

,

,

,

étoit un nom connu dans la basse-Egypte* M. Drott $
dans ses Mémoires fur Pontarlier, fa patrie , le dérive
du

homotífiani, donné par les Ariens aux
convenant aux habitans de cette con¬
trée qui avoient conservé la pureté de la foi.
Quoi qu'il en soit de ces étymologies que nous
ne
garantissons pas , ií paroît qu'Amageîobria, dont
parle César, lieu où se donna un combat si funeste
aux
Eduens, a pu donner le nom à ce canton. L'hiítorien de Poligni place ce lieu fur la voie de Po¬
ligni à Autun fur le Doux aux environs de Portober & de Gevry, qui est le Dubrìs de ía .able Théodosienne. M. Dunod le fixe à la Moigte-de-Broie *
près du confluent de la Saône 51 de l'Ognon. íl pré¬
tend qu'Amagetobria vient de deux mots celtiques,
qui signifient ville fur une rivìere ville du pont ou du
Pû'-{sageCe canton comprenoit les bailliages de Dole 6t
de Quingey, ceux d'Arbois 6c de Gray en partie,
avec le vicomté d'Auxonne. Ainsi tout ce qui étoit
entre la Saône j la Seille 6c la Braine, étoit de
mot

,

C'est le sentiment de Saumaise* Liv. de ufuris : d'autres îe dérivent des deux mots Allemands ampt 9

grec

Catholiques

office, charge, & acht, à

*

bacten ( pluriel ft ambacht ) , une espece de territoire
de la jurisdiction d'une sorte de banc, fcamnum, 011

séances 6c offices de

judicature , comme sont les
Bourbourg , de Bergues, de Furnes,
d'Ipres. íl ajoute qu'elles ne sont diffé¬
rentes que de
nom d'avec les castellenies ; ce qui
se p róuve dit-ií, par les cartes de ces ambachts
auxquelles 011 a donné le nom latin de eafelnice.
{C.A.)
'
§ AMBALAM f. m. ( Hst. nat. Botattìq. ) grand
ambachts de
de Cassel 6c

,

,

,

sinage de Seurre. Cafellœ 6c Câriniacum inpago A mavorum.
( Voyez Hst. de Bourg, in fol. t. ì.p. j. iv.
pr. ) Le prieuré de S. Vivant, fondé en 863 entre
,

Dole 6c Auxonne, à deux lieues
un terrein
qui appartenoit

de la Saône dans
,

à Valon, évêque d'Auestappellé Saint-Vivant en Amaous, incomitatu
Amanfo, pour le distinguer de Saint-Vivant sous Vergy, etablien 963. f7"oyer^ Maison de Vergy, parDuchêne,pag. 14. /5.pr. «z-fol. Dunod Histoire de FrancheComté
tomf I. pag. 2yC. O11 voit par une chartre ,
datée de la douzième année du regne de Conrad,
roi de la Bourgogne Transjurane
en 953 , que
Létalde donne au chapitre de S. Etienne de Besan¬
çon les églises de S. Maurice à Gray 6c à Pontailler-sur-Saone : duas ecclefías in Gradiaco & rure
Pontiliaco in pago
Amaufcnfì. Ce Létalde est qualifié
le plus noble des comtes
cceterorum comitum nobilifjîmus; 6c dans le Cartulaire de S. Vincent de Ma¬
çon il est
appellé un comte impérial. ( Voye£ Dunod,
tom. 11.
pag. 594. Hst. de Poligni ? tom. I. pag. g) 6. )

tun

,

,

,

,

,

,

,

Tome /,

,

,

•

arbre duMalabar,dontVanRheedeadonnéune bonne

figure , quoiqu'incomplette, dans son Hortus Malabaricus, voL I. planche LI, page c)i, Les Brames îë
nomment
godoè ambado. Jean Commelin, dans ses
Notes

sainte Reine, en yn ,
Charney , dans le voi¬

Pinfínitif achten, honorer,

estimer. Le pere Lubin , Mercur. Géogr. pag. 126$
observe qft ambacluth ou ambacla est un mot en usagé
dans la Flandre Flamingante , où l'on nomme am-

,

VAmaous.
Varé enrichit l'abbaye de
des terres de Chaselles 6c de

Chissey fur îa Loue ;

Mont, au nord-ouest
de Poligny au-delà de Grozon , etoient de lá con-*,
trée ft A mous. Une partie du bailliage de Quingey,
& du climat
que la Loue parcourt, avant de se
rendre dans le Doux, font appelles le val d"Amaous.
Les Amousiens
occupoient les deux rives dit
Doux, dans la partie inférieure de son cours, conîme
les
Varasques íes occupoient dans la partie supé¬

Ils ne íont plus ; mais s'ils étóient encore , ils auroient à ses yeux le tort de s'élever fans lui, de briller
devant lui, de Poffusquer, de lui faire sentir unë

supériorité humiliante
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,

nucleo

l'appelle mangce ajfnis , storeparvo , Jhílato $
majori ofeo.

C'est une espece de monbin , qui s'éleve à îa hau¬
de cinquante pieds, 6c qui étend peu ses bran¬
ches , de sorte qu'il a une forme alongée, à-peu-

teur

près conique. II croît dans les terres sablonneuses du
Malabar, où il enfonce profondément fa racine qui
est fibreuse
très-ramifiée & très-adhérente. Son
tronc, qui a douze 011 quinze pieds de hauteur , 6c
tin pied 6c demi à deux pieds au plus de diametre
*
est couronné de nombre de branches peu serrées é
divergentes en angle ouvert de cinquante à soixante
dégrés , grosses , assez courtes , dont le bois est
mou
blanchâtre , 6c recouvert d'une écorce épaisse
cendrée : dans les jeunes branches cette écorce est
verte
6c couverte d'une espece de rosée bleue. Ses
feuilles sont alternes, ailées fur un rang, composées
de trois à cinq folioles elliptiques
obtuses avec
une petite pointe à l'extrémité,
longues de cinq à
huit pouces , deux fois moins larges minces mais
fermes, feches lisses luisantes, verd foncé dessus ,
plus clair dessous relevées d'une feule côte dont
les nervures font nombreuses,
opposées , fans aller
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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jusqu'aux bords oîi elles laissent

sensible ,
asiez long ,

une marge

6c

portées fur un pédicule commun,
cylindrique, plat en dessus ; celle de l'extremite de
l'aîîe ess plus grande que les autres.
Comme cet arbre quitte toutes ses feuilles avant
que de fleurir, 6c n'en reprend de nouvelles que
lorsque ses fruits font près de la maturité , delà il
arrive que' les fleurs ne sortent pas des jeunes bran¬
ches mais de l'endroit des vieilles branches où la
derniere seve s'étoit arrêtée , fous la forme d'une
panicule longue de huit à neuf pouces, à cinq ou
six branches fur chacune desquelles elles font atta¬
chées au nombre de dix à douze, fans aucun pédi¬
cule. Chaque fleur, avant son épanouissement, forme
un bouton
sphérique d'une ligne 6c demie de diameîre,
qui, ens'épanouissant, représente une étoile blanche
de quatre à cinq lignes de diametre , composée
,

,

d'un

petit calice à cinq ou six feuilles triangulaires
blanc-jaunes , caduques, 6c d'une corolle de cinq à
six pétales elliptiques , pointus, à peine une fois
plus longs que larges, épais, roides, luifans, une
fois plus longs que les feuilles du calice avec les¬
quelles ils font alternes, assez écartés, laissant un
espace entr'eux, 6c caduques.
Du centre du calice s'éleve un disque épais, jaune,
fous les bords duquel font placées suivant le nom¬
bre des pétales , tantôt dix tantôt douze étamines
blanches à antheres jaunes deux ou trois fois plus
courtes
qu'eux, 6c dont cinq ou six font alterna¬
tivement plus courtes : elles font toutes disposées
fur un seul rang, de maniéré que les plus longues
font opposées aux feuilles du calice : cinq ou six
d'entr'elles touchent ainsi au calice 6c les cinq ou
six autres touchent à la corolle, 6c font très-éloignées de l'ovaire, qui ess enfoncé dans le centre
du même disque, 6c terminé par cinq à six ssyles
blancs, légèrement velus à leur sommet.
L'ovaire, en mûrissant, devient un fruit en baie
ovoïde obtuse, pendante , au nombre de quinze
à vingt à chaque grappe , longue de près de deux
pouces, de moitié moins large , verd-brune d'abord,
ensuite verd-clair, puis jaunâtre dans la maturité
ferme, charnue à chair épaisse de deux lignes au
plus, succulente, acide, agréable au goût 6c à l'odorat, à une loge remplie presqu'entiérement par un
noyau ovoïde, alongé, très-dur, tout couvert de
fibres répandues dans la chair , 6c fous lesquelles il
est marqué de cinq angles qui répondent à autant
délogés, dans chacune desquelles est contenue une
amande ovoïde pendante.
Qualités. Vambalam répand une odeur forte 6c
comme acide, de ses feuilles 6c de ses fleurs. Son
écorce, ainsi que ses feuilles, ont une saveur acide ,
astringente 6c assez amere. II fleurit 6c fructifie deux
fois l'an; savoir, en janvier 6c en juillet.
Usages. Ses fruits acides se mangent , 6c se fervent
dans les repas des Indiens. Leur suc uni à celui de ses
feuilles pilées, 6c réduites en pâte, s'applique avec
,

,

,

,

,

,

,

succès dans les oreilles , pour en calmer les dou¬
leurs. Sa racine, appliquée en forme de supposi¬
toire

,

rappelle les réglés , lorsqu'elles ont

été sup¬

primées ; 6c la décoction de son bois, se donne avec
luccès, pour arrêter les gonorhées virulentes : mais
son principal
usage est pour arrêter la dyssenterie;
6c à cet estet, on
emploie son écorce, dont on fait
boire la poudre dans du lait
aigri, ou , ce qui re¬
vient au même, on mêle son suc dans le riz, dont
on fait le pain
ordinaire, appellé apen.
Remarques. La disposition des feuilles de Vamba¬
lam a ete si négligée dans la
figure qu'en donne
Van-Rheede dans son Hortus Malabaricus, que, fans
fa description , on n'auroit pu soupçonner qu'elles

de son
cet

fruit,

arbre

ne nous laisse

aucun

lieu de douter

que

l'on a regardé jusqu'ici comme une
espece de mangier, ne soit une espece de monbin
qui vient dans la famille des pistachiers.
,

que

Seconde

espece. Cat-Ambalam.

Rheede nous apprend encore
baricus

,

dans son HortusMala-.
qu'il existe une autre espece de c«
nommée cat-ambalam ou pee-ambalam par
page 93

,

genre ,
,
les Malabares , 6c coducò-ambadò
par
6c il en donne une courte

Brames'

les

description fans aucun*

figure.
Le cat-ambalam

différé, selon lui, de Vambalam '
plante sauvage différé de la même plante
cultivée. Ses feuilles font plus petites 6c
plus arron¬
dies ainsi que ses fruits, qui sont austi moins
nom¬
breux fur chaque grappe , 6c dont
l'amertume
mêlée à un acide beaucoup
plus violent, empêche
d'en faire usage. Néanmoins on
emploie ses autres
comme une

,

parties

,

comme on

fait de Vambalam, 6c

on

y re-

connoîtplus de vertu & d'efficacité. (As, Adanson.\
AMBARRES, f. m. pl. ( Géogr. ) en latin
Ambarri, peuples que César ( Lib. 1. ) 6cc. appelle
necejsarii & consangu'uiei AL duo rum. Voye{ eduens
dans ce Supplément. Ils
occupoientleCharolois, selon
Vigenere, Munier 6c d'Ablancourt. Le géographe
Sanson les place dans la Bresse calonnoise. Le
pere
Vignier les transporte jusques dans le Comté de Bar,

sur-Seine 6c le pays Lassois. Tite-Live
Ambarres
lois qui

les Eduens

nomme

les

parmi les peuples Gau¬
passerent en Italie sous la conduite de
Bellovese, l'an de Rome 138. (As. Beguillet.)
AMBEL, s. m. {Ais. nat. Botanique. ) espece de
nénufar, figurée assez bien sous ce nom, mais fans
les détails du fruit, dans VHortus
Malabaricus, vol.
II,planche XXVI, page 3/. Les Brames l'appellent
saluca. Jean Commelin la nomme nymphosa lndica
fore candido, folio in ambituserrato : 6c M. Linné la
désigne fous le nom de nymphcea lotus, solïis cordatis
dentatis. Sysema Naturce , édition 12,
page 3G1.
Cette plante croît en Egypte , au
Sénégal 6c aux
Indes dans les terres argilleuses ou limonneufes,
avec

,

,

,

voisines des rivieres 6c inondées. Elle est vivace
par
fa racine feulement , que l'on appelle
kélangu au
Malabar ; c'est un tubercule sphéroïde de trois
pou¬

environ de diametre, charnu , tendre, blanc,
d'une pellicule noire. De la partie supé¬
rieure de ce tubercule, qui tient lieu à la plante de
ces

recouvert

tiges 6c de branches, fe répandent en rond 6c
comme autant de
rayons horizontaux, mais un peu
inclinés, quarante à cinquante racines simples,blan¬
,

ches

,

charnues

molles

,

celluleufes 6c

,

comme

spongieuses, longues de trois à quatre pouces, du
diametre de deux à trois lignes. Du milieu de ces
racines s'élevent douze à quinze pédicules cylindri¬
ques , verds , sistuleux, c'est-à-dire poreux longitudinalement, listes luifans, longs d'un pied environ,
6c de deux à trois lignes de diametre, portant
chacun
une feuille en cœur arrondi, de
sept à huit pouces de
longueur, d'un sixième moins large, fendue par
derriere jusques près de son milieu, où elle est por¬
tée fur le pédicule, bordée tout autour de soixante
dentelures aiguës, alternes, avec autant de crénelures creusées en croissant, d'un verd-noir, lisse*
très-luisant dessus d'un rouge brun en-dessous, ou
elle est relevée de quinze grosses côtes qui se rami¬
fient en quatre branches qui vont se terminer a
chacune des dentelures de ses bords. Chaque feuille
,

,

flotte horizontalement fur l'eau

son pédicule le
prêtant à fes mouvemens.
Chaque pied produit environ cinq à six fleurs
,

^

_

fuflent ailees, comme elles le font réellement ; ce

distinctes , portées chacune fur un péduncule
fort de l'aisselle d'une feuille: ce péduncule

qui, joint a tous les autres caractères de fa fleur 6c

peu

qlU

est un

plus long qu'elles, de quinze pouces

environ;
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sur six

lignes de diametre. La fleur, avant de s'ëpanouir, forme un bouton ovoïde pointu, d'un à deux
pouces de longueur; en s'épanouiíTant, elle repré¬
sente «ne rose double, ouverte horizontalement, de
quatre pouces

de diametre, composée de quinze

étagées ou disposées fur trois rangs, chacun
cinq, dont les dix intérieures font blanches, 6c
les cinq extérieures qui tiennent lieu de calice, font
feuilles
de

couleur de rose clair en dessus 6c verdâtres en des¬
sous. Ces feuilles font elliptiques , charnues, assez
semblables à celles d'une tulipe, deux fois plus lon¬

larges ; 6c quoiqu'elles aient l'apparence
d'une corolle, elles n'en ont cependant dautre ca¬
ractère que la couleur, comme dans la tulipe ; car
d'ailleurs elles n'ont qu'une structure grossière, une
substance épaisse; elles ne tombent que lorsqu'elles
font pourries ; elles font corps avec la moitié infé¬
rieure de i'ovaire fur lequel elles font implantées
par étages; enfin ce n'est qu'un vrai calice. Sur l'au¬
gues que

moitié de I'ovaire font attachées environ qua¬
étamines faisant corps avec lui, 6c disposées

tre

rante

fur deux rangs dont l'intérieur est plus court, fort
serrées, contiguës aux feuilles du calice, 6c deux à
trois fois plus courtes qu'elles : ce font des filets
plats, portant vers leur extrémité qui est plus large,
anthere

oblongue, jaune, qui s'ouvre longitudeux loges, 6c qui répand une poufssere composée de molécules ovoïdes, blanchâtres
6í transparentes. Au milieu de cette fleur 6c de ces
étamines qui couvrent entièrement I'ovaire, celui-ci
ne paroît que par ses quinze
stigmates plats qui ram¬
pent fur son centre, comme autant de rayons en
rose, jaunâtres, plus étroits à leur origine, 6c arron¬
une

dinalement

en

dis à leur extrémité. Cet ovaire

en mûrissant, de¬
charnue,
capsule
sphérique, d'un pouce
â un pouce 6c demi de diametre, comparable à celle
du pavot, partagée de même en quinze cellules par
autant de cioisons membraneuses un peu charnues,
dont les parois font couvertes de semences qui y font
attachées horizontalement. Ces graines font ovoï¬
des fort pet tes, d'abord blanches , ensuite cendrées

vient

,

une

,

dans leur maturité.

Qualités. Toute cette plante a une saveur aqueuse.
Usages. Le tubercule de sa racine, qui est charnu,
plus tendre que la châtaigne , 6c d'une saveur
aqueuse , astringente , se mange cru dans tous les
pays où elle croît. II a plus de goût étant cuit dans
l'eau ou fur les charbons. C'est une grande ressource
dans les tems de disette. On mange aussi communé¬
ment les
graines de Yambel comme celles du pavot ;
mais avec cette différence que celles-ci rafraîchissent
fans assoupir, 6c qu'on en peut manger cinquante
têtes fans

en

être incommodé.

,

,

,

espece. Areca-AMBEL.

L'areca-ambelest, selon Rheede,

une autre espece
description sans figure dans
Ion Hortus Malabaricus, vol.
XI, page 5 2, qui n'en
différé presque qu'en ce qu'elle est plus haute
qu'elle a fes fleurs un peu plus grandes , moins
rosées, plus blanches, relevées d'un petit tubercule

ftambel dont il donne la

,

des stigmates.
les mêmes vertus

au centre

Elle

a

Tome /,

;

l'tisagequ'on en fait pour la nourriture, elle

sert

aussi bien qu'elle comme remede dans plusieurs
maladies où il est nécessaire de rafraîchir. A cet

effet, on confit ses graines au sucre pour les manger
besoin. La décoction de fa racine se boit dans
les difficultés d'uriner. Ses feuilles
pilées avec celles
au

de Yottel-ambel,
qui
le beurre , font un

est

un

stratiote, 6c cuites dans

sternutatoire très-recommandé

les douleurs des yeux. (M. Ad an son .)
AMBERG, ( Géogr. mod. ) montagne de Suede,"

pour

dans la Gothie

orientale, à deux milles de Wadstena.
que de son sommet l'on découvre
cinquante clochers ; ce qui est beaucoup dans une
contrée où les villes 6c les
villages ne font pas fort
rapprochés. L'on parle aussi d'une large pierre plate
qui íe trouve à ce sommet, & que l'on croit être la
Elle est si haute

,

tombe d'un des anciens rois du
pays.

AMBETTI,

f.

( Hijl.

(D. Gé)

Botanique. ) herbe
annuelle qui croît au
Malabar, dans les terreins sa¬
blonneux 6c pierreux. Les Brames
l'appellent ambetti, 6c les Malabares, tsjeria narinam puli, nom
fous lequel Rheede en a
publié une assez "bonne fi¬
gure dans son Hortus Malabaricus, vol. IX, planche.
m.

nat.

LXXXVI,page i6y.
Cette plante n'a guere
plus de deux pieds 6c demx
à trois pieds de
longueur & est ordinairement
,

couchée fous le

poids de ses feuilles & de sestiges,
qui font charnues, aqueuses cylindriques noueu¬
ses rouge-brun âpres 6c
rudesjiar les poils longs
dont elles font semées çà & là, de trois à
cinq lignes
de diametre, comme la
tige d'où elles sortent en
petit nombre , disposées alternativement & fur un
même plan. Ses feuilles font pareillement alternes
6c étendues fur un même
plan taillées en cœur
alongé, mais oblique de maniéré qu'un des lobes
est beaucoup plus
long que l'autre, & forme une
oreille qui retourne fur le pédicule : leur
longueur
est de quatre à
cinq pouces, 6c leur largeur une fois
moindre: elles font charnues
molles, ondées fur
leurs bords ou marquées de quinze à
vingt crenelures rondes, inégales semées çà 6c là de
quelques
longs poils blancs qui leur donnent un peu de ru¬
desse luisantes, d'un
verd-gai, relevées en dessous
de trois côtes
principales 6c portées fur un pédi¬
cule cylindrique rougeâtre, trois fois
plus court
qu'elles accompagné à son origine de deux stipules
elliptiques, pointues, larges, membraneuses 6c
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

blanchâtres.
De faisselle de chacune des feuilles
fort un péduncule cylindrique, long
terminé par un

supérieures,

d'un

pouce

6c indépendamment de

,

corymbe de deux ou trois fleurs
blanches, très-luisantes 6c très-brillantes, ou étin¬
celantes semées aussi de poils, de six à huit
lignes
de diametre portées chacune fur un
peduncule par¬
ticulier trois ou quatre fois plus court
qu'elles. De
ces trois fleurs, deux font
femelles, la troisième est
mâle : celle-ci est la plus petite ; elle consiste en un
seul calice coloré, partagé jusques vers le bas en
quatre feuilles elliptiques, évasées, dont deux op¬
posées plus petites, 6c en huit étamines très-courtes
à antheres jaunes 6c sessiles, avec une
apparence de
bouton de stigmate au centre. Les fleurs femelles
consistent chacune en un calice coloré qui fait
corps
avec I'ovaire conique renversé à trois
angles, qu'il
surmonte, 6c au-deíTus duquel il est resserré & divisé
en trois lobes qui imitent trois
pétales inégaux
elliptiques , obtus, opposés à ses angles qui sont
blancs
,

Remarques. Les anciens appelloient du nom géné¬
ral de lotos, toutes les plantes qui, au défaut des
nourritures ordinaires
pouvoient y suppléer; le
diospyris ou guaiacana , le micacoulier celtïs, le juju¬
bier 6c le laurier cerise, furent de ce nombre
parmi
les arbres ; 6c il n'est pas douteux que Yambel ne soit
le lotos Mgyptia ou le lotos des marais
décrit par
Théophraste, liv. 1H, chap. 10. 6c par Pline, liv.
XIII, chap. ly. Sa racine est appellée corfion par
les Grecs, selon Théophraste
, kélangu au Malabar,
galum aux Indes, 6c tat au Sénégal.
Seconde

339

,

6c luisans

eux, mais veinés de rou^e.
d'autre corolle ni d'étamines "
mais seulement trois styles fourchus chacun en
deux^
6c terminés par un stigmate
sphérique
, verd
de
sorte qu'il y a six stigmates.
L'ovaire, qui faisoit' au¬
paravant partie du calice, devient en mûrissant une
capsule îurbinee a trois angles aigus, arrondie en.
comme

Ces fleurs n'ont pas

,
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dessus, pointue en dessous, large de six à huit lignes ,
1111 peu moins
longue, partagée intérieurement en
trois loges qui ne s'ouvrent point, & qui contiennent
chacune beaucoup de graines très-fines, ovoïdes,
d'abord blanches, ensuite rougeâtres.
Sa racine ess formée d un paque*. de fibres char¬
nues
d'un blanc roufsâtre , de deux pouces au plus
de longueur.
,

Qualités. Toute cette plante est aqueuse, d'une
dans ses racines, 6c acide dans ses
autres parties.
Usages. Elle passe pour un excellent vulnéraire.
Ses feuilles cuites dans l'huile s'appliquent fur les
flfleflures. Amorties fur le feu, 6c mises en nouet
avec un peu de sel dans les dents creuses 6c gâtées,
6c fur les gencives enflammées, elles les nettoient
saveur amere

ni m 1

ni!

6c les affermissent.

l! i.
"

■

Remarques. Uambetti est , comme l'on voit, une
efpece de plante du genre que Plumier a appellé
begona, 6c vient naturellement dans la famille des

li'-l (I ìii]

L

pourpiers. (As. Adansqn.)
AMBEZ,rerwe de Géographie, qui, joint avec celui
de bec signifie embouchure. On appelle bec diAmbe^
le lieu où la Garonne 6c la Dordogne mêlant leurs
eaux dans un lit commun, à cinq lieues de Bordeaux,
perdent leur nom l'une 6c l'autre , pour prendre
celui de la Gironde. On dérive le mot Ambe1 du
latin ambee tous les* deux : cette étymologie paroît
assez naturelle. ( C. A. )
§ AMBIA-MONARD, ( Med. ) bitume liquide
jaune.—Life £ , Ambia, {Méd.) est, suivant Monard,
un bitume
liquide jaune , &c. Car ambia est le nom
de ce bitume
6c Monard le nom d'un auteur Espa¬
gnol , qui en parle dans un livre fur les choses des
Indes propres à la Médecine. Seconde Lettre de M.
Midy fur le grand Vicabulaïre françois.
§ AMBIAN, (Géogr.) ville 6c royaume d'Ethio¬
pie, 6c Ambiancative, ville 6c royaume d'Ethio¬
pie ,*font la même chose , ou peut-être rien ; car il
paroît démontré dans la Martiniere , au mot Amïiam
que la ville oc le royaume de ce nom font
imaginaires. Lettres fur t Encyclopédie.
AMBITUS {Musique.) Dans le plain-chant ce
mot est encore usité ; mais Vambitus des modes par¬
faits n'y est que d'une octave ; ceux qui la passent
s'appellent modes superflus, 6c ceux qui n'y arrivent
pas , modes diminués. Voyez Modes, Tons de
X'Eglise. {Musique.) dans le D ici. rais, des Sciences,
Arts, 6cc. {S.)
AMBIVARETES, f. m. pl. {Géogr.) en latin Arnbivareti, peuples Gaulois qui ne peuvent être pla¬
cés dit Sanfon, que dans le diocele de Nevers,
dont la capitale , selon César, étoit in JEduis. Ce
général y tenoit les otages de la Gaule, fes maga¬
sins, fa caisse militaire, &c. Eperedorix & Viridomaire, deux chefs des Eduens dont les Ambivaretes
étoient sujets, y massacrèrent les Romains, 6c mi¬
rent le feu à la ville, ce qui fut le signal de la révolte
des Gaules contre César. {M. Beguillet.)
AMBLESINDE, ( Géogr. ) village du comté de
fWestmorland en Angleterre. Il est fur le lac de Wine
Adermer, entre les villes de Kindal 6c de Kefwick.
On croit que c'est l'ancienne Amblioglana des Brigantes. {C.
A.)
§ AMBLETEUSE, {Géogr.) petite ville maritime
de France en Picardie à trois lieues nord de Boulo¬
gne , & a cinq sud-ouest de Calais. Elle a un fort
,

,

*

,

*

,

,

,

,

défendu par une tour bien munie d'artillerie. Sa rade
est tres-commode : on en pourroit faire un des meil¬
leurs ports du royaume à peu de frais, 6í brider
encore

de

ce

côté là l'orgueil des Anglois

Lien peur que

l'on

ne

fasse

un

qui ont
jour sérieusement

attention à l'importance de cette place, 6c
qu'on ne
leur prélente tout le
long de cette côte septentrio¬
nale des forces maritimes assez considérables
pour
,

désoler leur

leur puissance.
la ville est exempte de
5o , 60. {C. A.)
§ AMBOHISTMENES, {Géogr.) peuple d'Afri¬
que. Dict. rais, des Sciences, &c. On a pris ici des
montagnes pour des hommes. Les Ambohiflmenzs
font de hautes montagnes de couleur rouge dans
l'île de Madagascar, dans fa partie orientale. A
ph;s
de vingt-cinq lieues dans les terres, 6c entre elles
6c la mer, il n'y a que des pays bas 6c de
grands
marais. Elles font si hautes, qu'on les apperçoit da
quinze lieues en mer. Foye^ la Martiniere ; Us Cartes
de MM. de /'//Ze & diAnville. {G.)
AMBOKELY, f. m. {HiJl. nat. Botanique.) herbe
parasite du Malabar, figurée assez bien , mais fans
commerce

,

6c inquiéter

II y a un
gouverneur: 6c
douane. Long, ic), 20. lat.

,

détails

dans YHortus Malabaricus vol. XIf pa*e
planche
fous son nom Malabare , tsjerou-mau~
maravara ; les Brames
l'appellent ambokely, comme
ió

,

,

,

qui diroit orchis du mangier, parce que cette plante
qui a certains rapports avec les orchis, croît fur les
arbres 6c particulièrement fur le tronc du mangier.
M. Linné l'appelle epidendrum
tenu'floliurn, foliis
caulinis fubulatis, canaliculatis.
Syflema Naturce , édit.
,zi PaSc $3$ ? n°. g
c'est-à-dire qu'il la regarde
comme une eípece de vanille.
Ses racines font en petit nombre 6c peu
rameuses,
cylindriques , brunes , ligneuses dures, menues,
longues de trois pouces, d'une ligne à une ligne 8c
demie de diainetre. Sa tige simple
cylindrique
haute de près d'un pied, de deux
lignes de diametre,
est communément penchée & repliée irrégulière¬
,

,

,

,

ment

,

,

verd-clair d'abord, ensuite brune

d'une substance charnue

au

dehors}

remplie défibrés blanches,
souples 8c nerveuses. Elle est garnie du bas en haut
par une quinzaine de feuilles étroites comparables
à celles d'un gramen, mais charnues
grasses épais¬
ses, visqueuses, lisses d'un verd clair, longues de
quatre à cinq pouces, larges de deux à trois lignes,
creusées en canal, c'est-à-dire, concaves en-dessus,
convexes en-dessous,
disposées alternativement &
circulairement, & formant à leur origine une gaîne
simple entiere qui, après leur chûte, reste fur la tige
de maniéré qu'elle paroît comme composée de cor¬
nets
engaînés ou emboîtés les uns dans les autres.
De la gaîne de quelques-unes des feuilles supé¬
rieures non pas dans leur aisselle, mais à son op¬
posé sort un épi une fois plus court, verd-, ligneux,
cylindrique , menu, pointillé de rouge, garni dans
fa moitié supérieure de trois à quatre fleurs écar¬
tées de quatre lignes de diametre, portées chacune
fur un pédicule deux fois plus court.
Chaque fleur
est composée d'un calice à six feuilles portées fur
l'ovaire, 8c disposées comme fur deux rangs, toutes
entieres ,simples, elliptiques obtuses, ouvertes, en¬
viron une fois plus longues que larges, & néanmoins
de diverse grandeur, car les trois extérieures font
un
peu plus petites : leur couleur n'est pas non plus
la même; il y en a cinq jaunes bordées de rouge, la
,

,

,

,

,

,

,

,

,

avec les mêmes bords d'abord
ensuite jaunes. Du centre de ce calice s'éleve
le style de l'ovaire ou son stigmate qui est fort court,
blanc, hémisphérique, creusé en devant en forme de
niche ou de cuilleron plein d'un soc mielleux, &
portant sor son dos ou sor fa voûte une étamine
jaune, velue en pinceau à deux loges qui contien¬
nent la poussière feminale. L'ovaire est au-dessous
dê cette fleur ovoïde à trois angles opposés aux
trois feuilles extérieures du calice verd, à peine ue
deux lignes de longueur, une fois plus long qlie
large, 6c devient en mûrissant une capsule de meme
forme, longue de quatre lignes seulement, brune,

sixième est blanche
rouges

,

,
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partagée intérieurement en trois loges qui contien¬

(Saint-), Géogr, petitesse inha¬
l'Amérique méridionale dans la mer du Pé¬
rou
presque vis-à-visd'Atacama. Elle est près d'une
autre
petite île appellée 19île de Saint-Felix. Long.
300. lat. 20
30. H y a tin port de ce nom dans l'Afrique au royaume de Cimbebas près du desert
de

chacune un nombre considérable de graines
brimes & menues comme de la fine sciure de bois.

nent

Qualités. Uarnbokely est vivace &C fort lent à
croître ; il ne fleurit qu'après un certain nombre
d'années. Ses fleurs durent l'éspace de quatre mois:
elles font des plus agréables à la vue & répandent
,

odeur extrêmement suave. Sa racine a
une
odeur de musc & une saveur amere ; ses autres

ties n'ont

goût.
principale est astringente ; on en
fait boire la poudre dans du
vinaigre pour arrêter
les pertes de sang des femmes leurs fleurs blanches
& les gonorrhées. Elle est auflì
diurétique & propre
à débarrasser les reins : pilée
& appliquée en cata¬
plasme elle amene à suppuration sans aucune dou¬
leur toutes les tumeurs qui doivent abscéder.
Remarques. Cette plante n'est pas, comme l'on
voit, une espece de vanille, comme l'a pensé M.
Linné, car elle n'a point, comme la vanille, le fruit
charnu ni aussi long ni les graines
sphériques, ni la
aucun

Usages. Sa

vertu

,

,

,

íìxiemc feuille de Ion calice roulée en
cornet; son
fruit ressemble davantage à celui de l'helleborine ou
du

sabot, calceoius ; mais la sixième feuille de son

calice n'est ni striée de nervures, comme dansl'helleborine , ni creusée en sabot comme dans le calceoius:
elle mérite donc de faire un
genre particulier dans
la famille des orchis, dont elle a d'ailleurs tous les
caractères. {M. Ad an
son.*)
§ AMBRACIE ( Géogr. & Hijl.anc. ) Ambracia,
ville d'Epire en Grece
fur le golfe Ambracique,
fondée par Arnbrax, fils de
Thesprotus, environ
cinquante ans avant la guerre de Troie. Denis d'Halicarnasse parlant de la fuite d'Enée & de ses comautres

,

,

Î>agnons
qu'étant arrivés
à Actium,
ils jeíterent
'ancre , dit
du golfe
promontoire
Ambracique,
ôc
au

de-là ils allerent à la ville d'Ambracie, où ré¬
gnois Ambrax. Les Corinthiens y envoyerent une
que

colonie vers l'an 620 avant Jesus-Christ.
Les Ambraciotes eurent des démêlés avec les Mo¬

losses

nation Epirote

,

,

qui soumit à la fin

toutes

les autres. Paufanias rapporte qu'on
voyoit à Delphes
un âne de bronze
que les premiers y avoient offert en
reconnoistance d'un avantage qu'ilsremporterent
fur les Molosses, une nuit que ces derniers sorti¬

mal à propos d'une embuscade ,
effrayés du
bruit que fit une âne en passant près d'eux.
Cette ville , anciennement libre, passa au
pou¬
voir des fEacides : ses habitans furent taillés en
rent

pieces

les Athéniens qui avoient à leur tête
ajoute que la ville àAm~
détruite. Philippe, pere
d'Alexandre les attaqua ensuite & leur causa bien
par

Démosthene ; Diodore
brade demeura
presque
,

des malheurs. Enfin M. Fulvius les soumit
mains

;

aux

Ro¬

& après leur reddition ils lui firent présent

d'une couronne d'or pesant
150 livres. Ce général
fit enlever toutes les statues de marbre & de cui¬

les tableaux qui se trouvoient à Amplus grand nombre & d'un plus grand prix
qu'en aucune ville du pays , parce que Pyrrhus
y, avoit tenu fa cour. Paul-Emile dépouilla les ha¬
bitans de leurs
privilèges & de leurs biens ainsi que
tous les autres
Epir&es. Tite-Live , /. XXVIII, c. 4.
fait une belle description d'Ambracie
qui est aujour¬
d'hui une ville de la
Turquie d'Europe, sous le nom
d'Ambrachia
au fond du golfe de Larta, dans
l'Albanie inférieure ou méridionale.
Voye\_ Mém.
Acad. Infcrìp, tom. X. in-12.
pag. 265. & le D ici.
clajfîq. de M. Sabathiet, tom. II. (C. )
AMBROISE (Saint-) , Géogr.
petite ville du mar¬
quisat de Suze à l'entrée du Piémont. Elle est fur la
vre

&

,

brade

tous

en

,

,

Doire
tout

au

sud-est de Suze & à l'ouest de TurimOn voit

près la fameuse abbaye de S. Michel de l'Eçluse,

Long.

2$

9

iq,

iat% 44

f

bitée de
,

,

,

,

Baîo.

une

par¬
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AmbrOisë

(C. A.)

AMBULI, f.

plante de la
placée dans

( Hifi. nát. Botdniq.) genre de*
perfonées i & qui doit être

la

premiere section des orobanches»
plantes qui ont la fleur
piece en masque & le fruit à une seule

c'est-à-dire,
d'une íeule

m.

famille des
au

nombre des

,

loge. Les Brames l'appellent ambuli, & elle est bien
figurée quoique d'une maniéré incomplette fous
,

le

nom

,

de manga-nari

dans YHortus Malabaricus $
vol.X,planche VI,pag. //. Jean Commeîin dans fes
notes la
désigne fous le nom de vetonicaindica ^aquatica maxima
odorata teucri folio ,
florepurpurascente*
C'est une herbe annuelle
,
croît au Malabar
qui
dans
les

terres

sablonneuses &

couvertes de
quel¬
jette une touffe épaisse
fibreuses, de trois à qua¬

ques pouces d'eau , où elle
de deux pouces de racines
tre

pouces

capillaires
fran. De

de longueur, extrêmement fines, comme
d'abord blanches, ensuite jaunes de sas-

,

touffe sortent trois ou
quatre tiges
simples d'un pied de longueur, comparables à celles
de la gratiole, réunies d'abord
par le bas en une
feule d'un pouce & demi de
diametre, puis sépa¬
rées de trois à huit
lignes de diametre, d'un verd
très-clair ou blanchâtre
fongueuses fistuleufes
tendres qui produisent
quelquefois dans leur partie
inférieure qui est cachée fous l'eau
deux ou trois
étages en couronne de racines fibreuses : ces tiges
se ramifient
cette

,

,

,

„

,

,

,

quelquefois , mais fort rarement, vers
leurs extrémités, en deux ou trois branches
alternes*
Les feuilles font disposéés autour des
& des
tiges
branches d'un bout à l'autre
,
&

près à près à un
deux à deux
étages : elles
font triangulaires, longues d'un
pouce & demi, deux
fois moins larges, vertes,
épaisses charnues fer¬
mes
ondées & repliées en - dessous, bordées de
chaque côté de dix à douze dents triangulaires ÔC
sessiles, c'est-à-dire, portées fans pédicule fur les
tiges , de maniéré qu'elles l'embrassent entièrement
en se touchant
par leurs côtés, fans cependant fe
réunir, fans y former une gaîne.
pouce environ de distance, opposées
& plus communément trois à trois
par

9

,

,

,

De l'aisselíe de chacune des feuilles

supérieures, il
longue de cinq à six lignes,
portée fur un pédicule menu de même longueur.
Chaque fleur est hermaphrodite composée d'un ca¬
lice rougeâtre en cloche,
partagé jusqu'à son milieu
en
cinq divisions égales, triangulaires & d'une co¬
rolle monopétale une fois plus
longue, cylindrique,
rouge-clair, purpurine au collet, semée de quel¬
ques poils au dehors, très-velue intérieurement de
longs poils, & partagée au sommet en quatre di¬
visions rondes inégales. Au bas du tube de la corolle
font attachées à deux étages différens
quatre éta¬
mines blanches qui ne le débordent
& qui fe
pas
fort

une

fleur purpurine

,

,

,

,

,

courbent en arc deux à deux par
thères font pareillement blanches.

paires ; leurs an¬
Du centre du ca¬
lice fur un petit disque jaune
s'éleve l'ovaire
qui fait corps avec lui, & qui est surmonté d'un
style simple & d'un stigmate hémisphérique de la
hauteur des étamines. L'ovaire, en mûrissant
devient une capsule sphérique] de deux
lignes de
diametre, terminée par une pointe conique
mar¬
quée de cinq angles légers , & de cinq sillons à
une feule
loge , s'ouvrant en deux battans ,
con¬
tenant vingt à trente
graines sphéroïdes verd-clair
d'abord &
,

,

,

,

transparentes, ensuite brunes.
Qualités. Toute cette plante aune odeur aroma¬
tique suave, à-peu-près comme celle du poivre
9
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fur-tout dans ses feuilles 6c ses

fleurs

;

cette

odeur

approche aussi de celle du fruit du mangier, d'où elle
a tire son nom de manga-nari. Sa laveur est amere.
Usages. On la donne en décoction pour
les fíevres
6c dans le lait aigre poui appaiíer les
vertiges. ( M. Ad an son. )
§ ambulti, ( Mythol. ) lifii Ambulii.
Jupiter fut surnommé Ambulius, dit M. Chompré ;
Minerve, Ambulia ; 6c Castor 6c Pollux Ambulii,

dissiper

Vameli est toujours verd ; il croît fur la côte du
Malabar, dans les terreins sablonneux 6c pierreux
voisins de Betsjour 6c de Calicut; il fleurit une fois
l'an
6c porte
d'Août.

*

divinités avoient des autels auprès
les Lacédémoniens alloient
fur f Encyclopédie.
AMED, Amid Amida , (Géogr. ) anciens noms

parce que

ces

d'un vaste portique oii
se promener. Lettres
,

Diarbekir dans la Turquie Asia¬
tique fur le Tigre. C'est un reste de l'ancienne ville
de Tigranocerte , appellée ensuite Confantine , au¬
jourd'hui Diarbekir ou Karamit. (C. Ad)
de la forteresse de

(Gêogrd) petite île des ProvincesUnies fur la côte de Frise , qu'elle protégé en quel¬
que sorte contre la violence des vagues , loríque
AMELAND

Qualités. On
dans

est en tourmente. Cette île, dont les habis'adonnent uniquement à la pêche & à la ma¬
rine, & se partagent en trois villages, forme une

souverain dans les

,

,

,

environ, de forme elliptique,
bouts , enîieres , longues de
quatre pouces & plus , une fois moins larges ,
-épaisses, molles , lisses , verd-noires dessus 6c lui¬
santes verd moins foncé dessous, relevées d'une
feule côte longitudinale, accompagnée d'un petit
nombre de nervures alternes de chaque côté , 6c
tervalles d'un pouce

pointues aux deux

,

portées fur un pédicule demi-cylindrique très-court.
au

nombre de 60 environ , font ras¬

bout des

branches , en un corymbe
longueur, à branches
assez courtes , & portées

de deux à trois pouces de
alternes & opposées,
chacune fur un péduncule
de quatre à cinq

courbe turbine, long
lignes, 6c large de^ pres de deux
Elles consistent en un calice a cinq feuilles

arrondies, caduques ; en une corolle a
cinq pétales, une fois plus longs, ouverts en une
etoile de six lignes de diametre, elliptiques, poin¬
tues, une fois plus longs que larges, épais, blancs
en dessus, striés de
lignes rouges en dessous; Ô£ en
cinq etamines un peu plus longues, blanches, à an¬
thères rouges, rangées autour d'un ovaire qui en
occupe le centre, 6c qui est terminé par un style
purpurin fourchu en deux stigmates. Apres la chute
de la fleur, l'ovaire grofli paroît fous la forme d une
capsule sphéroïde, du diametre de trois lignes, verdhrune, luisante marquée de trois filions qui in¬
diquent trois coques ou trois loges, contenant cha¬
cune un nombre de graines dont Van-Rheede 11e

courtes

,

,

fait pas

ra¬

l'huile, fournissent un topique
très-puissant pour résoudre 6c dissiper les tumeurs
les plus considérables.
Deuxieme

espece. GORALLO.

Les Brames

mention,

appellent du nom de gorallo une se¬
a donné pa¬

conde espece Game U, dont Van-Reede
reillement une figure sousson nom

Malabare , katou

amelpodi, dans son Hortus Malabaricus , vol.
V, page 66, pl. XXXIII, fig. 1. Les Portugais la

distinguent

lignes.

coliques. Ses feuilles 6c ses

cines, cuites dans

seigneurie libre 6c indépendante, possédée assez longtems par la famille de Kannega , de qui la maison
d'Orange en fit l'acquiíition au íiecle dernier. Le
prince Statdhouder en jouit aujourd'hui en toute
souveraineté. Long, ai , 20. lat. áj. 40. ( D. G. )
A MEL.I, s, m. (JHfi• nat. Botaniq.) plante du
Malabar
ainsi appellée par les Brames ; les Por¬
tugais l'appellent raf de cobra , c'est-à-dire, racine
de serpent,; 6c les Hollandoisfange-wortel ou swart
fange wortel., à cause de son usage ; elle est figurée
passablement, mais fans détails , dans VHortus Mala¬
baricus vol. V9 pi. XXXI11, fg. 2, page 65, fous
son nomMalabare, Karetta amelpodi.
C'est un arbrisseau de sept pieds environ de hau¬
teur, à tige menue, à bois blanc, couvert d'une
écorce brune ; fa racine est fibreuse 6c noirâtre ; ses
Branches alternes nombreuses, cylindriques, mar¬
quées de sillons transversaux, verd-brunes, de deux
à trois lignes de diametre. Ses feuilles son oppo¬
sées deux à deux en croix , assez serrées par in¬

au

passe pour l'antidote de la

Usages. Cette racine

morsure des serpens , pourvu qu'on la porte fur
foi dans une poche ou autrement. La décoction de
ses feuilles dans l'eau, se boit comme un remede

belutta

semblées

découvre ni saveur, ni odeur
parties ; fa racine feule est

,

mer

fleurs,

le mois

vers

de fes

aucune

tans

Les

ne

maturité

amere.

,

la

ses fruits à

,

,

comme une

espece sauvage

,

sous le

raiq^ de cobra branca do mato ; 6c les Hol¬
landois, fous celui de wilde witte fange-w ortel.
Le gorallo croît dans les lieux montueux 6c in¬
cultes de Perate, 6c dans d'autres lieux du Mala¬
de

nom

bar. C'est

un

arbrisseau

toujours verd comme Va¬
fruits comme lui, une

6c qui porte fleurs 6c
fois l'an, en juillet 6c août.

meli

9

Mais il

en

dissere prin¬

cipalement en ce qu'il est plus petit ; que ses feuilles
font plus étroites, plus longues de six pouces en¬
viron, fur une longueur deux fois moindre, que ses
fleurs font blanches entièrement, moins nombreuses,
40 au plus, fur un corymbe moins large ôc plus
alongé ; fa racine est blanche 6c inférieure en
vertus.

Remarques. En comparant ces deux

plantes à toutes

pareil,

celles qui portent un nom à-peu-près
comme
racine de serpent, bois de serpent , &c. on
roit tenté de soupçonner un peu de négligence dans
les figures de Van Rheede, 6c de croire que ce

se-

qu'il
de Va¬
meli
irré¬
gulier, divisé à son sommet en cinq parties à-peuprès égales, 6c que cette plante pourroit bien être
la même chose que le mungos des Persans, quia
la fleur monopétale posée sur le fruit , lequel de¬

a

comme le péduncule des fleurs
n'est autre chose qu'un tube courbe 6c

représenté
,

loges 6c deux graines , 6c
conséquent de la famille des chèvre¬
feuilles
ou des apakines ; mais on fera bientôt
détrompé en suivant pas à pas fa description 6c ses
figures 6c l'on conviendra que Vameli doit former
genre particulier, assez voisin de l'alcana dans la
famille çl?es cistes. (M. Ad an son .)
§ AMELIA, (Géogr.) ville d'Italie, dans le duché
de Spolette : on l'appelloit anciennement Amerìa*
vient

une

qui est

baie à deux

par
,

,

un

Festus donne le nom

GAmir us à son fondateur ;

il

devint une de
municipiutn ;
elle acquit le droit de colonietRomaine fous Au¬
guste. C'est la patrie de Sextus Roscius, en faveur
de qui Cicéron fit un beau plaidoyer. 11 y a aujour¬
d'hui un évêché qui ne releve que du saint siege'
Elíe est située sur une montagne
entre le ^ibro
par des inscriptions, qu'elle
villes que les Romains appelloient

paroît,
ces

,

dans un terrein agréable 6c fertile» oC
environnée de beaux vignobles , à dix-huit lieues
N. de Rome. Long. Jo, 4. lat. 42 , jj. (C. d.)
AMELPO, f. m. ( Hif. nat. Botaniq. ) nom Brame
d'un arbre dessiné d'une maniéré fort incomple^e
6c laNera,

fous sonnom Malabare,

par Van-Rheede,
dans ion.Hortus Malabaricus} vol.

anielpo

F} pag. içi ?ft*

AME
Portugais Rappellent rai( de cobra, & les Hollandois (lange-wortel, aussi-bien que l'ameli ; parce
que ses racines passent de môme pour le contre¬
poison de la morsure des serpens.
Cet arbre s'éleve à la hauteur de
vingt-cinq à
trente pieds
dans les lieux montueux & pierreux du
Les

Malabar,

autour

de Kandenate. Sa racine est fi¬

,

grâce. \d aménité

engage

,

luisantes dessus

,

ternes en-dessous

,

pédicule cylindrique,
long, mais assez fort pour les soutenir
angle de cinquante à soixante dégrés d'ou¬

médiocrement
sous

un

verture.

Les fleurs font fort

petites , disposées au nombre
de deux cens, en un
corymbe terminant les branches ,
une fois
plus court que les feuilles partagé en trois
ou
quatre paires de branches opposées en croix, qui
fe subdivisent pareillement en trois ou
quatre paires
aussi opposées en croix, à l'extrémité de chacune
desquelles les fleurs font portées fur un pédicule
d'une ligne & demie de longueur.
Chaque fleur forme
une
petite étoile de même largeur, à peu-près d'une
ligne & demie d'ouverture, blanche, composée
d'un calice de quatre feuilles &
d'une corolle à quatre
pétales elliptiques , pointus une fois plus longs que
larges. Van-Rheedenous laisse ignorer si cette fleur a
des étamines, & par
conséquent si elle est mâle Ou
íì elle est hermaphrodite
stérile ; il nous apprend
feulement que jamais on ne lui voit de fruits. PeutÊtre les étamines & le pistil font-ils
trop peu sensibles
dans une fleur .aussi
petite ; peut-être aussi le fruit
feroit-il une capsule qui, avant de
s'ouvrir, aura été
prise pour un bouton de la fleur, & qui s'ouvrant à
quatre battans dans fa maturité, aura été confondu
avec des fleurs
passées ou flétries qui auront per¬
suadé les indiens, & Van-Rheede fur leur
rapport,
que Vamelpo ne portoit point de fruits.
Qualités. Au reste cet arbre n'a aucune odeur. Ses
feuilles ont une faveur acide
& ses fleurs, ainsi
que fa racine, font très-ameres.
Usages. Sa racine est très-estimée, parce qu'il suffit,
selon les Malabares de la
porter fur foi pour être
préservé des accidens fâcheux qui résultent de la
morsure des serpens venimeux.
Remarques. Quoique Van-Rheede n'ait rien pu
nous
apprendre des fruits de Vamelpo, cela ne doit
pas nous empêcher de classer cet arbre
d'après les
caractères que fournissent les autres
parties
qui en
font
,

,

,

,

,

connues.

voit que

Ainsi

en

examinant ses feuilles

les tubercules qu'elles

chacune de leurs nervures
fossettes que portent

arrx

feuilles

du bois de

,

,

on

portent à l'aisselle de
peuvent être comparées

aux

mêmes endroits les

guittare, citharcexylon, d'autant
plus qu'elles font opposées en croix comme
elles;
mais ses fleurs
polypétales régulières, nous font
voir une
reflemblance plus prochaine entre les
plantes
de la famille des
cistes, où ce genre doit être placé

,

est doué.
Un

prévient, elle attire, elle
elle fait souhaiter de vivre avec celui qui en

peuple sauvage peut avoir de la douceur ; mais
n'appartient qu'à un peuple civilisé.

Vaménité

,

,

près de l'ameli ; de forte

ont coutume

,

,

elles font relevées d'une côte
longitudinale, rami¬
fiée de chaque côté en dix à douze nervures
alternes,
dont chacune porte à son aisselle un
petit tubercule
verdâtre , & soutenues fur un
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que les Malabares ±
de regarder ces deux plantes comme
deux especes d'un meme genre , íont bien plus
proches de la vérité que Jean Commelin , qui, dans
ses notes,
prétend qu'elles n'ont aucune affinité ;
d'ailleurs Vamelpo dissere autant que l'ameli de toutes
les autres
plantes qui portent le nom de racine de.
serpens. (As. adanson. )
AMÉNITÉ
s. f. ( Philosophie morale , B ellesLettres. ) C'est dans le
caractère, dans les mœurs ou
dans le
langage une douceur accompagnée de poli¬
tesse & de

qui

jaune. 11 est toujours verd & fleurit pendant
les mois de
juin, juillet & aôût ; on ne lui voit
jamais de fruits, au rapport des naturels du pays. Sa
tête approche de la forme d'une
sphere. Son tronc
haut de six à huit
pieds fur un à deux pieds de dia¬
mètre a le bois
blanc, couvert d'une écorce cendrée.
Ses branches font
opposées eii croix , cylindriques ,
fort serrées, ouvertes fous un angle
de quarantecinq dégrés au plus, vertes dans leur jeunesse assez
longues, minces & roides, de deux lignes au plus
de diametre. Les feuilles font
opposées deux à deux
en croix, comme les
branches, fur lesquelles elles
font placées par intervalles de deux à trois
pouces ,
elliptiques, pointues aux deux bouts, longues de
ssx pouces, une fois moins
larges, épaisses, molles,
à
ou

À M £

;

assez

bre use &

bords entiers

'

.

La société des hommes
entr'eux, &í fans les fem¬

mes

,

auroit trop de rudesse

; ce

font elles qui, par

1 émulation
d'agrémens qu'elles leur inspirent,
donnent de Vaménité.
Aménité se dit aussi , & dans le même sens

style d'un écrivain ;

&

cette

leur
dil

,

qualité convient parti¬

culièrement au familier noble &
sentiment. Le style d'Ovide, celui

ouvrages de
d'Anacréon,
celuî
de Fontenelle est
plein & aménité. On peut aussi le dire
du style
héroïque ; & c'est une des qualités de la
prose de Télémaque.
\Jaménité, la délicatesse, la mollesse du style la.
foiblesse même
sympathisent ensemble. On ne dit
point d'un style vigoureux énergique ôc fort, qu'il
a de Vaménité.
( M. Marmontel.)
AMENOPHÍS, Hist. d'Egypte.) sils de R&mpsès,7
roi d'Egypte, fut elevé fur son trône
qu'il souilla
par ses cruautés. L'histoirenousle représente comme
un
tyran féroce qui ne marche qu'environné de
bourreaux &i de victimes
qu'il immole à ses caprices
& à ses
soupçons. Les Egyptiens, accablés par un
maître impitoyable
qui les dépouilloit à son gré de
leurs possessions pour
prononcer l'arrêt de leur moí t
ou de leur
esclavage sortirent de leur abattement,
& tout-à-coup devenus
rebelles, ils appellerent à
leur secours le roi
d'Ethiopie qui les délivra du
monstre qui n'usoit de son
pouvoir que pour tout
oser
tout enfreindre.
Quelques-uns reconnoissent
aux

,

,

,

,

,

,

,

en

lui le Pharaon dont le

merveilles
lites. ( T—n. )
aux

opérées

cœur

par

le

endurci fut insensible
conducteur des Israé¬

AMÉRIQUE, ( Hifì. & Géographie.) L'histoire

monde n'ossre

du

point d'événement plus singulier aux
yeux des Philosophes, que la découverte du nou¬
veau continent
qui, avec les mers qui l'environnent,
forme tout un hémisphère de notre
planete dont les
anciens ne connoissoient
que cent quatre-vingts de¬
grés de longitude, qu'on pourroit même, par une dis¬
cussion rigoureuse, réduire à cent trente car telle
;
est l'erreur de Ptolémée,
qu'il recule jusqu'à cent
quarante-huit dégrés & davantage l'embouchure
orientale du Gange, qui, par les observations des
astronomes modernes, se trouve fixée à environ
cent huit ; ce
qui donne , comme l'on Voit, un excès
de quarante degrés de longitude dans
Ptolémée, qui
ne
paroît avoir eu aucune notion fur le local, au-delà
de ce que nous appelions la
Cochinchine, qui est par
conséquent le terme oriental du monde connu des
anciens ; comme notre premier méridien est
le terme
,

de

ce

monde

connu vers

l'occident.

Vouloir que

les Phéniciens &: les
Carthaginois
aient voyagé en Amérique, c'est une
opinion réelle¬
ment ridicule, & aussi
peu fondée fur des monumens
historiques, que tout ce qu on a dit de nos jours des
prétendues navigations des Chinois vers les plages
du Mexique. Nous savons
par les recherches faites à
Pékin, que l'ouvrage dans
lequel on avoit cru trouVer

quelques traces de ces navigations vers les plages

A M E
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Mexique, est un roman pouf le moins auffi groffier,
que les fictions rapportées par E ien ( Hijt. divers,
iib. ///.), au sujet d'un pays imaginaire , tout rempli

du

d'or, & qui
avec

avoir la plus parfaite conformité
yeux de plusieurs íavans , dont le

a paru

le Pérou aux

très-borné. Quoi qu ait pu en dire
commentaires fur Mêla, M. Huet,
dans son traité du commerce des anciens , où il cite
les annales d'Ormus, que personne ne connoît, il est
certain que les Chinois n'ont pas fait des voyages de
long cours ; & en 1430 ils n'avoient aucune notion

jugement étoit

Voslius dans ses
?

fur l'îîe Formofe qui n'est
leurs côtes. S'ils avoient été

qu'à dix huit lieues de
dans l'ufage de faire des

leur ignorance en Géographie
prodigieuse qu'elle l'est encore

voyages de long cours,
ne feroit pas austì

actuellement, au point qu'ils n'ont jamais été en état
de lever la carte de la Chine; & quand ils ont voulu
avoir une carte de la Chine, ils ont du y employer

connoiífons le travail, qui
la Géographie posi¬
pourroit exiger au sujet d'une si vaste région de

des Européens, dont nous
est encore bien éloigné de ce que

tive
l'Asie.

peuple en Europe qui ait effectivement
fréquenté quelques côtes de Y Amérique septentrio¬
nale avant l'époque des navigations de Colomb & de
Vefpuce, ce font les íslandois & les Norvégiens;
puisqu'on ne fauroit disconvenir que les uns
les
autres n'aient fait avant le xv siecle des établissemens
au
Groënland
qu'on doit envisager aujourd'hui
comme une partie du nouveau continent. Mais il est
essentiel d'observer ici, qu'on ne feroit jamais par¬
venu à découvrir le centre de Y Amérique, si l'on
n'avoit pas trouvé d'autre chemin pour y pénétrer
que celui du Groënland, où les glaces empêchent
qu'on ne voyage fort avant dans les terres, & où
les glaces empêchent encore qu'on ne navigue fort
avant vers le pôle. D'ailleurs le danger de ces pa¬
rages , l'excessive rigueur du climat, le défaut de
toute efpece de subsistance, & le peu d'espoir d'y
trouver des trésors
eussent suffi pour rebuter les
navigateurs les plus déterminés. Christophe Colomb
au contraire découvrit en 1492 une route ailée; &
quand on le voit s'élever jusqu'au xxv degré de
latitude nord, pour saisir ce vent d'est qui regne
ordinairement entre les tropiques , & aller ensuite
presque en droite ligne à l'île de Saint-Domingue,
route
on feroit tenté de croire qu'il favoit cette
S'il y a un

,

,

d'avance

;

aussi les Espagnols, par une ingratitude
monstreufe, ont-ils voulu priver ce

véritablement

grand homme , qui n'étoit pas né en Espagne, de
îa gloire de fa découverte, en débitant à cette occa¬
sion des fables puériles & contradictoires. La vérité
est, que Colomb a été guidé par un de fes freres,
nommé Barthelemi, qui étoit géographe ; & en fai¬
sant des mappe-mondes , telles qu'on pouvoit en
faire alors, il ne cessoit de s'étonner que de trois
cens soixante degrés de longitude, on n'en connût
que cent quatre-vingts tout au plus ; de forte qu'il
restoit autant à découvrir du globe qu'on en avoit
découvert ; & comme il ne lui paroisioit^ pas pro¬
bable que l'Océan put couvrir tout un hemifphere
fans aucune interruption, il soutint qu'en allant tou¬
jours des Canaries à l'ouest, ou trouveroit 011 des

esset on trouva d abord
des îles & ensuite un continent, où tout etoit dans
une désolation si
grande, qu'on ne peut y
fans étonnement. Nous ne nous sommes point pro¬
pose de suivre ici les anciennes relations, ou 1 on a
joint a la crédulité d'un enfant les délires d'un vieil¬
lard. Dans ces relations tout est merveilleux, & rien
n'y est approfondi; il faut donc tâcher de donner au
lecteur des notions plus claires & des idées plus

îles

ou un

continent. Et

en

réfléchir

justes.

Parmi les

peuplades répandues dans les forêts &

les solitudes de
st n'est
pas

ce

découvrir
deux,
efpece de société politique

monde qu'on venoit de
nommer plus de

polhble d'en

euflent formé une
c'étoit les Mexicains & les Péruviens , dont
stoire est encore remplie de beaucoup de fables
D'abord leur population a dû être bien moindre

l'hil

qu'on l'a dit, puisqu'ils n'avoient point d'instrumens
de fer pour abattre les bois, ni pour labourer les
terres : ils n'avoient aucun animal capable de traîner
une charrue
tk la construction de la charrue même
leur étoit inconnue. On conçoit aisément que, quand
il faut labourer avec des pelles de bois , & à force
de bras , on ne fauroit mettre beaucoup de terres
en valeur: or farts une agriculture régulière où le
travail des bêtes concourt avec celui de l'homme
,

peuple ne fauroit devenir nombreux dans quel¬
soit. Ce qu'il y a de

aucun

que contrée du monde que ce
bien surprenant, c'est qu'au moment

de la décou¬
presque aucun ani¬
mal propre au labourage : le bœuf & le cheval y
manquoient de même que l'âne, qui a été ancienne¬
ment appliqué à la culture par quelques nations de

verte

,

Y Amérique ne possédoit

comme dans la Bétique &la Lybie,
légereté des terres , dit Columelle , (de Re
Ru(l. Iib. FII. ) fait que cet animal a pu suppléer le tra¬

continent,

notre

où la

croit communé¬
que le bison de l'Amérique auroit pu y servir
à labourer ; mais comme le bison a un instinct trèsrevêche il aufoit fallu auffi le dompter par une
longue fuite de générations, pour lui inspirer par
dégrés te goût de la domesticité. Or voilà ce que per¬

vail des chevaux & des bœufs. On
ment

,

sonne n'avoit même imaginé en Amérique, où les
hommes étoient fans comparaison moins industrieux,
moins inventifs que les habitans de notre hémisphère:
leur indolence &leur paresse ont fur-tout frappé les
observateurs les plus attentifs &í les plus éclairés. Ensin

stupidité, qu'ils témoignent en de certains cas, est
qu'ils paroissent vivre , suivant l'expreffion de
M. de la Ccndamine dans une éternelle enfance,
Voyage fur le fleuve des Amazones.
Cependant on n'a rien remarqué d'irrégulíer dans
l'extérieur de leurs membres, si l'on en excepte le dé¬
faut presque absolu de la barbe , & de ce poil follet,
que les individus des deux sexes devroient y avoir
après le terme de la puberté ; & on ne fauroit dire
toutefois que le germe de ce poil soit détruit ou déra¬
ciné: puisqu'en un âge fort avancé , il leur en croît
par-ci par-là quelques épis, qu'ils s'arrachent ordinai¬
rement avec des pinces de coquilles. Leur taille ne
disséroit point de celle des autres hommes répandus
dans les zones tempérées: car au-delà du cercle bo¬
réal la peliplade des Eskimaux ou des Innuits, quoi¬
que de race Américaine , ne comprend que des su¬
jets fort petits ; parce que faction extrême du froid
s'y oppose au développement des membres : & il

la

telle

,

,

Groënland ,
peuplé par
des hordes de race Américaine ; & le plus parfait
accord du langage des Groenlandois avec celui des
en

est

à-peu-près de même dans le

qu'on fait auffi avoir été primitivement
Eskimaux,

ne

laisse subsister à cet égard aucun doute.

merveilleux qu*

n'y a qu'un amour aveugle du
ait pu faire répandre des fables auffi révoltantes
le font toutes celles qui parlent d'une efpece
II

qu®
gigarl*
Magelîaniques, qu'on eít

trouvée aux terres
aujourd'hui dans l'ufage de nommer la Patagonie. Les
voyageurs les plus raisonnables, comme Narbroug*
( Voy. to the foutk fea), qui aient communiqué avec jes
Patagons ,nous les représentent de la taille ordinaire
de l'homme, vivans par petites troupes dans des con¬
tefque,

immenses, où les Anglois qui ont traveríe ces
leur longueur, depuis le cap
Blanc jusqu'à Buenos-aires, n'ont pas vu un P°i:^
de terrein cultivé, ni aucune ombre de labour; -r

trées

contrées dans toute

sorte que

la difficulté de trouver la

subsistance a ■
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très-grande avant le tems de la découverte ,
lorsque les chevaux n'y existoient pas encore ;
puisque la chair de ces animaux sert presque unique¬
ment aujourd'hui à nourrir les Patagons qui occu¬
pent le centre des terres entre le fleuve de la Plata,
&í le 45e dégré de latitude sud. Tel est l'exoès de la
paresse dans ces sauvages , ils mangent les chevaux
par le moyen desquels ils pourroient défricher leurs
déserts, 6c finir enfin ce genre de vie misérable
qui ne les met pas au-dessus du niveau des bêtes gui¬

L'hypothese de M. Astruc, telle qu'elle est
exposée dans la derniere édition de son grand ou¬
vrage de Morbis venereis, s'éloigne bien moins de la
vraisemblance, que les opinions biffirres dont on
vient de parler : cependant il s'en faut de bcaucouji
que cette hypothèse de M. Astruc soit généralement
adoptée. Nous dirons ici, que lé mal verterien a pit
être une affection
morbifique du tempérament de$

v

monde,

être

&

dées par
Nous

,

du

les Amazones 6c les habitans de la ville d'Or

Manoa,

nombre de

absurdités

de
voyageurs ont osé croire , 6c qu'ils ont osé écrire.
Tous les hommes monstrueux, qu'on a vus au nou¬
veau monde, étoient monstrueux par artifice ; com¬
me ceux
qui ont la tête parfaitement sphérique , 6c
qu'on nomme têtes de boule, comme ceux qui i'ont
applatie , 6c qu'on nomme plagiocéphales, comme
ceux enfin,
qui l'ont conique ou alongée , 6c qu'on
nomme macrocéphales. Chez les
peuples nuds, où les
modes ne sauroient affecter les vêtemens,elles affe¬
ctent le corps même, 6c produisent toutes ces dif¬
formités qu'on a eu lieu de remarquer parmi les
sauvages , dont quelques - uns se raccourcissaient
le cou, se perçoient la cloison du nez, les levres, les
pommettes des joues, 6c dpnt d'autres s'alongeoient
les oreilles ou se faisoient enfler les jambes par le
moyen d'une ligature au-dessus de la cheville.
On ne fait point, 6c il fera toujours difficile de
savoir au juste quelle a pu être la véritable cause
du mal vénérien, dont tant d'Américains étoient
atteints, aux Antilles aux Caraïbes dans la Flo¬
ride dans le Pérou 6c une grande partie du Mexi¬
que: on a hasardé à cet égard beaucoup de conjectures
rares par leur
ridicule. On a prétendu que la chair
du poisson enivré avec le
cururu-apé, & que la
chair du gibier tué avec des fléchés envenimées avec
l'expression de la liane woorara y avoit produit
cette
contagion. Mais les anciens peuples sauvages
de notre continent ont
empoisonné tout de même
leurs armes de chaste fans
qu'il en ait jamais résulté
le moindre inconvénient
par rapport à leur santé ;
6c on sait par expérience
, que
le poisson qu'on
assoupit dans les étangs avec la coccula Orientalis
officinarum 96>C que les poulets qu'on tue dans quel¬
ques cantons des Alpes avec des couteaux frottés de
suc de napel , donnent une nourriture très-saine.
D'ailleurs à File de S. Domingue où le mal vénérien
sévissoit beaucoup , l'usage des traits envenimés n'éîoit pas en
vogue comme chez les Caraïbes 6c parmi
plusieurs peuplades de la terre ferme. II n'estpas vrai
non
plus que la piquùre d'un serpent ou d'un lézard
de la classe des
iguans, ou que la chair humaine
mangee par les anthropophages ait engendré ce poiíon
vérolique dans le sang des habitans du nouveau
au

ces

,

,

,

,

,
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que tant

car

comme

enfin

indisposition
rique

ne

{ Warsser's descript. osthe ijìhmiis ofAmer. & Coreal
Voy.tAd) puisque c'est une maladie, ou une alté¬
ration accidentelle dans le tempérament des parens qui
y produit ces individus décolorés qu'on
fait avoir une grande analogie avec les negres blancs
011 les Dondos de
l'Afrique , 6c avec les Kakerlakes
de l'Áfie. L'indisposition d'où résultent tous ces sym¬
ptômes , attaque plus ou moins les peuples noirs 011
extrêmement basanés dans les climats les plus chauds
du globe. Les Pygmées , dont il est parlé en une
relation traduite par M. Gomberville de l'académie
Françoise, les Himantopodes ou les sauvages , qui
ont Finflexion du genou
tournée en arriéré les Estoilandois qui n'ont qu'une jambe, doivent être rangés
avec

Américains,
nord ;

leur instinct.

compterons pas, comme on l'a fait jus¬
qu'à présent, parmi les races particulières 6c. distin¬
ctes , ces Blafards qu'on rencontre en assez petit
nombre à la côte Riche 6c à l'isthme du Darien ;

345

il

,

le scorbut dans les contrées

ne

faut

pas

s'imaginer

Amé¬

ait fait les mêmes ravages en
en Europe quelque tems

qu'elle fit

,

fa

dit

que cette

aprèâ

transplantation.
Le défaut
presque absolu de la culture , îa gran¬
deur des forêts,
la grandeur des landes, les eaux des
rivieres épanchées hors de leurs bassins les marais
6c les lacs
multipliés àl'infini, 6c Fentassement deS
infectes qui est une
conséquence de tout cela , rendoient le climat de Y
Amérique mal sain dans de cer¬
tains endroits, 6í
beaucoup plus froid qu'iln'auroit
dû l'être eu
égard à la latitude respective des con¬
trées. On a évalué la différence de la température
dans les deux hémisphères fous les mêmes
parallèles,
à douze dégrés , 6c on pourroit
même par un cal¬
cul rigoureux, l'évaîuer à
quelques dégrés de plus.
,

,

,

Or toutes

ces

stitution des

causes réunies

ont

dû influer fur la

con¬

indigènes, & produire quelque altéra»

tion dans leurs facultés : aussi n'est-ce qu'à
un défaut
de pénétration qu'on peut attribuer le peu de progrèá

qu'ils avoient faits dans la métallurgie le premier
des arts 6c fans lequel
tous les autres arts tombent
comme en
léthargie. On fait bien que la nature n'avoit pas refusé à Y Amérique les mines de fer, 6t
cependant aucun peuple de YAmérique ni les Péru¬
viens ni les Mexicains ne possédoient le secret de
forger ce métal ; ce qui les privoit de beaucoup dé
commodités 6c les mettoit dans l'impossibilité de
faire des abattis réguliers dans les bois, 6c de con¬
,

,

,

,

,

tenir les rivieres dans leurs lits.

Leurs haches dé

pierre ne pouvoient entamer le tronc des arbres,
que quand ils y appliquoient en même tems le feu;
de forte qu'ils emportoient toutes les parties rédui¬
tes en charbon,
6c empêchoient la flamme de gagner
le reste. Leur procédé étoit à
peu-près le même
lorsqu'il s'agissoit de faire des barques d'une feulé
piece,ou des chauderons de bois dans lesquels ils fai¬
soient cuire leurs viandes en y jettant ensuite des
cailloux rougis : car il s'en faut de beaucoup
que touá
les sauvages connussent Fart de former des vases
d'argilie. Plus ces méthodes s'éloignoient de la per¬
fection
6c plus elles exigeoient de tems dans la
pratique : aussi a-t-on vu dans le sud de YAmérique
des hommes occupés pendant deux mois à abattre
trois arbres. Au reste, on croira aisément que les
peuplades les plus sédentaires, comme les Méxicainâ
6c les Péruviens, avoient, malgré le défaut du fer,
acquis un dégré d'industrie bien supérieur aux connoissancesméchaniques quepossédoientles peuplades
dispersées par familles , comme les AVorrons, où
les hommes n'ont pas assez de ressource, dit M. Bancroft, pour se procurer la partie la plus nécessaire
du vêtement, 6c ce n'est qu'avec le réseau
qu'on
trouve dans les noix de cocos, ou avec
quelques
écorces d'arbres, qu'ils se couvrent les organes de lá
génération. ( Naturgeschichte von Guiana.)
II ne faut pas s'étonner après tout cela, de ce
que
,

,

9

le

monde contenoit si peu d'nabitáns
de la découverte; caria vie sauvage

nouveau

moment

au

s'op¬

pose à la multiplication de l'espece áu-delà de ce
qu'on pourroit se l'imaginer; 6c moins les sauvages
cultivent de terre
6c plus il leur faut de terrein
pour vivre. Dans le nord de Y Amérique on a par¬
,

couru

des

contrées

fans rencontier

de quarante lieues

une

cabane

,

,

en tout

íens

fans appercevoir le
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y a- marche pen¬
nieme direction ,
avant que d'arriver chez une petite horde , ou
tôt chez une famille féparee du relie des humains,
non-feulement par des montagnes & des déserts,
mais encore par son langage difierent de tous les lan¬
gages connus. Rien ne prouve mieux le peu de
communication qu'avoient eu entr'eux tous les Amé¬
ricains en général, que ce nombre incroyable d'idio¬
mes qu'y parloient les sauvages de différentes tri¬
bus. Dans le Pérou même , oh la vie sociale avoit
fait quelques foibles progrès, on a néanmoins encore
trouvé un grand nombre de langues, relativement
incompréhensibles ou inintelligibles , & l'empereur
ne pouvoit y commander à la plupart de ses sujets
qu'en se servant d'interpretes. On observera à cette
occasion que les anciens Germains , quoique distri¬
bués tout de même en peuplades, qui faisoient au¬
tour d'elles de vastes déserts, ne parloient cepen¬
dant qu'une même langue-mere ; & on pouvoit ,
avant le siecle d'Auguste comme aujourd'hui, affez
bien se faire comprendre par le moyen du tudesque,
depuis le centre de la Belgique jusqu'à l'Oder: tan¬
dis qu'au nouveau monde , il suffisoit, dit Acosla ,
de traverser une vallée pour entendre un nouveau
jargon. ( De procur. Indorumsalut.)
La dépopulation étoit peut-être encore plus grande
dans les parties les plus méridionales de l'Amérique
que dans le nord, oh les forêts avoient tout envahi ;
de forte que beaucoup de gros gibier pouvoit s'y
répandre & s'y nourrir, & nourrir à son tour les
chasseurs ; pendant qu'aux terres Mageilaniques il
existe des plaines de plus de deux cens lieues oh
l'on ne voit point de futaie ; mais seulement des
buissons, des ronces & de grosses touffes, de mau¬
vaises herbes (Befchrei. von P atagonien. ) , soit que
la nature des eaux saumâtres ou acides qu'on y
découvre, s'oppose à la propagation des forêts , soit
que la terre y récele des dépôts de gravier & de
substances pierreuses, d'oh les racines des grands
arbres ne peuvent tirer aucun aliment. Au reste,
pour se former une idée de la désolation de l'intérieur de ces régions Magellaniques, il suffira de dire
que les Anglois faits esclaves par les Patagons, y ont
souvent voyagé à la suite de ces maîtres barbares ,
pendant deux semaines, avant que de rencontrer un
assemblage de neuf ou dix cases recouvertes de peaux
de cheval. Dans le village qu'on a nommé la capitale
de la Patagonie , & oh résidoit le grand cacique , on
necomptoiten 1741 que quatre-vingts personnes des
deux sexes ( yoyage fait dans le vaisseau le Wager.).
II y a d'ailleurs dans la latitude méridionale des terres

à-peu-près celle de l'ancien : mais il est important dt»
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moindre vestige d'habitation. On
dant neuf ou dix jours fur une

y
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plu¬

est marécageuse , & dont
inondée tous les ans ; parce
que les rivieres & les torrens , qui n'y ont pas des
issues proportionnées au volume d'eau, se débor¬
dent à des distances immenses , dès que les pluies
commençent dans la zone torride. Depuis Sierra
Itatin jusqu'à Pextrêmité de la miffion des Moxes,
le quinzième dégré de latitude sud , on trouve
dans
étendue de plus de trois cens lieues, ou de
marais, ou de ces terres d'oh les inondations
chassent de tems en tems les habitans fur les mon¬
tagnes : auffi n'y a-t-on vu que très-peu d'habitans,
qui parloient trente-neuf langues, dont aucune n'abasses , dont une partie
l'autre est régulièrement

lífll

fM

vers

■m,

41

une

ces

'lis il ihl h

voit le moindre

rapport avec aucune

tion de la miffion des Moxes i)
On ne croit pas que la

autre. ( Rela¬

population'de tout le nou¬

veau

Être

monde, au moment de la découverte, a pu
de quarante millions ; ce qui ne fait pas la sei¬

de la totalité de l'espece humaine , dans
supposition de ceux qui donnent à notre globe
huit cens millions d'individus. Cependant on s'ima¬
gine que la grandeur du nouveau continent égale
zième partie
la

les calculs de Tempelmann,' de
Struyek, & de plusieurs autres fur la surface de VAmé¬
rique réduite en lieues quarrées , ne méritent point
beaucoup de confiance , parce que les cartes géogra¬
phiques íont encore trop fautives, pour suffire à une
telle opération ; & on ne croiroit pas que toutes le<*
cartes connues renferment à peu-près une erreur
de cent lieues dans la feule longitude de qutlques
poíitions du Mexique , fi cette longitude n'avoit été
déterminée depuis peu par une éclipse de lune. C'est
bien pis, par rapport à ce qu'il y a de terres audelà des' Sioux & des Assénipoils : on ne fait pa3
faire observer que

,

oh

fait

ces terres

commencent vers

point oh elles finissent vers

l'ouest, &

on ne

le nord.

M. de Buffon avoit déja observé que
écrivains Espagnols doivent s'être permis

quelques

beaucoup

d'exagérations en ce qu'ils rapportent de ce nombre
d'hommes, qu'on trouva,selon eux, au Pérou. Mais
rien ne prouve mieux que ces écrivains ont exa¬
géré , que ce que nous avons dit du peu de terres
mises en valeur dans ce pays, oh Zarate convient
lui-même qu'il n'existoit qu'un seul endroit qui eût
forme de ville, & cette ville étoit, dit-il, Cusco.
( Hijl. de la conquête du Pérou, liv. /. c. c). ) D'ailleurs dès l'an 1 5 10 la cour d'Espagne vit que pour
remédier à la dépopulation des provinces conquises
alors en Amérique il n'y avoit d'autre moyen que
d'y faire passer des negres dont la traite régulière
commença en 15 16, & coûta des sommes énormes:
on
soupçonne même que chaque Africain, rendu
à l'iíle de saint Domingue, revint à plus de deiuç
cens ducats ou à plus de deux cens sequins, suivant
la taxe que les marchands de Genes y mettoient.
Les Espagnols ont fans doute détruit, contre leur
propre intérêt, un grand nombre d'Américains, &
par le travail des mines, & par des déprédations
atroces ; mais il n'en est pas moins certain que des
contrées oh jamais les Espagnols n'ont pénétré,
comme les environs du lac Hudson
sont encore
plus désertes que d'autres contrées tombées d'abord
fous le joug des Castillans.
On conçoit maintenant quelle étoit, au quinzième
siecle, Bétonnante différence entre les deux hémis¬
phères de notre globe. Dans l'un la vie civile commençoit à peine : les lettres y étoient inconnues:
on
y ignoroit le nom des sciences : on y manquoit
de la plupart des métiers : le travail de la terre y
étoit à peine parvenu au point de mériter le nom
d'agriculture; puisqu'on n'y avoit inventé ni la herse,
ni la charrue, ni dompté aucun animal pour la traî¬
ner :
la raison, qui , seule peut dicter des lois
équitables,n'y avoit jamais fait entendre fa voix:
le sang humain couloit par-tout sur les autels, & les
,

,

étoient encore, en un certain
anthropophages , épithete qu'on doit étendre
jusqu'aux Péruviens; puisque del'aveu de Garcilasso,
qui n'a eu garde de les calomnier , ils répandoient
le sang des enfans fur le cancu ou le pain sacré, fi
l'on peut donner ce nom à une pâte ainsi pétrie que
des fanatiques mangeoient dans des especes de tem¬
ples, pour honorer la divinité qu'ils ne connoissoient
point. Dans notre continent, au contraire, les so¬
ciétés étoient formées depuis si long-temps que leur
origine va se perdre dans la nuit des siécles; & I2
découverte du fer forgé , si nécessaire & si inconnue
aux Américains, s'est faite par les habitans de notre
hémisphère de temps immémorial. Car, quoique le
procédés , qu'on emploie pour obtenir la rnalleabilité d'un métal si rétif dans son état de minerai,
soient très-compliqués , M. de Mairan a cepenuan
prouvé qu'il faut regarder comme sabuleuíes
époques auxquelles on veut rapporter cette deco .
verte. ( Lettres fur la Chine. )
Mexicains même y

sens

,
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id daiís utie
analyse bien exactement suivie des íystêmes pro¬
posés pour expliquer les causes de cette différence
qu'on vient d'observer entre les deux parties d'un
môme globe. C'est un secret de la nature
oíi l'esiprit humain se confond à mesure qu'il s'opiniâtre à
vouloir le deviner.
Cependant les vicissitudes phy-siques les tremblemens de terre les volcans, les
inondations,& de certaines catastrophes, dont nous,
qui vivons dans le calme des élémens n'avons
point une idée fort juste , ont pu y influer ; tk on
íçait aujourd'hui que les plus violentes secousses
de tremblement de terre
qui se font sentir quel¬
quefois dans toute l'étendne du nouveau continent,
ne
communiquent aucun mouvement à notre continent. Si ce n'étoit par les avis particuliers
qu'on en
a
reçus de dissérens endroits
on eut ignoré en
Europe que le 4 d'Avril 1768 toute la terre de
l'Amérique fut ébranlée ; de forte qu'il a pu y arri¬
ver
ne

pouvons pas nous engages

,

,

,

,

,

,

,

anciennement des désastres
les habitans de notre
tir
pas

épouvantables, dont
hémisphère loin de se ressen¬

,

n'ont pu même se douter. Au reste il ne faut
à l'exemple de quelques fçavans, vouloir ap¬
,

,

pliquer au nouveau
ve

,

monde les

dans le Timée & le Critias

noyé

par une

pluie qui

ne

prodiges qu'on trou¬
sujet de l'Atlantique
dura que vingt-quatre
au

heures. Le fonds de cette tradition venoit de l'Egypte ; mais Platon l'a embellie ou défigurée
par
une

quantité d'allégories, dont quelques-unes font
dont d'autres font puériles com¬
me la victoire
remportée fur les Atlantides par les
Athéniens dans un temps où Athènes n'existoit
pas

philosophiques, &

,

,

anacronismes se font fi souvent

encore : ces

remar¬

quer dans les écrits de Platon, que ce n'est pas
à tort fans doute que les Grecs mêmes l'ont
accusé
d'ignorer la chronologie de son pays ( Athcn»
lib. V. cap. 12 &
/j.,). La difficulté est de savoir st
les Egyptiens , qui ne
naviguoient pas, & qui ont
dû, par conséquent, être très-peu versés dans la
géographie positive, ont eu quelque notion exacte
fur une
grande isle ou un continent situé hors des
colonnes d'Hercule. Or il faut avouer
que cela n'est
pas probable : mais leurs prêtres , en étudiant la
cosmographie , ont pu soupçonner qu'il y avoit
plus de portions de terre répandues dans l'océan
qu'ils n'en connoissoient : moins ils en connoissoient
par le défaut absolu de la navigation , plus il est
naturel que ce
soupçon leur soit venu ; & sur-tout
si l'on pouvoit démontrer
qu'avant l'époque de la
mesure de la terre faite en
Egypte par Eratostene
fous Evergete , les
prêtres y avoient déja une idée
de la véritable grandeur
du globe. Quoiqu'il en soit,
leurs doutes ou leurs
soupçons fur l'existence de
quelque grande terre ne concernoient pas plus
l'Amérique en particulier, que toutes les autres con¬
trées qui leur étoient inconnues ; & les limites de
l'ancien monde, telles
que nous les avons sixées,res¬
tent

de Gibraltar

mer

ou

l'inondation de

roit dû être
plus
Si l'on trouve

incrédule.
quelque
part à notre occident deS
traces d'un continent
changé
en une multitude d îles ,
c'est fans doute dans la mer
Pacifique , & nous né
repéterons pas ici ce que le président de Brosse eíî
rapporte dans son ouvrage où il traite des
naviga¬
tions vers
les

terres

australeSí

Quant à ceux qui prétendent que les hommes
ne s'étoient
introduits que depuis peu en Améri¬

,
en franchissant la mer du Kamschatka ou lé
détroit de Tchutzkoi,
soit sur des glaçons, soit
dans des canots , ils ne font
pas attention que cette
opinion, d'ailleurs fort difficile à comprendre, ne

que

diminue

rien le
prodige : car il seroit bien sur¬
qu'une moitié de notre planete fût restée
íàns habitans
pendant des milliers d'années, tandis
que l'autre moitié étoit habitée : ce qui rend en¬
core cette
opinion moins probable, c'est qu'on y
suppose que VAmérique avoit des animaux, puis¬
qu'on ne sauroit faire venir de l'ancien rrtonde
les especes animales , dont les
analogues n'existent
pas dans l'ancien monde, comme celle du tapir,
celle du glama , celle du tajacu.
ìl n'est pas possible
non
plus d'admettre une organisation récente de ìà
matière pour
l'hémisphere opposé au nôtre : car in¬
dépendamment des difficultés accumulées dans cette
hypothèse , & qu'on n'y sauroit résoudre nous fe¬
rons
remarquer ici, que les os fossiles qu'on dé¬
couvre dans tant d'endroits de
VAmérique & à de
si petites
profondeurs, prouvent que de certains
genres d'animaux, loin d'y avoir été organisés
de¬
puis peu, ont été anéantis depuis long-temps. C'est
un fait indubitable
qu'au moment de l'arrivée de
Christophe Colomb il n'existoit ni dans les îles ni
dans aucune province du nouveau
continent, des
quadrupèdes de la premiere grandeur : il n'y exiftoit ni dromadaire ni chameau
, ni girasse, ni élé¬
phant ni rhinocéros ni cheval, ni hippopotame.
Ainsi les grand os qu'on
y déterre, ont appartenu
à des especes éteintes ou détruites
plusieurs siecleá
avant
l'époque de la découverte ; puisque la tradi¬
tion même n'en subsistoit
plus parmi les indigènes
qui n'avoient jamais ouï parler de quadrupèdes d'une
taille plus élevée que ceux
qu'on trouva chez eux
en
1492. Cependant la dent molaire
qui avoit été
confiée à M. l'abbé Chappe
, mort depuis dans la
Californie pesoit huit livres ; comme on le fait
par4
en

prenant

,

,

,

,

,

,

l'extrait de la lettre adressée à l'ácadémie de
Paris

M. Alzate qui assure qu'on conserve encore
ail
Mexique un os de jambe dont la
rotule a un pied de diamètre.
Quelques hippopo¬
tames de la
grande espece , tels qu'on en rencontredans l'Abyssinie &: fur les rives du Zaire,
produisent
des dents machelieres dont le poids est de
plus de
huit livres: mais on peut douter
qu'il existe des éléphans d'ont les jambes contiennent des articles auísi
prodigieux que celui que cite M. Alzate, dont le
récit ne paroît pas absolument
exempt d'exagéra-*
tion. Et il en faut dire autant des
dimensions que le
pere Torrubia donne,dans fa prétendue
de quelque fragmens de squelettes Gigantologie
exhumés ^en
Amérique , & qui font aujourd'hui assez répandus
dans dissérens cabinets de
l'Europe. M. Hunner, qui
en a fait une eiude
particulière en Angleterre croit
qu ils ont appartenu a des animaux camaciers
ce n'est
point fans un grand appareil d'Anatomie
comparée qu'il a rendu compte de ce sentiment à lâ
société royale de Londres
( Tranf. Philos, à Pan
par

actuellement

invariablement les mêmes.

rendue la

,

,

,

Que le cataclysme
ait

,

,

,

#
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Noire dans TOcéan en portant îe navire
Argo
du Boristhene dans la Vistule., pour pouvoir ren¬
trer ensuite dans la Méditerranée
par les colonnes
d'Hercule comme il est dit vers la fin de ce poëme
attribué à Orphée ; d'où on peut juger que le mer¬
veilleux n'y est pas épargné , & que M. Gesneîr aumer

l'Atíantique

si bourbeuse au-delà du détroit

,

,

qu'il n'a plus été possible d'y naviguer^
Platon le veut c'est un fait démenti
par
Texpérience depuis le voyage d'Hannon jusqu'à
nos jours.
Cependant feu M. Gefner, dont l'érudiîion est bien connue ,
croyoit que l'i/le de Cires ,
dont on parle dans un très-ancien
poëme , attribué
à Orphée fous le titre
d'ApyovxvTMa. ,étoit un reste de
l'Atlantique : mais cette isle qu'on désigne par
fes forêts de
pins, & fur-tout par les nuages noirs
qui l'enveloppoient, ne s'est retrouvée nulle part ;
de forte
qu'il faudroit qu'elle eût été abymée de¬
puis l'expédition des Argonautes, en supposant même,
contre la
vraisemblance ou plutôt contre la possi¬
bilité que ces
Argonautes aient pu venir de la
comme

,

,

,

,

Tome I,
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iyC8 ). Mais si cela étoit vrai, il fandroït que la
eût suivi en Amérique, un plan très-oppose
à celui qu'elle a suivi dans notre continent, ou tous
nature

les quadrupèdes
font frugivores ,

terrestres de la

premiere grandeur

carnaciers : c est une erreur
de la part de Profper-Alpin & de M. Maillet dsa¬
voir cru que l'hippopotame soit sarcophage ou car¬
6c non

conçoit que tout cela a dû être de la
à cause de la difficulté qu'eussent eue des

nivore. On

sorte

,

quadrupèdes carnaciers de la premiere grandeur à

leur subsistance, & à la trouver toujours
tandis que les végétaux renaissent d'abord, 6c en
une telle abondance qu'ils
font plus que suffisans
pour nourrir les bêtes frugivores de la taille la plus
énorme : ainsi l'opiníon de ceux qui attribuent ces
trouver

débris à des

especes zoophages, n'est guere pro¬
interrogé les sauvages

bable. Inutilement a-t-on

qui habitent les bords de l'Ohio, pour savoir ce
qu'ils pensent de la découverte des grands ossemens
qu'on sit fur le bord de cette riviere en
3738 : ils n'ont pas donné là-dessus plus d'éclaircis¬
sement que n'entonnent les habitans de la Sibérie
■

fur la découverte de l'ivoire fossile de leur pays

,

les uns regardent comme des dépouilles de
géants, 6c les autres comme les restes d'un animal
qui vit íous terre, 6c qu'ils appelloient mammouth
individu plus digne de paroître dans la mythologie
du Nord que dans les nomenclatures de l'Histoire
naturelle. Cependant M. Bertrand, qui a parcouru
en observateur curieux la
Pensylvanie 6c une par¬
tie de l'Amérique septentrionale , assure que quel¬
ques sauvages ayant vu des coquilles d'huître trou¬
vées dans la chaîne des monts Bleus, qui se prolonge
du Canada à la Caroline, dirent qu'il n'étoit pas
surprenant de trouver des coquilles autour des
monts Bleus;
puisqu'ils fa voient que la mer les avoit
jadis enveloppés de ses eaux.
Ce rapport est fondé fur la tradition universelle¬
ment répandue parmi tous les peuples de l'Amérique,
depuis le détroit de Magellan jusqu'au Canada : ils
veulent qu'anciennement les terres basses de leur
continent aient été submergées ; ce qui obligea leurs
ancêtres à se retirer sur les hauteurs. Ce n'est point
fans quelque étonnement qu'on lit dans Acosta, que
de son tems on voyoit encore en différens endroits
des traces très marquées de cette inondation :
certe
in novo orbe ìngentis cujusdum exundatioms
non obscura monumenta à peritis notantur. ( de Naturâ N. O. )
Quoi qu'il en soit, on ne sauroit expliquer pour¬
quoi toutes les peuplades de l'Amérique avoient eu
si peu de commerce & de liaison entr'elles, comme
cela est démontré par la multiplicité des langues ,
qu'en admettant que leur maniéré de vivre de la
chasse ou de la pêche, les empêchoit, non seule¬
ment de se réunir, mais les obligeoit encore à s'é¬
loigner les unes des autres. Auffi a-t-on vu, que
quand des tribus se rapprochent au point de s'in¬
tercepter le gibier, cela allume des guerres natio¬
nales qui ne finissent que par la destruction ou la
retraite de la tribu la plus foible ou la moins brave :
des poignées d'hommes s'y disputent des déserts
immenses ; &: les ennemis s'y trouvent quelque¬
fois à plus de cent lieues de distance les uns des
autres : mais cent lieues de distance ne font rien
pour des chasseurs, qui en cherchant le gibier , ou
que

-

le

poursuivant très-loin se rencontrent toujours
La difficulté de fixer les limites , qui
est deja très-grande parmi les nations sédentaires,
l'est bien davantage parmi des hordes qui errent
de forets en forets 6c qui prétendent cependant
être possesseurs absolus des lieux qu'ils ne font que

en

,

quelque part.

,

parcourir.
Les peuples véritablement pêcheurs ou ichthyo-

phages n'existoient que dans les parties les pluS
septentrionales du nouveau monde : car quoique l'on
,

tropiques des sauvages qui pêchent
beaucoup , ils plantent cependant malgré cela quel¬
ques pieds de manioc autour de leurs cases. Mais
par toute YAmérique, cette culture , ainsi que celle
du maïs étoit l'ouvrage des femmes, &il est trèstrouve entre les

,

aisé d'en découvrir la raison

n'y cultivoit que
très-peu ; de forte que ce travail-là n'étoit point
regardé comme le premier des travaux. On a même
découvert, tant dans le sud que dans le nord, beau¬
coup de chasseurs qui ne cultivoient point du tout
:

on

6c vivoient

uniquement de gibier : comme il leUr
plus heureux en de certaines saisons
qu'en d'autres ils ne pouvoient conserver la chair
qu'en la boucanant : car les nations dispersées au
centre du continent, n'avoient pas la moindre connoissance du sel ; mais presque toutes celles
qui
arrivoit d'être

,

habitoient dans la zone torride, 6c même fur les
extrémités des zones tempérées vers l'équateur,

faisoient

grand usage du poivre-piment (capficum
annuum), ou d'autres herbes aussi brûlantes ; 6c c'est
la nature qui leur avoit enseigné tout cela. II faut
dire ici que les médecins de l'Europe ont été 6c
font encore pour la plupart dans l'erreur au sujet
des épiceries : fous les climats ardens, leur
grand
6c continuel usage est nécessaire pour aider la diges¬
tion
6c rendre aux visceres la chaleur- qu'ils per¬
dent par une transpiration trop abondante. Auffi les
voyageurs nous apprennent-ils que ces sauvages de
la Guiane qui répandent tant de poivre dans leurs
mets, qu'ils emportent la peau de la langue à ceux
qui n'y lont pas accoutumés, jouissent constamment
d'une santé plus ferme que d'autres peuples de ce
pays
comme les Acoquas 6c les Moroux
qui
ne
peuvent se procurer toujours une quantité suf¬
fisante de piment. En Europe même on voit déja
de quelle nécessité cette épice est aux Espagnols ,
qui en sement des champs entiers comme nous
semons le seigle : enfin , on sait qu'à mesure que
la chaleur du climat augmente
on a trouvé par
toute l'Asie 6c l'Afrique
éjue la consommation des
épiceries augmentoit en raison directe de cette cha¬
un

,

,

,

,

,

,

leur.
Parmi les peuples chasseurs du nouveau monde,
on a découvert différentes
compositions que nous
sommes dans l'usage d'appeller des poudres nutri-

tiv.es

exprès
porter

des alimens condensés

qu'on réduit tout
petit volume pour pouvoir les trans¬
aisément, lorsqu'il s'agit de faire quelque

011

,

en un

course dans des solitudes oû la

terre

,

souvent cou¬

de

neige à la hauteur de deux 011 trois pieds,
n'offre aucune ressource
hormis celle du gibier
qui est incertaine ; parce que beaucoup d'animaux
se tiennent alors dans leurs gîtes
qui font quel¬
quefois en des lieux très-éloignés de ceux oû on
les cherche. Au reste on voit par les relations, 6c
même par quelques passages de l'histoire que la
plupart des nations errantes de notre continent ont
eu ou ont encore des
pratiques semblables : les sau¬
vages de la grande Bretagne composoient une de
ces
pâtes avec le karemyle, qu'on soupçonne être
les tubercules du magjon, que les gens de la cam¬
pagne appellent refce sauvage , quoique ce soit un
lathyrus ; en avalant une boulette de cette drogue»
les Bretons pouvoient se passer de tout autre aliment
pendant un jour (Dion, inSever. ). Il en est à peu
près de même de la poudre verte, dont se servent
les sauvages répandus le long du fleuve Jusquehanna,
qui se jette dans la baie de Chesapeac : il sissss3
de dire ici que cette matière est composée de mais
torréfié qui en sait le fondement, de racines ffan"
gelique 6c de sel. Mais on peut soupçonner qu'avant
que ces barbares n'eussent quelque communication
verte

,

,

,
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les colonies d'Europe, ils n'employoient point
de sel qui ne sauroit contribuer beaucoup à
aug¬

les grands caciques ou les empereurs
épousoient par une polygamie singulière,
leurs soeurs & leurs cousines-germaines à la fois ; il
ajoute à la vérité pag. 68, tom. II, que cet usage en
s'étendoit point jusqu'au peuple ; mais c'est-là un
fait qui nous semble
presque impossible à éclaircir;
car
enfin, il ne faut point prêter une soi aveugle à
tout
qu'on lit dans Garcilasso touchant la légis¬
lation des Péruviens il convient d'ailleurs
que chez
les peuplades de ce
pays oû l'autorité du grand
cacique ou de l'empereur étoit mal affermie, comme
chez les

avec

les

menter

paiticules alimentaires.

Quant à la méthode de se procurer du feu
même dans

étoit la

monde

,

retendue du

toute

,

elle

nouveau

depuis la Patagonie jusqu'au Groënland

:

frottoit des morceaux de bois très-dur contre
d'autres morceaux très-secs avec tant de force
íì
on

long-tems qu'ils étinceloient

ou

est vrai que chez de
de la Californie , on
dans le trou d'une

s'enflammoient. II

certaines peuplades au nord
inféroit une espece de pivot
planche fort épaisse, & par le

frottement circulaire
celui

dont

on

on

obtenoit le même effet que

vient de

parler ( Muller, Reife und

entdeck : von den Rufsen, tom. /.
). II paroît bien que
c'est le seul instinct , ou s'il est
permis de le dire ,
l'industrie innée de l'homme qui lui a montré cette
pratique ; de forte que , suivant nous, il faut ranger

parmi les fables

ce que quelques relations rappor¬
des habitans des Marianes, des

tent

Philippines, de
qui ignoroient,
à ce qu'on prétend
le secret de faire du feu. Et
fil 'on trouve de tels faits dans des
géographes de
l'antiquité , comme Mêla, au sujet de certains peu¬
ples de l'Afrique, il est nécessaire d'avertir que Mêla
avoit puisé dans les mémoires
d'Eudoxe, que Strabon nous dépeint comme un
imposteur qui, pour
faire accroire qu'il avoit doublé le
cap de BonneEspérance se permettoit de mentir sans sin. On
voit, par l'histoire de la Chine, & fur-tout par
Tissage encore aujourd'hui subsistant chez les Kamschatkadaíes, les Sibériens & même chez les paysans
de la Russie, que la méthode de faire prendre feu
au bois
par le frottement, a dû être générale dans
Los-Jordenas & des Amicouanes

,

,

,

continent avant la connoissance de l'acier &
des pyrites : la chaleur que l'homme
sauvage a sentie
dans ses mains , lorsqu'il les frottoit, lui a
notre

tout

enseigné

cela.

Comme ií y

avoit en Amérique un très-grand nom¬
petites nations, dont les unes éroient plon¬
gées plus avant que les autres dans la barbarie
& dans l'oubli de tout ce qui constitue Tanimal rai¬
sonnable
il est très-disticile de bien distinguer les
coutumes adoptées seulement
par quelques tribus
particulières, d'avec les usages généralement suivis.
II y a des voyageurs
qui ont cru que tous les sau¬
vages du nouveau monde n'a voient pas la moindre
idée de l'inceste, au moins dans la ligne collatérale,
&que les freresy épousoient fans cesse les sœurs,
ou les connoissoient fans les
épouser : ce qui a fait
penser à plusieurs personnes que les facultés phy¬
siques & morales ont dû s'altérer dans ces sauva¬
ges-là ; parce que l'on suppose qu'il en est des
hommes comme des animaux domestiques , dont
quelques-uns se rabougrissent par les accouplemens
incestueux: ce qui a indiqué, ainsi
qu'on fait , la
bre de

,

,

,

nécessité de mêler
maintenir la

ou

de croiser les

races

pour en

vigueur & en perpétuer la beauté. Il
conste par des
expériences faites depuis peu fur
une feule
espece, que la dégénération est plus grande
& plus prompte
par une fuite d'accouplemens dans
la ligne collatérale
que dans la ligne descendante ;
& c'est-là un résultat
auquel on ne se seroit assu¬
rément point attendu. Mais en suivant
lettres édi¬
fiantes tk. les relations des P. P. Lasiteau & Gumilla
(Mœurs des sauvages & hisoire de VOrénoqueé), il est
certain qu'il existoit en
Amérique plusieurs tribus
où l'on ne contractoit
pas même de mariage dans
le troisième
dégré de parenté ; de forte qu'on ne
sauroit dire que les conjonctions
que nous appelions
illicites, ou ce qui est la même chose incestueuses,
y ont été généralement en
vogue, comme elles
l'étoient fans doute chez les Caraïbes & chez beau¬
coup d'autres. Garcilasso rapporte aussi ( hisoire des

încas.)

,

349

que

du Pérou

,

ce

,

:

Antis

le mariage étoit inconnu : quand la.
infpiroit des désirs , le hasard leur donnoit
une femme
ils p renoient celles quiils rencontroient ;
leurs filles, leurs
ficeurs, leurs meres leur étoient indif¬
férentes ; cependant ces dernieres étoient plus exceptées»
Dans un autre
cantçn, ajoute-t-il, les merès gardoient
leurs filles avec un
foin extrême ; & quand elles les
marioient, elles les défloroient en public de leïirs propres
mains, pour montrer qu'elles les avoient bien
gardées,
tom. /,
pag. 14. Ce dernier usage , s'il étoit bien
vrai, pourroit paroître encore plus étonnant que
l'inceste , qui a dû être effectivement
plus en vogue
chez ies petites
hordes, composées seulement de
cent-trente personnes, & telles
qu'on en voit encore
aujourd'hui dans les forêts de V Amérique, que parmi
les tribus plus nombreuses"; &í fur-tout íì l'on réflé¬
chit à la multiplicité
des langues relativement inintel¬
ligibles, qui empêchoit ces petites hordes de prendre
,

leur

nature

,

des femmes chez leurs voisins.

Il faut bien observer ici
que ce

n'est qu'une

pure

supposition dont nous avons rendu compte au
sujet de la dégénération que les accouplemens in¬
cestueux pourroient occasionner dans
l'espece hu¬
maine
comme dans quelques
especes animales»
,

,

La vérité est que nous
ne

sommes pas, & que nous
point de si-tôt assez instruits fur un objet st
important, pour pouvoir en parler avec assurance;
car il ne convient
guere de citer ici l'exemple de
quelques peuples de l'antiquité, ni fur-tout l'exemple
des Egyptiens
dont les loix, qu'on croit le mieux
connoître, font souvent les plus inconnues; des Grecs
qui ont écrit fur l'histoire dé l'Egypte après la mort
d'Alexandre
ont pu aisément confondre les sanc¬
tions d'un code étranger, adopté fous la
dynastie des
Lagides, avec les sanctions du code national, oìt
nous, qui en avons fait une étude particulière, n'a¬
ne

serons

,

,

vons

trouvé

aucune

preuve

loi

convaincante de la

qu'on soupçonne y avoir existé, avant le tems
de la conquête des Macédoniens ; mais une
plus
ample discussion à cet égard seroit ici très-dé¬
placée. Ce qui démontre au reste qu'il ne faut
pas raisonner sur la nécessité de croiser les races
lorsqu'il s'agit des hommes, comme lorsqu'il s'agit
des animaux domestiques, c'est que les Circassiens
& les Mingréliens constituent un peuple qui ne se
mêle jamais avec aucun autre & oû les dégrés
qui empêchent le mariage, font très-peu étendus ;
cependant le sang y est , comme l'on sçait, le plus
beau du monde
au moins dans les femmes; & iî
s'en faut beaucoup que les hommes y soient auslï
laids que le dit, dans ses f oyages au levant, le che¬
valier d'Arvieu, dont le témoignage est
très-opposé
à celui de M. Chardin qui avost été sur les
lieux,
& le chevalier d'Arvieu n'y a point été. D'un autre
côté, les Samòjedes qui ne se mêlent, ni avec les
Lapons, ni avec les Russes, constituent un peuple
très-chétif & absolument imberbe,
quoique nous
sçachions à n'en point douter, par les observations
de M. Klingstaedt
que jamais les Samòjedes ne
contractent des mariages incestueux, comme on l'assure dans quelques relations, dont les auteurs étoient
,

,

,

,

très-mal informés.
II peut

exister dans le climat

de

l'Amérique des
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particulières qui font que de certaines efpeces animales y font plus petites que leurs ana¬
logues , qui vivent dans notre continent : comme
les loups, les ours, les lynx ou les chats-cerviers,
& quelques autres. C'est auíîì dans les qualités du
fol, de l'air, de la nourriture que M. Kalrìi croit
qu'il faut chercher l'origine de Tabâtardissement qui
survient parmi le bétail transplanté de l'Europe
dans les colonies Angloises de terre-ferme, depuis
le quarantième dégré de latitude , jusqu'à l'extrémité du Canada (Hifl. nat. & civ. de la Pensylvanie.).
Quant à Thomme sauvage , la grossièreté des alicauses

& le peu d'inclination qu'il a pour le travail
mains, le rendent moins robuste qu'on ne feroit
tenté de le croire ; fi l'on ne íçavoit que c'est prin¬

mens *

des

cipalement l'habitude du

travail qui fortifie les mus¬

cles & les nerfs des bras , comme l'habitude de
chasser fait que les Américains soutiennent de lon¬

c'est probablement ce qui a déter¬

gues marches : &
miné M. Fourmont

à nommer ces peuples-là des
peuples coureurs {Réflexions critiques?) , quoiqu'ils
ne courent ou ne chassent que lorsque la nécessité
la plus pressante les y oblige. Car, quand ils ont
quelques provisions de chair boucannée , ils res¬
tent jour & nuit couchés dans leurs cabanes, d'où
le besoin seul peut les forcer à sortir ; & on sçait
aujourd'hui, par un grand nombre d'observations
recueillies dans différentes contrées, que tous les
sauvages en général ont un tel penchant pour
la paresse , que c'est-là un des caractères qui les
distingue le plus des peuples civilisés. A ce vice hon¬
teux il faut jqindre encore une insatiable soif des
liqueurs spiritueuses ou fermentées , & alors on
aura une idée assez juste de tous les excès doni ces
barbares font capables. Ceux qui croient que l'extrême intempérance dans le boire ne regne que chez
des peuples situés fous des climats froids , se trom¬
pent, puisqu'on voit par toutes les relations , que,
fous les climats les plus froids , comme fous les
climats les plus chauds , les Américains s'enivrent
avec la même fureur, toutes les fois qu'ils en ont
l'occasion ; & ils auroient presque toujours cette
occasion s'ils étoient moins paresseux. Mais comme
ils ne cultivent que très-peu de maïs & de manioc,
la matière premiere d'où il faut extraire la liqueur,
leur manque souvent; car on sçait que le caouin,
la piworée , la chica, & d'autres breuvages fac¬
tices de cette espece , sont pour la plupart tirés
de la farine du maïs & de la cassave. Chez les
hordes, qui ne cultivent absolument point, comme
les Moxes, les Patagons & mille autres, on em¬
ploie des racines, des fruits sauvages & même les
mûres des ronces
pour donner du goût à l'eau,
& lui communiquer une qualité enivrante ; ce qui
est très-aisé par le moyen de la fermentation, qui
s'opere d'elle-même. On soupçonne que le tempé¬
rament froid & phlegmatique des Américains, les
porte plus que les autres hommes vers ces excès
qu'on pourroit nommer, avec M. de Montesquieu ,
une
ivrognerie de nation ; cependant il s'en faut
bien que les liqueurs qu'ils brassent eux-memes,
détruisent autant leur santé que l'eau de vie , que
les Européens leur vendent, & qui fait des ravages
aussi grands que la petite vérole , que les Européens
ont
egalement apportée au nouveau monde, ou elle
est fur-tout funeste à ceux d'entre les sauvages , qui
vont nus,
parce que leur épiderme & leur tissu mu¬
queux , toujours exposés à l'air , s'épaiffifient; &
,

,

,

ils

en

bouchent

encore

les pores avec

des couleurs,

des huiles, dont ils se vernissent tout
se garantir des piquûres des insectes ,
multipliés au-delà de l'imagination dans les forêts
& les lieux incultes : &; c'est la persécution qu'on y
essuie de la part des Maringouins Ôc des Moustides graisses &
le corps pour
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,

qui

qùes,

y a

tabac.

auffi enseigné l'usage de fumer

du

relations parlent très-fouvent d*
vieillesse à laquelle tous les Américains
parviennent ; mais on fait aujourd'hui qU'si s>e^
glissé dans ces récits des exagérations grossières
qui encouragèrent vraisemblablement cet imposteur
ridicule
qu'on a vu paroître en Europe sous le
non òéHulta\ob, & qui vouloit se faire passer pour
un cacique Américain, âgé de cinq-cens ans.
Nous
l'avons observé, & M. Bancroft a fait la mêm<*
observation dans la Guiane en 1766, il est impos¬
sible de connoître exactement l'âge des sauvages,
parce que les uns manquent absolument de mots
Les anciennes

l'extrême

,

numériques, & chez les autres, les mots numéri¬
ques font à peine portés jusqu'au terme de trois :
ils n'ont pas de mémoire, ni rien de ce qui feroit
nécessaire pour y suppléer; & faute de calendriers,
ils ignorent non-feulement le jour de leur naissance,
mais même Tannée de leur naissance. En général,
ils vivent autant que les autres hommes, au moins
dans les contrées septentrionales ; car entre les tro¬
piques , la chaleur, en excitant dans les corps une
transpiration continuelle, y abrégé le cours ou le
songe de la vie. Ce qu'il y a de bien vrai encore,
c'est que les femmes Américaines accouchent preíque toutes fans douleur, & avec une facilité éton¬
nante, & il est très-rare qu'elles expirent en enfan¬
tant
ou par les fuites de l'enfantement : les Histo¬
riens disent qu'avant Tarrivée de Pizarre & d'Almagre au Pérou, on n'y a voit jamais ouï parler de
fages-femmes. Tout cela a fait soupçonner que cet
effet n'étoit produit que par une configuration par¬
ticulière des organes , & peut-être auísi par ce dé¬
faut de sensibilité qu'on a observé parmi les Améri¬
cains & dont on trouve des exemples frappans dans
les voyageurs. II s'est écoulé près de deux cens ans
avant qu'on ait connu la méthode qu'emploient
les sauvagesses pour serrer le cordon ombilical à
leurs enfans : c'est une grande erreur de soutenir
qu'elles le nouent , & d'ajouter encore que c'est
là une pratique indiquée par la nature à toutes les
nations du monde : eiles ne le nouent point, mais
y appliquent un charbon ardent , qui en emporte
une partie , & l'autre se crispe au point
de ne pou¬
voir se r'ouvrir. Cette méthode n'est peut-être pas
la plus mauvaise de toutes ; & si la nature a enseigné
à cet égard quelque procédé, il faut avouer qu'il
est très-difficile de le reconnoître d'avec ceux qu'elle
n'a point enseignés.
On a trouvé parmi les Américains peu d'individus
estropiés ou nés contrefaits, parce qu'ils ont eu,
ainsi que les Lacédémoniens, la barbarie de détruire
les enfans, qu'une organisation vicieuse , ou une
difformité naturelle, met hors d'état de pouvoir se
procurer la nourriture en chassant ou en pêchant.
D'ailleurs
comme les sauvages n'ont point les
arts
ils n'ont pas non plus les maladies des artisans,
& ne distoquent point leurs membres en élevant des
édifices ou en conduisant des machines. Les grandes
courses que les femmes enceintes font obligées d y
entreprendre, les font quelquefois avorter; mais
il est rare que la violence du mouvement y e
tropie le fœtus. Le défaut absolu de toute espece
de bétail domestique & par conséquent le défaut
de toute espece de laitage, fait que les Américaines
gardent long-tems leurs enfans à la mamelle ,
que, quand il leur naît des jumeaux, elles immo¬
lent celui qui leur paroît être le plus foible. Ljag
monstrueux, mais introduit chez les petites nations
errantes, où les hommes ne se chargent jamais
de quelque fardeau qui pourroit les empêcher
,

,

,

,

chasser.
Rien n'est

.

plus surprenant que les

_

observât^ >
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qu'on trouve dans les mémoires de plusieurs vôyageurs, touchant la stupidité des enfùns Américains

ì'intérieur du nouveau iilonde en saignant les ma¬
rais en abattant les bois, plus le climat y changera
& s'adoucira: c'est-là un effet nécessaire qui devient
sensible d'année en année ; 6c pour fixer ici exacte¬

qu'on a essayé

d'instruire. Margrave assure (Comment.

Hist. Brasilia) qu'à mesure qu'ils approchent du
terme de l'adotescence, les bornes de leur esprit
paroissent se rétrécir. Le triste état oìi nous sçavons
que les études font réduites dans les colonies de
VAmérique méridionale c'est-à-dire parmi les Por¬
tugais & les Espagnols, feroit croire que l'ignorance
des maîtres a été plus que suffisante pour occasionner
celle des écoliers ; mais on ne voit point que les
professeurs de l'université de Cambridge , dans la
nouvelle Angleterre, aient formé eux-mêmes quel¬
ques jeunes Américains, au point de pouvoir les
produire dans le monde littéraire. Nous dirons ici
que , pour bien s'assurer à quel point les facultés
ad

,

,

intellectuelles font étendues

ou

bornées dans les

351

,

,

l'époque de la prennere observation faite a
égard nous dirons que, dans la nouvelle édition
des Recherches
philosophiques fur les Américains, on
trouve la
copie d'une lettre par laquelle il conste que
dès l'an
1677, on s'étoit déja apperçu de ce chan¬
ment

cet

,

gement de

gloiíes

climat, au moins dans les colonies Anqu'on fait avoir été le plus opiniâtrement

,

attachés
dont les

au

travail 6c à l'amélioration de la terre,

sauvages n'avoient presque

attendoient

tout de

dustrie. C'est bien à

la nature, 6c

aucun

soin : ils

rien de leur in¬

fans doute

qu'on a cru que
gibier, du poisson 6c des frui:s provenus fans culture
avoient retardé les progrès de
la vie civile dans
presque toute rétendue de Y Amé¬
rique: à la pointe septentrionale du Labrador, & le
long des côtes de la baie de Hudíon depuis le port
de Munck
jusqu'à la riviere de Churchil, la stéri¬
lité est extrême 6c
incroyable; or, les petits trou¬
peaux d hommes qu'on y a rencontrés
font aussi
sauvages pour le moins, que ceux qui errent au
centre du Brésil, de la Guiane
6c le long du Maragnon 6c de l'Orénoque
où l'on trouve plus de
plantes alimentaires, plus de gibier, plus de poisson^
6c où jamais la
glace n'empêche de pêcher dans
les rivieres. II paroît tout au contraire
que la pos¬
session d'un grain aussi facile à élever & aussi facile
à multiplier que l'est le mais, auroit dû
porter les
Américains à renoncer dans beaucoup de provinces
à la vie ambulante 6c à la chasse,
qui rend le cœur
de l'homme dur &
impitoyable. Cependant il est
très-certain que quelques-uns de ces
peuples, qui
possédoient la semence du maïs, étoient encore
plongés dans l'anthropophagie, comme les Caraïbes
de terre-ferme, qu'on a vu en
1764, manger les
corps des nègres marons, révoltés contre les Hollandois aux Berbices ( Naturgeschichte von Gniana.
§ / Gi.). Nous savons néanmoins à n'en point douter,
que ces barbares, dont il est ici question
cultivent
non-feulement le manioc
mais encore le pisang
( musa paradisaca ); 6c malheureusement ils ne
font point les seuls d'entre les Américains,
qui 1,
fans y être contraints par aucune
eípece de disette,
ont souillé leurs tables en
y servant des pieces de
chair humaine, rôties à de grandes broches de
bois^
l'abondance

tort

du

,

indigènes de Y Amérique, il faudroit prendre leurs
enfans encore au berceau, 6c en suivre l'éducation
avec
beaucoup de douceur 6c de philosophie ; car
quand ces enfans ont contracté pendant quelque
tems, les mœurs de leurs parens, ou barbares,,
ou
sauvages, il est très-difficile d'essacer de leur ame
ces
impressions d'autant plus sortes , que ce font
les premieres : il ne s'agit pas d'ailleurs de faire des
expériences fur deux ou trois sujets, mais fur un
grand nombre de sujets puisqu'en Europe même, de
tant d'enfans
appliquésaux études dès leur plus tendre
jeunesse, on obtient un si petit nombre d'hommes
raisonnables 6c un nombre encore plus petit d'hom¬
mes éclairés. Mais est-ce bien de la
part de quelques
marchands de l'Amérique, de la part de quelques
aventuriers guidés dans toutes leurs actions par l'avarice la plus brillante
qu'on doit s'attendre à ces
essais dont il est ici question? Hélas ! nous en doutons
beaucoup.
On pourroit se dispenser de parler des créoles,
puisque leur histoire n'est point nécessairement liée
,

,

,

,

celle des naturels du nouveau continent ; s'il
convenoit de faire observer qu'en accordant
même que Thomas Gage 6c Coréal, ou le
voya¬
geur qui a emprunté ce nom, ont outré ce qu'ils
avec
ne

de l'imbécillité, ou plutôt de l'abrutifEspagnols nés aux Indes occidentales
(JDescript. & Voy. aux Indes occident.), il n'en reste
point moins vrai que ces créoles ont été générale¬
ment
soupçonnés d'avoir essuyé quelque altération
par la nature du climat ; 6c comme c'est-là un mal¬
heur 6c non un crime, le P. Fejoo auroit dû mettre
plus de bon sens dans ce qu'il a écrit pour les justifier,
puisqu'il y a bien de l'apparence qu'il n'eut pas
même pensé à les justifier, s'il n'avoit cru que
la
gloire de la nation Espagnole y étoit intéressée. Or,
rapportent
íement des

,

ce

sont-là des

préjugés indignes d'un philosophe,

duquel la gloire de toutes les nations n'est
rien, lorsqu'il s'agit de la vérité. Les lecteurs, qui
ont
quelque pénétration, verront aisément que ce
n'est ni à l'envie, ni à
quelque ressentiment particu¬
lier contre les
Espagnols , qu'on peut attribuer ce
qu'on a vu de l'altération survenue dans le tempéra¬
ment de leurs
créoles, puisqu'on en a dit tout au¬
tant des autres
Européens établis dans le nord de
VAmérique, comme l'on s'en apperçoit en lisant l'histoire de la Peníylvanie que nous avons déja eu occa¬
aux

yeux

sion de citer. Si les créoles avoìent écrit des ou¬
vrages capables d'immortaliser leur nom dans la

république des lettres, ils n'auroient pas eu besoin
de la plume 6c du
style empoulé de Jérôme Fejoo,
pour faire leur apologie, qu'eux seuls pouvoient,
6>c qu'eux seuls devoient faire.
Cependant ce n'est
point le temps qui leur a manqué puisque Coréal
qui les

,

a

dépeints,

couleurs si
cn

comme nous

l'avons dit,

avec

des

désavantageuses partit pour Y Amérique
reste, plus on étendra la culture dans

1666, Au

,

,

,

,

,

,

,

,

ou

bouillies dans des marabouts.

On fe

persuadera fans peine que quelques voya*
exagéré le nombre des peuplades anthro¬
pophages; mais il est fur qu'on en a trouvé au sud
au nord 6c entre les
tropiques. Les Atac-Apas de la
Louisiane qui , en 1719, mangèrent un François
nommé Charleville
habitent à plus de huit cens
geurs ont

,

,

lieues du district des Caraïbes
cabanés entre les
rives de l'Essequébo 6c de l'Orénoque ; 6c de-là iî
faut encore faire un immense trajet dans le conti¬
,

arriver chez les Encavellados ou les Che¬
qui rôtissent, aussi leurs prisonniers; de forte
que cette barbarie est commune à des mations qui
ne
peuvent avoir emprunté leurs mœurs les unes
des autres
ni s'être corrompues jusqu'à ce point
par la force de l'exempje.
Dans cette immense quantité de détails
que
nent, pour

velus

,

,

fournissent les relations touchant les
usages
religieux des Américains , il s'est glissé des faussetés
nous

dont

quelques-unes font déja parfaitementeonnues,
on connoîtra les autres, à mesure
que les
voyageurs deviendront plus éclairés que l'ont été
la plupart de ceux qui ont
parlé jusqu'à présent,
des_ différentes parties du nouveau monde : des
moines, 6c des hommes
qui ne méritoient pas
le titre de
philosophe, en quelque sens qu'on puisse
& dont

,

1

entendre
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ce

mot, se sont

permis d'écrire des choses

repenties
un tait qui
dauties. On
aísuré que plusieurs sauvages des provinces méri¬
dionales adoroient une citrouille : or, voici ce que
c'est que cette adoration. Tout comme les prétendus
que

les personnes raisonnables

se sont

d'avoir lues. Nous n'expliquerons ici qu
suffira pour faire juger de beaucoup
a

Laponie se servoient jadis d'un tam¬
qu'ils battoient pour chasser le démon, lors¬

sorciers de la
bour

qu'ils le croyoient logé dans le' corps d'un homme
malade, qu'ils n'aboient pu guérir avec leurs drogues
ordinaires; ainsi quelques jongleurs de l'Amérique
emploient une courge dont ils tirent la pulpe , &c
qu'ils remplissent ensuite de cailloux, de sorte que
quand ils la secouent, il en résulte un bruit qu'on
entend de très-loin dans la nuit. II est donc assez
naturel que les sauvages qui ne font point initiés
dans la jonglerie , aient peur de cet instrument :
aussi n'oíent-ils ie toucher, ni en approcher ; &
voilà à quoi se réduit l'adoration de la citrouille.
C'est bien en vain qu'on a interrogé ces barbares
touchant des pratiques si grossières, & touchant beau¬
coup d'autres qui font encore infiniment plus supersti¬
tieuses ; la pauvreté de leur langue, dont le dic¬
tionnaire pourròit être écrit en une page, les em¬
pêche de s'expliquer. On fçait que les Péruviens
mêmes, quoique réunis en une espece de société
politique , n'avoient pas encore inventé des termes
pour exprimer les êtres métaphysiques, ni les qua¬
lités morales qui doivent le plus distinguer l'homme
de la bête, comme la justice la gratitude , la misé¬
ricorde. Ces qualités étoient au nombre des choses
qui n'avoient point de nom: la vertu elle-même
n'avoit point de nom dans ce pays, fur lequel on
a débité tant d'exagérations.
Or, chez les petits
ambulans,
peuples
la disette des mots est encore in¬
comparablement plus grande ; au point que toute
espece d'explication sur des matières de morale &
de métaphysique, y est impossible. Si dans le corps
du Dict. des Sciences, &c. on trouve un article où
il est question de la théologie & de la philosophie
des Iroquois , nous ferons observer ici que Fauteur
de cette piece est, en un certain sens, assez excusable,
puisqu'il n'a fait que suivre M. Brucker, qui a donné
lieu à toutes ces fables
par ce qu'il a dit des Iro¬
quois dans fa grande Histoire de la Philosophie, im¬
mense collection d'erreurs & de vérités. Quelque
sçavant qu'ait été M. Brucker, il ne nous paroît pas
qu'il se soitmis en peine de consulter sur Y Amérique,
d'autre auteur que la Hontan; & c'est précisément
la Hontan qu'il ne falloií point consulter, parce qu'il
.prête, on ne fçait à quels barbares du Canada, ses
propres idées, qui font encore très éloignées d'être
justes.
Ceux-là se trompent, qui pensent que chez les
sauvages la religion est très-simple , très-pure , &
qu'elle va toujours en se corrompant à mesure que
les peuples fe civilisent. La vérité est que les sau¬
vages & les peuples civilisés se plongent egalement
dans des superstitions cruelles & épouvantables, lors¬
,

,

qu'ils ne font pas retenus par la faine raison & si
la profession du christianisme même n'a pu empêcher
les Espagnols d'assassiner leurs freres en 1 honneur de
l'eternel dans la place Major de Madrid, on voit com¬

si raisonnable
a ses lu¬
de philoso¬
qui font aussi dans leur sens

bien il est nécessaire
que le christianisme
soit bien entendu. Or, ce seroit faire tort
mières de croire qu'il y a beaucoup

phie chez les sauvages

,

on n'en faisoit malheureusement
que trop chez les Antis, où l'on trouva de
vases de terre remplis de corps d'ensans desséchés ,
qui avoient été immolés à des statues ; & on en

des auto-da-fé, &

grands

immoloit de la forte toutes les fois que les Antis
célébraient des actes de foi. Quant à ceux qu'on

appelle parmi les sauvages de YAmérique, èoyês
piays, angekottes, javas, tiharangui, autmons
ils mérìteroient plutôt le nom de médecin quecelisi
de sacrificateur, qu'on leur a souvent donné : il
vrai qu'ils accompagnent les remedes, qu'ils fervent
aux malades
de pratiques bizarres , mais qu'ils
croient être propres à calmer ou à chasser le mau¬
vais principe, auquel ils paroissent attribuer tO"S
les dérangemens qui surviennent au corps humain

metyes

,

,

Au lieu de

raisonner imbéciilement sur la

théolociê
auroit beaucoup mieux
présents & des procé¬
communiquer les caractères
dont ils font un grar.d ufao-e

de ces prétendus prêtres, on
fait de les engager par des

dés

généreux à nous
plantes ,

de certaines

dans les médicamens ; car nous ne connoisions pas
la cinquantième partie des végétaux que quelqueslins de ces Alexis portent toujours fur eux da. s de

petits íacs, qui composent toute leur pharmacie
Mais les missionnaires
qui ont cru voir dans ces
jongleurs de ¥Amérique , des rivaux , les persécutent
avec acharnement ; & quand ils en parlent meme
dans leurs relations ils les accablent encore d'inju¬
res
qui nous révoltent autant que la barbare pîatitude du style dans lequel ces relations font écri¬
tes
& que les prodiges manifestement faux qu'on
y atteste comme véritables. II ne manque point de
missionnaires en Amérique, mais on y a rarement vu
,

,

,

des hommes éclairés & charitables s'intéresser aux
malheurs des sauvages, & employer quelque moyen

les foulager.On peut dire qu'il n'y a proprement
les Quakers , qui fe soient établis au nouveaumonde fans y commettre de grandes injustices & des
actions infâmes. Quant aux Espagnols , si l'on n'étoit
d'ailleurs instruit, on seroit tenté de croire que Las
Casas a voulu pallier leurs crimes en les rendant
absolument incroyables. Il ose dire , dans un traité
intitulé de la dcjtrucion de las Indias
Occidentalesper
los Caflellanos, & qui est inséré dans la collection
de íes Œuvres
imprimées à Barcelone , qu'en qua¬
rante ans ses compatriotes ont
égorgé cinquante mil¬
lions d'Indiens. M ais nous répondons que c'est une
exagération grossière. Et voici pourquoi ce LasCaías a tant exagéré : il vouloit établir en Amérique
un ordre sémi-militaire
sémi-ecelésiastique ; ensuite
il vouloit être grand-maître de cet ordre , & faire
payer aux Américains un tribut prodigieux en argent:
pour convaincre la cour de Futilité de ce projet, qui
n'eût été utile qu'à lui seul, il portoit le nombre
des Indiens égorgés à des sommes innombrables.
La vérité est que les Espagnols ont fait déchirer
plusieurs sauvages par de grands lévriers & par une
espece de chiens dogues, apportée en Europe du
tems des Alains : ils ont encore fait périr un grand
nombre de ces malheureux dans les mines & les
pêcheries à perles , & fous le poids des bagages,
qu'on ne pouvoit transporter que sur les épaules
des hommes, parce que fur toute la côte Orien¬
tale du nouveau continent on ne trouva aucune bête
pour

que

,

,

de somme

ni de trait,

ce ne

fut qu'au Pérou

qu'on vit les glamas. Enfin ils ont exercé mille gen¬
de cruauté fur des caciques &: des chefs de hor¬
de qu'ils soupçonnoient d'avoir caché de l'or èC
de l'argent : il n'y avoit aucune discipline dans leurs
petites troupes , composées de voleurs, & com¬
mandées par des hommes dignes du dernier supph*
ce
& élevés pour la plupart dans la derniere baifesse ; car c'est un fait qu'Almagre & Pizarre ne sa-

res

,

voient ni lire ni écrire : ces deux

aventuriers con-

duisoientcent-soixante-dix fantassins, soixante cava¬
liers quelques dogues, & un moine nomme
Vallé Viridi, qu'Almagre fit depuis assommer à
,

H

coup5

fusil dans l'iste de Puna. Telétoj
qui marcha contre les Péruviens: quant
qui marcha contre les Mexicains , fous la

de crosse de

mée

à ce s

condurc
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elle étoit forte de quinze cavaliers & de
cinq cents fantassins tout au plus. Or on peut se for¬
mer une idée de tous les forfaits que ces sept cens
trente-neuf meurtriers ont dû commettre au Pérou
& au Mexique : on peut encore se former une idée
des ravages faits à Pile de Saint-Domingue. Mais
c'est fe moquer du monde de vouloir qu'on y ait
égorgé cinquante millions d'habitans. Ceux qui adop¬
tent des récits íi extravagans, ne conçoivent fans
doute point ce que c'est qu'un tel total d'hommes :
toute
l'Allemagne, la Hollande , les Pays^Bas, la
France & TEfpagne ensemble, ne contiennent pas
exactement aujourd'hui cinquante millions d'habitans.
Cependant fi l'on en excepte l'intérieur de
l'Efpagne , la terre y est assez bien cultivée &C
cela par le travail combiné des animaux avec
celui des laboureurs. En Amérique rien n'étoit cul¬
tivé par le travail des animaux : aussi voit-on par
les propres journaux des Espagnols , qu'ils marchè¬
rent souvent dans le Pérou pendant
cinq ou six jours
fans voir une feule habitation. Dans l'expédition de
la Canella on ne fe servit des épées, dit Jurabe
que pour couper les ronces & les broussailles, afin
de fe frayer une route au travers du
plus affreux
désert qu'on puisse imaginer. Au centre du Paraguai
& de la Guiane
où jamais les petites armées Espa¬
gnoles n'ont pénétré, & où elles n'ont, par consé¬
quent , commis aucun des ravages qu'on leur im¬
pute , on n'a découvert d'abor4 que des forêts &
ensuite encore des forêts où de petites
peuplades
fe trouvoient souvent à plus de cent lieues de dis¬
de Cortez,

,

,

,

,

tance les unes des autres. On voit
par tout ce que
les Jésuites ont publié touchant rétablissement de
leurs missions, combien il a été difficile de rassem¬
bler quelques sauvages dans des contrées plus éten¬
dues que la France , & où la terre est meilleure

qu'au Pérou, & aussi bonne qu'au Mexique. Quand

avoir une idée de l'état où. se trouvoit le
nouveau-monde au moment de la découverte, il
faut étudier les relations , & employer fans cesse
on veut

critique judicieuse & févere pour écarter les
prodiges dont elles fourmillent : les
compilateurs qui n'ont aucune espece d'esprit, en¬
tassent tout ce qu'ils trouvent dans les journaux des
une

faussetés & les

voyageurs

,

& font enfin, des

dégoûtans,

romans

se sont que trop multipliés de nos jours; parce
qu'il est plus aisé d'écrire sans réfléchir, que d'écrire

qui ne
en

réfléchissant.

La

dépopulation de XAmérique & le

peu

de

cou¬

rage de ses habitans, font les véritables causes de
la rapidité des conquêtes qu'on y a faites : une moi¬
tié de ce monde tomba pour ainsi dire, en un ins¬
,

fous le joug de l'autre. Ceux qui prétendent
les armes à feu ont uniquement décidé de la
victoire, fe trompent ; puisqu'on n'a jamais pu avec
ces armes-là
conquérir le centre de l'Afrique. Les
anciens Bataves & les Germains étoient pour la
plupart nuds : ils n'avoient ni casque , ni cuirasse ;
ils n'avoient pas même assez
de fer pour appliquer
des pointes à tous leurs
javelots : cependant ces
hommes, soutenus par leur bravoure combatti¬
rent souvent avec
avantage contre des soldats cui¬
rassés casqués & munis enfin d'instrumens aussi meur¬
triers que l'étoient le pilum de l'infanterie Romaine.
Si donc l'Amérique eût été habitée
par des peuples
aussi belliqueux que ces Germains ôc ces
Bataves,
sept ou huit cents hommes n'y eussent pas conquis
deux empires en un mois. II ne faut
pas dire que la
bande de Pizarre fut soutenue
par des troupes auxi¬
liaires puifqu'à la
journée de Caxamalca les Espa¬
gnols combattirent seuls l'armée de l'empereur Atabaliba
& l'événement prouva que Pizarre n'avoit
pas eu besoin de tròupes auxiliaires.
Il est vrai que
par une disposition très-remarquaTome
tant

,

que

,

,

,

,

s.
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local, tous les grands fleuves, comme la
le Matagnon , l'Orénoque, le fleuve du
Nord, le Mississipi & le Saint-Laurent, ont leurs
bîe du

Plata

,

embouchures à la côte orientale où les Européens
devoient d'abord aborder ; de forte qu'en remon¬
tant ces fleuves ils
pénétroient fans difficultés dans
le

du continent; mais le Pérou & le Mexi¬
fe trouvent, comme l'on fait, dans une situa¬
tion
contraire, c'est-à-dire à la côte occ:dentale,
& on ne
put les attaquer qu'avec des troupes déja
fatiguées par les marches qu'elles avoient faites dans
centre

que

,

1 intérieur des terres*

Quoi qu'il

en

soit, le

nouveau

-

monde étoit si

déíert que les
Européens auroient pu s'y établir
fans détruire aucune
peuplade ; & comme l'on eût
donné aux Américains le fer , les arts ,
les métiers,
les chevaux, les bœufs & les races de tous les autres
animaux
domestiques qui leur manquoient, cela eût
fait en
quelque forte une compensation pour le terrein dont on fe feroit
emparé. On connoît des ju¬

risconsultes qui ont soutenu que les

de XAmérique n'étoient
pas
seurs du terrein,
parce que

peuples chasseurs

véritablement posses¬
, suivant Grotius &
Lauterbach, on n'acquiert pas la propriété d'un pays
en
y chassant, en y faisant du bois, ou en y puisant
de T'eau : ce n'est que la démarcation
précise des
limites &c l'intention de cultiver ou la culture
déja commencée , qui fondent la possession. Nous
pensons , tout au contraire, que les peuples
chasseurs de XAmérique ont eu raison de soute¬
nir qu'ils étoient, comme on l'a
déja dit, posses¬
seurs absolus du terrein; parce
que dans leur ma¬
niéré d'exister, la chasse
équivaut à la culture ; &
,

la construction de leurs cabanes est

lequel

un

titre

contre

citer Grotius , Lauterbach, Titius & tous les publicités de
l'Europe , fans fe ren¬
dre ridicule. II est certain
que dans les endroits où
il y avoit
déja quelque espece de culture, la pos¬
session étoit encore plus indubitablement fondée
;
de forte qu'on ne conçoit
pas comment il a pu tom¬
ber dans l'efprit
du pape Alexandre VI, de donner
parune bulle de l'an 1493^, tout le continent & toutes
les îles de XAmérique au roi
d'Espagne ; & cependant
il ne croyoit
point donner des pays incultes & in¬
habités puisqu'il spécifie , dans fa donation
les vil¬
les & les châteaux, civitates &
cajìra in perpetuum
tenore preesentium , donamus.
On dira bien que cet
acte n'étoit que ridicule : oui, c'est
précisément parce
qu'il étoit ridicule qu'il falloit s'abstenir de le faire,
pour ne pas donner lieu à des personnes timorées de
croire que les souverains pontifes ont
contribué
autant
qu'il a été en eux, à toutes les déprédations
& à tous les massacres
que les Espagnols ont com¬
mis en Amérique, où ils citoient cette bulle d'Ale¬
xandre VI, toutes les fois
qu'ils poignardoient un
cacique, & qu'ils envahissoient une province. La
cour de Rome auroit dû
révoquer folemnellement
cet acie de donation
au moins après la mort d'Ale¬
xandre VI ; mais malheureusement nous ne trouvons
pas qu'elle ait jamais pensé à faire cette démarche
on ne peut

,

,

,

,

,

,

faveur de la

religion.
qu'il y eut encore de remarquable, c'est que
quelques théologiens soutinrent, dans le feizieme
siecle, que les Américains n'étoient point des hom¬
en

Ce

le défaut de la barbe &
qui
sauvages,
leur firent adopter ce
sentiment, que les relations qu'ils recevoient tou¬
chant les Anthropophages ouïes Cannibales.On
voit
tout cela assez clairement dans une lettre
qui
nous
est restée de Lullus : les
mes

,

&

ce ne

fut

pas tant

la nudité des

Indiens occidentaux ditil, n'ont de l'animal raisonnable que le
: ils
savent à peine parler, & ne connoissentni masque
l'honneur
ni la pudeur, ni la
probité : il n'y a point de bête
féroce aussi féroce qu'eux:
ils s'entre-dévorent,
Yy
,
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iie soient

lambeaux en sucent 1e sang
& ont toujours des ennemis; car la guerre
eux éternelle, & leur vengeance ne connoit point de

déchirent leurs ennemis

en

,

tems

chauds , comme fous l'équateur &
plus froids , comme au-delà du
cinquantième dégré , on a également vu des barba¬
manger leurs prisonniers, & célébrer par d'hor¬

ribles chansons la mémoire de leurs ancêtres , qui
fetrouverent comme eux à des repas semblables. II

ici ques¬

l'anthropophagie a

les plus

partie, il ne faut pas hésiter un moment
férer à

idée des sciences dans tout un

vans

firmés.

Lorsqu'il n'y a absolument point de relation
pays, il est permis de recourir aux conje¬
ctures, en rapprochant Sc en combinant les relations
des pays voisins, leur situation, & toutes les cir¬
constances qui peuvent contribuer à former un
système raisonnable, en attendant que des faits cer¬
tains puissent mieux nous instruire.
90. On ne doit point conclure qu'une premiere
relation est fabuleuse
parce que les noms que les
anciens voyageurs ont donné à certains pays & à
certains peuples, diffèrent de ceux qui leur ont été
donnés ensuite. Je ne parle pas seulement desnoms
que les Européens ont imposé aux pays, caps, baies,
rivieres, &c. ; on fait que chaque nation a pris la
liberté de donner tels noms qu'elle a voulu , & que
les Espagnols même se sont plû à varier ces noms
8°.

sur

la pofition d'un pays que fur
qui, l'ayant vu , en ont donné

relation circonstanciée.

plus ou moins authentiques,
personnes & les circonstances. Les anciens
donné fur les régions éloignées, que des con-

n'ont
noissances vagues,

d'après lesquelles on a dressé des
a été possible, en attendant
des témoignages plus sûrs & mieux circonstanciés.
30. Quant aux personnes, il y a une grande diffé¬
rence dans le dégré de crédibilité qu'elles méritent.
C'est ce qu'il faut examiner avec attention, & peser
soigneusement. Souvent on donne une relation ano¬
nyme ; tantôt on la présente sous le nom d'une per¬
qu'il

par un pur

côtes de la Californie, par
exemple, on y trouvera presque par-tout de la va¬
riété dans la dénomination des mômes lieux. II en
est de même des rivieres qui sont au fond de ce

fois

moins

golfe, de ses côtes, & des endroits situés dans l'mtérieur du pays. Tout a changé ( excepté la réalité)

véridique ; il y en a qui ont pour garant tout un
équipage de vaisseau, ou même plusieurs ; enfin

par rapport aux

publiées d'après des voyages entre¬
pris par ordre d'un souverain ou d'une compagnie,
auxquels ceux qui ont été à la découverte ont fait
leur rapport. De ces relations, quelques-unes ont
été imprimées & connues dans le tems que les dé¬
couvertes ont été faites, ou peu de tems après;
d'autres n'ont paru que très-long-tems âpres cette
epoque. Les unes ont été contredites par d'autres,
d'autres

ont

été

quelques

dans le tems

jpeçheni contre

savons que

sont significatifs, & qu'il y a une infi¬
nité de langues diverses & de dialectes chez
nations Américaines. Si donc dix nations différentes
indiquent le nom de leurs voisins , il est
qu'il y ait dix noms différens. Ce qui

les

possible

en

la vraisemblance, à moins qu'elles

si c'étoient des pays
noms que

tous ces noms

autres ont

qu'on

noms, comme

entièrement différens ; je parle même des
les peuples voisins leur donnent. Nous

été reçues comme avérées,
auroit pu prouver la fausseté,
s'il y avoit eu lieu au moindre soupçon. Toutes
ces circonstances doivent être mûrement examinées,
j
Sz en général il ne faut point ajouter foi à celles qui j
&

caprice. Si l'on prend la peine de con¬

sulter'les cartes des

sonne dont l'existence n est pas constatée, ou bien
on la lui attribue fans raison suffisante ; d'autres
elle est d'un voyageur regardé comme
ou

plus

un

,

selon les

aussi bien

auroient écrit de contraire.

cependant elle ait été publiée fans qu'on lait
ou qu'une partie en ait été ensuite peuà-peu confirmée par des relations plus modernes,
je pense qu'on doit la recevoir toute entiere comme
telle, jusqu'à ce que le témoignage d'autres voya¬
geurs aussi véridiques constate la- fausseté des au¬
tres faits qui n'ont pas encore été pleinement con¬

2°. Les relatioas sont

cartes

de les pré¬

les hommes.même les plus fa-

& que

cherches.

une

que

contredite,

Je commencerai par poser quelques axiomes ou
maximes, qui me serviront de guides dans ces re¬

peut fixer

tout ce

70. Si un voyageur donne une relation dont on
doute, parce qu'il est le premier qui en ait parlé,

géographiques & critiques fur la pojìtion des
de /'AmÈriQUe,

ne

ces

reste

6°. Si les plus anciennes &
nouvelles
découvertes s'accordent entr'elles en tout ou en

lieux Jeptentrionaux

i°. On

de

,

hémisphère de notre globe en 1492; de sorte que
l'esprit humain y étoit retardé de plus de trois mille
ans. Aujourd'hui
même il n'y a point dans tout le
nouveau-monde une peuplade Américaine qui soit
libre, & qui pense à se faire instruire dans les let¬
tres ; car il ne faut point parler des Indiens des
missions; puisque tout démontre qu'on en a fait plutôt
des esclaves fanatiques , que des hommes. ([11. Pé)

le rapport de personnes

d'autres

,

parmi les anciens sauvages de
notre continent ; parce que , quand les sciences n'é¬
clairent point l'homme, quand les loix n'arrêtent ni
fa main, ni son cœur, il tombe par-tout dans les
mêmes excès. Mais nous répéterons encore en fi¬
nissant cet article, qu'il fera à jamais étonnant qu'on
aussi été très-commune

Recherches

eu

,

res

n'eut encore aucune

quand même depuis cè

point

quelque ancienne qu'elle
relations, données par devoyageurs dignes de foi qui auroient été sor les
lieux contredisoient & corrigeoient les anciennes
il est manifeste que les témoins plus récens mériteroient plus de créance.
50. Si des relations d'une authenticité égale fe
contredisent, il faut comparer les dégrés d'authenti¬
cité, les circonstances, la probabilité , la possibilité
même de tout, & se décider là-dessus , fans cepen¬
dant dans ces cas, donner le système adopté pour
indubitable mais seulement pour probable, en at¬
tendant de nouvelles lumières plus certaines.

les pays les plus
dans les pays les

Lullus & les théologiens, dont il est

-

situation ; puisque ía vérité

n'y a nulle apparence que le climat influe en
puisque nous avons déja observé que dans

tion, aient absolument ignoré que

marques caracléri

pays, & de leur
constamment la même ,
soit. Mais íì de nouvelles

ceci ;

faut que

d'autres

pour incontestables,
là on n'en auroit

nues

,

tout

par

stiques d'authenticité.
40. Si le caractère d'authenticité s'y trouve
qu'elles soient de deux cens, de cent, ou de dix ans
feulement, ces relations doivent toujours être te

est parmi
borne les Espagnols qui les fréquentent, ajoutet-il, deviennent insenstblement aussi pervers, austi
méchans, aussi atroces qu'eux ; soit que cela arrive
par la force de l'exemple , soit que cela arrive par
la force du climat : Adeo corrumpuntur illic mores
Jivï id acúdat extmplo incolarum , fivè cceli naturâ.
Mais il
:

appuyées

I

est nomme
Teguajo, Apaches , Moqui, Xumanes , &c. au nou¬
Mexique est nommé tout autrement par les

veau

,

Missouris, les Panis,

les Padoucas

,

les Christmaux,
que polir

les Sioux
les Assinipoels , &c,, fans
cela il s'agisse d'autres
011
io°. Toutes les cartes géographiques
,

nations

d'autres pays.

dpiveut

A M E

AME
pareilles relations authentiques, fans
quoi elles ne prouvent rien ; chacun cn peut dresser
d'après ses idées; on peut en copier de fautives qui
fonder fur de

ne

font fondées fur aucune relation. Souvent on fuit

quelque point, 6c on les contredit dans
le reste ; ce n'est pas assez : on en doit rejetter tout
ce
qui n'est pas prouvé, ou qui est inférieur en degré
celles-ci

en

d'authenticité.

D'après ces maximes de critique, en fáit de géo¬
graphie , nous allons rechercher les découvertes les
moins douteuses de la partie septentrionale de Y Amérique, depuis le Mexique , ou plutôt depuis le
trenîieme degré jusqu'au pôle : nous suppléerons à
ce
qu'elles pourront avoir d'incertain, par des rela¬
tions

fondées, non fur des contes contredits par
mais fur des relations des sauvages , qui

d'autres
ne

,

soient pas en

contradiction. Nous

renverrons

à l'article Californie , Suppl. ce qui
regarde cette presqu'île, 6c tout ce qui se trouve à
son ouest jusques vis-à-vis de l'Asie, 6c même toutes
pourtant

les anciennes découvertes de ces contrées.
Le Groënland ne mérite pas qu'on s'y
arrête

jus¬

qu'à présent, fa conquête n'a point excité de guerres ;
ce
qu'il y a de remarquable fe placera de lui-même
à fa place dans le cours de nos recherches.
Chacun connoît les découvertes de Davis, de
Baffin, de Thomas Smith, de Lancaster, de Button,
6c fur-tout de Hudfon, de même que tous les voya¬
ges qu'on a faits depuis ce tems dans la baie de ce
nom; Ellis en donne la relation , 6c 011 aura occa-

parler ailleurs»
Depuis le fort Nelson, autrefois Bourbon on a
commencé à fe procurer des connoissances de l'intérieur du pays» M. íérémie , homme actif 6c intelli¬
gent, a su profiter du long séjour qu'il y a fait en
qualité de gouverneur, pour prendre des informa¬
tions exactes qu'il a communiquées au
public. II a
suivi les relations des sauvages , qui à la vérité
n'ont pas de théorie, mais qui ont des connoissances
pratiques, qui ont vu 6c entendu: ce qui vaut beau¬
coup mieux.
Ce que M. Iérémie nous apprend, par la bouche
des sauvages , des nations les plus reculées au nord,
regarde les Plats-côtés des chiens qui viennent du
nord, un peu nord - ouest, de trois à quatre cens
lieues loin, toujours par terre, 6c ne connoissent
fion d'en

,

dans leurs environs ni mer ni rivieres.
L'existence du lac des Astinipoels,

aujourd'hui

ou grande Eau , me paroît constatée,
on peut le
voir à l'article Assinipoels,

Michinipi
comme

dans

ce

Suppl.

habitent au nord-ouest de la baie d'Hudfon , 6c les
alliés des Sioux , qui en parlent. Plusieurs auteurs

rapportent

qu'on

des hommes de très-petite

a vu

stature amenés prisonniers'de ces contrées , lesquels
n'étoient étonnés ni des vaisseaux, ni de
plusieurs
meubles 6c ustensiles des Européens, disant

qu'ils

avoient vu chez une nation voisine de leur
pays»
II faut observer que ces gens venoient d'une contrée
cn

à-peu-près îa même

celle que les habitans de la
baie d'Hudfon disent être
éloignée d'eux de plusieurs
mois de chemin. Si ceux qui les ont amenés font,
comme il
y a toute apparence les sauvages nommés
Plats-côtés des chiens qui, selon M. Jérémie, vien¬
nent
quelquefois de quatre cens lieues loin ves le
nord ouest
on peut les placer entre le soi¬
xante-cinq 6c le soixante-dixieme dégré de latitude :
alors on ne fera
pas surpris si à la même latitude de¬
vers l'ouest
un peu ouest-sud-ouest , il y a des
nations de petite taille comme
les Samojedes les
Lappons, &c. Voilà les pygmées, Les écrivains de
que

,

,

-

,

,

,

Tomç l.

ì'antiquìte ctoient imbus de cette idée,

,

que vers le

des nations entieres.
de huit pieds font nom¬

y en avoit
Si les prétendus Patagons
més géans, on peut bien nommer pygmées

pôle il

hommes du nord, de quatre

ces petits

pieds. Myritius les

Pygmceos bicubitales.
esprits, il ne faut pas prendre cette
expression à la lettre. On voit, par la relation du
P.
Hennepin 6c de plusieurs autres , que les sauva¬
ges donnent ce nom, 6c avec beaucoup de jugement,
aux
Européens, parce qu'en toutes choses ils mani¬
festent plus
d'esprit que les sauvages, qui n'ont
voulu indiquer
par-là qu'une nation civilisée & ingé¬
nieuse qui cultive les arts ; ce qui s'accorde merveil¬
leusement avec la relation de céux qui parlent deS
hommes barbus, dans le même éloignement, comme
nomme

Pour ìes

d'une nation civilisée.

Plus loin

l'ouest, à cette latitude, on ne fait
même par les sauvages, sinon
que cette étendue est immense ; qu'ils parlent les
uns de cent jours , de trois
j quatre à cinq mois de
chemin, d'autres de mille lieues, ce qui fait à-peuprès la même distance ; que ces pays font fort peu¬
plés de nombre de nations toujours en guerre entre
elles , ce qui a rendu inutiles tous les efforts de M.
jérémie pour s'en procurer une connoissance plus
exacte. On voit pourtant qu'il n'y a rien négligé
;
6c sitôt que
ces sauvages, les seuls qui en peuvent
avoir une connoissance quelconque, 6c
qui n'ont au¬
cun intérêt d'en
imposer aux Européens, nous four¬
nissent des idées fort probables, qui ne contredisent
pas d'autres relations dont on manque absolument *
le bon-sens veut qu'on les adopte, jusqu'à ce
qu'on
puisse leur opposer d'autres relations authentiques.
Si nous descendons vers le sud, à la latitude du
lac supérieur du Huron, du Miehigan, de
l'Ontario,
de ì'Errié vers la partie supérieure du
Mississipi, 6c
la demeure des Sioux de l'est, ou Issaís, nous trou¬
verons une grande étendue de
pays > jusqu'à la lon¬
gitude d'environ 250 dégrés que je suppose à-peu-près
celle du Michinipi, ou des montagnes
qui empê¬
chent que ce lac ne soit connu. Cette étendue est
en
général si bien constatée , qu'on peut la regarder
rien de

ces

vers

pays, pas

,

comme

avérée. Les découvertes

de

M. Jérémie

,

depuis la baie d'Hudfon , celles des officiers Fran¬
çois rapportées par M. de Buache, adoptées par
les Anglois , 6c qui peuvent être conciliées avec la
description, quoique grossière, du sauvage Ouagach, concourent à les faire recevoir comme telles;
,

Vers l'ouest

chose de

II y a, disent les sauvages, des pygmées 6c des
esprits qui habitent les parties les plus occidentales
6c septentrionales de YAmérique. Ce font ceux qui

35Í

plus

,
par contre, nous avons quelque
que des relations vagues. La princi¬

pale particularité est celle que le pere Hennepin
rapporte des alliés des Issats, qui avoient fait plus
de 500 lieues en quatre lunes ; cela nous donne déja
une belle étendue de pays, dont l'existence devient
indubitable ; ajoutons ce que ces mêmes sauvages
lui dirent, savoir : que les nations qui habitent plus
à l'ouest, ont un pays de prairies 6c de
campagnes
immenses; coupées de rivieres qui viennent du
nord ; qu'ils n'ont passé aucun grand lac, &c.
que
les Assinipoels demeurent à six ou sept journées de
chez eux ou des Issats, &c. Tout ceci ne s'accordet-il pas avec
les plusieurs mois, les mille lieues à faire
,

; environ d'autant, qu'une riviere
&c. Après cela on ne devroit plus
douter que Y Amérique ne s'étende bien plus loin
que
les nouvelles cartes ne le
marguent» Supposons ces
Sioux au 280e degré de longitude ce
que prou¬
ve le Técamionen
depuis lequel on peut faire
1000 lieues par eau ( y
compris suivant le raison¬
nement ties-fonde de M.
Buache, des portages,
fur-tout auxdites montagnes vers
le Michinipi, ou
de 1 autre cote suivant toute
apparence, ce fleuve
de l'ouest doit
commencer) ; combien de dégrés cela

du côté de l'ouest
court

à l'ouest

,

,

,

,

,
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fera-t-il} il faut calculer par

conjecture. Ce

est au-delà du 60e degré de
68 ou 69=; le principal portage

lac

latitude jusqu'au
ne peut etre place

doit se jetter

59 ou 60e ; cette riviere
appa¬
dans la mer au détroit d Anian , je nom¬
merai constamment ainsi celui qui íépare l Asie de Y A-

qu'au

remment

de nouveau ; nous
d'autres jusqu'à présent que
celui qui se trouve vis-à-vis des Tschrtith, à 65
dégrés ; à prendre le milieu, ce fera tout au plus 60
parallèles, où dix lieues par dégré feront 100 dé¬
grés ;6c nous nous trouverons aux environs de 180
dégrés , conformément à mon système.
Si on vouloit supposer que cette riviere se jetíât
dans la mer du nord
cette circonstance seroit en¬
core
plus favorable à mon système; celle-ci étant
généralement placée , comme celle qui coule au
nord de l'Asie à 70 dégrés , elle seroit plus proche
que le détroit, ou, ce qui est le même, celui-ci
plus éloigné. II y a plus, on parle d'un voyage de
long cours jusqu'à un lac , où des hommes bar¬
bus viennent ramasser de l'or. Quel pays se trouve
;nèriqui, n'en ayant pas encore
n'en connoiffons pas

,

,

,

au-delà ? D'o ù viennent

quelque maniéré

que

ces

hommes barbus ? De

l'on réponde,

on

fera obligé

d'avouer que cette partie de YAmérique ne sauroit
avoir si peu d'étendue qu'on la représente dans les
nouvelles cartes, & le reste de nos relations quadre

exactement

de dire.
peu-à-peu; le saut SaintAntoine est à-peu-près au même dégré ; les colo¬
nies Angloises , à l'est du Miísistipi, 6c leurs voisins
les sauvages, n'ont pas besoin qu'on en parle; tout
avec ce

que nous venons

Continuons de descendre

ceci est hors de doute ; il n'en est pas de même des
nations à l'ouest, 6c que le baron de la Bontan nous
fait ccnnoître.
11 vint avec ses compagnons du lac Michigan ,
de la baie des Puants : après un petit voyage par
terre il se trouva chez les Onatouaks
alliés des
,

de-là il descendit la riviere Onisconsine
jusqu'alors inconnue; monta pendant huit jours le
Miísistipi , 6c entra le 2.3e octobre 1688, dans la
riviere Longue ou Morte; parvint chez les Eokoros,
ensuite chez les Essanapés, ensin chez les Gnacíìtares ,
où il rencontra quelques Moozemleks, qui lui don¬
nèrent connoissance des Tahuglanks 6c de leur pays
avec
beaucoup de détail. II remarque que depuis
les Eokoros
chaque nation se montra plus douce ,
plus civilisée , & les Moozemleks , qui ne le font
pourtant pas autant que les Tahuglanks, lui paru¬
rent d'abord des Européens. La riviere Longue coule
toujours fous le 46e degré, & jusqu'au lac des Gnacsitares ; entr'eux & les Moorzemleks , il y a une
chaîne de montagnes,de laquelle, de l'autre côté
plus au nord-ouest, fort la source d'une riviere qui
court vers l'ouest 6c se jette dans le lac des Ta¬
huglanks , qui a 300 lieues de tour fur trente de
large ; des bâtimens de deux cens pieds de long
voguent fur ce lac ; vers la sortie de la riviere il
y a des villes
des pays , des peuples ; une nation
entièrement civilisée nombreuse comme les feuilles
des arbres ainsi que s'expriment ces
peuples ; d'au¬
tres
nations, également nombreuses, font a leur
Eokoros ;

,

,

,

,

ouest; 6c pourtant nous voyons que

les peuples

qu'un peu moins
barbares que ceux-ci, 6c seulement autant qu'il faut
pour faire connoître qu'ils ont, dans un certain eloignement, des voisins qui le font encore moins, en¬
tr'eux 6c les Tahuglanks, & cela seulement à des
dégrés dissérens 6c éloignés, depuis le 65 au 45e
dégré , toujours vers le sud-ouest.
vis-à-vis des Tzchsitchkz

ne

font

Nous allons voir à présent où les distances don¬
nées par la Hontan nous conduisent. M. D. L. G.
D. C. trouve que la Hontan a employé cinquante-

sept jours pour remonter la riviere Longue

,

jus-

qu'aux Gnacsitares, & trente-cinq jours pour redes¬
cendre. En compensant un nombre avec l'autre
nous aurons
quarante-six jours, qui, à dix lieues'
font quatre cens soixante lieues. Conservons feule!
ment la distance donnée fur la carte qui est de
quatre
cens lieues jusques aux bornes des Gnacsitares con¬
tre les Moozemleks ; de-là jusqu'au lac des Tahu¬
glanks , il y a cent cinquante lieues. Ce lac de trois
cens lieues de
tour, fur trente de large
devroit
donner cent lieues de long ; n'en comptons
que
quatre-vingts ; voilà déja six cens 6c trente lieues
Nous avons dit qu'au quarante-sixieme dégré on ne'
devroit compter qu'environ quatorze lieues
par
dégré. Si nous comptions les vingt en entier, nous
aurions trente 6c un dégrés 6c demi, lesquels étant
déduits des deux cens quatre-vingt-six, qui est la plus
forte longitude qu'on donne dans une carte, laisTeroit un reste de deux cens cinquante-quatre dégrés
,

6c demi.

Remarquons encore d'autres faits importans. Les
guerre à d'autres peuples, qui
ne leur cedent, ni en puissance , ni en forces ; 6c
quoique leur nombre soit comparé aux feuilles des
arbres
ils trouvent cependant des peuples plus à
l'ouest, qui ne font pas moins nombreux. II faut
donc que le continent s'étende encore bien loin. On
doit auísi observer que la Hontan ne dit point que
la riviere ait communication avec la mer depuis ce
grand lac: mais on doit croire qu'elle y passe, 6c
va toujours à l'ouest ; elle répondrait alors assez pour
la latitude à celle que M. Muller place à quarante-

Tahuglanks font la

,

cinq dégrés , mais à deux cens quarante-six ou deux
cent quarante-sept
de longitude , 6c qu'il fait sortir
du lac Oninipigon entre le quarante-septieme dégré
6c demi, 6c le cinquantième de latitude. Ce lac
saurait d'autant moins être celui des Tahuglanks
que celui-là est à l'est, 6c celui-ci à l'ouest de la
chaîne des montagnes , fans compter que fur le pre¬
mier il y a le fort Maurepas , & que les environs

devraient être connus des François. II se peut qu'on
ait voulu concilier ces contradictions , puisqu'on
varie si fort dans les longitudes 6c les latitudes, la
carte tracée par Onagach donnant toute liberté de
le faire ; cependant cette conciliation est impossible,
si le lac des Tahuglanks est à environ quarante-cinq

dégrés de latitude, 6c au sud du fleuve de Miísissipi, 6c que , par contre , tous ces lacs soient à son
nord. Quant à la longitude, il n'y a pas la moindre
conciliation à espérer, dès que le dernier de ces lacs,
l'Oninipigon , doit se trouver à deux cens soixantequinze dégrés , au lieu que celui des Tahuglanks
ne saurait être
qu'au deux cent quarante - cinq à
deux cent cinquante , en donnant plus qu'on ne sau¬
rait accorder.
en

Que sera-ce, si on réduit ces six cens trente lieues
dégrés de quatorze lieues , comme elles doivent

l'être incontestablement à cette latitude ? Elles feront

quarante-cinq dégrés ; 6c le bout occidental du lac
des Tahuglanks viendra au deux cent quaranteunieme dégré de longitude vers l'entrée de Fuca ;
6c les nations plus éloignées seront dans la pleine
mer
qu'on suppose à íòn ouest 6c sud-ouest. Ma*S
si on peut s'en tenir aux anciennes cartes, cette
extrémité occidentale du lac des Tahuglanks se trou¬
vera vers le royaume de Tolm
ou dans le pays
de Teguajo, si fort avancé vers l'est dans les nou¬
,

,

,

velles

cartes ;

les douze dégrés de distance entre

le

Mexique 6c les Gnacsitares y conduisent
6c feraient les quatre-vingts tasous, 6c encore plus
les quatre-vingts lieues qu'il y a entre ceux-ci 6c les
sauvages voisins des Espagnols , indiqués par l-s
nouveau

Moozemleks.
Je fais que

venus

,

plusieurs font depuis îong-tems pre"
contre la véracité de la Hontan. Le p^e
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Charlevoix n'en porte pas un

jugement favorable;

, dans la liste des auteurs qu'il a
placés à la fin de son Hijloire de la nouvelle France,
qu'il étoit homme de condition, soldat, puis offi¬
cier ; en ajoutant que dans fa relation le vrai
est mêlé avec le faux ; que le voyage de la riviè¬
Longue est une pure fiction , auffi fabuleuse
que l'île de Barataria ; « mais que cependant en
France &í ailleurs, le plus grand nombre a regardé ces mémoires comme le fruit des voyages d'un cavalier qui écrivoit mal, quoiqu'assez légérement, & qui n'avoit point de religion , mais
qui racontoit allez sincèrement ce qu'il avoit vu ».
Je crois que ce grand nombre raifonnoit bien ,

il dit pourtant

re

»
»

»
»

»

mieux , & d'une ma¬
qui m'a charmé , puisqu'on y voit tout le bon
sens possible. II rapporte qu'après avoir traversé le
lac Michigan & la baie des Puants, après un court
trajet par terre, la Hontan descendit par la riviere
Onisconsine dans le Miffiffipi , & que cette route
étoit alors encore inconnue ; qu'il remonta le Mif¬
& M. D. L. G. D. C. encore

niéré

en huit jours jusqu'à la riviere Longue, qui
vient de l'ouest, &: débouche sur la rive occiden¬
tale qu'il place au quarante - cinquième degré de
latitude.
II entra dans la riviere Longue le 23 octobre

fiffipi

3688, & la remonta jusqu'aux dix-neuvieme de
& mit environ trente-cinq jours à la
descendre jusqu'au Miffiffipi. II donne une carte de
la partie de la riviere qu'il parcourt, disant qu'il
l'avoit levée lui-même & une autre dont l'original
décembre

,

,

fut tracé sur des peaux par

des sauvages , & l'on y

riviere qui coule à l'ouest , peu éloignée
voit
des sources de la riviere Longue. 11 entre dans
ce
détail des peuples qui habitent à l'embouchure
de cette seconde Hviere, assurant qu'il tient ces
connoissances des sauvages , les Tahuglanks, situés
une

environs du

aux

de

grand lac où se jette cette riviere

l'ouest, &c.

parties de fa relation paroissent natu¬
relles ; elles se soutiennent réciproquement, & il
semble assez difficile de se persuader qu'elles ne font
que le fruit de l'imagination de l'auteur. Lorsqu'elle
fut publiée personne ne la révoqua en doute : ce
n'est que lorsqu'on a négligé ces découvertes,
qu'on a commencé à en douter , qu'on l'a rejettée
& qu'on l'a traitée de chimere fans en produire au¬
Toutes les

cune

preuve.

M. Deliste,

Longue , & l'a supprimée dans celle du
Miffiffipi, fans en dire la raison. Le pere Charle¬
voix regarde la découverte du baron de la Hon¬
tan comme aussi fabuleuse que l'île de Barataria ;
mais c'est fans preuve ; il en faudroit pourtant pro¬
avant

de se déterminer à traiter

avec tant

de

mépris la relation d'un voyageur auffi célébré , gen¬
tilhomme
officier, qui n'auroit pu espérer des ré¬
compenses par des suppositions si grossières , qui
,

l'auroient déshonoré.
Il étoit accompagné
étoient vivans lorsque

de plusieurs François qui
sa relation fut publiée, &
qui l'auroient démenti, ils ne l'ont pas fait ; ceux
qui ont pris à tâche de le décrier n'en ont pu citer
aucun.
Ayant eu le malheur de déplaire au minis¬
tre
sa disgrâce aura pu influer sur son ouvrage ,
de même que ses sentimens trop libres & peu reli¬
gieux.
Le pere Hennepin place une riviere à sept ou
huit lieues au sud du saut Saint Antoine
qui
vient de l'ouest ; ce ne peut être que la riviere
Longue. Elle doit être considérable puisqu'il la ci¬
te
vu qu'il ne fait pas mention de cinq ou six
autres
que MM. Delifle
Bellin &C Dan ville pla¬
,

-

,

,

,

,

cent

les géographes riviere cachée

mée par

près fous la même latitude que
riviere Longue par la Hontan.
Benavides

est à-peu-

,

l'embouchure de la

parle des Apaches-Vaqueros à l'est du

Mexique ; il compte de-là cent & douze
lieues vers l'est jusqu'aux Xumanes, Japios, Xabataos ; à l'est de ceux-ci, il met les Aixais & la
province de Quivira dont il nomme les habitans
Aixaraos
qui ressemblent assez aux Eokoros de
la Hontan
ôc la distance y convient auffi.
Lors de la découverte du nouveau Mexique, par
A ntoine
d'Eípejo, les sauvages lui firent comprendre
qu'à quinze journées de chemin il y avoit un grand
lac, environné de bourgades, dont les habitans se servoient d'habits
abondoient en vivres, demeuroient
dans de grandes
maisons, &c.
Les Espagnols
de la province de Cibola, & les
habitans de Zagato à
vingt lieues de Cibola vers
nouveau

,

,

,

,

l'ouest

confirmèrent la même chose.

,

Tout ceci s'accorde

avec

le

lac, &

avec

la nation

des

Tahuglanks. Les Espagnols placent au nord &
au-delà des montagnes du nouveau Mexique , un
grand pays , Teguajo, d'où ils prétendent que sortit
le premier Moteztima,lorí
qu'il entreprit la conquête
du Mexique.
II est sûr que le Missouri prend sa source dans
cette
longue chaîne de montagnes qui sépare le
nouveau
Mexique d'avec la Louisiane & que les
rivieres qui y prennent leur source, coulent chacune
,

du côté où elles sortent de

terre

,

vers

l'ouest

ou

l'est.

vers

La route
par

le pays des Sioux, est d'environ
dégrés plus au nord que celle de la Hontan.
Les indications qu'il reçut d'une riviere à l'ouest
s'accordent assez avec celles du sauvage Ochagac,
suivie par M. Danvilîe. La différence est de deux
à trois dégrés de latitude : mais il
pouvoit facilement
s'y tromper, puisqu'il ne l'a copiée que sur les peaux
tracées par les sauvages.
trois

,

Ces faits &

ces

raisonnemens du défenseur du

baron de la Hontan , devroient
luffire pour ne pas mettre au rang

lation

:

tachons

sans doute deja
des fables fa re¬
cependant d'en faire encore mieux

sentir la force par quelques réflexions.
On n'a
que deux objections à faire contre son
anthenticité ; l'une que les circonstances de fa re¬
lation ne font pas confirmées par d'autres ; l'autre
que c'étoit un libertin un homme fans religion
auquel on ne peut ajouter foi. Mais, je le demande,
sont-ce là des raisons capables de faire la moindre
impression fur un homme impartial & non prévénu ?
Je fais que c'est-là le fort même de toutes les anciennes
découvertes & la raison pourquoi on rejette les an¬
ciennes relations Espagnoles. Quoi de plus ridicule ?
celles-ci, par exemple , étoient tenues pour indubi¬
tables par tout le monde : on étoit convaincu que
plusieurs centaines de personnes, de toute qualité, en
,

dans fa carte du Canada, avoit mis

la riviere

duire

357

,

fur le même côté. Une de

ces

rivieres

,

nom-

,

avoient été les témoins oculaires. Les faits étoient donc
vrais alors ; mais parce que , depuis cent cinquante
ans &
plus , personne n'a voulu se transporter dans

mêmes pays, on trouve que ce qui étoit vrai
alors , ne l'est plus aujourd'hui ; de même que
pour
les îles de Salomon , plusieurs terres australes ,
&c. II en est de même dans le cas présent, parce
ces

que

depuis la Hontan & ses compagnons, personne

n'a voulu

se hazarder si loin,

controuvé

;

&

ce

qu'il

tout ce qu'il dit
est
de plus étonnant est
Fonte & de Fuca qui ne

y a

que les découvertes de de
,
roulent que fur des possibilités impossibles
font
reçues avec avidité.
U y a plus encore, l'auteur dédie la carte du

Canada &

cet

ouvrage

au

dans le tems que tous ceux

gné étoient

encore

roi de Danemarck,
qui l'avoient accompa¬

vivans. Quelle hardiesse ! quelle
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s'y étant tòujours trouvé assez conforme 1 on doit
la regarder comme
authentique , auffi long-tems
que des faits certains, qui attestent le contraire

impudence de vouloir en imposer à un grand roi*
à un souverain puissant, duquel il espéroit peutêtre alors fa fortune en récompense de ses travaux

n-

,

Venons à

lidee de qui que ce soit?
d'ailleurs, par 1 extrait du mercure
que nous avons donné, que la route que la Hontan
tenue pour descendre au Miíïìíîìpi, étoit inconnue
avant lui ; qu'elle ne l'est^ plus aujourd'hui ; qu'on
Ceci

peut-il entrer dans

telle qu'il l'a décrite, 6c qu'il n'a pu la
,
puisqu'elle étoit inconnue. Si
trouvé conformes à la vérité les articles

qu'on a pu reconnoître depuis, n'ess-il pas injuste
de rejetter ce qu'on n'a pas vu , seulement parce
qu'on ne l'a pas vu? Ne faudra-t il donc croire de
tous les faits
de toutes les relations , que ce qu'on
,

a vu

homme

foi-même ?

qu'on a encore découvert une riviere
à la même latitude
où il place l'embouchure de
la riviere Longue. Je fais qu'on a trouvé à propos

être moins authentique, n'étant point de même
que fes dialogues.
Je dois encore faire remarquer que les relations
que M. Buache adopte entièrement, parlent du lac
du

Brochet, dans la chaîne des montagnes, marqué
lui comme par la Hontan ; ce lac fait une partie
des plus nouvelles découvertes des officiers françois
6c autres ; il se trouve selon les unes, à environ
48°. La carte angloife de Jesseri de 1761 , le place
au-delà du 45e. vers l'ouest ; tous placent de ce
côté la fameuse riviere de l'ouest ; je la suppose
être celle ci-dessus qui prend fa source dans ladite
chaîne au N. O. des Gnacsitares, 6c au N. E. du
lac des Tahuglanks, dans lequel elle se jette ; je
doute qu'on puisse produire quelque chose de si con¬
cordant : au moins ceux qui la représentent comme
sortant du lac Oninipigon, n'ont pas songé que ladite
par

confusion énorme dans la géo¬
déja assez ?
La Hontan représente une chaîne de montagnes,
qui descend du nord au sud , qui fait les limites
entre les Moozemleks 6c les Gnacsitares
qui a six
lieues de large, est difficile à passer 6c fait de longs
pas une

,

y en a

,

détours.
M. Buache , par fa science physique , donne la
même chaîne , à la vérité beaucoup plus à l'est ,

pour l'amour de son système sur la mer de l'ouest,
6c sur le peu de largeur de la Californie : mais ensin,
c'est la même chaîne. La Hontan n'étoit pas homme

chaîne lui barreroit le chemin. Aussi M. Buache
même , qui prétend se fonder sur la carte tracée
par Ochagac, 6c la concilier avec celle des officiers
françois, fait tomber les rivieres Pofcoyac, aux
Biches , de l'Eau trouble , de St. Charles ou d'Af-

d'étude, ni physicien ; comment donc imaginer cette
La remarque

avoient

sinibouls, &c. de tous côtés dans les lacs Bourbon,
au Fer
aux Biches, formant ensemble celui d'Oninipigon , 6c celui - ci fe joignant avec le lac aux
Biches
fans qu'aucune riviere en forte 6c se jette

de D. L. G. D. C. est importante fur
avec celle des Espa¬

îa conformité de cette relation

,

gnols de tout tems. Rien , à mon avis, ne fait une
preuve auffi forte en faveur de l'authenticité d'une
relation, que fa conformité avec les découvertes
des premiers tems.
Je n'ignore pas que la Hontan n'est pas toujours
exact: dans les latitudes : ceci mérite quelque atten¬

,

vers

concluons que cette découverte de la Hontan ,
n'ayant jamais été contredite par d'autres relations,
rqu'au contraire, le peu qu'on a découvert depuis

,

ces

lacs il

la Reine

place les forts
St. Charles 6c Mau-

,

repas ; si ceux-ci existent, il fautbien que les François
aient connoissance. II place le lac du Brochet aussi

dans ces montagnes , un peu au-delà de 45 dégrés.
Il donne une trace légere d'une riviere de l'ouest,
mais qu'il conduit à deux pas de-là, pour ainsi dire,
daîis fa mer de l'ouest. La Hontan, assure fur le rap^

du Missouri

nous

tous

en

M. le

,

l'ouest. Sur

Bourbon, Dauphin

tion.

Page donne une distance de trois cens lieues
au Saut St. Antoine, qu'on ne compte
que huit à dix lieues au-dessus de la riviere Lon¬
gue , 6c pourtant un peu au-delà du quarante-cinquieme dégré ; ainsi seulement cinq dégrés pour les
trois cens lieues ; ce qui est une erreur manifeste,
à moins qu'il n'en compte autant pour remonter ce
fleuve rapide.
M. Bellin, dans fa carte de la partie occidentale
du Canada
place l'Onifconsine à un peu plus de
quarante - trois dégrés , 6c la riviere St. Pierre à
quarante-cinq. On peut compter environ trente-six
à trente-huit lieues ; 6c la Hontan dit qu'il a employé
huit jours à faire ce voyage ;
ce qui est tres-poffible
en montant un fleuve aussi
grand & aussi rapide.
M. Danville, dans la
premiere de ses cinq cartes
qui ensemble représentent toute l'Amérique, place
la riviere de S. Pierre à un peu plus de quarantequatre dégrés, & l'Onifconsine à quarante-trois.
Celle-la doit sortir, d'après toutes ces cartes, du lac
des Tintons, dont nous parlerons ci-après.
Sans nous arrêter plus
long-tems fur ce sujet,

chair 6c en os; on voit évidemment que
: mais la relation du
voyage ne doit

nature

de lui donner d'autres noms ; celui de St. Pierre ou
celui de riviere cachée : cent autres personnes pourroient lui donner autant de noms ; mais st pour
cette raison on en veut faire autant de différentes
rivieres , ne multipliera-t-on pas les êtres , 6c ne

chaîne qui existe, si les Moozemleks ne lui en
donné réellement la connoissance?

en

pas

,

meítra-t-on

je

c'est lui-même

II est certain

graphie où il

laquelle

,

,

savoir d'un autre
on a

nc

sinon que si on ne doit ajouter au¬
cune foi pour
des faits 6c des voyages, qu'à des
gens de bonnes mœurs & à de bons chrétiens, il en
faudroit rejetter beaucoup, 6c souvent donner
dans
des erreurs puisque quelquefois de très-honnêtes
gens, par crédulité ou par défaut de génie, rappor¬
tent des faits erronnés. On a toujours
distingué entre
les faits historiques, oìi l'auteur n'a aucun intérêt
6c ceux de la religion.
On en doit agir de même ici. Personne ne croira
que l'Adario du baron de la Hontan ait été un

a

donc

la seconde objection, fur

n'ai rien à dire

Nous voyons

la trouve

>

la détruisent.

6c de ses découvertes !

'

port

des Mofemleks,

que

nombre de rivieres qui

forment la riviere Longue, prennent auffi leur source
dans ces montagnes ; 6c le physique de tout ctci
concourt à en assurer la vérité. II faut observer que
dans ces traces d'Ochagac , la riviere de
est représentée comme grosse, sortant

l'ouest
immédiate¬
ment de l'Oninipigon, précisément où M. Buache
représente la riviere Pofcoyac comme s'y jettant.
Comment concilier ceci ? Avançons de 5 dégrés plus
,

6c examinons cet espace entre le 45e* ^
qui nous présentera des choses importantes:
je ne parle point de ce qui se voít à l'est du M1Í7
siffipi, nous y trouverons même jusqu'au 2.5 e dégr^
des pays qui ne sont inconnus qu'à des ignorans tels
que les auteurs d'une Gazette de 1770 , quî a ~
roient que les colonies Angloises, établies dans cet
espace , vouloient s'emparer de tout le pays •> ÍOLl
les mêmes parallèles vers le ouest, jusqu'à la mer
du sud, suivant la concession à eux accordée pa
leur roi Charles
&c. par une riviere qui >. c
monts
Apalaches , y conduisoit, fans songer m a1 au

sud

,

40e.

,

peuplçs inçpabrables, ni à la quantité de

?
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en barrent le chemîrn
fur les bords du Moingona, du
Missouri & autres rivières , se trouvent leulement
jusqu'à l'est & le nord du nouveau Mexique , les
Missouris, Caníez, Panis blancs, Acansez, Aïonez,

même

pas

au

MiffiíTipi, qui

Vers l'ouest

•

,

& sur-tout les Padoucas, qui s'étendent fort au loin.
M. Buache même l'assure & en donne le détail. Ce géo¬

graphe &: plusieurs autres rapportent unanimement,
que les sauvages assurent que le Missouri a depuis
ia source 800 lieues de cours,

& qu'en remontant,
8 jours vers le nord , on
rencontre une autre riviere qui a
autant de lieues
de cours vers l'ouest, Ce qui nous éclairera, lors¬
que nous suivrons la relation que M. le Page du Prat

depuis son milieu

,

7 ou

donne dans son histoire de la Louisiane du voyage
du sauvage Yason , Moncacht-Apé , dont nous
allons parler.
Pour donner donc une idée de la largeur de la
,

partie septentrionale de Y Amérique, calculons un peu
la route.
Le point

En effet

on

,

la fait venir du nord-ouest

,

&

quelques-unes lui donnent des sinuosités, infinies.
Pour lui
ce n'est qu'au deux cent quatre-vingt
deuxieme dégré qu'il Ta fait descendre du nord-est
,

au

sud

:

cens livres au moins,
n'en portoit pas
cent,
de soixante , devoit souvent

tout

le reste de son

cours

est droit de l'ouest

à

l'est, de même que celui de la riviere de Canfez
qui s'y jette. Qui pouvoit mieux le savoir que lui
qui a parcouru le pays dans le tems que les François
avoient fur le Missouri le fort Orléans? qui s'en est
informé des naturels du pays , dont la relation étoít
conforme à une carte espagnole dressée avec foin,
pour servir de guide à un corps qui y avoit été
envoyé, & lorsque les Espagnols en devoienî être
mieux instruits que tous autres ?
Le cours du Missouri y est donc marqué généra¬
lement entre le quaraníe-un & quarante-deuxieme
dégré de latitude ( a ) : il passa chez les Canfez qui
font entre le quarante &c le,quarante-unieirse dégré,
qui lui confeiilerent de marcher une lune & alors
droit au nord ; & qu'après quelques jours de mar¬
che il trouveroit une autre riviere, qui court du
levant ou couchant. II marcha donc pendant une
lune toujours en rencontrant le Missouri ; il vit
des montagnes & craignit de les passer, de peur de
se blesser les pieds (£). Ensin , il rencontra des
chasseurs qui lui firent remonter le Missouri encore
pendant neuf petites journées , & marcher ensuite
cinq jours droit au nord, ail bout desquels il trouva
une riviere d'une eau belle &í claire,
que les natu¬
,

rels nommoient la belle riviere.

Arrêtons-nous ici

pour commencer notre calcul : deux grands villages
des Caníez font marqués
fur la carte de M. le Page,
l'un à deux cent
& l'autre
cent

quatre-vingts,
à deux
vingt-deux dégrés. Accordons le point du
départ depuis le dernier. Moncacht-Apé marcha
pendant une lune, soit trente jours. L'auteur en
fait un calcul très-modéré, disant
que notre Anacharsis américain l'avoit assuré
qu'il marchoit
plus vîte qu'un homme rouge ne marche ordinai¬
rement ; d'où il conclut que celui-ci
ne faisant
qu'environ six lieues par jour, lorsqu'il est chargé
quatre -

,

,

(a) Le Page du Praz Relation de la Louisiane , Tome III,
sage 89 &suLv.
(b) Ii jtaroit par-là qu'il a avancé plus loin qu'au milieu du
sours du Missouri ayant de
passer la belle riviere.
,

t

Moncacht-Apé ; qui
quelquefois pas plus
faire jusqu'à neuf ou

-de deux

plus de

a raison ; car le P. Charlevoix assure
les Aouïez à quarante-trois dégrés trente mi¬
nutes, font vingt-cinq à trente lieues par jour(c)
lorsqu'ils n'ont pas leur famille avec eux : cepen¬

dix lieues. 11
que

,

dant il se rabat à

sept lieues par jour, qui font donc
lieues, depuis les Canfez, qui fe
trouvent, dis je, au deux cent quatre-vingt deuxienîe
dégré; ces deux cens & dix lieues, à quatorze lieues
& demie
par dégré, font quatorze dégrés & demi,
jusqu'au lieu qu'il rencontra les chasseurs qui fe
trouverent donc à deux cens foixante-fept
dégrés
& demi ; on voit bien
que c'est compter trop peu.
Les
sauvages disent unanimement que le cours du
Miíìouri eít de huit cens lieues, & qu'au milieu
ainsi à quatre cens lieues, on
voyage vers le nord
deux

cens

& dix

,

la riviere de l'ouest. Ici il n'a avancé

pour trouver

l'ouest que

vers

de son départ doit être pris au nord du
confluent du Missouri avec le Missisiìpì. M. le Page
dans fa carte, qu'on doit préférer à toutes les autres
à i'égard de ces contrées, place ce point à deux cens
quatre-vingt-quatre dégrés quinze minutes de longi¬
tude & quarante de latitude. Il ne faut pas oublier
de prévenir le lecteur, qu'il déíàprouve en divers
endroits de son ouvrage la maniéré dont les autres
cartes représentent le cours de cette riviere.

359

tourner

demi

,

au

nord

& cela

neuf petites journées, avant
:

ne

nous

que

de

comptons que trois dégrés &
conduira seulement au deux

foixante-quatrieme dégré & ne fera depuis
la jonction du Missouri au Mislìífipi
que vingt dégré.s
quinze minutes ; &c à quatorze lieues & demie par
dégré, qu'environ deux cens quatre-vingt-treize
cent

,

lieues, au.lieu de quatre

cens.

Ainsi

,

on

volt qu'ost

accorde beaucoup (d).
Je ne compte pas le peu de chemin que sit
Moncacht - Apé fur îa belle riviere , pour arri¬
ver chez îa nation des Loutres.
De~là, il descen¬
dit

pendant dix-huit jours îa même riviere avec les
une autre nation. II dit que
cette riviere est très-grosse & rapide. On pourroit
donc donner vingt lieues par jour, pour le moins ^
contentons-nous de quinze ; cela fera deux cen^
Loutres, & arriva chez

foixante-dixjieues,

ou

alors

trouverons

nous

environ vingt dégrés ; nous
deux cent cinquantième

au

dégré.
II vint en assez peu

de tems chez une petite nation

,

& ensuite acheva de descendre la

riviere, sans s'ar¬
rêter plus d'un jour chez chaque nation ; mais if
ne dit
point combien de tems il a mis à faire ce
trajet. La derniere des nations où il s'arrêta fe
trouve seulement à une journée de la grande
eau3
ou d'une mer. On
peut bien mettre vingt dégrés &
,

dernier voyage. Alors on trouvera
deux cent trentième dégré. II
joignit à des hommes qui habitoient plus avant

plus

pour ce

notre

fe
fur

voyageur au

cette

côte

vers

peu-près la côte

le couchant, & ils suivirent à-

entre

le couchant & le nord. Etant

arrivé chez la nation de ses camarades

,

il

y trouva

les jours beaucoup plus longs que chez lui, & les
nuits très-courtes. Les vieillards le dissuadèrent de

passer outre

beaucoup

,

que la côte s'étendoit encore
froid
le
& le couchant, qu'elle tour¬

disant

entre

nois ensuite tout-à-coup au couchant, &c.
Si on ajoute donc ce nouveau voyage,

& IeS

(c) Ceci ne paroîtra pas exagéré, lorsqu'on voudra considérer
les soldats romains, chargés du poids de soixante livres^
faisoient six à sept lieues de chemin en cinq heures de tems; eux
qui n'étoient pas accoutumés , comme les sauvages, dès leur
jeunesse, dès leur enfance même, à vivre uniquement de ia
que

chasse & à faire des centaines de lieues pour lavoir abon¬
dante.

qu'on ne doit pas toujours insister éga¬
mesures itinéraires des sauvages; je veux croire
que depuis l'embouchure du Missouri jusqu'à l'endroit où l'on
passe vers la belle riviere, il peuî y avoir, y compris les dé¬
tours, quatre cens lieues ,mais qu'il y en a moins de-Ià
jusqu'à
(d) J'avoue pourtant

lement fur les

sa source, que les sauvages dtnvent mieux connoicre. J'en dis
de même du Missiffipi, & il peut y avoir depuis la mer h.uit
cens lieues jusqu'au saut S. Antoineu mais
beaucoup moins là

de
jusqu à sa source, que les Sioux ríçfoi peut-être jamais reconnu
par eux-mêmes; aussi pour accorder plus qu'on ne pçut de¬
mander je fixe .le j>a#age de
Moncacht-Apé .feulement a©
,

270 «

dégré.
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qui s'étendent encore beaucoup, on verra
que cela approchera des deux cens dégrés de lon¬
gitude, ou des cent quatre-vingt-dix , où je place le
commencement de XAmérique, d'apres les anciennes
cartes
Espagnoles. M. le Page du Praz fait un autre
calcul, qui pouffe cette distance plus loin que moi ;

flord Sc nord-est; la relation de Moncaeht-Apé ne
doit servir qu'à prouver plus amplement mon asser¬
tion fur la largeur immense de l'Amérique septen¬
trionale , tout comme celle du P. Charlevoix des
deux femmes du Canada rencontrées dans la Tarta¬

3<$°
cotes

6c on ne fauroit
dans son calcul.
,

a

se plaindre qu'il

d'après le principe que

exagere

voici :

Moncachtété absent cinq ans. 11 dit que pendant ce

II part

Apé

pourtant

en réduisant le tout en journées
trente-six lunes, dont il falloit, dit l'au¬
teur, rabattre la moitié pour son retour. A sept
lieues par jour seulement , cela seroit trois mille
sept cent quatre-vingt lieues: il en rabat encore la
moitié pour les détours; ce fera, ce me semble,
bien assez restent mille huit cens quatre-vingt-dix
lieues. Quand même on compteroit les vingt lieues
tems

il

marché,

a

de terre

,

,

dégré, elles en feront quatre-vingt-quatorze 6c
demi, 6c alors il aura été au cent quatre-vingt-quapar

torzieme

dégré. De quelque maniéré

que

l'on

com¬

on verra que le continent ne peut s'étendre
moins que je ne le marque.
Les circonstances devroient mettre hors de doute

pte

,

la vérité de

cette

Page du Praz, dans ion histoire de la Louiíìanne, rapportant larelation du voyage de MoncachtApé, dit« qu'un homme , Yafon de nation qu'il a
» visité, lui avoit
assuré qu'étant jeune , il a voit
» connu un homme très-vieux qui avoit vu cette
» terre, avant
que la grande eau l'eût mangée , qui
» alloit bien loin
6c que dans le tems que la grande
» eau étoit basse, il paroissoit dans l'eau des rochers à
» la
place où étoit cette terre ».
Si quelqu'un révoquoit en doute cette relation, je
ne faurois la certifier ; cependant deux réflexions
me la font regarder comme n'étant point de l'invention de M. le Page.
i°. M. Dumont,qui a donné une autre relation
de la Louisiane, dans laquelle lui, ou du moins son
éditeur, est souvent d'un avis contraire à celui de
M. le Page, bien loin de contredire ce voyage de
Moncacht-Apé, en a donné un extrait dans son ou¬
vrage. Or M. Dumont a, dit-on , demeuré vingtdeux ans dans ce pays ; il n'aurolt donc pas manqué
de reprendre M. le Page , si celui-ci n'avoit conté
qu'une fable.
i
2°. J'observe en second lieu que, si elle a été fabri¬
quée par un Européen, il saut avouer qu'il s'est
surpassé soi même. On ne fauroit imiter mieux la
simplicité du récit d'un homme rouge, une narration
aussi conforme à son génie , 6c des circonstances
mieux adaptées à la narration ; circonstances peu
M. le

,

, 6c qui le
hommes sensés, que

récit d'Européen

parfaitement à un de ces
nommons sauvages. Enfin , tout semble con¬
vaincre un lecteur non prévenu que c'est MoncachtApé lui-même qui en est l'auteur, & que M. le Page
n'a pas cherché à en impoíer au public.^
3°. M. le Page assure > que ce sauvage étoit connu

font

nous

ces nations fous le nom de Moncacht-Apé, qui
signifie, un homme qui tue la peine, ou la fatigue ,
parce qu'il étoit infatigable pour les voyages, ceux
même de plusieurs années. Les François avoient
un
poste chez les Natchez, 6c cet homme n'en demeuroit qu'à
quarante lieues. Si donc ce récit etoit controuvé il est impossible que personne n'en eut

chez

,

découvert la fausseté. Ce n'est pas que

je l'adopte

entier, faute de savoir les longitudes 6í les lati¬
tudes ; aussi c'est uniquement par conjecture que
j'ai déterminé fa route fur ma çarte. Voye{ les cartes
géographiques de ce Supplément, n° /.
On verra à l'article Californie
( dans ce Sup¬
idées
fur
plément ), nos
les pays situés à son ouest,
çn

,

qui assuroient

,

y

nation par terre

en

tits

trajets

,

avoir été conduites de nation
à l'exception de quelques pe¬

par mer.

voir dans mes Mémoires & Observations
géographiques & critiques fur la situation des pays
septentrionaux de C Afie & de £Amérique , imprimés à
Lausanne en 176 5, in-40, des faits essentiels qui vien¬
nent à l'appui de ce que j'établis ici. La nature de
On peut

ce

Supplément ne permet pas de nous étendre davan¬

Ajoutons quelques idées particulières fur ce
grand nombre de nations peu ou point connues.
On jugera facilement par ce que j'en ai déjadit en
passant, que je crois le vaste continent de l'Améri¬
que septentrionale habité par des peuples innombra¬
bles, parmi lesquels plusieurs font très-civilifés. Nous
connoissons quatre de ces peuples très-distincts les
uns des autres, 6c il ne faut pas douter qu'il ne
s'y
en trouve
davantage. Quelques-uns assurent que fur
le grand lac des Mistaslìns au nord du fleuve Sainttage.

6c à l'est du fond de la baie d'Hudson , lac
qui se trouve fur toutes les cartes , excepté fur les
plus nouvelles ; que , dis-je, aux environs de ce lac
6c dans les pays voisins, fe trouvent aussi des peu¬

Laurent

relation : les voici.

convenables pour un

rie

,

ples plus civilisés

que

leurs voisins.

Le baron de la Hontan dit qu'il avoit trouvé les
Eokoros fur la partie orientale du Mississipi , &
alliés des Outagamis, au côté opposé, moins sauva¬
ges que tous

les

autres

qu'il avoit

vus; que

les Essa-

napés l'étoient encore moins ; que les Gnacsitares
les surpassoient en politesse ; que les Mozemleks
regardoient ceux-ci comme barbares, 6c que ceuxci paroissoient être surpassés par les Tahuglanks.
L'expérience de tous les siécles 6c de tous les lieux,
prouve qu'il en est toujours de même. La barbarie
augmente 6c diminue chez les peuples de distance
en distance. Nous voyons que les Esquimaux, les
Caraïbes &c. qui font les plus éloignés vers l'est,
font les plus barbares. On doit donc juger que depuis
les Tahuglanks vers les bords de la mer, il y a beau¬
coup de nations qui le font plus ou moins : la rela¬
tion de Moncacht-Apé le prouve ; 6c si on veut rejetter son témoignage 6c celui de la Hontan, on admet¬
tra pourtant la relation qu'on a
donnée des têtes
pelées 6c des hommes barbus, de même que de
ceux qui
vendoient déja du tems d'Espejo aux habitans du nord du nouveau Mexique, des marchan¬
dises inconnues aux sauvages. Et M. de Bourgmont,
dont on ne peut révoquer en doute la relation don¬
née par M. le Page du Praz, a aussi trouvé les na¬
tions plus douces, plus polies , plus ingénieuses, à
mesure qu'il s'est avancé vers l'ouest: le P. Charle¬
voix, qui a parcouru tout le Canada, 6c s'est infor¬
mé exactement de ce qu'il n'a pas vu, a été si frappe
de ce qu'il apprenoit de la maniéré policée dont
quelques nations vivoient, que, ne pouvant pas le
concilier avec l'idée qu'on se forme de ce qu'on
nommesauvages, il a été persuadé qu'au nord du nou¬
veau Mexique , il fe trouvoit des colonies d'Espa¬
,

gnols

ou

d'autres Européens

,

à nous inconnues ;

donne pas peu de poids à la relation
la Hontan, dont il n'étoit pourtant pas partisan.
Nous savons encore que les Chichimecas,
tout

ceci

ne

de

sau¬
vages des plus barbares, étoient les habitant origi¬
naires du Mexique ; ils ont été chassés par les Navatlacas
sortis du nouveau Mexique qui étoient
moins barbares. Ils faifoient sept nations, & vinrent
,

,

de l'endroit au nord du nouveau
Mexique, où les anciennes cartes placent un
6c ce qu'ils nomment septem civitatumpatria > ^ f ^
apparemment

/
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caftes suivantes ont placé à-peu-près les Moquï.
Six nations vinrent les unes après les autres, la premiere environ l'an 800 de l'ere chrétienne ; trois

les

après la sortie des six nations, vin¬
resté longues années
chemin, & venoient, lèlon quelques-uns,du nordouest du nouveau Mexique. Les Mexicains étant en¬
core plus policés que les six premieres nations , dé¬
voient donc sortir d'un peuple qui ne l'étoit pas moins.
II y a toute apparence que la grande fécondité y a
souvent expulsé des essaims de peuples comme
ailleurs. On fait que ceci est arrivé entr'autres
chez les peuples septentrionaux de l'Asie & de l'Europe, avant & après l'ere chrétienne; ou bien ils
ont été
poussés par des nations plus puissantes qui
les ont obligés à chercher de nouvelles demeures.
Peut-être que l'une & l'autre cause y a eu part.
cens

&

rent

les Mexicains. Toutes ont

vingt

ans

en

,

Qu'on
barbares

dise pas que YAmérique, est peuplée de
& que par conséquent les peuples civi¬

ne
,

d'ailleurs. Ne sortons-nous pas tous
de la même souche ? La raison, le génie ne sontils pas le partage de tous les hommes , du plus au
moins ? II ne s'agit que de la culture, comme de
celle des terres. Nous voyons même par les his¬
toires anciennes , que les terres les plus fertiles font
devenues stériles faute de culture, & qu'une bonne
culture a donné de la fertilité au fol le plus ingrat.
Les Chinois qui font si ingénieux & si laborieux, ne

lisés font

venus

font pas une

colonie étrangère

inventions,

comme

:

ils ont

eu

plusieurs

celles de la poudre à canon ,
do l'imprimerie, &c. avant les Européens. Les Péru¬
viens avant l'arrivée des Incas, étoient aussi bruts
que les Troglodites : cependant on voyoit dans leur
pays d'anciens édifices qui valoient bien tout ce
qui faisoit l'admiration de l'antiquité en ce genre ,
sans pouvoir en découvrir les auteurs. On fera donc
convaincu que des peuples entiers par des révolu¬
tions inconnues, font retombés dans la barbarie,
de civilisés qu'ils étoient, & que d'autres en font
sortis & ont conservé leurs mœurs, & avancé dans
les arts. Pourquoi les Américains eussent-ils été seuls
privés de ces avantages de la nature?
M. de Guignes voudroit insinuer que les Mexi¬
cains font d'origine chinoise, de même que les der¬
niers Péruviens. Qu'il me permette de n'être pas
de son avis. II est vrai que ces derniers ressemblent
en bien des
points aux Chinois; mais comment peuton croire un moment
qu'ils aient fait le trajet im¬
mense par mer depuis la Chine au Pérou ? Bien
plus, on voit que la mer du Sud a été long-temps
inconnue aux Incas qui étoient venus de l'intérieur
du continent & qui ne font arrivés fur ces bords
qu'après l'an 1200. M. de Guignes ne trouve rien
,

du voyage

des Chinois après le cinquième siecle.
D'où feroient-ils donc venus ? II avoue même qu'ils
assoient terre à terre, de la Chine au Japon de-là au
Jesso ensuite au Kamtschatka & enfin à Y Amérique,
& par-tout ils
employerent quatre ou six fois plus
de temps qu'il n'en faudroit à des mariniers euro¬
péens. Comment auroient-ils donc traversé cette
mer ? Encore
patience s'ils étoient venus du Pérou
à la Chine
ils fe feroient rassraîchis dans lesisles,
puisque les vents alises les auroient favorisés : mais
qu'ils soient venus de la Chine au Pérou, lorsque
les Européens ne se hazardent
qu'en tremblant à
faire le trajet des Philippines aux Marianes, & de¬
là à Acapulco , & y emploient des six à
sept mois,
qui pourroit penser un moment que les Chinois
eussent fait ce
voyage , non-feulement au Mexique,
niais passé la
pour chercher le Pérou dont
ligne,
ils n'avoient
pas la moindre idée ? Credat Judœus
,

,

Apella.
tous

les
pays
Tome /.

inanderoîs

pourquoi l'on n'en trouve aucune trace ?
Pourquoi auroient-ils préféré un pays inconnu à
des régions fertiles où ils abordèrent ?
Pour ce qui regarde les Mexicains, la sticme
raison n'a pas lieu, mais il y en a une autre qui
n'est pas moins
forte. Si jamais il y a eu des peu¬
ples différens en tout, pour la figure , les habille*
niens, Jes mœurs
la religion , &c. ce font les
Chinois Ôc les Mexicains.
Qu'on observe seulement,
je ne dirai pas leur langue, vu que je l'ignore par¬
faitement aussi bien
que mes lecteurs, mais les
mots
les assemblages bifarres des lettres , tant de
terminaisons enhuiel, le grand nombre
de/, de dou*
bl es//, de
£, &c„ dont on ne trouve de vestige dans
aucune autre
langue. Tout ceci prouve qu'ils font
,

,

,

tres-anciens dans Y Amérique.
Si les Mexicains le
font, la nation policée dont
ils fortoient devoit l'être de même. Celle-ci a pu

changer étant séparée depuis près de misse

côtoyé le Mexique &
situés au-delà jusqu'au Pérou, je de-

Elle

autres.

ans

des

prendre d'autres mœurs, une
autre
langue, faire de nouvelles inventions diffé¬
rentes de cesses des Mexicains
en oublier quel¬
ques-unes
&c. l'histoire nous en fournit des exem¬
ples. ils ont pu fe mêler, au moins quelques-uns,
íoit avec des voisins soit avec des
peuples qui les
ont
subjugués. Je crois donc que les hommes bar¬
bus
dont on parle en diverses contrées à ce qu'il
paroît, font d'anciens habitans policés de YAmé¬
rique , & que les autres les têtes pélées, & ceux
de
Moncacht-Apé , font des étrangers d'origine , ou
aura

pu

,

,

,

,

,

,

mêlés

des naturels du
pays.

avec

Quels étrangers ? Je fuis en ce point de l'opinion
de M. de Guignes, avec quelque différence. Je ne
vois pas que les auteurs Chinois disent
précisément
que le Fonsang soit éloigné du Tahan de vingt misse
lis, ou deux mille lieues par mer. Les Chinois abordoient bien par mer en Amérique , mais il est incer¬
tain si de-là ils

du

ne

continent,

ne

se rendoient pas

dans

une

partie

du moins, si leurs defcendans
s'enfoncerent pas plus avant dans le pays ôc
011

n'y formerent

établissement indépendant.
fut dans le tems de leur établisse¬
ment qu'ils poussèrent les
ancêtres des Mexicains ,
& qu'une partie fut
obligée de quitter son ancienne
patrie pour chercher une nouvelle demeure. II est
possible aussi que les Chinois aient percé plus loin
& qu'alors ceux qu'ils chassèrent
sauvages &c
pas un

Peut-être que ce

,

,

autres,

se soient retirés

les bords de la

vers

mer

les Chinois avoient quittés; ce qui serviroit à
expliquer fort naturellement pourquoi la commu¬
que

nication entre les Chinois de la Chine & ceux de
YAmérique a cessé. Les vaisseaux arrivés ensuite ne

plus leurs compatriotes, mais à leur place
étrangers sauvages qui agissoient en ennemis en¬
vers eux
auront cru les Chinois tous massacrés,
trouvant

des

,

& fans doute

seront

plus revenus. Ceux de Y Amérique, séparés de leurs anciens concitoyens & de
toute nation
policée, auront conservé quelque chose
ne

de leurs anciennes

ajouté

ront

de mille

ans

ou

mœurs

&

ils

coutumes ;

changé d'autres

;

en

au¬

enfin dans l'efpace

ils seront devenus très-différens des ha¬

bitans de la Chine, du moins à plusieurs égards. II
n'est pas douteux que si , selon M. de
Guignes,
ils ont fait constamment route le long du

Japon,
plusieurs de cette nation n'aient pris parti avec eux que même des jonques de ceux-ci ayant été jettées
fur le rivage des Chinois Américains, ils n'en aient été
bien accueillis & incorporés dans la nation. De-là
le mélange des traits des uns & des autres.
Enfin , j avoue que tout ce
que je
tions civilisées qui habitent les
nales

Si l'on disoit qu'ils ont

361

que

pas

occidentales de \

dis des na¬
parties septentrio¬
Amérique, n'est appuyé

fur des conjectures, mais qui ne me paroissent
destituées de probabilité. Je trouve dans les
Z

z
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de faits , tant de circonstances, que
íaurois m'ôter de l'efprit, qu'avec le teins on
ne découvre
dans ce continent des nations trèsnombreufes & civiliíées qui composent des royau¬
mes puissans.
,
Les François , s'ils avoient conserve la Louisiane ,
m'auroient paru beaucoup plus a portee de les dé¬
couvrir depuis ce pays , qu on ne la tait depuis le
Canada : ils ont appris à connoître les MiíTourites,
les Cansez
les Padoucas , nations qui, à mon
avis, ne font pas éloignées des premieres nations
voyageurs tant

je

ne

_

,

puisque les Padoucas se servoient déja
de chevaux couverts de peaux pour aller à la chasse,
comme les Tahuglanks.
Si donc on poustòit vers la riviere qu'on nomme
de Saint-Pierre, & que je crois être la riviere Lon¬
gue de ía Hontan, qu'on luivît alors la même route :
011 si,
depuis les Padoucas on íuivoit & paffoit le
Missouri, comme a fait Moncacht-Apé
nous en
saurions bien-tôt des nouvelles. Je regarde le lac
des Tintons comme un de ces lacs formés par la
riviere Longue
qui font représentés fur la carte de
la Hontan; car je ne conçois pas pourquoi on lui
civilisées

,

,

,

a

donné le

Tintons

sauvages

,

de lac des Tintons , en ajoutant
S'ils font plus errans que les autres
font des courses de plusieurs cen¬

nom

errans.

qui

taines de lieues , je ne vois pas pourquoi l'on donne
à un lac le nom d'une nation qui n'y fait jamais fa
demeure fixe.

consulter VHiJloire générale des
Voyages, qui rapporte une relation tirée, çst-il
dit
du Mercure galant de 1711, par M. du FrefOn peut encore
-,

trouvé en Canada,
dix personnes qui remonMississipi, de celui-ci entroient dans un

croyoit toujours aimée de son volage époux, lui fit
préíent d'une robe magnifique qui étoit son propre
ouvrage. Xerxès ébloui par la richesse du présent
s'en revêtit pour aller rendre visite à fa maîtress^
qui, charmée de l'éclat de fa nouvelle parure l'exigea pour prix de ses faveurs. Amestris en la voyant
parée de son ouvrage, s'apperçut qu'elle avoit une
rivale, & aveugle dans son discernement, elle imputa
à la

mere

toient fait

le crime de sa fille. Les Rois de Perse s'éune loi de ne rien refuser à leur femm^
le

jour de leur naissance ; elle saisit cette occasion pour
lui demander que la femme de Masiste lui sot livré^
&
quand elle l'eut en son pouvoir, elle lui fit couper
les mamelles, la langue, le nez, les oreilles &
les
levres qu'elle fit jetter aux chiens qui les dévorèrent
à fes yeux, tandis qu'elle refpiroit encore. Cette
atrocité ne lui rendit pas la place qu'elle avoit occu¬
pée dans le cœur de son époux. Xerxès fit venir son
frere & lui déclara qu'il de voit renoncer à son épouse.
Masiste, époux tendre & constant, fe retira furieux
dans son palais, oìt il apperçoit fa femme toute
mutilée. II fe livre à tous les transports d'une juste
vengeance, & s'enfuit avec elle dans son gouverne¬
ment de la Bactriane, mais il fut arrêté fur fa route
par une troupe de cavalerie qui le massacra avec fa
femme

,

fes enfans &

toute

fa fuite. La barbare

pour remercier les dieux infernaux qui
avoient si bien servi fes fureurs, leur offrit en sacri¬

Amejlris,

fice quatorze

enfans des meilleures familles de la
Perse, qu'elle fit enterrerions vivans. ( T—n.)
*
AMEUBLEMENT, f. m. ( Gramm, ) c'est rassor¬
timent de meubles dont on garnit une chambre. Voilà
bel ameublement. D ici. de Trévoux.

noi, & celle-ci d'un manuscrit

un

de !a découverte faite par

§ AMEUBLIR, ( Agric. ) se dit aussi des soins
l'on prend pour empêcher la terre de devenir
compacte, soit en divisant ses molécules par des la¬
bours fins & réitérés, soit en la calcinant, soit en y
mêlant des engrais. Plus les molécules de la terre
sont divisées, ensorte que le sol ressemble presque à
de la poussière , plus les végétaux sont à portée d'é¬

toient le

fleuve dont le cours étoit vers le fud-fudouest, & ainsi d'une riviere à l'autre jusques chez
les Eícanibas
gouvernés par un roi, Aganzan,
autre

,

qui prétendoit descendre de Montezuma, roi puis¬
sant
entretenant une armée de 100000 hommes
en tems de paix , lesquels peuples négocioient avec
un amre
peuple, en y allant par caravannes , qui
restoient six mois en route. On peut en lire un dé¬
tail fort ample dans la gazette de Londres du 30
,

oct ssire

767.

lit que trois François, partis de Montréal
l'année précédente pour faire des découvertes, après
1200 milles de marche, ont rencontré un fleuve dans
lequel ils ont cru appercevoir un mouvement de
On y

la marée.

D'après les axiomes énoncés au commencement
de cet article, je regarde dépareilles relations de
quelques aventuriers, comme les sables des anciens ,
qui fans être vraies , ont pourtant la vérité pour
base, quoiqu'elle y soit fort défigurée ; du moins
fera-t-on obligé d'avouer que leurs auteurs ont cru
incontestable qu'a l'ouest du Canada il existoit un
pays immense de peuples plus ou moins civilises,
& que c'étoit l'opinion generale. Voye{ la carte de
VAmérique n°. / , dans ce Supplément. (E .)
AMESTR1S, ( TJiJl. de Perse. ) femme de Xerxès,
roi de Perse
fut un exemple des atrocités dont
l'amour offensé est capable. Tandis que son mari
enivré de plaisir, tâchoit d'oublier sa honte & ses
défaites
il conçut une passion violente pour la
femme de son frere Mastste. Cette princesse sidelle à
son premier engagement, lui refusa son cœur & sa
main. Xerxès, pour mieux la séduire , fît epouser sa
fille à son fils Darius qu'il avoit désigné son succes¬
seur; mais moins touchée de cet honneur que de ses
devoirs elle persista constamment dans ses refus. Le
monarque désespérant de subjuguer sa vertu , se
,

,

,

,

,

sentit embraser d'un

amour

furieux pour

sa fille

qu'il venoit de marier à Darius. Ameslris qui íe

que

tendre leurs racines & de fe fortifier
niérés. Les neiges, les pluies d'hiver &

en toutes ma¬

la gelée, con¬
beaucoup à ameublir une terre qui a été mise
en mottes
par les labours d'automne. Les rayons du
soleil & la grande chaleur atténuent aussi en d'autres
faisons, les terres qui ne sont pas trop humides & argilleuses. II est important d'ameublir profondément la
terre. Ces avis font pour les semis de bois, comme
tribuent

les autres terres. (+)
( Hijì. de Lacédémone. ) troisième roi
de Lacédémone, n'est connu que pour avoir été le
fondateur d'une ville de Laconie, à laquelle il donna
son nom, comme son aïeul Lacédémon avoit donné
le sien à tout le pays de fa domination. II fut pere
d'Hyacinte , tué d'un coup de palet par un de ses
compagnons. Amiele s fut íi touché de fa mort, que
pour perpétuer fa mémoire, il institua des jeux fu¬
nèbres qui devinrent la plus grande solemnité de
Lacédémone. Les récompenses dont il honora les
orateurs
les poètes qui célébrèrent les vertus de
son fils, prouvent qu'il aimoit les lettres. Les poètes
reconnoissans publierent que Zéphyr, jaloux de la
préférence qu'Apollon donnoit à ce prince aimable»
avoit dirigé avec son haleine le palet dont il avoit
été frappé. Ils ajoutoient que le dieu affligé de la
mort de son favori, l'avoit métamorphosé en une
fleur blanche qui porte encore aujourd'hui son nom.
Cette fleur est marquée d'une espece de couronne
rouge qui retrace la blessure de celui dont elle em¬
prunte son nom. ( T— ìv. )
AMILCAR fils de Magon. (Zf//?. des Carthagi'
nois. ) Plusieurs généraux Carthaginois ont ilhst r
le nom dé A mile ar. Le premier étoit fils de
^aë0'^
général célébré qui perfectionna l'art militaire »
pour

AMICLÈS

,

,
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établissant k subordination dans les armées. Amilcar ï
formé par les leçons de son pere, fut l'héritier de
ses talens. On l'éleva au
pour
avec

chasser les Grecs

Anaxilas, roi

commandement des armées

de la Sicile. Ses intelligences

ou tyran

de Rhege, lui

promet-

succès. Ce prince l'éblouit par la
magnificence de ses présens, &il lui donna ses entoient de brillans

de fa fidélité. Amilcar assuré de son
; & fa flotte en sortant des
poçts fut dispersée par la tempête. Les soldats re¬
gardant ce malheur comme un avertissement céleste,
fans pour gage

secours, mit à la voile
,

tomberent dans rabattement. Pour lui,
dessus des terreurs superstitieuses, il

s'élevant aun'en fut que

plus ardent à poursuivre son entreprise. Dès qu'il
eut fait son débarquement, il mit le siege devant
Himere. Gellon, tyran de Syracuse, marcha au se¬
cours de cette ville, &c voulant ménager le sang de
ses sujets il employa la ruse pour triompher d'un
ennemi supérieur en nombre. Informé par une lettre
interceptée qu'Amilcar préparoit un sacrifice à Nep¬
tune, & qu'une troupe de cavalerie Selmontoise
devoit le joindre le lendemain , il envoya la lettre
par un courier de confiance, & retint celui qui de¬
voit la remettre; de sorte qu'Amilcar ne put soup¬
çonner qu'il étoit découvert. Gellon choisit un
nombre de cavaliers égal à celui que l'ennemi
attendoit. lis furent reçus comme des alliés que Selmonte leur envoyoit, & âu milieu du sacrifice, ils
s'élancerent fur les Carthaginois fans défense qui
tous furent égorgés. Amilcar eut peine
à se soustraire
à ce carnage, il se retira dans son camp où il se dis¬
posa à tirer vengeance de cette humiliation. Tandis
que son armée combat avec furie, il est étonné par
de funestes présages, & ne voulant point survivre à
une défaite, il offre un sacrifice à Saturne, 6c se pré¬
cipite au milieu des flammes. Son fils Giscon fut
puni de son malheur. Carthage le retrancha du nom¬
bre de ses citoyens. Cet illustre banni ne parut senfible qu'à la honte dont sa patrie se couvroit, en pu¬
nissant injustement le fils de son bienfaiteur. II se re¬
lira à Selmonte, où il languit dévoré de besoins. Les
Carthaginois se repentirent de l'injustice de leur
,

,
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point sa haine contre Carthage; 6c
qui fit soupçonner qu'il y avoit entr'eux une
intelligence secrete. Ce soupçon fut encore fortifié
par les courses qu'Agathocle fit fur les terres de la
république. Amilcar qui pouvoit les réprimer, fut le
témoin de ses hostilités qui resterent impunies. Les
Siciliens gémissant sous la tyrannie d'Agathocle, l'accuserent à Carthage de favoriser leur oppression. Lè
Sénat convaincu de la
justice de leur plainte, crut
devoir arrêter l'ambition d'un
général qui ne ménageoit un tyran que pour s'en faire un appui, & pour
opprimer la liberté publique ; & comme il avoit sous
íes ordres toutes les forces de la
république, on
craignit de s'exposer à son ressentiment. Son procès
ìie

désarmèrent

c'est

ce

fut instruit

en

frage dans

une urne

secret, & les juges donnerent leur suf¬
fur laquelle on apposa un sceau
qui ne devoit être levé qu'au retour du coupable à
Carthage : mais une mort prématurée lui épargna la
honte d'expier fur la croix le crime de son ambition.

(^.)
Amilcar, fils de Giscon,banni de Carthage,quî
malheureux à Selmonte, & petit-fils de cet
Amilcar qui se précipita dans un bûcher à la
journéé
d'Himere. Ses concitoyens,
pour le consoler de la
persécution suscitée à sa famille, l'élévêrent au com¬
Vecut

mandement de leur armée de Sicile. Ce fut lui

qui
réprima les projets ambitieux de l'autre Amilcar
qu'il remplaça dans cette île. Agathocle assiégeoit
alors Agrigente, & il se flattoit
que la prise de cette

ville entraîneroit la

ginois auprès d'Alexandre, pour pénétrer les desseins

conquête de toute la Sicile;
flotte de soixante voiles quî
ôta au tyran l'espoir de s'en rendre maître.
Syracuse
fut insultée jusques dans ses murailles ;
quarante
vaisseaux Carthaginois entrerent dans son
port où
ils brûlèrent tous les vaisseaux de
transport. Amilcar
abusa des droits de la victoire, & barbare dans îâ
prospérité, il fit couper les mains aux prisonniers
qui s'étoient soumis à fa discrétion. Agathocle né
pouvoit point être surpassé en cruauté ; il usa du
droit de représailles envers tous les
Carthaginois
qui tomberent sous fa puissance. Le Sénat de Car¬
thage crut devoir employer toutes les forces de la
république pour terminer avec gloire une guerre
aussi meurtriere. II équipa une flotte de cent trente
galeres, de soixante Vaisseaux de guerre & de deu?&
cens navires de
transport qui furent submergés par
les flots. Cette perte répandit la consternation dans
Carthage où tous les murs furent tendus de deuil cérémonie ufitée dans les grandes calamités. Amilcar

de

en

arrêt. La mémoire à'Amilcar fut rétablie; ils assurè¬
rent

qu'il avoit été prendre place parmi les dieux.

Ils lui déférèrent les honneurs divins ; ils lui érigè¬
rent des autels dans leur ville & dans tous les lieux
où ils sondèrent des colonies. ( T—ir. )
Amilcar Rhodane fut envoyé par les Cartha¬

conquérant qui, après la prise de Tyr, menaçoit d'envahir l'Afrique & l'Asie. Amilcar, souple &
artificieux, s'introduisit dans la faveur d'Epheslion
qui lui procura une audience de son maître. II fut
reçu comme un fugitif que le$ factions avoient obligé
de quitter fa patrie, & qui venoit chercher la gloire
& la fortune sous les drapeaux des Macédoniens.
Alexandre, charmé de son éloquence & de son en¬
jouement l'admit dans fa familiarité ; & dès-lors cet
émissaire adroit, devenu infidele pour être citoyen ,
découvrit aux Carthaginois tous les projets du roi
ce

,

conquérant. II se servoit de tablettes de bois fur les¬
quelles il gravoit ce qu'il vouloit faire savoir à Car¬
thage ; il appliquoit ensuite une couche de cire sur
laquelle il imprimoît des choses indifférentes aux
Macédoniens dont il trompoit la confiance. II paroît
qu'après avoir trahi son bienfaiteur, il devint infidele
à fa patrie, puisqit'à son retour à Carthage il fut
condamné à perdre la tête. ( T— iv. )
Amilcar. On voit paroìtre un nouvel Amilcar
sous le regne d'Agaîhocle, dont il fut l'ami ou plutôt
le
complice. Justin prétend qu'il lui prêta cinq mille
Africains pour être les exécuteurs des cruautés qu'il
exerça contre les principaux citoyens de Syracuse.
Les services rendus

Tome /,

au

tyran par un

Carthaginois >

Amilcar y envoya une

rassembla les débris dont il forma

une

armée de

mille hommes de pied & de cinq mille che¬
vaux. La meilleure
partie de ces troupes lui fut four¬
nie par les Siciliens mécontens, contre
qui le tyran
exerçoit les plus cruelles vengeances. II falloit
qu'une bataille décidât du sort de la Sicile. Les deux
armées n'étoient séparées que par une riviere.
Aga¬
thocle étoit campé fur une hauteur vis-à-vis des
Carthaginois, postés fur le mont Enomas, célébré
par le taureau d'airain de Phalaris. L'action s'engagea
par une escarmouche. Les Siciliens eurent d'abord
l'avantage, lorsqu'un nouveau renfort fit pencher la
fortune du côté des Carthaginois. Agathocle vaincu
fit fa retraite vers Gela ; & fur le bruit que Syracuse
étoit assiégée , il se fit un devoir d'y entrer
pour la
défendre. Il étoit sans espoir de la conserver, lors¬
qu'il exécuta un projet que le plus audacieux oferoit à peine concevoir : ce fut de
transporter le
théâtre de la guerre en Afrique. Tandis
qu 'Amilcar
subjugue les villes de la Sicile fans défense, & qu'il
ravage le territoire des villes rebelles, il's'engagê
quarante

dans

un

defile aumilieu des ténebresde la nuit. Son

armée dont il
donne &

ne

prend

peut diriger les mouvemens, l'aban-

une fuite
précipitée. II tombe au
pouvoir du vainqueur qui lui soit essuyer les plus
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de ceux qu'il avoit sa¬
traînèrent
avec ignominie
le
dans les places
publiques ; ils lui firent couper les
mains qu'ils envoyerent à Agathocle en Afrique.
Lorsque cette offrande lui fut presentee, il S appro¬
cha de Carthage pour la faire voir aux habitans qui,
à l'exemple des soldats, se prosternerent devant la
tête de leur suffete. ( T—n. )
Amilcar surnommé Barca, donna naissance
à cette faction si fameuse sous le nom de Barcine. Sa
famille considérée par ses richesses tk ses services,
étoit encore respectée par la noblesse de son origine,
grands outrages. Les

parens

crifies à ses
vengeances,

,

,

puisqu'il descendoit des anciens rois de Tyr. II étoit
jeune encore quand il fut élevé au commandement
de l'armée de Sicile ; &
fit voir qu'il n'avoit pas

dans ses premiers essais

,

il

besoin du secours de l'expérience. Sévere par système, il rétablit la discipline
militaire, & apprit au soldat à obéir avant de tenter
la fortune d'un combat; il eut la patience d'étudier
le caractère des généraux qui lui étoient opposés. II

fatigua ses troupes par des marches & contre-mar¬
ches qui n'avoient d'autre but que de les familia¬
riser avec les exercices de la guerre. La prise d'Erix
donna un grand éclat à ses armes, & il eût pour¬
suivi plus loin ses avantages, st le consul Luctatius
n'eût dispersé près des îles Egaies la flotte de l'amiral de Carthage qui devoit favoriser ses opérations.
Les romains maîtres de la mer,

lui coupèrent toute

l'Asriqiie. Ce revers le mit
dans rimpuiífance de faire la guerre avec gloire ; il
sentit la nécessité de faire la paix , & il la demanda
communication

avec

général qui ne craignoit point de faire la
Les Romains fiers de leurs victoires, exigerent que
l'armée Carthaginoise leur remît ses armes.
Amilcar répondit : Je. me soumettrai plutôt aux tourmens & à la
mort, que de rendre aux ennemis de ma
patrie ces mêmes armes qiêelle ma confiées pour la dé¬
fendre.
Les deux partis également épuisés par la guerre,
conclurent une paix qui fut humiliante pour les Car¬
thaginois. Amilcar forcé d'y souscrire , en conçut une
comme un

guerre.

haine implacable contre les Romains. Carthage dé¬
barrassée de cette guerre, en eut une plus cruelle à
soutenir contre son armée de Sicile qui étoit passée

Afrique. Le trésor public étant épuisé , ne pouvoit satisfaire à l'avarice des mercénaires qui, en
exagérant leurs services, en exigeoient le salaire.
Carthage marchanda avec eux comme s'il se fût agi
d'une denrée de commerce. Ils demanderent Amilcar
pour arbitre , & voyant qu'on négligeoit de les sa¬
tisfaire ils se rassemblerent au nombre de dix mille
hommes, tant Liguriens que Gaulois Illiriens. Car¬
thage leur oppose Hannon qui sut vaincre sans savoir
profiter de la victoire. Son incapacité détermina à lui
en

,

substituer Amilcar qui, quoique inférieur en force ,
livra deux combats où il eut toujours l'avantage. 11
usa avec modération de la victoire : tous les prison¬
niers eurent l'alternative de se retirer dans leur pa¬
trie ou de servir dans ses troupes. Cette clémence
rendit les rebelles

plus féroces : ils crurent qu'on ne

étoient redoutables.
bienfaiteur, se

les ménageoit que parce qu'ils
Giscon qui avoit été leur ami tk. leur
trouvoit alors dans leur camp pour tâcher de les
ramener à leur devoir
; ils lui coupèrent les mains,
le battirent de verges & l'ensevelirent tout
dans une sosie : tous les autres prisonniers furent

pides ;

vivant
la¬

tous

leurs mains

,

les Carthaginois qui tomberent entre
expirerent dans les tourmens. Amilcar

devoir user de représailles, il abandonna tous
prisonniers à la voracité des bêtes féroces. Les
factions qui divifoient la république, s'opposerent
au succès de ses opérations. Hannon lui fut associé
crut

ses

commandement. 11 y avoit trop d'opposition
dans leur caractère, pour qu'il y eût de l'unanimité
dans le

dans leurs opérations. Le Sénat en
prévint les fuîtes
funestes , en déférant aux soldats le droit de
mettre
à leur tête celui

qu'ils jugeroienr en être le plus
digne : tous les suffrages íe réunirent fur Amilcar
Cinquante mille rebelles dominoient dans les cam¬
pagnes , tk fiers de leur supériorité, ils cherchoient

l'occasion de livrer bataille. Amilcar les affoiblit
par
des escarmouches multipliées, &: fécond en
ruses il
les enferma dans un défilé où il leur étoit aussi
dan¬
gereux de combattre que de faire leur retraite. IR
le retranchent dans leur camp où la famine
meur¬
trière les réduit à manger leurs prisonniers
& leurs
esclaves. Spendius, avec deux autres chefs
de re¬
belles , muni d'un sauf-conduit, se rend dans la
tente

à'Amilcar qui

leur accorde la paix à condition qu'ils
qu'ils seroient renvoyés
habit. Leurs compagnons impatiens
de

mettroient bas les armes, &
avec un

seul

leur retour, se crurent trahis. Ils prennent les
armes
fous les ordres de Mathos , & livrent un combat où

mille rebelles furent écrasés par les éléphans. Mathos se retire dans Tunis, où il est bientôt
assiégé : il fait plusieurs sorties où il déploie un cou¬
rage qui lui est inspiré par le désespoir. Séduit par
ses premiers succès, il engage une action générale
où il fut mal secondé par les
mercénaires. Mathos
fut pris & conduit à
Carthage , où il subit !a mort la
plus cruelle. Les atrocités où :>'abandonnèrent les
deux partis, firent donner à cette
guerre le nom
quarante

d'inexpiable.
Amilcar, après avoir éteint le Tu de ces discordes
civiles, punit ceux qui avoient favorisé les rebelles.
Les Numides & plusieurs autres pays
de l'Aírique,
surent soumis. 11 íe rendit ensuite en Espagne , oùil
signala son arrivée par la conquête de Tarte, & par
des victoires fur les Celtes

6i les íbériens, dont la

principale noblesse périt les armes à la main. Les
peuples les plus belliqueux furent ob'igés de plier
fous le joug de Carthage. La rapidité de ses succès
étendit les vœux de son ambition ; il forma le des¬
sein d'aller attaquer les R.omains dans le sein de l'Jtalie : mais ne voulant pas laisser d'ennemis en Es¬

il marcha contre les Vectones qui lui restoient
subjuguer. II fut trahi par Orison prince du pays
qui, fous prétexte d'amitié, envoya une armée qui

pagne ,
à

,

íe déclara contre lui. Amilcar n'eut d'autre ressource

que la fuite , & en passant une riviere, il eut le mal¬
heur de se noyer. Ce grand général étendit les limi¬
tes de la domination Carthaginoise. Il eut la
facilité
d'amasser de grands trésors; mais au lieu de se les

approprier, il versa dans le trésor public tout ca
qu'il ne distribua point à ses soldats. Son plus beau
titre de gloire est d'avoir été le pere du fameux Annibal qui fut l'héritier de ses talens & de son aver¬
sion invincible contre les Romains. (T— jv.)
AMIN ( Hifi. des Califes. ) fils d'Aaron Rashid,
fut proclamé par les habitans de Bag Jat, le jour
mêrne que l'on reçut la nouvelle de la mort de fou
pere. L'arfhée qui étoit à Thus lui avoit déféré le
même titre quinze jours auparavant. Héritier des
états de Ion pere, il n'eut ni ses talens, ni ses vertus;
& livré tout entier aux excès de la table & du jeu,
il s'abrutit dans la débauche, & se déchargea HJí
son visir du soin des affaires. Le goût des voluptés
qui souvent adoucit les mœurs fans les rendre plus
pures, ne fit qu'aigrir son caractère dur & sauvage.
II n'usa de son pouvoir que pour punir. Son humeur
,

sanguinaire se manisestoit jusques dans les act'ons
les plus indifférentes. II fit construire fur le
des navires dont les uns ressembloient à des H°ns,
à des serpens , & d'autres à des dragons & à des
vautours. II dépensa de grandes sommes pour acney^
des eunuques éthiopiens, qu'il fit les gardiens; e

ses femmes dont il étoit idolâtre ; & devenu inv:hlJ^
à ses sujets, il s'endormit au milieu d'un troupe-

A M L

A M L
de concubines lascives,

qui le provòquoient

par les charmes de leur
instrumens. Le tableau révoltant

voluptés

aux

voix 8c le son des

qu'on

nous a

laissé

impuretés, offre le spectacle de la plus dé¬

de ses

goûtante débauche. Les eunuques 8c les bouffons
furent élevés aux premiers emplois, 8c le principal
mérite fut de fournir des alimens à ses passions bru¬
tales. Le tems que la satiété ne lui permettoit pas
de donnera l'amour, étoit employé aux échecs.Tous

qui excelloient à ce jeu étoient bien accueillis ,
magnifiquement récompensés. Ce calife avoit
un frere nommé Abdalla
Almamoti, à qiii son pere ,
en
mourant, avoit légué le gouvernement perpétuel
du Khorosan 8c le commandement des troupes de
cette
province. La sagesse de son administration le
rendit cher aux peuples , 8c comme fous les tyrans
les vertus font plus dangereuses que les vices, le
calife fut honteux d'avoir un frere qui n'étoit pas
aussi
corrompu que lui, Amin pour le punir de ses
vertus, fit supprimer son nom dans les prières pu¬
bliques. Cette efpece de dégradation occasionna
des haines 8c une guerre ouverte. Almamon se for¬
tifia de l'appui de plusieurs gouverneurs
qui s'étoient
rendus indépendans dans leurs provinces, 8c fe fit
ceux

8c

reconnoîíre calife du Khorosan ; son nom fut sub¬
stitué à celui à"Amin sur les monnoies, 8c il fit
toutes les fonctions d'iman dans la
mosquée. Les
deux freres soutinrent leurs droits par les armes, 8c
à Fexemple des califes Abbaffides, leurs ancêtres,
ils firent la
guerre par leurs lieutenans.
confia le commandement de son armée à

Almamon
Taher, le
plus grand capitaine de son siecle. Ce fut lui qui
donna quelque tems après, son nom à la
dynastie
des Taifites. Ce général, vainqueur dans plufieurs
combats, se présenta devant Bagdad; Amin aban¬
,

donné des habiíans 8c de la milice , tomba au pou¬
voir de ses ennemis qui lui tranchèrent la tête l'an
de l'hégire 198. II avoit régné ou plutôt sommeillé
fur le trône péndant sept ans 8c huit mois: il étoit,
comme fes
ancêtres, magnifique 8c libéral ; mais
comme il n'avoit
que l'abus des vertus, fa libéralité

dégénéra
taille

en profusion, II avoit le visage beau & la
régulière; il eut été capable de grandes choses,

s'il eût été moins
tueux.

(T— jv.)

tyrannisé

par

ses penchans volup¬

§ AMIRANTE, ( iles de /') Giogr. îles de la mer
ligne 8c l'île de Madagas¬
qui font presque toutes
inhabitées ; elles font cependant naturellement fer¬
tiles : l'on y trouve des noix de cocos, des palmiers,
des pigeons 8c du poisson en abondance.
D'après
les recherches que quelques navigateurs y ont faites,
on a
jugé qu'elles avoient été autrefois assez peu¬
plées, & il y reste en plusieurs endroits des vestiges
d'habitations. Long. 6y , y5. lat. ó , j. ( C. A.^
§ AMIUAM,( Géogrd) une des îles Majottes,
8c Anjouan oil Amivan île d'Afrique, font la
même île. Voye^ le D ici. Géogr. de la Martiniere, au
motANJOUAN. Lettres fur VEncyclopédie.
AMLETH (Hist. de Danemarcké) roi de Jutland.
Hordenwil, pere de ce prince, régnois glorieuse¬
ment sur cette
partie du Danemarck, lorsqu'il fut
assassiné par son frere Feggon. Le
perfide s'empara
de ses états
8c pour fortifier son parti, ne rougit
pas d'offrir une main encore dégoûtante du sang de
ion frere & de son roi, à
Géruthe, sa veuve. La
reine l'accepta vaincue par la nécessité Hordenwil
laissoit un fils, jeune 8c foible rejetton dont la cul¬
ture fut confiée aux mains
sanguinaires qui avoient
privé ion pere du trône. L'enfance d''Amleth avoit
d abord désarmé le
farouche Feggon ; mais il ne
le vit
pas fans ombrage ,
atteindre à cet âge
ou le désir de
la vengeance est d'autant plus impé¬
rieux que le sentiment des
peines est plus yìí, II se
des Indes, situées entre la
car : on en
compte neuf

*

,

,

,

,

fût bientôt lassé

d'élever dans fa

30$

cour un

prince dont

peuples la mémoire d'Hordenwil, pouvoit fournir chaque jour un prétexte à
la révolte si Amleth, en qui la prudence avoit de¬
la

vue

,

en retraçant aux

,

années, n'eût conjuré cet orage.. II vit
bien qu'on ne luilaisseroit point en
paix^développes
ses talents, 8c
que chaque pas qu'il faisoit vers lá
raison , étoit un
pas vers la mort. Le désir de con¬
server fa vie, 8c fur-tout
l'efpoir de se venger un
vancé les

jour, lui firent imaginer un artifice qui, en le ren¬
dant l'objet du
mépris des Danois, devoit calmer
les inquiétudes de son oncle. II
feignit d'être insensés
8c s'acquitta
si bien de ce nouveau rôle que toute
la cour
y fut trompée. Nous respectons trop no£
lecteurs pour entrer dans le détail des expédienâ
dont on dit
que s'avisa Feggon pour s'assurer si lá
,

folie de son

neveu

étoit feinte

ou

réelle. Amleth

le bonheur d'éviter tous les
pieges qu'on
Un des plus difficiles fans doute à
fuir

eut

lui tendit»

fut lors¬
qu'on lui présenta une jeune fille d'ûne rare beauté»
On efpéroit
que se trouvant seul avec elle il ne
pourroit s'empêcher de lui témoigner l'impressioiî
que ses attraitsfaisoient sur lui, 8c qu'il démentiroit
un moment le
personnage qu'il s'étoit imposé. Maiâ
la voix de la nature parloit
trop haut dans le cœur
à?Amleth pour que celle des sens s'y fît entendre»
Le souvenir de son pere, mort sans
vengeance, le
fit sortir vainqueur de cette épreuve
périlleuse.
Ce prince renfermoit fes chagrins dans son cœur j
8c les dévoroit en silence. Isolé dans le
palais de
l'assassin de son pere, le jouet & le
mépris d'une
cour
auquel il auroit dû commander, il passoit dans
Fobscurité des jours dus à la vengeance. Enfin, le
fort lui offrit une occasion de punir le meurtrier de soii
pere. Feggon invita à un repas splendide les grands
de fa cour. Amleth, à la faveur du tumulte 8c du
désordre qui suivent ces sortes de fêtes trouva le
moyen de se glisser dans l'appartement de Feggon *
8c de l'immoler de fa
propre main. Ensuite il met
le feu au palais 8c se rend à la
place publique ;
il se présente aux Danois, tenant encore en main
le glaive dont il s'étoit servi pour tuer le
tyran. Il
leur rappelle la mémoire d'Hordenwil, de fes
vertus,,
de la douceur de sonregne. A ce tableau, il
oppose
la peinture des cruautés de Feggon 8c de ses exactions»
« J'ai tué l'assassin de mon
pere , ajoute-t-iî, je vous
» ai délivré d'un
tyran. J'ai vengé d'un coup ma
»
patrie 8c la nature : c'est à vous de juger si je
» fuis
digne de récompense ou de punition. La mort
» de
l'uíiirpateur laisse le trône vacant, ma nais» fance
m'y donne des droits ; mais ces titres font
» vains
pour moi, 8c je renonce pour jamais à cé
» trône oìi
régnoient mes ancêtres, si ce n'est votre
» amour
qui m'y éleve ». Les Danois furent aussif
étonnés du courage òéAmleth , que charmés de foh
éloquence. Ils ne pouvoient concevoir qu'un prince
qu'ils avoient jusqu'ici méprisé , eût pu former uné
entreprise aussi hardie ; ils fe hâtèrent de réparer
l'injure qu'ils lui avoient faite , 8c le proclamèrent
,

,

,

,

roi de Jutland à haute voix.
Le Jutland étoit un démembrement de îa cou*
ronne de Danemarck ; il étoit arrivé par
rapport à

contrée

cette

,

ce

qui est arrivé si souvent

danâ

du nord. Les rois de Danemarck
ne
pouvant veiller par eux-mêmes fur cette pro¬
vince y avoient envoyé des gouverneurs ou deâ
tous

les royaumes
,

dignités d'abord amovibles, étoient
l'énorme crédit des Sei¬
qui les possédoient. Ces vassaux orgueilleux

vice-rois. Ces

dévenues héréditaires par

gneurs
firent souvent trembler leurs maîtres. Le feuì
droit que les rois de Danemarck avoient conservé
fur le Jutland , etoit que fes souverains ne
pouvoient se faire couronner sans leur consentement»

Amleth^ redevable de fa

couronne à l'amour de

fe-S

'
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sujets, négligea de faire confirmer son élection par
V/igleth, roi de Danemarck. Ce prince prétendit
que la majesté de fa couronne étoit blessée par ce
manque de déférence. II fe jetta dans le Jutland
septentrional , oii il commît des desordres affreux.
Amleth tâcha d'abord de le fléchir par fes prières
& ses soumissions ; enfin voyant qu'il ne pouvoit
calmer la colere de Wigleth', il marcha contre lui,
& le repouffa au-delà des frontières de fes états.
"Wigleth rassembla de nouvelles forces , & reparut
une seconde fois dans le Jutland , à la tête d'une
armée encore plus forte que la premiere, Amkth
succomba cette fois ; il fut vaincu & tué dans le
combat. Le champ qu'il illustra par fa défaite, s'ap¬
pelle encore maintenant Amleths-hcde, c'est-à-dire ,
sépulture d'Amleth. (M. DE S A CY.)
AMMA, (Gèogr.) petite ville de la Judée, dans
la tribu d'Afer. Elle étoit près du fleuve Beleus au
sud d'Abdon &C à l'ouest du. sépulcre de Memnon.
Saint Jérôme l'appelle Amna ; dans le texte Hébreu
C'est Amma> Long. 68, 36. lat. 32, /o. (C.A.)
AMMAN ou Ammon, {Géogr.) très-ancienne
ville d'Asie, dans l'Arabie Petrée, au pays moderne
,

d'Al-bkaa, fur la rive occidentale du fleuve Zarkaa.
Elle ne fubfistoit déja plus du tems de Mahomet :

Philadelphe, roi d'Egypte, l'avoit nommée
Les Grecs l'àppelloiertt indifférem¬
ment Amman
ou Rabath Ammana ; ses environs
font aujourd'hui très - fertiles en raisins qui nous
viennent par la voie de Damas. (C. Ad)
AMMON, {Hist, sacrée.) né de l'inceste de Loth
avec fa seconde fille, lorsqu'au sortir de Sodome
Ptoloméé

Philadelphie.

,

il se retira dans une caverne avec ses deux filles,
fut pere des Ammonites , peuple puissant & tou¬

jours

ennemi des Israélites. II naquit l'an du monde
mais on ne fait aucune particularité de fa

2107,

vie.

Romains qui regardèrent Ammon
servateur de la nature. (L.)

Quoi qu'il

en

,

comme

(Myth.) fils de Cyniras ou Cynir,

epoufa Mor ou Mirrha , & eut pour fils Adonis.
Cyniras ayant bu un jour avec excès, s'endormit
dans une posture indécente en présence de fa bru :
celle-ci s'en moqua devant son mari. Ammon en
avertit son pere après que l'ivresse fut passée , &
Cyniras indigné contre fa belle-fille, la chargea de
malédiction, elle & son petit fils, & les chassa de
chez lui. Mirrha avec son fils se retira en Arabie,
&: Ammon en Egypte ou il mourut. C'est Phurnutus
qui raconte ainsi cette histoire : elle est rapportée
différemment par les poètes.
Ammon
adj. m. ( Myth. ) c'est un surnom de
Jupiter adoré en Lybie , où il avoit un fameux
temple , dont Quinte-Curce nous fait une belle
description dans son histoire d'Alexandre. On croit
que c'est le soleil, parce que le mot signifie en Phé¬
nicien
être chaud , ou brûler; ce quon prouve
par les cornes avec lesquelles il étoit représenté,
qui ne font autre chose que les rayons du soleil.
On donnoit à Jupiter Ammoni la figure d'un bélier;
c'est ainsi que Lucain le représente. II y a pourtant
des médailles où il paroît avec une figure humaine,
ayant seulement deux cornes de bélier qui naissent
au-dessus des oreilles, & fe recourbent tout-au¬
tour. La statue de Jupiter Ammon étoit une efpece
d'automate, qui faifoit des signes de la tête ; &
quand ses prêtres la portoient en procession, elle
leur marquoit le chemin qu'ils devoient tenir.
Les Egyptiens regardoient Ammon comme fau¬
teur de la fécondité & de la génération ; ils préten,

,

doient que ce dieu donnoit la vie à toutes

choses,

qu'il difpofoit des influences de l'air; c'est pour¬
quoi ils portoient son nom gravé fur une lame qu'ils
attachoient fur le cœur, comme un puissant préser¬
vatif : ils avoient tant de confiance au pouvoir d®

le

con¬

soit, le temple de Jupiter Amm0v

situé dans les déserts de la Lybie, doit fa célébrité
à l'oracle de Jupiter. Les Egyptiens , instituteurs
de toutes les impostures religieuses , donnerent nais¬

superstition: des imposteurs qui se vaninspirés parla divinité , débitoient leurs
mensonges au vulgaire, avide de connoître l'avenir
On les confultoit fur les affaires publiques &
parti¬
culières. On s'appuyoit de leur autorité pour en¬
treprendre ou pòur terminer des guerres ; on ne
mettoit en voyage, on n'avoit pas la moindre maladie
ou l'affaire la
plus minutieuse , fans apprendre d'eux
quel en feroit le succès. Chaque peuple idolâtre eut
ses oracles, parce que dans tous les tems les impos¬
teurs mercénaires ont trouvé des imbécilles disposés
à les recevoir & à les récompenser. Les peuples
civilisés & les barbares ont caressé leurs séducteurs.
Le plus respecté de tous les oracles fut celui de
Jupiter Ammon. Sa feule antiquité fuffifoit pour lui
mériter la vénération de la multitude. Quoiqu'il
fallût traverser les sables brulans de la Lybie pour
y arriver , les peuples les plus éloignés se soumettoient avec joie aux incommodités de ce voyage,
& revenoient heureux quand ils avoient été hono¬
rés d'une réponse. La statue de Jupiter , qui y étoit
adorée, étoit couverte de pierres les plus précieuses.
Quatre-vingts prêtres la promenoient dans la ville
& dans les villages voisins fans tenir de route cer¬
taine. Ils ne s'arrêtoient que lorsque le simulacre
faifoit connoître, par certains mouvemensde tête,
qu'il ne falloit point aller plus loin. C'étoit par
des signes & non par des paroles que les prêtres

sance à cette
toient d'être

connoissoient les décisions du dieu dont

Ammon,

&

ee
dieu, qu'ils croyoient qite fa feule invocation
fuffifoit pour leur procurer l'abondance de tous les
biens : cette superstition s'introduisit aussi chez les

on

sollici-

toit les

réponses. L'empressement des nations à con¬
sulter cet oracle
avoit fait du lieu le plus aride
le centre de l'opulence. Les habitans, presque tous
consacrés au ministère de l'autel, étaloient la ma¬
gnificence des rois. La curiosité est prête à tout sa¬
crifier pour satisfaire fes inquiétudes. Ce n'étoit pas
le peuple seul qui enrichit le temple & ses minis¬
tres les plus puissans monarques y envoyoient leurs
offrandes pour en obtenir des réponses favorables
à leur politique. Les prêtres favoient également
profiter de la crédulité du vulgaire & de rambition
des princes. Les uns étoient faciles à séduire, & les
autres avoient le moyen de récompenser. Ces prê¬
tres n'étoient pas toujours accessibles à la corrup¬
tion. Lorsque Lysandre essaya d'être le tyran de sa
patrie, il crut pouvoit les séduire par l'éclat de se*
présens pour en obtenir une réponse favorable aux
vœux de
son ambition. Ses dons furent rejettes
avec
mépris, & les prêtres indignés se rendirent
à Sparte où ils formerent une accusation contre l'ambitieux qui avoit tenté de les suborner. Alexandre,
qui récómpensoit en roi, réussit mieux que le Spar¬
tiate. A peine fe présenía-t-il dans le temple qui
fut salué par le premier pontife comme fils de
Jupiter. Cet oracle perdit fa célébrité plutôt que
ceux de Delphe & de Dodone; & fa chute entraîna
celle de plusieurs autres. ( T—n. )
AMMONITES, {Histoire anc.) les Ammonites,
peuples Lybiens, étoient éloignés de dix journée
,

,

Egypte. Ils tiroient eu^
temple consacré à Jupiter Amrnon, ^
la superstition attiroit tous les peuples voihus,
faifoit germer l'abondance dans un pays enVirír j:
de déserts arides & sablonneux , où il ne cr0' g
ni arbres ni plantes. L'Ammonie , proprement * »
n'étoit qu'un terrein de cinquante stades d ete.
de Thebes dans la haute

nom

d'un

?

À M N
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temple de Jupiter étoit bâti. Elle avoit pour
l'Ethiopie les Arabes Troglodites
au midi, les Scenites à l'occident, 6c les Nassamoniens au septentrion. Ces derniers ne fubfistoient
que du produit de leurs brigandages , 6c fur-tout
de leurs pirateries fur les côtes de la Syrie. Le tem¬
ple étoit bâti dans une vaste solitude au milieu d'un
boccage impénétrable aux rayons du soleil. Les
fontaines dont il étoit arrosé, y répandoient la fraî¬
cheur d'un printems perpétuel. Une de ces fontaines
qu'on appelloit eau du soleils étoit tiede au lever
du soleil, elle se réfroidissoit
jusqu'à midi, ensuite
elle fe réchauffoit jusqu'au soir, 6c étoit toute bouil¬
lante à minuit. Telle étoit fa révolution périodique
6c réglée dans les vingt-quatre heures du jour. Le
dieu qu'on adoroit dans ce temple fous la forme
d'un bélier depuis la tête jusqu'au nombril, étoit
fait de pierres précieuses. II rendoit fes oracles dans
une nef dorée, où
quantité de riches coupes 6c de
lampes étoient suspendues. Ce simulacre
porté
par quatre-vingts prêtres , leur indiquoit, par un
mouvement de tête,
le lieu où il vouloit aller,
tandis que des matrones 6c des vierges
chaníoient
des cantiques sacrés.
où le

bornes à Torient

,

,

,

Les Ammonites habitoient fous d'humbles caba¬

éloignées les unes des autres où chaque famille
une
république indépendante. Un pays aufíì
borné 6c entouré de déserts sablonneux, n'oífroit
aucunes
productions propres à enrichir ['Histoire
naturelle. Les Ammonites n'avoient pas les vices de
leurs voisins qui, regardant la terre comme un com¬
mun
héritage , s'en approprioiént les productions.
La crédulité des nations qui venoient y déposer
leurs
nes

,

formoit

offrandes

,

penchant

po .r

avoit éteint leur industrie, 6c reprimé leur
le brigandage. 11s dédaignoient les ri¬
chesses de l'agriculture. Leur temple étoit un trésor
plus fur que le produit de leur travail ; 6c le secret
de lire dans l'avenir, qu'ils fe van:oient déposséder,

étoit

encore une

nouvelle source d'abondance. On

rien dire de leurs

mœurs 6c de leur législa¬
juger que par les usages des
peuples leurs voisins; ainsi il est à préfumer qu'à
l'exemple des Nassamoniens , qui vivoient confon¬
dus avec eux
ils admettoient la polygamie. La
pudeur étoit une vertu ignorée ; ils ne jettoient
aucun voile fur l'acte
conjugal. L'époufe, la premiere nuit de fes noces, étoit obligée de coucher
avec tous ceux
qui avoient assisté à la cérémonie ;
6c chacun lui faifoit des préfens. Ces dons étoient
fa plus riche dot. Comme les Ammonites ont été
ne

peut

tion

,

on

n'en peut

,

souvent
res

asservis,

parlerons de leurs guer¬
qu'en écrivant l'histoire de leurs conquérans.
nous ne

(r-*o

§ AMNIOS, (Anatomie. Embryologie.} l'imporde cette membrane demande un article
plus

tance

étendu. Elle est essentielle à l'animal ; elle se trouve
dans les quadrupèdes , dans les oiseaux 6c dans les

poissons. Dans les infectes, l'enveloppe propre du
fœtus est généralement
plus dure que dans les au¬
tres animaux : elle est membraneuse
cependant dans
la fourmi, l'abeille , &c. infectes

qui ont i.oin de leurs

petits.

Elle est simple 6c transparente mais avec un dégré de fermeté qui a obligé quelquefois les accou¬
cheurs à la rompre. Elle
augmente de force 6c de¬
vient presque cartilagineuse,
lorsqu'elle est devenue
l'enveloppe du cordon. On y découvre rarement
,

,

des vaisseaux dans Thomme
;

laissent

dans le

veau

ils fe

injecter aisément ; dans les oiseaux ils font
très-apparens fans aucun secours de l'art ; 6c nous
en avons
rempli quelques branches dans le fœtus
humain ; ils naissaient de l'artere ombilicale.
Vamnios forme le réservoir des eaux dans les¬
quelles nage le fœtus. Elle est fermée par-tout 6c
,

s'éleve pour

3<$7

recouvrir le cordon ombilical

en

forme

d'entonnoir. Sa surface extérieure est liée par une
celíulofité sine à la membrane moyenne. Elle se
continue sous le placenta, qui est placé au dehors
de son enceinte.

Chacun des

jumeaux a son amnios à part, 6c quand
íujets
leur

ils fe trouvent dans un même amnios , ils font
à íe coller ensemble
par quelque partie de
corps, mais cela est fort rare.
On lui a attribué des

glandes qu'elle n'a pas.
liqueur qu'elle contient a donné lieu à bien des
controverses anatomiques &
physiologiques.
II y en a constamment dans les quadrupèdes les
oiseaux 6c les
poissons. Sa proportion au fœtus est:
d'autant plus
grande que le fœtus lui-même est plus
proche de son origine. Elle a pelé une once quand
le fœtus ne
pefoit que trois grains : on l'a évalué
à 186
La

_

,

fois le poids du fœtus dans les fœtus de dix
semaines. Sa
proportion diminue ensuite 6c quand
l'enfant est prêt de venir au monde
,

il n'y a plus
contre huit livres que
,

deux livres de liqueur
pefe le fœtus.
Cette liqueur, plus
pesante que l'eau , est glai¬
reuse lin peu salée, 6c douce dans les animaux
tranquilles dans le poulet contenu dans l'œuf, à i'exception des premiers jours ; 6c dans les quadrupè¬
des elle íe caille avec les
esprits acides ou vineux.
que

,

,

,

Le feu fait le même

esset, 6c elle donne les mêmes
la partie lympathiq. e du sang.
Quand elle a été gardée, & quand le fœtus est
très-avancé 6c prêt à naître elle devient
plus acre,
íans cesser d'être
glaireuse, 6c. alors le feu 6c les
liqueurs acides ne ia coagulent plus. Dans le corps
humain
qu'on ne disséqué guere íans qu'il y ait
un commencement de
pourriture la liqueur de am¬
nios fe trouve rarement
coagulable.
On est en peine de fa source. On l'a
cherchée dans
le fœtus. Mais elle est
plus copieuse lorsque l'embryon est extrêmement petit ; elle fe trouve dans les
quadrupèdes ovipares 6c dans les poissons qui n'ont
point de vaisseaux ombilicaux. Elle ne peut
donc
venir que de la mere : il est
très-difficile d assigner
le chemin qu'elle doit prendre.
Une question plus
importante, c'est son usage.
Nous ne parlons pas
de celui qu'elle peut avoir
dans l'accouchement,
quin'est guere heureux
les eaux fe font trop tôt écoulées, ni de celui quand
Qu'elle
a
pendant la grossesse, en remplissant les membranes
du fœtus d'une maniéré
uniforme, &en préservant
le fœtus d'une
pression violente
ou déterminée
contre une feule de fes
parties.
On a cru de tout tems qu'elle
contribuoit à nourrir
le fœtus , on est revenu à des doutes : il
paroît
même que la pluralité des voix ne feroit
pas favo¬
rable à fa qualité nourrissante.
On ne convient point qu'elle foit
de la classe lym¬
phatique ; on la dit acre , alkaline 6c incapable de
coagulation. Le fœtus , dit-on, a la langue attachée
au
palais, la bouche fermée 6c la tête pliée contre
la poitrine. On assure que le fœtus ne fauroit
avaler

phénomènes

que

,

,

,

,

,

,

au milieu des eaux 6í fans le secours
de la
respi¬
ration. On a vu, dit-on, des fœtus fans
bouche
bien nourris 6c même assez gras. La
liqueur qu'on
trouve souvent dans l'estomac du
fœtus,
n'eíí que
de la mucosité, 6c n'a pas les
qualités de l'eau de
l'amnios.

Ces raisons

ne nous

paroissent cependant pas de¬
prévaloir contre des expériences directes Dans
les quadrupèdes ovipares, dans
les poissons à íang
froid, ì n y a que la liqueur de Y amnios
qui puiste
nourrir le fœtu$
puisqu'il
n'a pas ç\e placenta.
L œuf des
quadrupèdes est quelque tems íans être
voir

,
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attaché à l'uterus ; dans cet
avoir d'autre ressource» On

état l'embryon ne peiít
trouvé des fœtus fans
cordon, ou avec des vices au cordon qui ne lui
laissoient aucun usage.
Le fœtus a certainement la bouche ouverte. Nous
l'avons vu plusieurs fois dans la brebis. Le poulet
enfermé dans son amnios ouvre íouvent le bec, 6c
paroît chercher de la nourriture : nous avons Vu
les mêmes mouvemens dans les fœtus des quadru¬
a

à découvert dans la matrice

pèdes qu'on avoit mis
de leur mere.

font point inutiles
îa liqueur de 1yamnios changée en glace
Ces

mouvemens ne

: on a vu
,

remplir

fans interruption l'amnios , la bouche , l'œfophage
& l'estomac de l'animal.
La force de l'air, qui s'empresse de pénétrer pour

remplir le vuide produit par la pompe pneumati¬
que
fait entrer une liqueur colorante dans la bou¬
che & dans l'estomac du fœtus
pourvu que la
,

,

bouche soit ouverte.

Nous

avons vu,

& l'on

ne

jamais de voirie même phénomène, l'es¬
tomac du poulet rempli d'un lait caillé, parfaite¬
ment semblable au blanc de l'œuf coagulé par les
acides. Dans les quadrupèdes, c'est une liqueur rou¬
geâtre
très - semblable encore à la liqueur de
manquera

,

l'amnios. On

a vu

dans l'estomac du fœtus des qua¬

drupèdes , de l'homme même , des grumeaux, tels
qu'il en nage dans le sang. On a vu des excrémens
très-reconnoissables, 6c des poils dans l'estomac du
même fœtus ; l'homme adulte avale sous l'eau, 6c
l'on trouve souvent de l'eau dans l'estomac des noyés.
Les poumons ne

manquent presque

jamais d'en être

est battue 6c changée en écume.
Si le fœtus avale si la liqueur de 1'amnios passe
dans son estomac si d'ailleurs cette liqueur est lym¬
phatique 6c coagulable dans la plus grande partie
des expériences, si le fœtus n'a qu'elle pour nour¬
riture dans les premiers tems , 6c dans tous les tems
dans d'autres animaux il ne paroît pas qu'on puisse
refuser à la liqueur de Xamnios îa qualité de nour¬
rissante & la fonction de nourrir en partie le fœtus.
Elle partage cet office avec le sang de la mere,
repompé dans le placenta. Rien n'est plus évident
dans le poulet. II avale d'un côté la liqueur albumineufe
dans laquelle il nage , 6c de l'autre le
jaune de l'œuf entre dans son intestin par un canal
facile à démontrer. L'analogie de la nature confirme
donc la double nourriture du fœtus quadrupède.
( H; D. G. )
AMNON
( Hist. sacrée. ) fils aîné de David ,
qu'il eut d'Achìnoam fa seconde femme, çonçut un
remplis. Elle

y

,

r

,

,

,

,

sa sœur Thamar, qui étoit
írès-belìe, qu'il en tomba dans une langueur capa¬
ble de le conduire au tombeau , s'iln'avoit trouvé
moyen de satisfaire fa passion en abusant de Tha¬
malgré fa résistance. Après cette violence ,
son amour se changea en aversion , au point de ne
pouvoir plus souffrir sa sœur, qu'il chassa honteu¬
sement de sa maison. David laissa ce crime impuni;
mais Abfalom, frere àìAmnon , l'ayant invité à un
festin
bout de deux ans, le sit affaffiner pour
amour

mar

si

passionné

pour

,

au

l'affront fait à Thamar.
AMOLAGO, f. m .{Hist. nau Botaniq.) efpece
de poivre long commun dans les forêts de Couroer ,
<6c autres lieux de la côte du Malabar, où il fleurit

venger

pluies. Les Brames l'appellent
mirijjo ; les Portugais pimento macho ; les Hollandois peper het manneken. Van-Rheede nous en a
laiste une bonne figure sous son nom Malabare ,
amolago , dans son Hortus Malabaricus , vol. VH >
P' 3 '? P^ Linné l'appelle piper, malamiris,

dans la saison des

ovatis acutiuscuLis, subtus scabiis, nervis quinquesubtìis elevatis. Syjì. nat. edit. iz, p. 68, n". 3.

foLiis

Cette plante ne s'éleve point en arbrisseau, mais
elle grimpe à la hauteur de quatre ou cinq pieds
le

long des arbres, fans s'y. entortiller, ses feuilles

6c fes branches s'appuyant
seulement comme autant
de cordes fur leurs branches. Ses tiges 6c branches

cylindriques, nerveuses , comme articulées"
lisses, charnues, à articles longs de deux
pouces environ , 6c d'une à deux lignes de diametre
Ses feuilles y sont attachées alternativement, Sc
sont

vertes,

articulées fur un pédicule demi-cylindrique
en-dessus, médiocrement long; elles sont ellîn-

comme

strié

tiques, médiocrement pointues aux deux extrémités
longues de quatre à cinq pouces, une fois moins
larges, graflès, épaiíìès, d'un verd-noir, relevées
en-dessous de trois nervures principales.
Du côté opposé aux feuilles , sort un épi cylin.
drique une fois plus long qu'elles , c'est-à-dire
long de huit à dix pouces, de deux lignes de dia¬
metre
couvert depuis le haut jusqu'au sixième de
sa longueur, vers le bas, de 4 à 500 fleurs ses¬
siles très-ferrées contiguës , composées chacune
d'une écaille en cœur pointu 6c concave , qui con¬
tient deux étamines courtes, à antheres blanches
d'abord, ensuite noires, 6c un ovaire sphérique,
terminé par un sty (e court 6c un stigmate orbiculaire
velu. Cet ovaire 1 en mûrissant, devient une baie
sphérique, d'une ligne de diametre, d'abord verte,
ensuite rouge, à une loge qui se feche sans s'ouvrir,
6c contient une graine sphérique noirâtre.
,

,

,

Sa

racine

est fibreuse 6c noirâtre.

ses parties ;
qui est âcre
6c aromatique dans son fruit, mais cependant moins
forte que dans le poivre commun; on n'en fait
aucun
usage.
Remarques. On ne voit pas trop pourquoi M.
Linné
ôté à cette efpece de poivre son nom mala¬
bare &de pays amolago, fous lequel elle est connue
dans toute l'índe, pour lui substituer celui de mala¬
miris de nouvelle fabrique qui n'existe dans aucun
livre de voyageurs 6c de naturalistes, 6c qu'il a fans
doute composé du nom malabare, amolago réuni
nom Brame mirijso. Quoi qu'il en soit, cet auteur
n'étoit pas mieux fondé à confondre avec Xamolago
l'efpece de poivre du Brésil que Margrave a décrit
6c figuré sous son nom de pays nhandu, 6>C que Plukenet a appellé pipersrutex Americanus, spicâ longd
gracili ; nhandu Brajilienjîum , Pisonis. Almageste,
p. 25)7, pl. ccxr, fig 2. ; il de voit suffire de con¬
fronter la figure de ces deux efpeces, pour se con¬
vaincre qu'elles étoient fort différentes, le nhandu
a , dans toutes
saveur de poivre ,

Qualités. L'amolago

une

odeur 6c

une

a

,

,

au

étant

un

arbrisseau à feuilles

en cœur

beaucoup

plus larges , à cinq nervures , 6c dont l'épi de fleurs
est beaucoup plus court que ces mêmes feuilles.
Que les personnes qui se laissent entraîner par le
torrent de la célébrité, jugent, après cette confu¬
sion
6c tant d'autres que présente la Botanique
de M. Linné, quel fonds on doit faire fur son tra¬
vail fur-tout dans la partie qui regarde les plantes
étrangères qui occupent plus des trois quarts de la
Botanique !
M. Linné avoit placé le poivre dans la fami"e
des arons, qu'il intitule piperitce parmi les plantes
monocotyledones ; mais je me fuis assuré, par une
dissection faite fur les efpeces qui croissent au Séné¬
gal , qu'elle a deux cotylédons ; 6c ses autres carac¬
tères nous confirment qu'il appartient naturellement
à la classe des blitons, où nous lavons placé.
nos Familles des plantes, n°. 3Ó, page 262- í1
A D AN S ON.)
,

,

A

MON, (#{/?• sacré)

fils de Manassès & de Me

monta.sor

lemeth, fut le XIVe. roi de Juda. II
trône à l'âge de 22 ans, se livra au culte

desid0

a
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& fut assassiné au

bout de deux ans de regne par

officiers , dans fa maison , l'an du monde
son fils, lui succéda.
AMOROSO, (Musque. ) voye%_ Tendrement
(Musique.*) dans le D ici. rais des Sciences, &c. (S.)
AMOS, ( His. sacrée.) un des douze petits pro¬
phètes , étoit un pasteur de la ville de Thécué : il
prophétisoit à Béíhel oìi Jéroboam II adoroit des
veaux d'or, disant que la maison de ce prince seroit
exterminée
& que tout son peuple seroit mené
captivité s'd perststoit dans son idolâtrie. Amafias prêtre des veaux d'or , fut choqué de la liberté
tfArnos, l'accusa devant Jéroboam, le traitant de
visionnaire & d'homme dangereux, propre^à sou¬
lever le peuple contre son roi : ce qui obligea le
prophète à sortir de Béthel, après avoir prédit à
Amasias que fa femme se proslitueroit au milieu de
Samarie, Sc que ses fils &: ses filles périroient par
l'épée. Du reste , on ignore le tems & le genre de
ses propres

3365. Josias,

,

en

,

,

fa

mort.

du
prophète Esaïe ; on en trouve un troisième dans la
généalogie de notre sauveur , selon la chair, rap¬
portée dans Févangile selon Saint-Luc.
AMOSA (Géogr.) ancienne ville de Judée, dans
la tribu de Benjamin: elle étoit dans une belle plaine,
La bible fait mention d'un autre Amos, pere

,

sud-est de Masphat. C'étoit une des plus jolies villes de cette tribu.
Long. 67, 55. Lat. 31, 10. (C. A.)
§ AMOUR du prochain, (Tordre del') institué
nord-ouest de Jérusalem

au

,

&

au

en 1708.
à la boutonnière une croix
à huit pointes, pommetées d'or, émaillées, les quatre
angles rayonnans, au centre ces mots: amor proximi ;
le ruban est rouge. PI. XXIV, fig. 16de blason, dans
le Dicl. rais, des Sciences, Arts& Métiers. (G. D. L.T.)
§ AMOUR ou AMOER, (Géogr.) grand sieuve
& Amur ou Amoer", riviere de la grande
Tartarie
.qui sépare le Dauria (life^ la Daourie)
du pays des Monguls... sont la même choie. Lettres
fur l Encyclopédie.
AMPAC f. m. ( Hift. nat. Botaniq. ) genre de
plante de la famille des pistachiers , dont on connoît
deux especes que nous allons décrire.
par

Timpératrice Elisabeth-Chrisine

Les chevaliers portent

*

.....

..

,

Premiere

espece. Ampac.

premiere espece, appellée proprement ampac
les Malays , a été figurée très - bien , & dans
presque tous les détails par Rumphe, sous le nom
èéampacus latisolius dans son Herbarium Amboinicum,
vol. //, pag. \86> pl. LXI. Suivant ce voyageur,
les habiîans d'Amboine Tappellentsco hajate; ceux
de Leytimoré su huna & fui humate, comme qui
diroit ordures puantes de l'ombilic ; à cause de
l'odeur désagréable de son écorce ; ceux de Manipa
Rappellent J'afsea ; ceux d'Oma & des trois îles
Uliasses ay asfa, asa & matteelan.
La

par

,

C'est

un

arbrisseau assez

rare

à Amboine & dans

les îles Uliasses, mais plus commun dans la grande
île de Baleya 011 il croît proche de la mer, dans
de

petites forêts bien exposées au soleil & dépour¬
de grands arbres. II s'éleve communément à
hauteur de douze à quinze pieds, & forme rare¬

vues

la

ment

un

arbre.

Son tronc est

,

pour

l'ordinaire

,

courbe, sinueux & couché, d'un pied environ de
diametre, fur cinq à six pieds de hauteur, d'un bois
tendre blanc & sec, recouvert d'une écorce cendréroux
fragile , succulente , facile à séparer. Ses
feuilles sont opposées deux-à-deux en croix, ailées,
composées de trois folioles comme dans le pista¬
chier, elliptiques, pointues aux deux bouts, lon¬
gues de huit à. douze pouces , à peine une fois
moins larges, à bords entiers, lisses dessus , velues
& molles
dessous, comme celles du coignaffier, ayee
,

,
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grosse côte longitudinale , & huit à dix nervures
chaque cote , portées au bout d'un
pédicule commun, cylindrique , égal à leur lon¬
une

transversales de

gueur.
De l'aisselle de

chaque feuille sortent , tantôt
alternativement, tantôt opposées, des panicules de
fleurs égales à la longueur du pédicule commun,
ramifiées depuis leur extrémité jusqu'au-dessous du
milieu de leur
longueur , & garnies chacune de 60
fleurs environ blanchâtres, petites, portées fur un
pédiciile menu, une fois plus court qu'elles. A l'origine de chaque panicule on voit, pour l'ordinaire ,
deux feuilles en écailles,
plus petites que les autres,
molles &
caduques.
Chaque fleur consiste en un calice à quatre feuilles
caduques, en quatre pétales arrondis, quatre éta¬
mines courtes à antheres jaunes & un ovaire sphé¬
rique. Celui-ci, en mûrissant, devient une capsule
sphérique de deux lignes de diametre, verte , à
deux loges qui s'ouvrent en
quatre battans , & con¬
tiennent chacune une graine semblable à celle de
la moutarde, d'un bleu noir, lisse & luisante comme
une
perle. Ces capsules restent, pour l'ordinaire,
ainsi ouvertes long tems après avoir répandu leurs
semences, & ressemblent à une fleur à quatre feuilles.
Qualités. Uampac fleurit en juin 6c fructifie peu
de tems après ; ses fleurs sont fans odeur. II fort
de son tronc, seulement autour des nœuds, dans
les endroits exposés au soleil, & oîi l'écorce est
fendue, une résine en petits grains , peu abondante,
très-dure, transparente, qui, lorsqu'elle est récente ,
est d'un jaune citron, sans odeur ou d'une odeur
désagréable, mais qui, en vieillissant, devient jaunesafran & mise sur les charbons, répand une odeur
forte de styrax calamite, c'est-à-dire, du vrai storax,
ou même de la
lacque. A la grande île de Baleya
cette résine coule plus abondamment, se durcit plus
tard, & a une couleur de miel. Son écorce a une
odeur forte de bouc, qui cependant plaît aux habibans des Moluques & qui n'est pas aussi désagréable
dans certains lieux que dans d'autres; par exemple,
moins à Hitac & aux trois îles Uliastes
qu'à Ley,

,

,

,

timore.

Usages. Cet arbre & fa résine

ne

sont d'aucun

usage à Amboine ; mais les habitans de Baleya em¬
ploient fa résine pour fixer les outils de fer & leurs
armes dans les manches, dans
lesquels ils la font
couler toute bouillante ; ils la préfèrent à toute autre,
parce que , quoiqu'elle durcisse fort tard fur l'arbre ,
lorsqu'elle est une sois seche , elle est d'une grande
dureté
&c plus propre à retenir les choses aux¬
quelles elle s'unit. Ses feuilles sont détersives , &:
on les
emploie dans les bains. Son écorce passe
pour un excellent cosmétique, dont les femmes pré¬
parent une sorte de pâte pour se rendre le teint plus
clair & luisant. Les cerfs ou gazelles rongent cet
arbre
& mangent son écorce d'autant plus volon¬
tiers qu'elle a plus d'odeur.
Remarques. M. Burmann, dans ses notes fur Touvrage de Rumphe, regarde T'ampac comme une
espece de sumac, & lui donne le nom de rhussoliis
ternatis petiolatis, oblongis, ex petiolis florisera : mais
le genre de sumac vrai a toujours les feuilles alternes
composées de cinq folioles pour le moins , son fruit
en baie a une seule loge & une graine lenticulaire ;
d'où il est facile de voir que Y ampac n'en est pas une
espece, mais qu'il forme un ge.nre qui en est même
éloigné , quoique de la même famille.
,

,

Deuxième

espece. Giba.

Les habitans de Ternate appellent du nom de giba
la seconde espece & ampac que Rumphe a dessinée
sou s le nom d9 ampacus
vol.
p.

angustisolia ,
II,
'88,
pl% LXIIi selon lui les Malays Tappellent gendarussa
A
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bt^aar, par'ce qu'ils la regardent comme une espece
de
gendarussa, à cause de la conformité de son odeur.
M. Burmann la
désigne sous le nom de rhus soliis
ternatis
oblongo-acutis , ex ramis & petiolis florisera.
Le giba reísemble pour l'essentiel à Vampac, mais
il en différé par les caractères suivans : i°. il
plus petit dans toutes ses parties, à moins qu'on ne
le cultive, car alors il produit deux à trois
troncs,
chacun de cinq à six pouces de diametre,
qui s'éleVent à la hauteur & fous la forme d'un
sapin, de
moyenne grandeur ; 2°. son bois quoique récem¬
ment coupé , est très-sec &
plus dur plus pesant,
son écorce plus lisse
plus mince, d'un brun-noir ;
3°. ses feuilles font plus étroites, longues de
cinq
à six pouces seulement, une fois un
quart moins
larges, lisses dessous comme dessus, fans aucun ve¬
,

,

,

louté & d'un verd noir

40. les fleurs font une
à deux fois plus nombreuses,
à-peu-près au nombre
de 150 à 200, & plus serrées fur
chaque panicule;
50. ses grains font d'un noir très-obscur ; 6°. ií
fleurit en février, c'est-à-dire,
quatre mois'plutôt;
70. il se trouve particulièrement sur les montagnes
d Orna, 8
ses qualités & ses usages font
pareille¬
ment un
peu différens.
Qualités. Ses feuilles broyées répandent une odeur
acide & aromatique , ainsi
que son écorce ; dans
quelques endroits, comme à Leytimore, cette odeur
est si forte ,
qu'elle approche de celle du poisson
appellé cutana, qui a une odeur de bouc.
Son écorce rend
très-peu ou point de résine;
;

.

on

en

trouve

seulement dans ses fentes

quelques
grains jaune-de-soufre & très-fragiles.
Usages. Son bois, beaucoup plus droit, plus beau,
plus solide & plus durable s'emploie pour faire
des solives, <k fur-tout dans les
charpentes de toits,
où il dure plus long-tems ;
car, lorsqu'il touche la
,

terre, il pourrit facilement. Les habitans de î'île Orna
recueillent avec foin l'écorce de la
partie inférieure
de son tronc, & la conservent au sec
pour l'employer
dans les fumigations
qu'ils appellent tonuhuho ; ils
en brûlent auísi le bois couvert de son
écorce,

pour

parfumer leurs appartemens. Cette écorce pilée dans
l'eau avec celle du pule, fe
répand fur les légumes
pour en chasser les chenilles tk autres insectes qui les
dévorent. Les cerfs se frottent volontiers
corce

de

cet

contre

l'é¬

arbre.

Troisième espece.
Rhumphe décrit une troisième espece tfampac,
dont il donne une courte description'sans aucune
figure. C'est un arbrisseau encore plus petit ; ses
feuilles font pareillement trois-à-trois fur
chaque
pédicule, mais seches & fort minces : les deux col¬
latérales n'ont que cinq pouces de longueur, &l'intermédiaire a jusqu'à six ou huit pouces. Les
grappes
des fleurs font beaucoup plus grandes ; ses fleurs ont
pareillement quatre pétales un peu recourbés endessous & cinq étamines blanches ; elles répandent
une odeur acide assez
agréable.
Usages. Les femmes d'Amboine broient & ré¬
,

duisent son écorce en une fine bouillie dont elles
se frottent le
visage pour se procurer une couleur

.

menuiserie. Les

Rumphe

AMPELAAS f. m.
(
) espece
de figuier ainsi nomméeHis. nat. Botaniq.
par les Malays, & assez
bien representee par
Rumphe sous le nom desolium
xjolitorium dans son Plerbarium Amboinicum vol.
,

,

,

,

IV->Pa§-

rude

,

->Pl; LXIII, parce que sa feuille est si
qu'elle íert à polir nombre d'ouvrages de

Malays l'appellent auísi daun
distingue trois eí'peces; savoir :

Premiere

20T

'

espece. ampelaas.

La

premiere espece appellée proprement a?nn,
laas, est un arbrisseau de douze à quinze pieds
hauteur dont le

est très-court

de

d'un pie(j a
plus de diametre, & jette de tous côtés nombre d
tronc

branches alternes,
deux pouces ; mais

,

!

assez serrées, distantes d'un "
longues, droites menues c
lindriques, écartées fous un angle de trente dégr
011
à-peu-près, d'une ligne environ de diametre
,

sillonnées en travers, tuberculeuses,
couvertes de
feuilles alternes, disposées circulairement de
près à
près à des distances de trois ou quatre lignes au plus
dont les supérieures font relevées ou

écartées fous

angle, qui a à peine quarante-cinq dégrés d'ou¬
verture, pendant que les inférieures íont pendantes
ce
qui donne à leur feuillage , comme au port total
de l'arbre, une forme ovoïde ou arrondie, mais
qui
a moitié
plus de longueur que de largeur. Ces
feuilles font elliptiques, pointues aux deux bouts
longues de trois à six pouces, une fois moins larges,
épaisses, fermes, d'un verd foncé rudes comme
une lime
par le nombre & la dureté des denticules
un

,

dont elles font couvertes, relevées en dessus d'une
côte qui les partage inégalement en deux, de forte
que

l'un des côtés est

comme

un peu

plus étroit

que

dans les feuilles de l'orme & de la

l'autre,
plupart

des plantes de la famille .des châtaigniers, 8c
portées
fur un pédicule cylindrique, menu, assez court;
peu

après qu'on les a cueillies, elles font seches dures &
,

sonnantes

comme un

cuir desséché

:

avant

leur déve¬

loppement elles font roulées en cornet, de maniéré
que la derniere ou la plus intérieure enveloppe tou¬
tes les autres ; mais elle est elle-même
enveloppée
par une stipule en forme de capuchon qui entoure
toute la branche à
l'oppofé de son pédicule, 8c qui
tombe au moment de son développement. C'est cette
stipule qui, après fa chute, laisse fur les branches ces
anneaux circulaires
qui indiquent le lieu ou elles
étoient attachées : les tubercules qu'on voit fur les
mêmes branches, indiquent les places oìi étoient
attachées les feuilles.
De l'aisselle de chaque feuille

fort une petite figue,
style de Botanique, une enveloppe
de fleurs sphérique , qui, dans fa maturité égale ou
surpasse très-peu la grosseur de la groseille de trois
lignes environ de diametre, lisse, verd obscur,
seche insipide, portée sur un pédicule très-mince,
à-peu-près de fa longueur & pendante.
Uampelaas croît dans la plupart des îles Moîuques 8c des autres îles de l'Inde , fur-tout fur les col¬
lines exposées également aux grands vents & au
soleil du midi, 8c l'on remarque que plus le terrein
oìi il croît est dur, plus aussi ses feuilles ont d'épailseur 8c de fermeté, ce qui est un grand avantage
pour Tusage qu'on en fait.
Qualités. Son écorce 8c fes feuilles coupées ren¬
dent un suc laiteux comme le figuier ordinaire. Son
c'est-à-dire

,

en

,

,

bois est assez dur.

,

agréable. (As. Adanson.)
AMPEIRA, ( Musq. des anc.) Ainsi se nommoit
la seconde
partie du nome Pythien, suivant Strabon.
Voyei Pythien. (Musa, des anc. ) Supplément.
( F. D. C. )

en

Usages. Ses feuilles font les feules parties
fasiè

dont

usage. Les ébénistes , les menuisiers 8c autres
artisans qui s'occupent à polir le bois, font des pro¬
visions de ces feuilles qu'ils emploient toutes sss
fois qu'ils veulent donner le dernier poli à des ou¬
vrages délicats 8c de prix, tels que des bôétes,
5
tablettes des armoires, dessieges de bois préciet.x>
ils les emploient auísi pour polir le corail noir, c e
à dire l'antipathes, 8c ces feuilles conservent aue
long-tems leur âpreté pour être d'un long usage.
Seconde espece. itilat.
on

,

,

L'itilat

qui se nomme encore ila-â-un à Leytimcr-j

A M F

A M P

37í

est, selon Rumphe, une seconde espece d'àmpelaaS
qui forme de même un arbrisseau à branches en¬
core plus longues ,
plus menues, à feuilles plus
grandes , plus épaisses , plus rudes , plus relevées,
d'un verd noir. íl s'éleve quelquefois en arbre assez
grand, mais dont le tronc ne passe pas un pied en
diamètre. On en fait usage comme du premier. 11 ne
fe trouve que dans le pays de Luhu.

description de fes propriétés , de ses effets, 6c dé
fes divers rapports. Ainsi , lorsque l'orateur, apfès
avoir dit ce qui est essentiel à son sujet, y ajoute
encore
quelque chose, pour donner plus d etendue $
de force, ou de vivacité à Fidée principale, c'est
une
amplification. Si, par exemple, le but de l'ora¬

Troisième espece. VELLAT.

sent, le passé le futur, les événemens réels, 6c
ceux
qui ne font que possibles , tout, en un mot *
fe préfente distinctement à fes yeux ; il ne fait
qu'amplifier la premiere idée.
Les
amplifications appartiennent principalement
au
style poétique 6c oratoire; & c'est en cela qu'il

On donne à Amboine le

nom

,

de wellat à la troi¬

sième

espece YYampelaas , dont Rumphe a négligé de
une
figure comme de la précédente.
Celui-ci différé des deux premiers, en ce qu'il

donner

s'éleve communément à la hauteur d'un arbre

de

vingt-cinq à trente pieds, dont le tronc d'un pied
6c demi à deux pieds de diametre est marqué d'an¬
neaux. Ses feuilles font
plus minces moins fermes,
un
peu sinueuses moins rudes , moins propres à po¬
lir. Son bois est aussi plus tendre, 6c son écorce
moins feche, plus succulente moins cassante.
,

,

,

On trouve rarement des fruits fur

ces

arbres, parce

qu'on les empêche de croître, à force d'en cueillir
les feuilles fur-tout fur la premiere espece qui est
préférée aux deux dernieres. Celle-ci croît assez
communément dans les mêmes lieux que la pre¬
,

miere.

différé essentiellement du style didactique des philo¬
sophes. Quelquefois un discours entier, une piecê
de poésie n'est
qu'une feule pensée éclaircie, 6c for¬
tifiée par de nombreuses amplifications. La feptieme
ode du premier livre d'Horace n'est que Yamplifiacation d'une pensée
très-simple.
L'art d'amplifier fait donc une partie împoftanté
de Fart du poëte 6c c'est presque la partie la plus
essentielle à l'orateur. A-t-il à parler de choses con¬
nues
après avoir dit clairement ce qu'il a à pro¬
poser , il n'a que la ressource des amplifications pouf
soutenir son discours
pour exciter l'attention de
l'auditoire 6c pour donner aux vérités qu'il veut
inculquer une énergie vraiment esthétique, qui remué
,

,

,

Remarques. M. Burmann dans ses notes fur Rum¬
phe , confond Yampelaas avec le teregam du Malabar,
ou on en connoît trois
efpeces figurées dans YHortus
Malabaricus; mais celles que nous venons de décrire
diffèrent beaucoup de celles du Malabar, dont nous
donnerons une idée à leur place. ( M. Adanson. )
AMPHITHÉÂTRE, Çterme de FUurijle. ) Qu'on
ait un jardin grand, médiocre , ou petit, iìy faut un
ou
plusieurs amphithéâtres soit pour l'agrément, soit
pour Futilité en diverses expositions , pour mettre
les plantes à l'abri de la pluie de même que du soleil,
au
moyen des toiles cirées qu'on leve ou qu'on
abaisse, selon l'exigence du cas. II n'y a pas de com¬
paraison entre le coup d'oeil que forment des plantes
en steur,
qui fe trouvent dispersées dans un jardin,
fussent-elles fur une même file, 6c celui que forment
ces mêmes plantes placées
& rangées fur un amphi¬
théâtre. Des plantes fleuries en même tems, de forme
6c de couleurs différentes fur quatre étages, présen¬
tent un
aspect charmant ; 6c encore plus, lorsqu'on a
quelques centaines d'efpeces d'œillets; austi-tôt que
quelques-uns passent, on les remplace par d'autres,
qui viennent de s'épanouir ; 6c ce plaisir dure envi¬
ron un mois entier, chaque jour offre une variété
infinie 6c charmante. Quant aux auricules fur-tout,,
le plaisir feroit très-léger , fans un amphithéâtre. Ces
plantes 6c ces fleurs étant basses 6c petites , on
n'en verroit pas la beauté, encore moins la variété,
si elles n'étoient pas assemblées 6c à portée d'être
admirées 6c comparées.
Quant à Futilité, elle est incontestable : il faut plus
ou moins de soleil 6c de
pluie ; ce qu'on ne fauroit
ménager fans un amphithéâtre couvert : les œillets ,
les auricules , 6c les autres fleurs dont on desire d'a¬
voir de bonne graine,
exigent cette précaution : en
automne il y a des plantes
qui veulent être à l'abri
de la gelée, mais n'être pas encore réduites dans la

ferre ; on les laisse fur F amphithéâtre , exposées au
soleil autant qu'il est possible , jusqu'à ce qu'on soit

obligé de leur

procurer un abri plus assuré. (+)
§ AMPLIFICATION (Eloquence.) c'est , selon
Longin l'accumulation de toutes les circonstances, 6c
qualités particulières à la chose dont on parle,
propre à donner au discours fa juste étendue , 6c
la force nécessaire. On
peut en effet, ou nommer
nmplement une chose ou indiquer sticcinctement
ses attributs, ou enfin s'étendre amplement fur la
,

,

Tome I,

étoit d'exciter dans fes auditeurs Fidée de la
toute-fcience de Dieu , la proposition principale fe
réduiroit à dire : Dieu sait tout ; s'il ajoute , le pré¬
teur

,

le sentiment.

Quand on a exposé tout ce qui est essentiel , pour
exciter certaines idées, pour convaincre, ou pour
toucher , il peut encore rester un double doute fur
Feffet
core

qu'on aura produit. Ou Fauditeur n'a pas en¬
tout

eu

le

tems

de se livrer assez

aux

idées

a présentées , pour en sentir toute l'impreffion , ce qui exige toujours un tems plus ou
moins long, suivant la portée de l'auditeur ; ou ces
représentations, malgré leur solidité & leur justesse ,
manquent encore d'énergie sentimentale, parce
qu'elles font trop abstraites, trop simples , trop
spéculatives. Dans ces deux cas, l'orateur aura re¬
cours
à Y amplification : elle remédie au premier
inconvénient, en arrêtant l'auditeur fur Fidée quî
doit le frapper : il a le tems de s'en bien pénétrer»
L'orateur n'est pas dans le cas du géometre
à qui
il suffit
pour démontrer une vérité , d'alléguer de
fuite les propositions qui conduisent à celle-là. Ici
chaque proposition , quelqu'évidente qu'elle puisse
être en foi,' doit rester préfente à l'efprit pendant
un certain tems
pour en sentir toute la vérité d'une
maniéré intuitive. Mais ce n'est pas par des pauses
fréquentes que Foratéur obtiendra ce but ; il faut
qu'il poursuive son discours : il n'a donc d'autre
moyen de fixer l'attention de Fauditeur, fur ce qu'il
vient de lui dire que de le répéter d'une autre
maniéré
en y ajoutant quelques idées accessoires »
qui présentent toujours la même chose dans un
nouveau
jour. Or c'est-là ce qu'on nomme amplifier.
La méthode la plus facile de faire cette amplifica¬
tion, c'est d'employer la preuve par induction ; l'on
accumule un grand nombre de cas, en choisissant
ceux qui répandent le plus de clarté fur l'objet qu'on
a en vue. On trouve dans tous les orateurs de beaux
exemples de cette méthode. L art d arrêter Faudi¬
teur fur une idée principale, jusqu'à ce qu'elle ait
produit tout l'esset qu'on s'en promet, est fans con¬
tredit un des premiers talens de l'orateur ; fans le¬
quel toute fa pénétration, 6c la plus grande solidité

qu'on lui

,

,

,

,

,

font

en

pure perte.

\Jamplification n'est

moins nécessaire dans le
parlé <lorsque la notion
qu'on veut inculquer, est trop simple ou trop ab¬

second

cas

dont

pas

nous avons

straite ; car, par çettç

simplicité,elle est dénuée dç
A
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l'energie eshêtique: elle n'agit que furl'entendement,
remue point les
facultés de la volonté. Lors
donc que la nature du sujet oblige d employer des
idées simples 6c abstraites, il faut les répéter à
Pimagination 6c au cœur par des amplifications , les
renforcer par diverses idees accessoiies, 6c les preíenter fous de nouvelles formes plus sensibles 6c
plus frappantes. Ainsi , après qué Haller a dit :
éternité, qui peut te mesurer ? il ajoute par amplifi¬
cation : la révolution des mondes ejl un de tes jours
&

ne

,

& La vie de Chomme efl un de tes momens.
II est donc évident que la force de Péloquence

grande partie de Xamplification ; 6c que
le discours le plus solide fera sec, & ne
touchera point. On ne fauroit trop y accoutumer les
jeunes gens qui s'exercent à Péloquence ; mais ,
malheur à ceux qui les instruisent, s'ils ne sentent
pas en quoi consiste la véritable force de Xamplifi¬
cation 6c s'ils s'imaginent qu'il suffise d'accumuler
des mots ; de répéter la même chose en d'autres

expression figurée. On appelle un style, un vers un
discours ampoulé
celui où l'on emploie de
grands mots à exprimer de petites choses où la
force de l'expreísion fe déploie
mal-à-propos, ou
la parole excede la pensée exagere le sentiment.
II n'est point d'expression , dont l'énergie ou
l'élévation ne trouve fa place dans le style : mais il faut
que la grandeur de l'objet y réponde ; 6c de la jus,
tesse de ce rapport, dépend la justesse de
l'expres.
fion. Qu'une autre que Phedre pensât que son amour
pût faire rougir le soleil, ce feroit du style am^
poulé. Mais âpres ces vers :
,

,

,

dépend en
fans elle ,

,

foule de circonstances
( Cet article efl tiré de la théorie générale des
Beaux-Arts de M. SULZER. )
AMPLIATÍON, ( Antiq. Rom. ) plus amplement
informé, remise d'un jugement. \Jampliauon diffé¬
rois chez les Romains d'une autre remise, appellée
en îatin comperendinatio ,
en ce que la premiere
étoit pour un jour certain, au gré du préteur, 6c
celle-ci toujours pour ie lendemain , 6c en ce que
dans cette derniere, l'accusé parloir le premier , au
lieu que le contraire arnvoit dans le plus ample¬
termes, ou

de rassembler

une

inutiles.

Noble & brillant auteur d'une illufirefamille,
Toi , dont ma mere oj'oit je vanter d'être sUe •

il est

íimple 6c
Pafiphaé ajoute :

me

,

,

,

Louvercy.

portoient au col un ruban de foie
attachée une croix à surfaces chanfrénées 6c bordée d'or émaillé de blanc, ayant
quatre fleurs de lis dans les angles ; au centre
de cette croix étoit une colombe
tenant de son
Les chevaliers

noire

où étoit

,

,

,

bec la

sainte

ampoule, reçue par une

main. Au

voyoit l'image de Saint-Remy avec fes
vêtemens pontificaux tenant de fa main droite la
sainte ampoule & de la gauche fa crosse. Planche
XXIII. figf
z. de Blason, dans le Dictionnaire
raisonné des Sciences, Arts & Métiers. ( O. D. L. T. )
AMPOULÉ
adj. ( B elles-Lettres. ) Le projieit
revers

,

on

,

,

,

ampullas d'Horace semble avoir donné lieu

a cette

Et des crimes

Que diras-tu,

malades & les catéchumènes.

(**) Selon le président Hénault, en son Abrégé de /' Histoire de
baptisé en 496, après la bataille de Tolbiac.

france, Clovis fut

peut-être inconnus aux enfers.
mon pere, à ce spectacle horrible ?

Je crois voir de

ta

main tomber l'urne terrible.

De même,

après le festin d'Atrée , pere d'Aga¬
qui fit reculer le soleil , il n'y a au¬
cune
exagération à supposer que Ciitemnestre, pour
un crime
qui lui paroît semblable , diíe ail soleil:
Recule : ils t ont appris ce funefie chemin.
L'art d'élever naturellement le style à ce degré de
force consiste à y disposer les esprits, par des idées
qui autorisent la hauteur de l'exprefsion.
memnon,

,

Le moi de la Médée

de Corneille est sublime,

parce qu'il est dans la bouche d'une magicienne fa¬
meuse ; fans cela il feroit extravagant 6c ridicule.
De même il n'appartient qu'à la Gorgone, de dire;

Jupiter lance du haut des cieux ,
plus terrible
Qu'un regard de mes yeux.
De même ce vers, dans la bouche d'Octave,
Les traits que

N'ont rien de

maître de moi comme de Punivers ,
qu'une expression noble 6c simple.
De même, après ces vers,
Je n' appelleplus Rome un enclos de murailles ,
Que j'es proscriptions comblent de funérailles ,
Sertorius peut ajouter :
Et comme autour de moi fiai tous fies vrais appuis y
Rome n'efiplus dans Rome , elle es toute oàjesuis.
Le style ampoulén'eû. donc jamais qu'un style éleve
Je fuis

n'est

outre

On

mesure.

dit, des plaines de sang, des montagnes^ 6
6c lorsque ces expressions ont été p^aC<:,e*9

a

morts ;

( ) Ampoule vient du latin ampulla, ce, qui signifie lin vase a
col long & étroit ; c'étoit du tems de la primitive église
un
flacon où 1 on gardoit le vin qui servoit à l'autel c'étoit aufii
un ciboire où l'on confervoit l'huile & le saint-chrême pour
les

,

,

cause étoit renvoyée , ou parce qu'il talloit con¬
fronter les témoins avec l'accusé, ou parce qu'il

,

la fille de

ce

informé. Marcus Acilius G abrio défendu par
loi Xampliation 6c la remise , qui paroissent
l'une 6c l'autre plus favorables au coupable' qu'à
l'accusateur. On appelloit ampliatus celui dont la

avoit de l'incertitude fur le crime , ou furie genre
supplice qu'il méritoit, ou parce que les preuves
n'étoient pas assez fortes pour le condamner ou
pour l'abfoudre. (+)
AMPOULE *
( L'ordre de la sainte ) ou de
Saint-Remy, fut institué, ainsi que le rapportent
Aimoin, Guiguin, Hincmar , 6c quelques autres
auteurs, par Clovis; mais ils ne sixent point en
quel tems : on croit que ce fut le jour de son
baptême, Pan 496 **. Ce prince voulut que les
chevaliers prissent le nom de chevaliers de SaintRemy ; qu'ils ne fussent que quatre , & régla leurs
statuts : leur fonction principale étoit d'a'íïìster l'évêque , lorsqu'il porte la sainte ampoule.
Suivant Favin, ces quatre chevaliers étoient les ba¬
rons de Terrier, de Belestre ,
de Sonatre 6c de

que

Misérable ! Et je vis ? & je soutiens la vue
De
sacré soleil dont je suis descendue ?
J'ai pour aïeul le pere & le maître des dieux.
Le ciel, tout l'univers
es plan de mes aïeux.
Ou
cacher? Fuyons dans la nuit infernale :
Mais que dis-je ? Mon pere y tient l'urnefatale ;
Le fort, dit-on l'a
mise en ses féveres mains.
Minos juge aux enfers tous
les pâles humains.
Ah ! combien frémira son ombre épouvantée
Lorsqu'il verra sa fille a ses yeux présentée
Contrainte d'avouer tant de forfaits divers

une

de

naturel

tout

Qui peut-être rougis du trouble oît tu me vois.
II n'est paj moins naturel que la fille de
Minosj
juge des morts , fe représente son pere épouvanté
du crime de fa fille incestueuse , 6c laissant
tomber,
en ia
voyant, l'urne terrible de ses mains.

ment

y

tout

elles ont été justes. Qui jamais a reproché
flure à ces deux vers de la Henriade ?
Et

Ne

de 1 en

desseuves François les taux ensanglantées,
portoient que des morts aux mers épouvantées.

Longin, dans son Traité du Sublime,

cite ccrr.n*-
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expression ampoulée , vomir contre le ciel ; maïs
disoit de Typhoé , qu'il a vomi contre le ciel
Les relies enflammés de fa rage mourante ,
l'expreíîion seroit naturelle.
Dans la tragédie de Théophile,
Pyrame, croyant
qu'un lion a dévoré Thisbé s'adresse à ce lion, &
íi

on

jeunes branches
de deux formes différentes :
les
supérieures font figurées en cœur : les inférieu¬
res sont aussi en cœur, mais
triangulaire ou à trois
pointes longues & larges de trois à quatre pou¬
ces
dentelées grossièrement & inégalement dans
leur contour, hérissées de
poils rudes,vertes dessus*
grisâtres dessous relevées de trois nervures princi¬
pales, portées fur un pédicule Cylindrique menu qui a
presque leur longueur, & qui est accompagné, à íorl
origine, de deux stipules 011 écailles qui tombent
de
,

,

,

lui dit

,

:

Toi, son vivant cercueil, reviens me dévores.
Cruel lion reviens : je te veux adorer.
S'ilfaut
que ma déefle, en ton sangJe confonde,
Je te tiens pour Vautel le
plus sacré du monde.

,

,

voilà

qui s'appelle de Xampoulé ; l'exagération

ce

est risible à force d'être extravagante.
Mais c'est une erreur de penser que les
d'élévation du style soient marqués pour les

bonne heure.
Les fleurs sortent solitairement de faisselle de

en

chaque feuille

dégrés

mais

Dans le poëme didactique

,

,

,

giques

a

quelquefois le plus haut
chêne

,

Virgile, dans les Géor*

peint le

meurtre de César.
La Fontaine lui-même , dans
l'apologue
,

il

ton :

a

,

a

,

pris

ovoïde , courbée
Sa racine est

osé dire du

toute couverte

Celui de qui la tête

au ciel était voisine,
pieds touchaient à Cempire des morts,

Le naturel & la vérité sont de l'essence de

tous

Qualités. Vampulat n'a

ches

ampoulé.

,

mandent

,

efpece. AMPULAT.
Lapremiere efpece , appellée proprement atnptu
lat par les
Malays croît communément dans les
champs &c fur les collines peu élevées , fur-tout
proche du rivage de la mer &c des maisons ; Rumphe
la désigne sous le nom de
lappago latifolia ferrât a.
Dans son Herbarium Amboinicum volume
VI. page
Sc)
& en représente une feuille seulement à la
planche XXV. figure A. Leshabitans d'Amboine l'appellent hutta hurutta c'est-à-dire herbe visqueuse.
,

,

,

C'est

un

,

arbrisseau annuel de trois à quatre

pieds
large à tige cylindrique
doigt, à bois blanc partagé dès
un petit nombre de branches lon¬
écartées à peine fous un angle de

de hauteur, une fois moins
de la groflêur
du
ion

origine

20

en

élevées ,
dégrés , à bois blanc

gues

,

yerd-brun assez

,

,

,

recouvert

d

une

écorce

rude, fur-tout vers leurs extrémités*

*

saveur ; son écorce

mucilagineuse

,

pilées

comme

la gui¬

avec

Ses feuilles font toutes
lues , ses fleurs

en

plus petites

cœur

fans angles &

ve¬

jaunes, disposées en
épi , & ses fruits moins garnis de crochets. Rum¬
phe n'en donne point de figure ; il nous apprend
feulement que les Malays 1
appellentpulat Ôc pulot *
& les habitans de Java

,

,

pulutton*

Troisième efpece. WoTEL*

,

d'Amboine.

blanche

îe gingembre, font un vulnéraire
,
appliqué sur les blessures
qu'elles fechent en peu de tems.
Seconde efpece. PuLAT.
La seconde efpece d"ampulat croît dans les forêts;

,

,

aucune

,

détersif & souverain

,

,

rein.

fort longue
capillaires*

Usage. La décoction de ses racines se boit darss
les accouchemens difficiles , ou bien on les mâche
toutes fraîches * pilées
avec l'arec. Ses feuilles fraî¬

il n'en est aucun qui n'admette le plus haut
style, quand le sujet l'éleve & le soutient; il n'en
est aucun oìi de grands mots vuides de sens, des
stgures exagérées , des images qui donnent un corps
gigantesque à de petites pensées ne fassent de l'enîlure
8c ne forment ce qu'on appelle un flyle
L'épopée, la tragédie l'ode elle-même ne de¬
plus de force & plus de hauteur dans les
idées les sentimens & les images, qu'autant que
les sujets qu'elles traitent, en font
plus susceptibles
ÔC que les personnages qu'elles emploient,
font
supposés avoir plus de grandeur dans l'ame & d'élé¬
vation dans l'esprit. ( M. Marmontel.
)
AMPULAT, s. m. ( Hijl. nat. Botaniqi) plante de
la famille des mauves c'est-à-dire de celles
qui ont
les étamines réunies en une colonne
portée fur la
corolle polypétale, mais dont les pétales font réunis
ensemble par cette colonne des étamines.
Rumphe
en
distingue trois especes , qui croissent aux iíles

-

un
*

mauve.

genres ;

,

de fibres

est seulement très

les

Premiere

comme

ligneuse

:

Et dont les

mauve,

,

des bornes enflammées du monde , &
parcourut
à pas de géant les plaines de l'immeníité.
On fait de
quel pinceau

»

semblables à celles de la

,

pourpre

,

,

»

d'un

clair, à étamines jaunes de huit
à dix
lignes de diametre, portées fur un péduncule
deux fois plus court
qu'elles. Elles consistent en deux
calices tous deux d'une feule
piece à cinq divisions *
períìstans ; & en une corolle à cinq pétales orbiculaires
réunis par une colonne qui porte 20étamines*
& qui est enfilée
par un ovaire dont le style se par¬
tage à son sommet en dix branches couronnées par
autant de
stigmates sphériques purpurines. L'ovaire*
en
muristant, devient une capsule de trois à cinq
loges plus communément à cinq loges qui se sépa¬
rent sous la forme de
cinq capsules triangulaires *
hérissées de poils en hameçons
qui s'accrochent aux
habits & dont chacune contient une
graine brune*

divers
le plus tempéré
Lucrèce & Virgile se sont élevés aussi
haut qu'aucun poëte dans l'épopée.
Lucrèce a dit d'Epicure : « ni ces dieux j ni leurs
» foudres
ni le bruit menaçant du ciel en courroux
» ne
purent l'étonner. Son courage s'irrita contre les
»
obstacles, impatient de briser ì'étroite enceinte de
» la nature
son génie vainqueur s'élança au-delà
genres.
de tous
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Les feuilles font en petit nombre , rangées circulairement & à de grandes distances , le long des

ItftÊ

Le

woteî

salaviens

,

ou

est

wotele

,

ainst nommée par les Nnf-

efpece dìampulat,

encore une autre

qui n'a encore été découverte que dans Piste de
Nussalave, oh elle croît loin de la mer fur les
montagnes Pelées ou dans les forêts les plus claires
du milieu du pays. Rumphe en donne une
figure
passable , sous le nom de lappago laciniata, dans
son Herbarium Amboinicum , volume VI,
page 5g %
planche XXV, figure z.
Cette efpece différé des deux
précédentes, en
ce
que ses feuilles font découpées en cinq dente^
lures ou cinq angles , à-peu-près comme celles
du
coton ou de Vuren, que ses fleurs font
plus petites
disposées au nombre de cinq ou six, en une efpece
d'épi lâche au bout des branches & que ses fruits
font un peu plus longs & couverts
d'épines en ha¬
meçons plus grossiers.
Usages. On n'en fait d'autre usage, sinon de cueillis
ses fi uits
ëc ies garder pour en former à volonté
différentes figures d'hommes
, d'animaux
&c. que
l'on varie à l'mfini, en les
grouppant
diversement
au
moyen de leurs hameçons qui les tiennent att
chés
,

*

,

^

,

fortement les

uns aux autres.
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Remarques. Il n'est pas douteux que ces trois
plantes ne soient autant d'especes âluren ; mais nous
devonsavertir qu'il ne faut pas le confondre, comme
a fait M. Burmann
avec l'uren, figure dans 1 Hortus
Malabaricus
volume X, planche II, pag. j , qui est
une efpece entièrement différente , non-feulement
par son port & fa maniéré de croître , mais encore
par la figure de fes feuilles ôc par la disposition de
fes fleurs. ( M. Ad an son.)
AMRI, (.Hist• des Juifs.) fut proclamé roi d'Israël
par l'armée, après la mort d'Ela, aflâssiné par Zambri. Thebni, élu austì roi par une partie des grands
& du peuple, lui disputa la couronne pendant quatre
ans. Mais enfin Thebni ayant été tué, tout fe réunit
en faveur ÏÏAmri, qui régna douze ans, fe livrant
â toutes fortes d'iniquités & de superstitions idolâtriques. II mourut àSamarie, qu'il avoit bâtie, l'an
du monde 3086.
AMVALLIS
f. m. ( -£///?. nat. Botaniq. ) nom
Brame d'une efpece de carambole , que les Malabares appellent neli-pouli, & que Van-Rheede a
très bien figurée fous ce nom , & fous celui de
,

,

,

-

bilimbi altéra minor dans son Hortus Malabaricus

,

III,

page
planche XLVII & XL FIII. Les
Portugais l'appellent cheramela, les Hollandois/àm>
noop les Persans charamei, selon Acosta , M. Linné
la désigne fous le nom d'averrhoa acida, ramis midis,
fruclificantibus , pomis fubrotundis. Syjlcma naturœ,
édition 12 page j /3, n. 3.
Uamvallis est naturel dans tout le pays du Ma¬
labar & de Canana, où il ne forme qu'un arbrisseau
de huit à dix pieds de hauteur ; mais lorsqu'on le
cultive comme l'on fait dans nombre de pays de
l'índe jusqu'en Perse , il s'éleve à quinze ou vingt
pieds, soit qu'on le feme , soit qu'on le multiplie
de boutures. II est toujours chargé de fleurs & de
fruits & ne cesse d'en porter continuellement de¬
puis la premiere année qu'il a été semé , jusqu'à
la cinquantième. Cet arbre a deux individus , l'un
femelle qui porte les fruits, l'autre mâle & stérile
appellé ala-pouli.
volume

,

,

,

,

Son port

représente

en

quelque sorte celui d'un

qui feroit pommé ou en tête arrondie de six
pieds de diametre , formée de branches cy¬
lindriques , lisses, vertes , épaisses, comme char¬
nues
portées au sommet d'un tronc droit, cylin¬
drique de même hauteur, de six à huit pouces de
diametre, abois blanc, couvert d'une écorce brune,
rougeâtre au-dedans. Ses feuilles font alternes ,
frêne ,
à huit
,

composées de cinq à six paires
impaire, elliptiques,
pointues à l'extrémite supérieure , longues de deux
à trois pouces, une fois moins larges , attachées
par intervalles d'un pouce environ , par .de petits
pédicules cylindriques fur toute la longueur d'un
pédicule commun cylindrique. Les feuilles tombent
toutes en même tems à chaque pousse, dès que les
branches en produisent de nouvelles.
C'est au moment de la chute des feuilles de la
feve précédente , & à l'aisselle du lieu qu'elles
occupoient, que l'on voit sortir le long des bran¬
ches nues des grappes solitaires , longues de deux
pouces environ, peu ramifiées,qui portent fur toute
leur longueur une centaine de petites fleurs purpu¬
rines ouvertes en étoiles d'une ligne & demie de
diametre sessiles, rassemblées en huit à dix grouppes. Chaque fleur consiste en huit à dix feuilles,
longues pointues dont quatre à cinq forment le
calice, & les quatre à cinq autres, qui font alternes
èl plus longues, forment la corolle ; & en huit à
dix etamines correspondantes dont cinq opposées
au calice
font plus grandes : ce font les fleurs

ailées fur

un

rang,

çle folioles, terminées par une

,

,

,

,

,

,

,

mâles.
Les

fleurs femelles

,

au

lieu d'étamines, ont un

Ovaire

sphérique de six à huit angles , couronné da
stigmates cylindriques. Cet

six à huit
styles ou
ovaire en mûrissant ,

devient un baie sphéroïde
&: demi de largeur, d'un tiers
moins longue , verte , luisante ,
transparente, creu¬
sée d'un petit ombilic en-dessus , cannelée de cinci

déprimée d'un

pouce

à six côtes arrondies , charnue comme la prune
recouverte d'une peau très-sine , très-adhérente
la

chair, & contenant à son centre

une

efpece

à

de

capsule cartilagineuse , comparable à celle de la
pomme ou de la fagona, sphéroïde de trois lignes
de diametre
à cinq ou six côtes arrondies &
autant de loges, contenant chacune une
graine an¬
guleuse , une fois plus longue que large.
La racine de Yamvallis est purpurine & couverte
,

,

d'une écorce cendrée.

Qualités. Cette racine rend

un

suc laiteux quand

la coupe ; elle a une faveur acre. Ses fleurs ont
une odeur
agréable, & une faveur légèrement acide
assez agréable.
on

Usages. Dans toute l'índe on mange ce fruit avec
on le sert fur toutes les tables ; on le

délices

,

conserve aussi confit

vinaigre & le sel,

sucre

au

séché

ou

,

mariné dans le

four, pour s'en servir
au besoin.
Comme il est très-rafraîchissant, on le
prescrit principalement dans les sievres continues,
pour appaifer l'ardeur de la foif. Sa racine pilée,
avec la
graine de la moutarde & celle du cumin,
est un vomitif qui lâche en même tems le ventre;
uni au contraire au fruit de la carambole il arrête
ou

au

,

les

de ventre immodérés. La décoction de ses
feuilles dans l'eau , s'ordonne comme fudorifíque
cours

pour faire sortir
coction avec le

la petite vérole. Cette même dé¬
curcuma s'emploie en bain
pour
dissiper toutes fortes de douleurs des membres.
Remarques. Quoique Yamvallis soit différent de
la carambole & du bilimbi, on ne peut cependant
douter qu'il ne soit du même genre. Nous ne pou¬
vons nous empêcher de faire remarquer encore ici
combien la dénomination nouvelle que M. Linné
veut donner à cette plante, porte à faux quand il
l'appelle averrhoa acida ; il fembleroit à l'entendre
que cette efpece est la plus acide des trois que l'on
connoît, tandis qu'elle Test réellement beaucoup
moins que les autres : on lui demandera encore
pourquoi il a voulu donner à cette plante le nom
plus qu'impropre d'averrhoa au lieu de son nom
amvallis
lous lequel elle est connue dans toute
l'índe. ( M. Ad an son. )
AMVETTI, f. m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) plante
du Malabar, figurée assez bien, aux fruits près, par
Van-Rheede, dans son Hortus Malabaricus,volume V,
page 10y , planche LIF. Les Brames l'appellent anadalaqui, les Portugais querilhas macho,
les Hollandois har£ haver manneken.
C'est un arbrisseau de quinze pieds au plus de
hauteur, de la forme d'un saule marfeau ou d'un
anona, à tronc de six à huit pouces de diametre,
,

couvert

d'une écorce cendrée

,

rouge

& divisé vers le milieu de fa hauteur

nombre de branches

au-dedans,
en

un

petit

longues souples, vertes, cy¬
lindriques , couvertes de feuilles alternes, efpacees
d'un pouce & demi à deux pouces, & dilposseS
fur un même plan, de forte que le feuillage en paroît applâti à-peu-près comme dans l'orme ou 1*nona. Ces feuilles font elliptiques , pointues aux
deux bouts longues de trois à cinq pouces, Yre
que deux fois moins larges, épaisies, lisses> l11
santés à bords entiers verd noir en-dessus »
flj01
,

,

,

,

longitudinale
paires de nervures alternes , portées fur J?e
dicule très-court, demi-cylindrique plat en-de
^
De l'aisselle de chacune des feuilles de la
précédente, sortent quatre ou cinq épis en formç

foncées en-dessous
six

,

avec une

côte

^
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fois plus courts que les feuil¬
les
couverts d'un bout à l'autre d'environ 200
fleurs contiguës , très-ferrées , d'un verd jaunâtre
fans odeur
qui consistent chacune en un calice
d'une feule piece ouvert en étoile d'une
ligne en¬
viron de diametre , & partagé profondément en
quatre découpures arrondies , à chacune desquelles
répond une étamine blanche à anthere jaune.L'ovaire
qui occupe le centre fous la forme d'une petite
fphere surmontée par un style assez long & terminé
par un stigmate sphérique , devient en mûrissant une
capsule à une loge contenant plusieurs graines extrê¬
mement
fines, roussâtres fans odeur ík. fans saveur.
ehâtons, sessiles,

une

,

,

,

,

,

Sa racine est fibreuse & roussâtre.
L'amvetti croît sur les côtes maritimes de

de

Cochin,

Ceylan & Calicolan : il est toujours verd, fleurit

& fructifie

une

fois feulement

tous

Qualités. Toutes les parties de

les

cette

ameres.

pour

lâcher le ventre, & pour débarrasser ies obstruc¬
tions de la rate. C'est de fes feuilles
que les Indiens
frottent le palmiste tenga,
lorsqu'ils en ont coupé
les branches ou
régimes pour en faire couler le
vin qu'ils appellent £urì.

Remarques. J. Commelin, dans ses notes fur VHorMalabaricus, volume V, page 108, comparant

tus

Vamvetti

avec
le kari-vetti & le pevetti, dit
que
derniers font des arbres bacciseres, &
Vam¬

ces

que

vetti est

lanigere , Lanigera ce qui ne peut s'enten¬
que de fes capsules ou ses graines, qui pour

dre
cet

,

effet devroient donc ressembler à celles du saule

du

peuplier. Van-Rheede tait cette particularité
qui certainement ne lui auroit pas échappé. Au
reste, en attendant cet éclaircissement, qui ne peut
pas occasionner un grand changement, Vamvetti doit
faire un genre particulier voisin du
liquidambar &
du saule dans la famille des
châtaigniers.
( M.
ad
011

an

son.)

AMULI, f. m. ( Hifl. nat. Botaniq. ) genre de
plante aquatique de la famille des perfonées c'està-dire de Celles qui ont la fleur
monopéîale irréguliere , les étamines à diverses hauteurs fur la
corolle, & l'ovaire faisant corps avec le disque qui
le porte au fond du calice & contenant
plusieurs
graines. Il y en a deux especes figurées dans VHortus
Malabaricus, dont nous allons donner la des¬
,

,

cription.
Prcmiere

La
terres

espece. ÁMULI.
premiere espece croît au Sénégal dans les
argilleuses qui bordent les marais de Po-

dor & de Gambies
neuses , humides du

& dans les terres sablon¬
Malabar, où les Brames l'ap-

,

pellent amuli. Van-Rheede en a donné une assez
bonne figure fous son nom Malabare
tsjudan-tsjera
dans son Hortus
Malabaricus, volume XII, planche
XXXV/, page y k
C'est une herbe annuelle
haute de trois à quatre
pouces, à racines fibreuses, blanchâtres
rassem¬
blées par touffes ,
qui produisent trois à quatre ti¬
ges simples, cylindriques, droites élevées d'une
ligne au plus de diametre d'un verd blanchâtre
couvertes du bas en haut de
douze à quinze étages
ferrés, chacun de six à huit feuilles qui leur font
attachées circulairement fans aucun
pédicule comme
autant de
rayons. Ces feuilles font menues
lon¬
gues de quatre à cinq lignes
quatre à cinq fois
moins larges , ailées fur un
rang , c'est-à-dire, dé¬
coupées de deux à trois paires de dentelures, lisses,
,

,

,

,

,

,

,

,

luisantes,

fous.

De

rougeâtre. Cette fleur, avant de s'ou¬
vrir forme un bouton conique ; elle consiste en
calice à cinq feuilles, menues
oblongues ; en
une corolle une fois
plus longue , monopetale à
tube long,
partagé à ion sommet en deux levres à
cinq divisions, dont trois font plus grandes ; &í en
quatre étamines très-petites à sommets blancs
dont
,

un

,

,

deux

plus grandes toutes recouvertes & cachées
par un duvet jaune qui
couronne le sommet du tube.
Sur le fond du calice s'éleve un
petit disque jaune
qui sait corps avec l'ovaire lequel est surmonté d'un
style divisé en deux stigmates en lames ; l'ovaire,
en
mûrissant, devient une capsule ovoïde à deux
loges qui s'ouvre en quatre bâttans, & qui contient,
dans chaque
loge environ cinquante graines ovoïdes
,

,

,

très-menues, brun-rougeâtres.
Qualités. L'amuli

ans.

plante font

Usages. La décoction de fa racine fe boit
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d'un verd

verd foncé dessus & plus clair en-def-

chaque étage de feuilles, il fort une fleur
blanche de trois
lignes de longueur, portée fur un
péduncule cylindrique, menu, prefqu'aussi long,

a une saveur
piquante & une
aromatique agréable.
Usages. Les Malabares mêlent fes fleurs avec le
gingembre & le cardamome dan§ le petit lait qu'ils
font boire pour arrêter les
dyflénteries.
Remarques. Van-Rheede s'est trompé quand il a dit
que le calice de Vamuli n'avoit que
quatre feuilles,
íà corolle

odeur

seulement deux étamines & trois divi¬

sions j parce
qu'en
les deux autres
par

effet il y en a trois qui effacent
leur grandeur. M. Linné & M.
Burmann , s'éloignent encore
plus de la vérité lors¬
qu'ils rapportent cette plante au genre de l'hottonia ,
en
la

nommant

hottonia Indica

ribus

,

pedunculis axilla-

unifloris. Burmann Thésaurus Zeylanic. planche
LV, fig. /. Linn. Syjì. nat. édition 12 page i5z
,

n°. 3.

,

L'hottonia de Boerhaave est une
plante à fleur
régulière à cinq étamines égales à capsule d'une
loge &c. & qui appartient essentiellement à la
famille des anagallès,
au lieu que Vamuli ne peut
être placé ailleurs
que dans notre vingt - feptieme
famille des personées*
,

,

,

Seconde

espece. ANNILI.

Les Brames donnent le

nom Wannili à la
secondé
que Vari-Rheed,e a représentée assez
exactement fous son nom Malabare

espece d'amuli

tsjeria-mangadans son Hortus Malabaricus
volume IX,
page i6~5 planche LXXXV. J. Commelin, dans
íes notes
l'appelle alfine fpuria^seu veronica Indica,
fore cceruleo chamœdri folio.
Elle croît pareillement dans les fables
humides
au Malabar. Sa racine est
blanchâtre fibreuse : fes
tiges, au nombre de quatre ou cinq, s'élevent à
la hauteur de quatre à
cinq pouces ; elles font applaties comme triangulaires vertes , charnues
,
aqueuses ; fes feuilles font opposées deux à deux
en croix
au nombre de huit à dix
paires fur cha¬
que tige ; elles font elliptiques,
longues de six à
sept lignes presque deux fois moins larges, min¬
ces
lisses relevées de nervures en-dessous
poin¬
tues & dentelées
nari

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

vers

fans

aucun

leur extrémité

,

& attachées

pédicule fur la tige qu'elles embrassent

entièrement.
De faisselle des feuilles

supérieures naissent

op¬
elles, des fleurs bleues solitaires
longues de trois à quatres lignes j portées fur un
péduncule de même longueur. Chaque fleur est
composée d'un calice lâche ouvert, à cinq
feuilles,
& d'une corolle monopétale à deux
levres en cinq
divisions dont trois plus grandes. Son
fruit est une
capsule ovoïde, alongée, velue, à deux
loges &

posées

,

comme

,

,

,

deux valves.

Usages. L'anniii n'a

aucun

goût. On

en

fait

avec
l'huile de noix de coco , un
onguent
très-utile
dans
la maladie appellee
elephantiafis. Son suc exprimé
se boit avec le
gingembre & le cumin dans les fiè¬
vres pestilentielles
; on s'en frotte
aussi le corps avec
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mêmes
AMUSANT, Amusante , adj. (Beaux-Arts.)
La signification de ce terme est un peu vague. C'est
le
de la plupart des mots qui servent a exprimer
certains genres d'objets agréables : pour lui donner
sens plus précis nous l'emploierons à designer
les objets, & en particulier les ouvrages de l''art,

le talamus, & l'huile de
sievres. ( M. Ad an son.

sesame dans les
)

cas

un

,

qui n'ont d'autre but que d'exciter, chacun à fa ma¬
niéré des sentimens agréables , dont l'effet se borne
au moment présent sans aucune vue ultérieure ; en
un mot des ouvrages qui
ne peuvent servir qu'à
faire passer agréablement le tems pendant lequel on
s'en occupe. C'est dans ce sens, que suivant l'opinion
de quelques critiques, tous lesí beaux-arts font des
objets d'amusement.
Mais l'artiste qui à tous égards doit consulter la
nature, fera bien de l'imiter encore ici. 11 ne faut
qu'un discernement médiocre pour s'appercevoir
que la nature, en répandant l'agréable ou le désagréa¬
ble sur ses productions , a pour l'ordinaire des vues
plus relevées, qui vont au-delà de la simple jouis¬
sance. II faut convenir néanmoins que dans plusieurs
,

de ses ouvrages,

l'agréable semble se borner à un

passager. L'aimable variété des couleurs
qui rend certains points de vue si riants, paroît n'a¬
voir d'autre but que la paisible jouissance du senti¬
ment agréable qu'on éprouve à cette vue. Aussi ce
sentiment est-il commun à tous les hommes. II faudroit être bien atrabilaire pour trouver mauvais
qu'on se promene uniquement dans la vue de ressen¬
tir les agréables impressions d'un air de printems,
& de jouir des agrémens infiniment diversifiés d'un
paysage gracieux. 11 doit être également permis de
jouir dans le même but des scenes variées que la
nature nous présente dans la vie civile. L'homme le
plus sage ne se refusera pas au plaisir de la bonne
compagnie, pour le simple amusement, & sans au¬
cune vue de former des liaisons d'amitié plus étroi¬
tes
ou d'en retirer quelque avantage au-delà du
amusement

,

moment

actuel.

douteux par conséquent que les beauxarts ne puissent servir au même but, & que des
ouvrages qui ne seront qu'amusans, ne puissent être
admis au nombre des bonnes productions de l'art.
II n'est pas

Mais il est moins douteux encore que les
ne se bornent pas au simple amusement.
rare dans la nature que l'agréable ne
utilité plus relevée. Vamusant y

beaux-arís

II est très-

vise

pas à une

produit au moins

toujours l'effet avantageux d'entretenir la sérénité
de í'esprit, & la santé du corps.
Qu'on ne dispute donc pas aux beaux-arts l'honneur d'être les véritables imitateurs de la nature, &
de faire de l'utile leur but principal. Qu'on répete
souvent à l'artiste qu'il doit répandre l'agrément ou
la laideur furies objets, selon que l'intérêt de rhu ina¬
nité exige que ces objets soient recherchés ou
C'est

évités.
fur-tout
qu'il doit faire dans les cas où la
qui ne regarde qu'au général, n'a pu y satis¬
ce

nature

,

besoin que l'art excite aux
opérations purement naturelles & animales. La na¬
ture
y a suffisamment pourvu ; mais elle n'a pu pour¬
faire. II est rarement

voir

en

détail

aux

divers arrangemens

politiques,

qui varient dans tous les tems, & chez tous les
peuples, par des circonstances accidentelles. C'est en
cela qu'elle s'est reposée sur le secours des arts.
D âpres ce principe nous donnons des bornes con¬
venables à futilité du simple amusant, fans l'exclure
entierement de l'empire des beaux-arts. Mais nous
exigeons de 1 artiste qui ne se proposera que d'amu¬
ser qu il le fasse en homme de goût, & qu'il se sou¬
vienne que ce sont des hommes, & non desenfans,
que son- ouvrage doit amuser. Vamusant peut être
très- e stimable , mais il peut aussi ne mériter que du
,

mépris. Pour

y

réussir, il faut du goût & du juge_
qu'il est beaucoup plus aisé de

De même

ment.

construire une maison bonne & commode pour une
famille dont on connoît les occupations & le genre

vie, qu'il n'est facile d'arranger un petit édifice
simplement à réjouir la vue, ôi à embellir
des jardins ; de même aussi dans les autres arts il est
moins difficile d'inventer un ouvrage dont le but est
déterminé avec précision , qu'un autre qui n'a
que le but général de servir à l'amusement. L'esprit le plus borné peut raconter un fait important
de maniéré à intéresser par son récit; mais il n'y
a
qu'un tour d'esprit fin Sz délicat qui puisse ren¬
de

destiné

dre

une conversation sur des
Ce n'est donc qu'à force de goût,

agréable

sujets indifffi-

à 1 aide d'une
grande finesse de tact, & de beaucoup d'expérience
acquise par le commerce des meilleurs esprits, qu'un
artiste peut se promettre de réussir dans un ouvrage
de pur agrément. ( Cet article es tiré de la théorie des
beaux-arts DE M. SuLZER.)
AMUSER Divertir v. a. (Gramm. Synonymes'.)
divertir, dans fa signification propre tirée du Latin,
ne
signifie autre chose que détourner son attention
d'un objet en la portant sur un autre ; mais l'usage
présent a de plus attaché à ce mot une idée de plaisir
qu'on prend à l'objet qui nous occupe. Amuser au
contraire n'emporte pas toujours l'idée de plaisir ;
& quand cette idée s'y trouve jointe , elle exprime
un
plaisir plus foible que le mot divertir. Celui qui
s'amuse peut n'avoir d'autre sentiment que l'absence
de l'ennui ; c'est-là même tout ce qu'emporte le mot
amuser pris dans fa signification rigoureuse. On va à
la promenade pour s'amuser ; à la comédie pour se
divertir : on dira d'une chose que l'on fait pour tuer
le tems, cela n'est pas fort divertissant ; mais cela mV
muse : on dira aussi, cette piece m'a assez amusé ;
rens.

,

,

,

mais cette autre m'a fort diverti.
Ce qu'il y a de singulier, c'est

qu'au participe ,

amusant dit plus qu amuser ; le participe emporte
toujours une idée de plaisir que le verbe n'emporte
pas nécessairement; quand on dit d'un homme , d'un
livre d'un spectacle, qu'il est amusant, cela signifie
qu'on a du moins eu certain degré de plaisir à le lire
ou à le voir ; mais quand on dira , je me fuis mis à
ma fenêtre
pour m'amuser, jeparfile pour m amuser,
cela signifie seulement pour me désennuyer , pour
m'occuper à quelque chose.
,

tragédie qu'elle amuse,
qu'elle fait est sérieux
& pénétrant ; & qu''amuser emporte une idée de fri¬
volité dans l'objet, & d'impression légere dans l'ef¬
fet qu'il produit; on peut dire que le jeu amuse, que
la tragédie occupe, & que la comédie divertit.
Amuser dans un autre sens, signifie aussi tromper;
dit amuser les ennemis. Philippe , roi de Macé¬
On

ne

peut pas dire d'une
le genre de plaisir

parce que

on

doine , diíoit qu'on
sermens. c°0

amusoit les hommes avec
.

.

des

„

,

Oryctologie.jCet arti
cle du Dictionnaire des Sciences, &c. est fort curieux;
mais il m'a paru nécessaire d'y suppléer par quelques
§ AMYANTE , ( Hisl. nat.

observations.

,

facile a
a
filan¬

Uamyante n'est point une substance sort
définir ; c'est, selon M. Valmont de Bomare dans
Minéralogie, une substance pierreuse, grisâtre,

dreuse ou composée de fibres dures , coriaces,
soyeuses, qui font disposées parallèlement 0ll'e/ître
lacées, de maniéré à former des feuillets. Ces " 5 ^
quoique dures , font cependant assez légeres & ai
flexibles pour nager à la surface de seau, & P01
être filées & tissues ; elles n'ont ni odeur ni fave|í
& résistent à faction du feu commun qui ne *elir
éprouver d'autre changement à l'extérieur, qlie c£
de les rendre plus blanches & plus aigres ou ca
,

tçs.

C'est de cette

dernier?

propriété^q^J^^ç
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ï'étymologie grecque du mot amyanu , ab a privative
& myaino contamino , parce que les toiles faites dV
myafite se nettoient ou se.purifient au feu, mais il
ne faut pas les y laisser long-tems, selon Cramer,
quando vcï'hi amyantus magnus ìgnis gradui exponitur,
deperdit, vclpro paru, vel in totum ,suam flexiUtatem.

efpeces ft!amyanu : i°. celle
donné le nom de Lin fos-*
jile, lapis Cyprins, feu linum sosie , Lin. 2°. Lézmyante feuilletée
corium montanum. 30. Le lî ge
fossile suber montanum. 40. Et la chair foíïìle caro
montana
asbefius folidiujculus soffilis- , Lin. Cette
derniere efpece pourroit être mise avec les asbestes»
On compte quatre

de

Chypre à laquelle

on a

,

,

,

,

Voye^

ce mot

dans

ce

Supplément.

Lorsqu'on lit les traités 6c les recherches des plus
grands maîtres en histoire naturelle , on n'y trouve
que les noms 6í quelques propriétés relatives à
„

substance.

cette

Théophraste , qui a tant fait de recherches fur les
pierres , les terres 6c les gypses de différentes con¬
trées ne dit rien de Vamyanu. Ce qu'en
rapporte
Diofcoride ne vâut pas la peine d'être transcrit. On
peut voir dans ìe Did. rais des Arts &c. ce qu'en
dit Pline, au mot Amyante. Strabon en parle auffi :
ad Careptum lapis nascitur quern pédant, nent, texunt,
& linum quod ex hoc lapide conficitur, dicitur
asbestinum, &c. On voit que les anciens donnoient auffi le
nom
ftasbejle à M amyante*
Agricola 5 l'un des plus célébrés naturalistes de¬
puis que cette belle science a repris du crédit chez
les modernes, est le
premier qui a distingué Vamyante de l'asbeste, substances que ì'on a mal-à- pro¬
pos confondues dans îe Did. raïs, des Ans
&c.
( Voye^-y le mot Asbeste ) peut-être parce qu'on
,

,

,

les

ausiì confondues dans les
des curieux de la nature , obf. 61 , c.
trouve

C'est fans doute parce que

Ephéfnérides
de lino vivo.

l'asbeste est auffi

apyre

réfractaire, qu'on l'aura regardée comme une
efpece ft amyanu qui n'est point mûre.
Quoique les anciens connussent très-peu la na¬
ture de Vamyante, que
Pline regarde comme une
efpece de byssus végétal , néanmoins nous n'a¬
vons pas Part de
l'employer comme les premiers ,
doit pour en faire des meches incombustibles , des
lampes sépulcrales , soit pour en faire des toiles
fines 6c flexibles dont on enveloppoit les corps
morts qu'on
mettoit fur des bûchers pour les ré¬
duire en cendres
toile précieuse fans doute , puis¬
que Pline nous dit qu'on l'équìvaloit aux perles les
plus belles, mais cependant commune, puisqu'on en
faifoit un usage auffi étendu , comme on le
peut
voir dans le Did. rais, des Arts , &c., & dans la Mi¬
néralogie de M. Valmont de Bomare où l'on lit
que , suivant le rapport d'Hiérocles, les bramines
s'en faìfoient des habits, & que c'est un vêtement
de cette efpece appellé
byssus, que J. C. dit qu'avoit le mauvais riche, en S. Luc ch. xvj. v. ig.
ou

,

,

,

II est fâcheux
que les anciens ne nous
laissé l'art de préparer filer & tisser
,
cette

aient pas
substance
suppléé. Consulte£

íinguliere ; mais M. Ciampini y a
pour cela le mot Amyante dans le Did.
ces,

des Scien¬

6cc.

On

pourroit présumer que le lin incombustible
des anciens n'est point la même chose
que notre
amyante ; car nous avons déja remarqué , d'après
Cramer, qu'il ne faut pas laisser long-tems dans le
feu nos tissus grossiers ft amyanu
parce qu'ils y
perdent leur flexibilité 6c même s'y consument.
M. le docteur
Mesny , médecin du grand duc de
,

,

Toscane

savant naturaliste
remarque dans une
dissertation curieuse sur l'origine
& la nature de
,

,

1 amyante,
qu'il a envoyée
& qu'il vient de me

Dijon,

que toutes
Tome I,

à l'académie de Sienne ,
communiquer à son passage à
les efpeces ft amyante que nous
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étant présentées en petits filets à îa
d'une bougie , s'y calcinent 6c s'y rédui¬

connoissons

,

lumière
sent en cendres. On semble confirmer ceci dans le
, où l'on remarque que cha¬
dans le feu un tissu ft amyanu,
poids. D'où l'on peut conclure que
notre
amyante que nous n'avons pas l'art d'ourdir
en toiles
ìégercs, comme les anciens, & qui íe con¬
sume en partie au feu où elie
perd sa flexibilité,
en devenant
aigre 6c cassante n'est pas la même
que celle des anciens
quoique íes propriétés en

Did.

rais, des Arts, 6cc.

que foisque l'on met
il perd de son

,

,

approchent 6c soient
Quant cà la nature

partie les mêmes.
Vamyante que Piine regardoit comme un
végétal, Rieger, Lexicon Historiez
Naturalis., a eu la même idée : i°, parce qu'elle est
fibreuse ; 20» parce
qu'on tire' des végétaux une
íubstance qu'on peut filer 6c ourdir ; 30. parce qu'on
trouve dans la terre du bois
qui a perdu la nature vé¬
gétale^0. parce qu'un arbre des Indes, noramésodda,
en

de

fournit un lin incombustible. On
peut encore citer
la racine de l'audroface de Diofcoride ou Yumbilicus
,

marinusmonspelienjium, qui s'a lume fans íe consumer»
Mais Yamyante étant universellement

,

,

'

îa

nature

des

de

reconnue

conjectures tombent
d'elles-mêmes. O11 ne peut connoître fa nature
que
par 1 an style chymique , science utile & cependant
trop nég îgée, & qui, si'elíe eût été connue des an¬
ciens

,

nous

pierres

ces

,

auroit conservé des lumières 6c des

con¬

naissances infiniment

plus étendues fur la nature ; car
moins d'amour pour le savoir ni

ils n'avoient pas
moins d'en ie d instruire la

,

postérité, Je vais suivre
l'analyfe de M. le docteur Mesny, dont j'ai déja cité
la dissertation manuscrite.
Les

pierres

,

de quelque nature qu'elles soient,

font composées à-peu-près des mêmes
principes;
mais leurs proportions ne font pas
également dis¬
tribuées, ce qui en constitue les différentes natures»
Les différentes combinaisons des parties solides

font pacte r les pierres
& la plus .compacte ,

de la consistance la plus dure
à la plus molle, de maniéré
que le marbre , l'albâtre, les talcs
íes gyps , les
pierres argilleuses, Y amyante, l'asbeste 6c les pierres
fortes ou solides, ayant à-peu-près les mentes
prin¬
cipes , ne font différentes que par l'arrangement de
leurs parties constituantes, 6c par le gluten qui les lie»
Il y a de Yamyante de plusieurs qualités & de
plusieurs couleurs. Celle qu'on trouve en Corse est
rougeâtre ; celle de i'île d'Elbe est de même cou¬
leur; celle de Chypre est verdâtre ; ceiíe des envi¬
rons de Florence est blanche ; celle du nord est
grise:
d'où son peut conjecturer qu'elle se
charge de la cou¬
leur des terres où elle fe trouve, ou qu'elle arrive
à ces différens ions de couleur
par son âge, ou par
î'effet de l'air plus 011 moins froid
plus ou moins
chaud; car Y amyante n'est point en carrière ni dis
posée en filons, en straía, ou enveloppée dans quel¬
que matrice , comme les ardoises , les bols
les
glaises, les albâtres & autres matières qui compo¬
,

,

,

,

sent ies carrières. Elle se trouve ordinairement à la

superficie de la terre
6í d'une

terre

dans des

monts d'une pierre
des naturalistes.
diverses amyantes font toujours
,

peu connues

Les fibres aes
de grandeurs ou hauteurs inégales. Toùrnefort est
le seul qui ait dit en avoir trouvé dans les Pyrénées
de ía hauteur, d'une coudée : celle de Chypre n'a
que

lignes; celle de Toscane a trois pouces
de Coríe '6c de Tìle d'Elbe font à peuprès de la meme force. On ne dit point quelle est
la grandeur de celle de ía Chine 6c des Indes. Celle
de Sibérie, fi abondante dans cette contrée comme
le dit 1 auteur cie \ Histoire de Ruse, n'a
point été

trois ou quatre
environ ; celle

,

décrite*.
Les

opinions lotit aíiez partagées fur l'ongine de
quelques - uns croient avec affez de

Y amyante ;

Bbb

A M Y

A M Y

vraisemblance, que c'est une décomposition de quel¬
que matière diííoute, qui se trouve entre deux lits
d'argille formée par une efpece de suc qui íe durcit
à Pair; car M. le docteur Mesny en a trouve en

boïde, &c. secret que la nature seule connoît. p
ne
reste plus qu'à prouver qu'on doit
range
Xamyante au rang des félénites.
J'ai déja remarqué qu'on ne trouve point de
car¬
rière d'amyante ni de félénites; ce qui prouve cimp»
ces corps font
accidentellement formés, c'est-à-dij-p
qu'ils font le produit de quelqu'autre corps Ou

378
,

Toscane , dont une partie etojt
divisibles d'un blanc de plâtre &
fort délicate & l'autre partie étoit
si molle qu'on en auroit pu
,

formee de fibres
d'une consistance

d'une consistance
faire de la pâte. Cette
amyante fut amassée fur un mont de Galactite , à
sept à huit milles de Florence.
,

trouve

,

C'est fans doute une terre réfractaire qui sert de
base à Vamyante, puisqu'elle est apyre au feu ordi¬

naire comme l'argille , la craie, la pierre fétide , les
mectis ou stéatites, les mica, le talc, le glacies marias,
les serpentines, les gabres, les pierres ponces &
les fibreuses & fur-tout les félénites que l'on voit
résister aux feux les plus violens des volcans , puis¬
,

qu'on trouve des chryfolites qui ont conservé leur
forme & leur transparence, dans les laves du Vésuve
où elles ont été enfermées, lorsque ces laves ont
été

en

fusion.

l'amyante est un corps dont la base est une argille
parfaite , comme on le préfume , & dont les fibres
soyeuses caractérisent la félénite, quelle merveille
y auroit-il de la voir résister à Faction des menstrues
dissolvans
& à la puissance d'un feu violent, sur¬
tout lorsqu'elle fera en certaine masse (car on le
voit se consumer au simple feu d'une bougie , lors¬
qu'il est atténué en petits fils, & privé de fa plus
grande partie argilleufe.)? On convient que l'argille
étant unie à un talc qui n'est qu'une félénite , on en
voit résulter la même conséquence & les mêmes
effets; dès-lors tout le merveilleux de Y amyante difparoît.
Vamyante étant réfractaire, peut être considérée
comme une efpece de félénite. M. Maquer veut que
Si

,

les félénites soient le résultat d'un acide

certaine

avec une

terre

,

combiné

d'où il procede une crysta-

lifation qu'on nomme félénite, qui prend fa figure
en raison des diverses terres où elle reçoit son ori¬

gine ; & quand la félénite est formée de cette forte,
elle résiste dit-ii, au plus violent feu, elle est trèsdifficile à se dissoudre & ne se laisse point altérer
par les acides , ni devant ni après la calcination.
M. Geoffroy avoit presque dit la même chose dans
son Mémoire lu à l'Académie des Sciences, année
1744 ; quelle répugnance donc à croire que Xamyante
est une félénite passée au point de combinaison que
fixe M. Maquer ?
Les félénites font diverses en especes ; nous en
voyons aussi de différentes formes : les unes régu¬
lières, comme les quarrées , les rhomboïdales, les
cubiques; d'autres irrégulieres: qn en voit de pyra¬
midales des rameuses, des petites, des grandes,
& encore des fibreuses, comme Vallerius en décrit
une fous le nom de gypsnm filamentosum crijlallinum
velgypsum capillare , page 1049 tit. /, tab. /.
Cramer met le talc au rang des felenites, a cauíe de
fa qualité réfractaire, & il comprend dans le merae
,

,

,

,

le fuber montanum

ordre l'asbeste,

,

le lapis oilaris,

serpentine & les mica. On pourroit y ajouter
plume qui, selon Mercati, a la meme pro¬
priété la même faveur & la même flexilité^ que
Y amyante des anciens. Puisque les dissolvans n altè¬
rent
point ces corps , & qu'ils font tous apyres,
c'est une preuve
qu'ils ont la même base & la meme
terre élémentaire ;
& quant aux formes & aux fi¬
gures , cela dépend de certaines loix que nous ne
pouvons fixer soit que ces phénomènes s'operent
ou par attraction, ou
plus vraisemblablement par
assimilation de molécules pareilles, soit pour former
un corps fibreux, comme l'asbeste & Xamyante, un
la

l'alun de
,

,

folliculaire,
un

fcissde,

comme

comme

le talc

ou

l'ardoife,

le corium montanum,
un

cubique,

un

rhom-

souvent de l'asbeste & le corium

lames peu

épaisses

montanum

adhérentes à des crystaux
féléniteux, provenans de la dissolution des sucs séîé*
niteux ; ainsi on ne doit point mettre
Xamyante au
rang des matières primitives du globe
quoi ou'en
dise Vallerius, trompé fur ce qu'on ne trouve
jamais
de corps marins dans Xamyante , ni dans les lieu? où
elle se trouve. M. le docteur Mefny affirme au con¬
traire que Xamyante , le corium montanum
l'af_
beste
&c. ne se trouvent que dans les montagnes
secondaires
comme les appelle Stenon dans^son
traité desolido intrasolidum.
Quoi qu'il en íoit, on ne ramasse Xamyante que
dans les endroits où il y a une efpece déterminée
de matière dont se forment Xamyante & le corium
montanum
que M. le docteur Mesny croit être la
galaclitc ; en forte que selon cet auteur, Xamyante
l'eroit un corps formé par la dissolution
ou l'efflorefcence
ou la calcination de cette pierre
qu'on
en

,

,

,

,

,

,

,

,

galactite.
L'amyante des environs de Florence est de deux
especes ; i°. le corium montanum qui vient dans
des montagnes d'une qualité de pierre & de terre
nomme

qu'en Italie

gabre , qui est une pierraille
glaise brune, où l'on voit des scin¬
tilles talcqueufes. Ces lames de corium montanum
paroissent ondoyantes, comme si la matière ayant
formée de

flué

on nomme

terre

étant

ou

molle, avoit cédé à la résistance des

pour continuer à s'étendre en un sens
uni. 11 est à croire que les pluies contribuent

plus
à la
flexibilité de ces lames car, par la sécheresse , elles
acquièrent plus de corps, & deviennent plus solides
à l'air sec. M. le docteur Mesny m'a remis des échan¬
tillons de gabre, de corium montanum, &c. entiè¬
rement conformes à la
description ci-dessus ; i°. Xa¬
myante véritable
ou le lin fossile
fe trouve dans
la même chaîne de montagnes fur des coteaux de
galactite , qui sert à la formation.
Cet article étant déja trop long, je ne définirai
point la galactite ou efpece de pierres qui sert à la
formation de Xamyante ; je renvoie, pour cet exa¬
men, au mot Galactite, dont il faut réunir la
terres

,

,

,

,

lecture à celui-ci.
Je finirai par

observer d'après M. le docteur Mesny,
le corium montanum mêlé avec l'arsenic,
dans la vue de le sublimer, ne se volatilise jarnais,
puisque l'on retrouve le même poids après l'opération ; que Xamyante ne contient point de phlogissque»
puisqu'elle ne détonne pas dans le nitre fondu, &
qu'enfin fa propriété d'être apyre &: réfractaire au
feu, lui est commune avec les félénites & autres
corps qui ont pour base une terre argilleufe.
Quant aux vertus médecinales de Xamyante , rap¬
portées à la fin de cet article dans le D ici. rais des
Sciences, &c. il n'en faut absolument rien croire.
Voyei Lemery, dans son savant Diction, des drogué
simples, au mot amyante. (M. BEGU1LLET.)
AMYCLES, (Géogr.) ancienne ville d'Italie,
colonie d'Amycles du Péloponèse : elle est eerit^amyeles dans le Dict.raif. des Sciences,
Y?x
une faute
typographique.
§ AMYCLEUS , ( Mythol.) n'étoit PoinV^
dieu particulier de la Grece , mais un surnom
pollon le même oyXAmycléen , dont on trou »
un article dans le Dict. rais, des Sciences, Gc.
que

,

*

*

,

devoit faire supprimer
LEncyclopédie,

celui Yamycleus.

LettresJ

A IN A
§ AMYDON, (Chymie.) Les procédés par lesquels
obtient Vamydon, ont été successivement rectifiés
par le tâtonnement des ouvriers ; & les observateurs
ou physiciens qui en ont parlé n'ont rien appris qui
pût éclairer fur fa nature. Vamydon , dit Pauteur de
eet article dans le Dicl. des Sciences, &c. ejl nn sédi¬
ment de bled gâté ou de griots & recoupettes de bon bled.
Une connoissance plus complette 6c plus philoso¬
phique que nous devons aux travaux de MM. Beccaria & Kessel-Meyer, nous apprend que Vamydon
existe tout formé dans la nature ; qu'il fait partie de
la plupart des
plantes céréales, 6c qu'il est facile de
l'en séparer.
Leurs expériences prouvent qu'après avoir réduit
en
pâte la farine des différentes efpeces de froment
séparées du son, st l'on verse de Peau sur cette pâte à
différentes reprises, ou qu'en la maniant en tout
sens, on l'agite dans un petit courant d'eau renouvellée, comme pour la laver, jusqu'à ce que l'eau
qui s'en écoule soit claire, il ne reste alors.qu'une
substance molle gluante, sans odeur ni saveur, 6c
ôn

abíolument insoluble par

l'eau. C'est à cette partie
qu'ils ont donné le nom de glutineuse,
l'autre partie que l'eau détache dans la lotion 6c qui
la rend laiteuse par son mélange, a reçu le nom de
substance amylacée. Cette derniere substance qu'on
sépare de l'autre par l'intermede de l'eau froide,
abandonne l'eau qui s'en est chargée par la simple
subsidence ; elle blanchit 6c le dépouille de toute
substance étrangère par des lotions réitérées, 6c lors¬
qu'elle est bien séchée, elle constitue ce qu'on ap¬
pelle vulgairement amydon.
La proportion de ces deux substances n'est pas la
même dans toutes les efpeces de grains. M. KesselMeyer prétend qu'il y a un tiers de substance gluti¬
neuse sur deux d'amylacée dans le meilleur froment
( triticum hybernum ). M, Thouvenel a trouvé parties
à-peu-près égales des deux substances dans les bleds
du Languedoc. 11 paroît d'ailleurs que la quantité de
substance glutineuse est relative à la bonté ou à la
qualité nourrissante des grains.
La séparation des deux substances est aisée dans le
bon bled ou la bonne farine ; elle l'est moins, lorsque
par vétusté, par humidité ou par d'autres causes
les grains ont été altérés. C'est fur ces notions qu'on
peut expliquer la pratique des marchands de grains
qui, pour s'assurer de la bonté du bled, en écrasent
quelques grains avec les dents , 6c après avoir em¬
porté avec la salive toute la substance amylacée , ils
étendent la partie glutineuse qui est insoluble, 6c
jugent de la bonté du bled par la ténacité de cette
partie ou par son gluant. On connoît encore la pra¬
tique des brasseurs de bierre qui, après avoir fait
macérer le bled, en avoir fait développer le germe,
de la farine

6c l'avoir ensuite torréfié

ou

desséché, le rendent

entièrement soluble par

l'eau, en détruisant par cette
manœuvre la
partie glutineuse. Le bled acquiert en
son entier par la germination , la qualité des corps
doux ou sucrés qu'on trouve si abondamment parmi
les différens végétaux, 6c
qu'on peut même consi¬
dérer comme le moyen d'union des différentes sub¬
,

stances de l'extrait

végétal.
amylacée est la seule dont la nature
soit végétale ou qui présente des propriétés ana¬
logues à celles des végétaux. La partie glutineuse
paroît au contraire se rapprocher singulièrement de
La substance

la

nature

mineux

;

animale

des sucs

lymphatiques

ou

albu-

donne dans la digestion ou la fer¬
aucun
signe d'acidité, mais elle tend en

elle

mentation

ou

ne

peu de tems vers la dégénération alkalescente ;
se pourrit comme les cadavres des animaux;

fait effervescence

distillation

une

les acides, 6c

donne

de Cerf. Seroit-ce à

partie qu'est dû
phosphore qu'on tire du bled ? Les inductions les
plus raisonnables semblent rétablir.
L'analogie de la partie glutineuse avec les liquides
albumineux, s'étend encore fur les effets produits
corné

par

cette

le

les différens menstrues. Les acides foibles oit
étendus mêlés aux liquides albumineux , les rendent
miscibles à l'eau, 6c íes
changent en une efpece de
gelée absolument inconcreícible par l'eau bouillante.
par

Les memes acides mêlés
à la

partie glutineuse de la
entière¬
ment íoluble
par l'eau. M. Kessel-Meyer assure que
cette
efpece de dernier mucilage artificiel, qui est
différent selon les différentes proportions d'acide
&t
de partie glutineuse
se change en substance amy*
lacee de maniéré
que cette derniere si.bstance de
la farine ne différé de l'autre
que par l'acide. II est
tout au moins avéré
qu'il y a entre la partie glutineuíe 6c cette
efpece de mucilage, la même diffé¬
rence
qui se trouve entre la gelée 6c le liquide albu¬
mineux. II paroît même
qu'en considérant les diffé¬
rens momens de la
végétation, on pourroit obser¬
ver des instans où la
substance du bled légèrement
laiteuse acidule, sucrée ou émulsive,
passe àl'état
farine, la changent

en un corps muqueux

,

,

,

d'un mucus fade, concrefcible 6c alkalefcent.
La fermentation 6c les lotions
multipliées

que les
amydoniers font subir dans leurs travaux à la sub¬
stance amylacée
ne paroissent produire sur elle
d'autre effet que de la séparer du ion & de la sub¬
stance glutineuse ; peut-être même une partie de
cette derniere
change-t-elle de nature pour se con¬
,

vertir

en

amydon.

On n'obtient par

la distillation de l'amydon, que
produits salins & acides, 6c tout ce qui s'y dé¬
veloppe parla fermentation annonce fa nature végé¬
tale. MM. Beccaria 6c Lions ont
prétendu qu'il
étoit vinescible par
l'odeur 6c la saveur qu'il imprh
moit à l'eau dans
laquelle on l'avoit conservé durant
quelque tems ; il est certain que cette eau tourna
vers
Í'aceícence, mais il ne paroît pas que Vamydon
dont la nature est terreuse,
épaisse, qui ne contient
presque pas d'huile, & qui a d'ailleurs une pente sin¬
gulière vers la fermentation acide qu'on a peine à pré¬
venir, puisse être susceptible de la fermentation vi¬
neuse. II faudroit que Vamydon fût parfaitement solu¬
ble par l'eau , pour que cette fermentation
pût l'exciter ; mais on fait
qu'il s'en sépare par subsidence : 6t
selon l'expérience de M. Thouvenel,
Vamydon mêlé
à de l'eau bouillante
jusqu'à la consistance du moût,
6c exposé ensuite dans un lieu
très-propre à favoriser
la fermentation vineuse, n'a rien
présenté qui en
approchât.
II est pourtant certain
que la pulpe du grain ou la
farine entiere sert à faire la bierre qui est une li¬
queur vineuse : quelle leroit donc la cause qui rendroit les deux substances de la farine propres à con¬
cevoir la fermentation vineuse lorsqu'elles font unies,
quoiqu'elles n'eussent rien de vinescible , prises sépa¬
rément ? C'est un champ de nouvelles recherches
des

,

que nous
Un

présentons aux chymistes.
sujet de recherches intéressantes consiste

autre

à découvrir les différens corps d'où l'on peut tirer la
substance amylacée ; la racine d'arum , les pommes
de terre ou truffes rouges en peuvent fournir. M.
Baumé en retira des fécules de racine de bryone, 6c
il paroît qu'en général toutes les fécules farineuses
des plantes en íont pourvues plus ou moins abon¬
damment. ( Article de m. Lafosse , docteur en mé¬
decine de la Faculté de Montpellier. )

elle

A N

la

quantité austi considérable d'esprit
animale, qu'une pareille quantité

volatil 6c d'huile
Tome /.

avec

elle

de

379

ANACA

f.

( Hifl.
perruche du Brésil, où
,

m.

nat.
on

Ornitholog. *) efpece de

la

a'insi, selon
bbij

nomme

B

ANA

ANA

Marcgrave qui en donne une courte description dans
son Hijloire du Brefis page xoy* M. BriíTon la dcíigne
sous le nom de petite perruche brune du Brejìl: pfitta-

cinq divisions triangulaires persistentes, 6c d'une co¬
rolle monopétale une fois plus longue divisée
jus"
qu'aux deux tiers eh cinq portions triangulaires éoa,
les deux fois plus longues que larges , qui portent
cinq étamines égales, une fois plus courtes, à anthè¬
res
jaunes, longues presque sessiles, quadranpulai,
res
relevées 6c rapprochées en pyramide 6c ou

3§°

viriais, irisernc fuscorufescens ; vertice saturatb cafianeo ocuLorum arnbitu
cus

minor brevicaudus

,superne

cinereo ; marginibus alarum sanguinis ,*
macula in dorso, & r ectricibus dilute suscis.,. Pfittacula
Brafilienfis fufea. Ornithologie, volume IV, pag. 403.
Vanaca ne passe guere la grandeur de Palouette
commune huppée ; il est extrêmement élégant par
la variété de ses couleurs. Son bec est brun; les pieds
font cendrés 6c ses ongles noirâtres. 11 a le sommet
de la tête marron foncé, les joues 6c le tour des

fusco ;

gutture

bruns; la

yeux

gorge

cendrée; le haut du

cou,

le

dos, les côtés 6c les cuisses verds ; la partie infé¬
rieure du cou, la poitrine , le ventre, les couver¬

brun-roux ; la queue
qui est de douze plumes, 6c une tache au milieu du
dos brun-clair ; les épaules rouge de sang ; les ailes
vertes, mais de maniéré que leur extrémité tire fur
tures

du dessous de la queue

le bleu

ou

fur le verd de

mer.

joli oiseau se trouve

Ce

mais

non

seulement

au

Brésil,

à la Guiane oìi, selon Barrere

les
François lui donnent le nom de perruche commune.
( M. Ad anson. )
ANACAMPTOS, (Mufiq. des anciens.) terme de
îa musique Grecque qui signifie une suite de notes
rétrogrades , ou procédant de l'aigu au grave : c'est
le contraire de l'euthia. Une des parties de l'ancienne
encore

,

mélopée portoit aussi le nom d,anacamptosa. Voyez
MÉLOPÉE (Mufiq.),dans le Dicl. des Sciences, &c. (A.)
ANACARA ( Luth. ) sorte de tambour en forme
de tymbale, dont on se servoit dans le bas-Empire.
(F.D.C.)
ANACHUNDA, f. m. (Hifi. nat. Botaniq.) espece de solanum épineux du Malabar , dont VanRheede a publié une assez bonne figure sous ce
nom
dans son Hortus Malabaricus, vol. II. pag. 65.
pl. XXXV. Les Brames l'appellentjWíz vaingam.Jcan
Commelin écrit anaschunda au lieu ftanachunda.
C'est un arbrisseau qui croît dans les sables à îa
hauteur de quatre pieds. Sa racine est fibreuse 6c
capillaire , d'abord blanche, ensuite jaune 6c roussâtre. Sa tige a jusqu'à trois pouces 6c demi de dia¬
mètre
6c est garnie par-tout de branches alternes
nombreuses, cylindriques , à bois blanc , avec beau¬
coup de moelle , charnue , verte , 6c recouverte
d'une écorce épaisse, velue, verd-clair, purpurine in¬
térieurement & hérissée par-tout d'épines nombreu¬
ses serrées, distantes d'un demi-pouce les unes des
autres
coniques , blanches , peu courbes , longues
d'une ligne 6c demie.
Les feuilles sont disposées alternativement le long
des branches de forme elliptique, longues de cinq
à huit pouces , à peine d'un quart moins larges ;
sinueuses ou crénelées de chaque côté, de trois à six
angles d'un à deux pouces de profondeur , accom¬
pagnées quelquefois d'un angle plus petit ; épaisses,
,

,

,

,

,

,

velues, d'un velouté très-court, très-dense, verd
obscur en-dessus, plus clair en-dessous, relevées endessous d'une côte épaisse à 4 ou 6 nervures de chaque
côté, purpurines, garnies en-deffus 6c en-dessous d'épi¬
nes semblables à celles des tiges ; 6c portées fur un
pédicule cylindrique une fois plus court qu'elles,
purpurin pareillement épineux.
Les fleurs sortent rassemblées au nombre de deux
a trois en
corymbe, non pas aux aiflelles des feuil¬

mais à leur opposé ou un peu au-dessous, le
long des branches. Avant leur épanouissement, elles
reprefentent d'abord un bouton pyramidal velu a
cinq angles qui en s'ouvrant prend la forme d'une

les

,

,

étoile blanche d'un pouce 6c d.emi de diametre, por¬
tée fur un pédicule une fois plus court. Chaque
íieur est composée d'un calice velu , épais, verd 9 à

,

,

,

,

,

en-dessus de deux trous

correspondant à deux
loges qui contiennent la poussière génitale 6c fécon
dante. Au centre du calice, s'éleve un disque
jaune
qui fait corps avec un ovaire sphérique surmonté
d'un style cylindrique, couronné par un stigmate hé¬
misphérique marqué en-dessus d'un sillon. Cet ovaire
vertes

en

mûrissant devient

une

baie

sphérique d'un

bon

pouce de diametre , d'abord verte, ensuite jaune
tout hérissée de poils longs relevés , blanc jaunâtres'

accompagnée du calice qui y est étroitement appsi.
qué, pleine d'une chair verte d'abord, ensuite jaune
partagée intérieurement en deux loges qui contien¬
nent beaucoup de semences orbiculaires jaune-rou¬
geâtres , enfoncées dans un placenta charnu, central
6c replié de maniéré qu'il semble former quatre à
cinq loges quoiqu'il n'y en ait réellement que deux
bien formées par une cloison charnue, verticale qui
en s'attachant à ses parois, la divise en deux
portions
égales.
Usage. La décoction de Xanachunda se boit comme
un excellent
stomachique dans les fievres qui naissent
de Fabondance des humeurs,
dans les toux 6c oppressons

6c mêlée avec le miel
de poitrine. Sa racine

pilée íe donne dans le vin pour arrêter les vomissemens, 6c feule au poids de deux onces pour purger
Fabondance des humeurs.

Remarques. Jean Commelin, dans ses notes fur
Malabaricus, pense que cette plante pourroit
bien être la même que celle que Piíon décrit sous
le nom de juripeba dans ion Histoire naturelle du Bré*
fil, liv. IV chap. 3 2. Mais il se trompe : le juripeba a
les fleurs plus petites, le fruit lisse, les feuilles 6c
ses autres parties assez différentes pour la regarder
comme une autre espece. ( M. Adanson. )
ANACLÊilQUE adj. (Musique des anciens.) le
mode ou plutôt le nome anaclétique étoit propre à
ceux qui fuyoient devant Fennemi, suivant Maxime
de Tyr. ( F. D. C. )
ANACROUSIS ( Mufiq. des and) c'étoit le nom
du prélude , ou de la premiere partie du nome Pithien suivant Strabon. Voyei Pythien. ( Mufiq. des
anc.) Suppl. (F. D. C.)
ANADARA
f. m. ( Hifi. nat. Conchyliologie) co¬
quillage bivalve du genre de ceux qu'on appelle ar¬
che de Noé, à cause de leur forme , 6c qui ont la
charnière de leurs coquilles composée d'un grand
nombre de denticules
leur animal semblable à ce¬
VHortus

,

,

,

,

fils for-

lui du pectoncîe , mais qui s'attache par des
tans de son pied comme dans les jambonneaux.

quoiqu'assez rarement, dans
Niger, & il paroît qu il
est communaux îles Moluques où les Malays l'appel"
lent anadara,selon Rumphe qui en donne une bonne
figure avec la dénomination suivante ,peclen virgineus}
Malaicenfibus bia - anadara dans son Muséum , paS*
142, art. 8 pl. XLIVyfig. j. nous l'avons repréíente
fous ce nom à la planche XVIII de notre Histoire na¬
turelle des coquillages du Sénégal y pag. 248.
Sa coquille a près de deux pouces de largeur,^
moitié moins de longueur. Ses extrémités sont que
quefois arrondies, quelquefois coupées ou tion
quées obliquement avec une petite crénelure.
^
porte fur son extérieur environ 35 cannelures
gitudinales , tantôt rondes, tantôt applaties,
roiífent quelquefois divisées en deux par ^n~ì0ss^
6c traversées par un grand nombre de petit»
Idanadara se trouve

,

les sables de l'embouchure du

9

^

extrêmement fins.
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Ses battans sont marqués intérieurement sor íeurs
bords d'un pareil nombre de sillons & de cannelu¬

au-delà desquelles on voit comme les vestiges
grand nombre de sillons très-fins qui s'étendent
jusq u'à leur sommet.Ils portent chacun 56 à 60 dents
qui forment leur charnière.
Cette coquille est blanche tant au-dedans
qu'audehors, & recouverte d'un périoste assez épais &
res

,

w
»
»

d'un

írès-velu. Elle tient communément
nerf

qui,

aux

rochers par

du pied de l'animal, passe au
de la coquille
peine de deux
lignes de longueur ; il ne s'épanouit pas en nombre
de fils, comme celui du jambonneau, mais il est
fort applati, d'une dureté semblable à celle de la
un

partant

de l'ouverture que les battans
laissent entr'eux : ce nerf la débordé à
travers

dans l'endroit oìi il est attaché aux rochers
&í s'amollit ensuite à proportion qu'il s'approche
corne

,

da¬

de ranimai. ( M. Adanson. )
ANADYOMENE
( Hisoire de d art, Antiq.
Peinture, Sculpture.) La Vénus Anadyomene est trèscélebre dans l'antiquité. Auguste dit Pline
con¬
sacra dans le temple de César, son pere, un tableau
d'Apelles, représentant Vénus sortant de la mer à
laquelle on donna le nom d'Anadyomene. Venerem
exeuntem
mari divus
Augujlus dicavit in delubro
vantage
*

du

corps

,

,

,

,

e

patris Ccesaris

,

q u ce

Anadyomene

vocatur.

Plin, lib.

XXXV. cap. 10. L'attitude , sous
laquelle ce grand
artiste ossrit cette déesse aux yeux des Grecs , étoit
íi convenable &c st
frappante , quoique de la plus

grande simplicité

la Grece s'accorda à
lui donner le nom
Anadyomene, c'est-à-dire es¬
suyant ses cheveux en sortant de P écume de la mer qui
l'avoit formée. Personne n'ignore
l'origine & la nais¬
sance de Vénus. Jupiter, après l'horrible attentat
qu'il osa commettre sur la personne de Saturne ,
ayant jetté dans la mer les parties qu'il a voit retran¬
chées à son pere, alors , dit le poète Hésiode dans
fa Théogonie, on vit flotter sor la surface des eaux
un amas d'écume blanche,
qui produifoit, & formoitdans son sein une jeune fille. Cette écume s'ap¬
procha d'abord de i'île de Cythere ; de-là, poussée
par les flots, elle fut portée fur la côte de i'île de
Chypre, où cette masse flottante s'étant tout-à-coup
entr'ouverte ; on en vit sortir une jeune déesse, dont
l'éclat, la beauté tk la majesté étonnoient les re¬
gards. Dès le premier moment de fa naissance ,
l'aimable déesse se présente à l'assemblée des dieux
qui la reçoivent parmi eux : le dieu d'amour l'aecompagnon:, &: les plaisirs soivoient ses pas.
Apelies voulant peindre la naissance de Vénus,
saisit l'instant où, du sein de l'écume entr'ouverte
,

que toute

,

,

,

3a déesse s'éleve fur la surface des

eaux.

Les

vers

grecs, que l'on a faits à
ne l'ont
pas surpassé, dit

la louange de ce tableau,
Pline à l'endroit cité; mais
ils l'ont rendu célébré. On trouve cinq épigrammes
dans Y Anthologie , dont cet
ouvrage est le sujet.
Nous allons en donner la traduction, avant que de
passer aux réflexions relatives à la peinture, que
dut naturellement produire
la contemplation de ce
chef- d'oeuvre
dont il ne nous est resté que des
copies sculptées.
P r emiere épigramme. «
Voyez Vénus sortant du
1» sein des eaux
qui viennent de lui donner le jour ;
» c'est
l'ouvrage du pinceau d'Apelles. Contem»
plez la déesse qui, de ses belles mains a saisi sa
» chevelure toute mouillée : elle
exprime de ses che,

,

humides , l'écume blanche dont elle vient
de naître. Minerve & Junon, avouant désormais
leur défaite , diront elles-mêmes : charmante
veux

»
»
»

Vénus,

»

la beauté

»

moment de

Seconde
nue

nous ne vous

disputerons plus le prix de

».

épigramme.
fa

«

Apelies vit Cypris

au

naissance, lorsqu'elle sortit toute
du sein de la mer qui
l'avoit enfantée. Le

>>
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»
»
»

»
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nos regards la déesse , telle qu'il
moment, couverte d'écume, & l'exprimant de ses cheveux avec ses belles mains ».

peintre offre à
la vit

en ce

Troisième épigramme. « Lorsque Venus toute
mouillée de l'écume qui découle de ses cheveux,
sortit nue du sein des flots, elle porta d'abord ses
mains sor la chevelure qui couvroit ses belles

joues,

pour

exprimer de ses cheveux humides

l'eau écumante de la mer. La déesse montroit son
sein à découvert, & tout
ce qu'il est permis d'exposer à la vue. Mais si Vénus est ausiî belle en

effet, qu'elle le paroît dans ce tableau , qu'à la
vue de la
déesse, toute la fierté du courage de
Mars s'étonne & se confonde

».

Quatrième épigramme. « La mer venoit d'accoucher, & la reine de Paphos , qui sortoit de son
íein, par le pinceau d'Apelles, ouvroit en ce
moment, pour la premiere fois , ses beaux yeux
à la lumière. Vous
dont ies regards sont attirés
,

»

»
»

tableau hâtez-vous de

vous en éloigner ,
la déesse exprime de
réjaillisse fur vous. Si
Vénus, disputant la pomme, dévoila jamais aux
yeux de Paris tous les charmes qu'elle montre
ici, c'est bien injustement que Pallas a ruiné de

par ce

,

de peur que l'écume
que
ses cheveux humides ne
,

»
»
»
»

fond

en

comble la ville de Troie

».

La

cinquième épigramme est moins naturelle que
celles-là ; & nous nous dispenserons de la rap¬
porter parce que la satiété des choses agréables
conduit aisément à la fadeur. Les quatre premiè¬
res
soffisent pour faire voir combien la poésie
^s'est exercée fur ce sujet. On diroit que le tableau
d'Apelles fut proposé pour sujet d'un prix de poésie,
& que les plus célébrés poètes Grecs
enflammés
du beau feu qui animoit le pinceau de l'artiste
se
firent une gloire de chanter la Vénus Anadyomeneí
Les actions, tk les dispositions véritablement
agréables en peinture doivent être simples & né¬
cessaires
alors elles plaisent sans frapper; & la
satisfaction qu'elles procurent, n'est précédée , ni
même accompagnée d'aucun étonnement ; le char¬
me leducteur se fait d'autant
plus sentir, que l'atti¬
tude qui produit cette impression favorable
ne
permet pas de concevoir une position différente ;
,

,

,

,

,

,

,

elle

persuade au contraire qu'elle n'a point été re¬
& qu'elle est un effet du hasard. La né¬
cessité de recourir à la réflexion
pour se rendre
compte de la satisfaction qu'on éprouve, est un
témoignage de la vérité de ces impressions, de
leur genre , de leur caractère.
cherchée

,

,

La

position , dont Apelies a fait choix pour
exprimer fa Vérìus sortant de la mer, est, à mon
gré, le plus grand exemple des grâces produites
par la justesse & la simplicité ; & si, comme nous
l'apprend la seconde épigramme de l'Anthologie,
il l'a représentée à mi-corps, il a nécessairement
donné une si juste idée d'un caractère simple , noble
& naïf, il a exécuté son trait avec une si grande pré¬
cision; il l'avoit si bien pensé, que le sculpteur
qui travailla la figure de bronze antique , dont on
trouve ici la représentation ( Planche I des Anti¬
quités), a saisi toutes ces expressions , & nous fait
voir encore aujourd'hui cette jeune personne de¬
bout
fans aucun contraste apparent : ses beautés
,

,

n'ont aucun secours étranger, & ne sont couvertes
d'aucun voile ; pratique quelquefois nécessaire, mais

qui sert ordinairement à cacher bien des foiblesses,
& que l'on peut souvent regarder comme un pré¬
texte
dont les Grecs ne se sont presque jamais
servi : ils étoient trop savans & l'expérience leur
avoit appris que la nature présente elle-même ses
beautés, selon la grandeur & le ressort de la tête
qui l'étudie. La Vénus d'Apelles est représentée
dans le moment qu'elle
paroît au jour; elle est
,

,
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l'ìgnorance de ses charmes & ne témoigne
surprise ; elle n'a beloin ni d'effort ni de
mouvement. Déesse, & sans passion, l'ingénuité
I
accompagne, &C la curiosité ne la peut animer ;
mais son premier soin est de plaire ,
de paroître
à son avantage. Dès-lors elle est occupée de ía pa¬
rure naturelle ; elle arrange & dispose íes cheveux :
le foin qu'elle apporte pour les essuyer, prouve
qu'elle vient de íòrtir de l'eau ; & tout ce qui rap¬
pelle une action précédente , est une preuve aussi
rare que constante du génie des artistes. Que
de
parties muettes & possibles, dans le même instant,
faut-il réunir avec sagesse & convenance pour les
faire concourir à l'expreffion d'un objet sixe & im¬
muable
tel qu'il est pour 1a, peinture 1 Ainsi
l'attitude qu'Apelles a préférée 9 est savante sans le
paroître sine par une action convenable au sexe &
à l'âge ; agréable , parce qu'elle est dans la nature;
que l'œil le plus íevere n'y peut remarquer la
moindre affectation ; & qu'ensin fous l'enveloppe
la plus simple & la plus juste, l'esprit charmé n'a
nul besoin de sous-entendre & de démêler &
qu'il
peut y parvenir fans le secours de la réflexion.
II résulte de toutes celles que l'on peut faire que,
plus on étudie les anciens, plus on est frappé du
mérite & de ía supériorité des Grecs. Dans toutes

médiocre. II

les
opération^ l'esprit, les productions de cette
heureuse nation sont les seules qui présentent les

ce

dans

,

aucune

,

,

,

,

ne

,

de

exemples de la justesse & de Ia simplicité : le désir
de montrer de f esprit, cette maladie qui tourmente
les modernes ne s'est introduit chez eux que fort
tard, & dèsssors le bon goût s'est assoibli. Le peu
de progrès de nos connoissances & de nos talens,
vient en grande partie de ce qu'on lit peu les an¬
ciens & que l'on s'écarte des grands & véritables
exemples qu'ils ont laissés.
Telles font les réflexions sensibles & judicieuses
de M. le comte de Caylus, fur ce tableau d'Apelles.
Cet habile connoisseur, à quil'art doit infiniment,
,

,

a

fait

mene

un

excellent mémoire fur la Vénus Anadyo-

dont

,

cet

article est

un

extrait. II eût été diffi¬

cile d'y substituer quelque chose d'auffi bien pensé,
d'auffi sinement senti.
Le Titien a osé traiter le même sujet: il a re¬

présenté Vénus essuyant ses cheveux, feule & dans
l'eau jusqu'au-dessous de la ceinture. Le peintre Grec
nel'avoit pas tant découverte. Le moderne n'a point
exprimé cette écume , de laquelle la déeíle étoit
née & dont l'ancien avoit heureusement profité
pour la vérité de l'histoire, & pour faire une op¬
position avec les chairs , & les eaux calmes de la
mer ; car elles devoient être auffi attentives que le
reste de la nature à la, naissance de Vénus. Mais le
Titien a ajouté une coquille qui nage aux côtés de
la déesse. Quoique ce tableau du Titien soit trèsbeau il n'a point cette élégante précision de trait,
jointe à cette vénusté , que toute l'antiquité s'ac¬
corde à donnera Apelles, & que l'on peut regar¬
der comme la partie sublime des opérations de l'art.
On ne peut douter que la Vénus Anadyomene,
devenue si célébré, n'ait été traitée par des scul¬
pteurs Grecs qui l'auront copiée , ou plutôt ar¬
rangée & disposée pour leur art, c'est-à-dire , qui
auront nécessairement
ajouté les parties de la rondebosie
pour faire une statue d'une figure peinte,
M. le Comte de
Caylus reçut en 1759 un bronze
antique qu'il jugea être une imitation du tableau
d'Apelles. Sa conjecture étoit d'autant plus juste ,
qu'il avoit vu plusieurs pierres gravées, représen¬
tant la meme figure. Le
sculpteur habile, frappe
de la beaute de ion modele & touché de la sim¬
plicité de son action, ne s'est permis que les addi¬
tions que la sculpture exigeoit. Une imitation exacte
tfauroit produit qu'un bas-relief, dont l'esset eût été
,

,

,

,

,

,

aura

fait poser

la nature dans íâmême

attitude, pour étudier les parties que le peintre n'a
voit pas exprimées ; & évitant d'altérer celles
qu
le peintre avoit essentiellement décidées , la
nature
l'aura

guidé elle-même pour la position des jambes
l'expreffion du dos, & la richesse des belles form°'
qu'Apelles n'avoit point représentées. C'étoit 1'uso
que moyen de rendre fa figure plus approchante de
la pureté de son original : elle fait voir
l'agréable
balancement, & l'éiégante disposition du belantique
Le trait de la gravure ( Planche. I des
Antiquité *
Suppl. ), qui la représente, a été aussi exprimé
d'après nature,
ANADYR, ( Géogr. ) riviere considérable d'Asie
dans la Sibérie orientale. Elle a son cours du sudouest au nord-est, & son embouchure dans l'océan
une

Saint Thadée. Ce pourroit bien êtr^
dont on ne connoît paS

le cap

vers

branche du Jenisca

encore

vière

bien le

un

fort

*

cours.

qu'ils

,

Les Russes

nomment

ont

fur

cette

ri¬

Anadirskoi. {C, ^ ^
Anaïtis , ( Mythol, )

§ ANjETIS, Anetis ,
dont on a fait un second article, sont
même déesse : c'est Diane, appellée encore Anais.

& Anitis

,

la
Elle est nommée Nanée dans les livres des Machabées : c'est le temple de cette déesse qu'Antiochus

voulut

piller. Marc-Antoine exécuta long-tems après
qu'Antiochus n'avoit pu faire : il pilla le temple
de Nanée ou de Diane d'Elimaïs. Hy
de , dans son
livre de Religione veterum Persarum , parle souvent
de cette déesse. Lettres fur VEncyclopédie.
§ ANAGNIE ou Agnani
( Géogr. ) ville
d'Italie, dans la Campagne de Rome ; & Agnanie
Anagni ville d'ítaliç, dans l'État ecclésiastique
& la Campagne de Rome, font la même ville, dont
il étoit inutile de faire deux articles. Lettres fur
V Encyclopédie,
ANAGOGÍES
( Mythol. ) fêtes qui se célébroient par les habitans d'Eryx aujourd'hui Trapano en Sicile
en l'honneur de Vénus, comme si
elle fût partie pour aller en
Lybie : on la prioit
alors de vouloir bien revenir promptement, (-f)
§ ANAGRAMME, {Belles-Lettré) ce jeu d'esprit,
qui consiste à transposer les lettres d'un nom 011
d'une proposition entiere pour en former un nou¬
veau mot ou
une nouvelle
proposition est une
invention inconnue dans la belle antiquité. Gn s'en
est servi pour amener ou l'éloge ou la satyre de la
personne dont le nom donnoit Xanagramme. Cette
pénible bagatelle n'est heureusement plus guere
accueillie aujourd'hui ; il faut convenir néanmoins
que parmi ces anagrammes, il s'en trouve quelquesunes de très-jolies. Celle que nous allons rappor¬
,

*

,

ou

,

,

,

,

,

,

ter

semble mériter d'être conservée. En voici l'oc-

casion.

Le

jeune Stanislas, depuis roi de Pologne,

étant revenu de ses voyages , toute l'illustre mai¬
son des Lescinski se rassembla à Lissa pour le com¬

plimenter sur son retour. Le célébré Jablonski,
alors recteur du collège de Lissa, sit, à cette occa¬
sion, un discours oratoire qu'il sit suivre de divers
ballets & exécutés par treize danseurs, qui representoient autant de jeunes héros. Chaque daníeur
tenoit à la main un bouclier fur lequel étoit gra¬
vé, en caractères d'or, l'une des treize lettres de*
deux mots : Domus Lescinia & à la fin de cha¬
que ballet, les danseurs se trouvoient ranges maniéré que leurs boucliers formoient autant d £
nagrammes différentes.
Au premier ballet c'étoit l'ordre naturel.
,

,

,

Lescinia.
A des incolumis.
Omnis es Lucida,
Domus

Au second

,

Au troisième ,
Au quatrième
Au cinquième

Et

au

dernier

,
,
,

Mane Jïdus loci.
Bis columna dei.
f » scande solium.

ANA
Cette derniere anagramme,

ANA

est d'autant plus

re¬

marquable qu'elle fut une espece de prophétie.
[Cet article ejl tiré de La Théorie des Beaux-Arts de
)
g ANAGYRIS

M. svlzer.

puant;

mand

,

en

générique.

fleur, qui est papillonnacée , est composée d'un
pavillon cordiforme qui dépasse beaucoup le calice
de deux ailes ovales 6c
simples 6c d'une nacelle ,
plus longues que le pavillon. L'embryon devient
une
grande silique oblongue, qui contient plusieurs
La

semences réniformes.
On ne connoît qu'une

feule espece de ce genre,
qui est de la classe des monogynia decandria de
Linnaeus.

Anagyris à feuilles ovales 6c à fleurs latérales.
Anagyris foliis ovatis , jloribus lateralibus. Ana¬
gyris fœtida. Bauh. Pin. 391.
Stinking bean-trefoil.
Cet arbrisseau croît naturellement

Sicile,

en

Espagne,

Italie, dans la France méridionale
aux lieux
montagneux, où il s'éleve à la hauteur
de huit où dix pieds. Dans la France
septentrio¬
nale ainsi qu'en Angleterre, il craint le froid ; il
faut le planter près d'un mur exposé au midi, ou
lui pratiquer , dans un
bosquet, un bon abri entre
des haies d'arbres toujours verds
6c Rempailler
durant les jours froids.
II produit en avril & en mai des
épis de fleurs
d'un jaune éclatant qui ressemblent à ceux du
grand
en

,

,

,

cytise.

II se multiplie de semences & de marcottes. On
doit le semer à la fin de mars dans des caisses em¬

plies de bonne terre légere, enterrées dans une
couche tempérée ; si les graines font bonnes, les arbus¬
tes
paroîíront au bout d'un mois ; on leur fera passer
les trois premiers hivers fous des caisses à vitra¬
ge; mais le premier printemsaprès la germination,
on aura
transplanté chaque arbuste dans un petit
pot : ces pots doivent être enterrés pendant l'été
dans un lieu qui soit à l'abri des vents froids. Le
troisième printems , après la premiere transplanta¬
tion
on plantera ces arbustes avec leurs mottes
,

dans l'endroit où ils doivent demeurer.
Les

se font

également vers les derniers
& si on a foin de les arroser pen¬
dant la sécheresse , elles seront au printems de Tan¬
née suivante
suffisamment pourvues de racines.
marcotes

jours de

mars,
,

Au

commencement

de l'automne

peu avant que

,

arbuste

perde ses feuilles, on sévrera les mar¬
on les plantera à demeure. Les plus foibles doivent être mises dans des pots , 6c jusqu'à
ce
qu'elles soient plus robustes ces pots seront
placés Thiver dans des caisses à vitrage. ( M. le
Baron de
TschovDr.)
ANALOGIE, f. f. (B elles-Lettres. ) fans compter
l'accord de la parole 6c de la
pensée qui est la
premiere regle de l'art de parler 6c d'écrire nous
avons encore dans le
style plusieurs rapports à ob¬
server, lesquels peuvent être compris fous le terme
d'analogie.
Par ¥ analogie du style en lui-même,
on entend Tunité
de ton& de couleur. Le
langage a dissérens tons ce¬
lui du bas
peuple, celui du peuple cultivé celui du
monde 6c de la cour, qu'on
a\>\>e\\efamilier noble, celui
de la haute
éloquence celui de la poésie héroïque,
& dans tout cela une infinité de
gradations 6c de
nuances qui varient encore selon les
âges , les con¬
cet

cottes

,

6c

,

,

,

,

,

,

ditions & les mœurs.
Par Tunité de ton 6c
de couleur on ne doit pas
entendre la monotonie ; le
style peut être homo,

/

fans uniformité. C'est dans la variété

vemens

Les
ce

( Botaniq. )

François * boisen Anglois, Jlinking bean-trefoil ; en Alle¬
Jlinckbaum.
,

Caraclere

en

gene
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6c des

tons

des

images

les divers modes font à la musique

que

mou-

que consiste la variété du
dissérens dont je parle , font à la

que mode a

style.
langue
:

cha¬

son

système de sons analogues entr'eux
chaque style a de même un cercle de mots
de tours 6c de
figures qui lui conviennent, 6c dont
plusieurs ne conviennent qu'à lui. C'est dans cé
cercle
,

i

quç la

plume de Técrivain doit s'exercer ;
conserve de liberté, de vivacité 6c
plus, dans ces limites étroites, le style

6c plus elle
y
d aisance ,

de variété.
Le ton le
plus aisé à prendre 6c à soutenir, après
celui du bas
peuple, c'est le ton de la haute élo¬
quence 6c de la haute poésie , parce qu'il est donné
a

par les bons écrivains
6c qu'il ne dépend presque
plus des caprices de Tusage. Un homme au fond de
fa province
peut, en étudiant Racine, Fénélon 6c
M. de
Voltaire, se former au style héroïque.
Le ton le
plus difficile à saisir 6c à observer avec
justesse, est celui du familier noble ; parce qu'il est
le plus
sujet de tous aux variations de la mode;
que les couleurs en font auffi délicates que chan¬
geantes ; 6c que pour les appercevoir il faut u il
,

sentiment très-fin 6c habituellement exercé. C'est
fur quoi les gens du
monde font le plus éclairés 6t
le moins

indulgens. Toute la sagacité de leur esprit
appliquée à remarquer les expressions qui
s'éloignent de leur usage ; ou plutôt, sans étude 6c
fans intention
ils en font frappés, comme par
instinct 6c les bienséances de
style ont en eux des
juges aussi séveres que les bienséances des mœurs.
semble

,

,

Voilà
noble

pourquoi un ouvrage dans le genre familier
peut être bien écrit, dans notre langue i
qu'à Paris , 6c par un homme qui se soit formé au
milieu de cette société choisie
qu'on appelle le
ne

monde.

C'est

moins par la diversité des tons
que
1 incertitude 6c la variation continuelle de leurs
limites
qu'il est difficile d'observer en écrivant,
une
parfaite analogie de style. Parler le langage sim¬
ple de Thonnête bourgeois
fans tomber"jamais
dans celui du bas
peuple ; parler le langage noble
6c familier de la cour 6c du
monde, fans" s'élever
jusqu'au ton de la haute éloquence, sans s'abaisser
jusqu'au ton bourgeois; donner à chacun la couleur
6c la nuance qui lui est
propre, 6c conserver sans
monotonie cette
analogie constante dans le dégré
de noblesse ou de
simplicité qui lui convient : voilà
encore

,

par

,

,

,

,

l'extrême difficulté.
A mesure
qu'une langue

se polit, 6c que le goût
les divers styles s'assoiblissent, 6c leur
cercle se rétrécit. Le
goût leur faisant le partage des
termes 6c des tours
propres à chacun d'eux, une
partie de la langue est réservée à chacune des clas¬
ses dont nous avons parlé, une partie aux arts 6>C
aux sciences,
une partie au barreau
une partie
à la chaire 6c aux ouvrages
mystiques ; la prose
même est òbligée de céder aux vers une foule d'ex¬
pressions hardies 6c fortes qui l'auroient animée ,
ennoblie, élevée si Tissage les y eût admises.
Bien des gens regrettent la langue d'Amiot 6c de
Montagne, comme plus riche 6c plus féconde ;
c'est qu'elle admettoit tous les tons. Les
écrivains
font aujourd'hui les esclaves de
Tusage; Amiot 6c
Montagne en étoient les rois.
On a prétendu que la diversité des tons
dans le
langage , tenoit à la distinction marquée des diffé¬
rentes classes de citoyens dans une
monarchie. Sî
cela est, heureux Técrivain dont la
langue est celle
d'une république.

s'épure

,

,

,

La

meme

raiíon

nous

ciens. Peut-etre leurs

aussi variés que

fait porter envie aux an¬

langues avoient-elles

la nôtre. Mais

la

des

tons

gêne à laquelle
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3^4
ils étoieilt

soumis,

à Y analogie , n'est
rien ne nous sem¬
Si des Latins; les
échappent, les inégalités du

par rapport
pas sensible pour nous. Presque
ble bas dans les écrits des Grecs
délicates nous

nuances

disparu dans l'éloignement. Nous sommes
juges des choses , mais nous ne le sommes
plus des mots ; Si ce n'est guere que fur parole
que nous croyons Térence Si Horace plus élégans
style

ont

bien

que

Plaute Si

une

autre

II y a

Juvénal.

de plus entre l'expresiìon Si la pensée,
espece d'analogie,. Si celle-ci est donnée

par la nature ou par l'habitude.
Quand la parole exprime un objet qui, comme elle,
affecte l'oreille, elle peut imiter les sons par des sons ,
la vitesse par la vitesse , Si la lenteur par la lenteur,
avec des nombres analogues. Des articulations mol¬
les faciles Si liantes , ou rudes , fermes 6c heur¬
ou

,

tées

des voyelles sonores

,

, des voyelles muettes,
des sons aigus , Si un mélange de
plus lents ou plus rapides fur telle ou fur

des sons graves
ces

sons

,

forment des mots qui en expri¬
objet à l'oreille, en imitent le bruit ou
le mouvement, ou l'un Si l'autre à la fois, comme
en latin : boatas
ululatus fragor, frendere, frémitus ; en Italien , rimbombare , tremare ; en François,
hurlement, gazouiller , mugir.
C'est avec ces termes imitatifs
que l'écrivain
forme une succession de sons qui, par une res¬

telle cadence
mant

,

,

leur

,

,

,

semblance

physique

,

imitent l'objet qu'ils expri¬

ment ;

Olli inter
In

fefe

magna

yi brachia tollunt

numerum

étend les bras, ferme f œil & s'endort.
Les exemples de cette expression imitative font
rares, même dans les langues les plus poétiques.
On a mille fois cité une centaine de vers Latins ou
Grecs, qui par le son Si le mouvement, ressem¬
blent à ce qu'ils expriment. Mais plut au ciel que
notre langue n'eût que cet avantage à envier à
celles d'Homere Si de Virgile 1
Une analogie plus fréquente dans les poètes an¬
ciens 6c dans nos bons poètes modernes, est celle
du style qui peint, non pas le bruit Si le mou¬
vement
mais le caractère idéal ou sensible de son
Cette
analogie consiste non-feulement dans
objet.
l'harmonie
mais fur-tout dans le coloris. Alors
le style n'est pas l'écho , maisl'image de la nature.
II est doux Si lent dans la plainte , impétueux dans
la colere
rompu dans la fureur. II peint le calme
des passions comme celui d'un nuit tranquille ; il
peint le trouble des esprits comme celui des élé-

Soupire

,

,

répétées
6c

nos

ont établie entre
idées elles-mêmes.

-

les signes de nos idées

l'avons dit, la premiere ressie
parler Si d'écrire , que l'expression ré¬
ponde à la pensée. Mais observons que cette liai¬
son qui le plus souvent est commune à toute une
filiation d'idées Si de mots est quelquefois aussi
particulière Si fans fuite , fur-tout dans le langage
métaphorique. On dit la vertu des plantes orT ne
dit pas des plantes vertueuses. On 'dit que le travail
est rude
Si on ne dit point la rudeflê du travaif
On dit voler à fieur d'eau , & on ne dit pas que l'eau
est fleurie. On dit le myflere pour le secret, 6c on n°
dira point (comme a fait le traducteur des poésies de
Utz, poète lyrique allemand ) les myrthes myflérieux
pour dire qui font l'asyle du myflere. Quelquefois
même un simple déplacement des mêmes mots
change le sens : achever de se peindre, 6c s'achever d»
peindre, ne signifient point la même chose. L'analogie
des mots entre eux n'est donc pas une raison de les
appliquer à des idées analogues entre elles. L'usace
n'est pas conséquent.
Observons aussi que la liaison établie entre les
mots Si les idées
est plus ou moins étroite selon
le degré d'habitude ; 6c que de-là dépend sur-tout
la vivacité
la force l'énergie de l'exprêssion.
Toutes les fois qu'on veut dépouiller une idée
d'un certain alliage qu'elle a contracté , dans son
expression commune , en s'associant avec des idées
basses, ridicules 6c choquantes, on fait bien d'éviter
le mot propre, c'est-à-dire le mot d'habitude. De
même lorsque par des idées accessoires on veut re¬
lever ennoblir une idée commune , au lieu de son
expression simple Si habituelle, on a raison d'y em¬
ployer l'artifice de la métamorphose ou de la cir¬
C'est,

comme nous

de l'art de

,

,

,

,

,

,

,

,

conlocution.

Lorfqu'Egiste parlant à Mérope, veut lui don¬
de fa naissance l'idée noble qu'il en a lui-même,
ne lui dit pas
mon pere ejl un honnête villageois ;

ner

il
il lui dit

,

:

,

rufliques toîts mon pere vertueux
fuit les loix, & ne craint que les dieux»
Don
Sancne
d'Aragon, avec plus de hau¬
Lorsque
teur 6c plus de fierté, veut reconnoître fans dé¬
tour l'obscurité de son origine , il dit avec fran¬
Sous

ces

Fait le bien,

chise

:

,

,

mens.

oculos conata attoílere, rurfus
Déficit. Infixum firidet fub peclore vulnus.
Ter fefe attollens ; cubitoque innixa levavit ;
Illa graves

efi. Oculifque errantïbus alto
Quœfivit cœlo lucem, ingemuitque repertâ.
Cette forte d ''analogie suppose un rapport natu¬
rel
Si une étroite correspondance du íens de la
vue avec celui de l'ouie
Si de l'un & l'autre, avec
le sens intime
l'organe
qui est
des passions. Ce
qui est doux à la vue nous est rappellé par des sons
doux à l'oreille
Si ce qui est riant pour Lame ,
nous est
peint par des couleurs douces aux yeux.
II en est de même de tous les caractères des objets
sensibles ; le tour ,1e nombre, l'harmonie , le colo¬
ris du style peut en approcher plus ou moins ;
mais cette ressemblance est vague , Si par-là peut
être plus au gré de l'ame qu'une imitation fidelle ;
car elle lui laisse plus de liberté de se peindre à
elle-même ce que l'expression lui rappelle : exer¬
cice doux Si facile qu'elle se plaît à se donner.
L'analogie d habitude est celle que des impressions
Ter revoluta toro

,

,

,

,

Je

fuis fils d'un pêcheur.
exemples font assez sentir dans quelles
circonstances il est avantageux d'employer le mot
propre , 6c dans quelle autre la métamorphore ou
Ces deux

la circonlocution.
Mais où le mot propre a

l'avantage Si ne peut
suppléé, c'est dans les choses de sentiment,
à cause de son énergie, c'est-à-dire à cause de la
promptitude & de la force avec laquelle il réveille
l'impreffion de son objet. Voyez cette exclamation
de Bossuet, qui fit une si forte impression sur Ion
auditoire dans l'oraison funebre d'Henriette : ma¬
dame fie meurt, madame e(l morte !
Comme les lieux qui nous ont vu naître, 6c q"e
nous
avons habités dans l'âge de l'innocence N.
de la sensibilité, nous rappellent de vives émotions,
6c occasionnent des retours intéressans fur nousmêmes ; ainsi, Si par la même raison, notre pi e
miere langue réveille en nous à tous momens e
affections personnelles dont l'intérêt fe réfléchit. ®
qu'on nous a dit dès nos plus jeunes ans, ce ss
nous avons dit nous-mêmes d'affectueux 6c de en
sible nous touche bien plus vivement lorsqnp
être

,

^

,

l'entendons redire dans les mêmes termes,
des circonstances à-peu-près semblables :

pere

m0

^

mon fils ! font mille fois plus pat*Jetl<L- /
moi qui fuis françois, qu'heu pater. heuji ^

! ah

pour

Si
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ì'expressiòíi s'assoiblit

encore

si l'on traduit ïes

& de pere par ceux de nate
son n'est plus ressemblant.

de fils

noms

dont le
L'abbé du Bos

pensée

ou

étrangère

,

ôc de genitor,

explique l'assoiblissement de la

du sentiment exprimé dans une langue
par une espece de traduction qui se fait,

dans l'esprit , comme lorsqu'un françois en¬
anglois God, il commence par le tra¬
duire
& se dit à lui-même Dieu, ensuite il pensé
à l'idée que ce mot exprime , ce qui ralentit l'esset
de l'expressìon, & par conséquent l'assoiblit.
dit—il

,

tend le mot
,

Mais la véritable cause de cet assoiblissement ;
c'est que le mot étranger , quoique je l'entende à

pas lié dans
pensée avec les mêmes impressions habituelles
primitives , que le mot de ma propre langue ;
& que les émotions qui se renouvellent au son du
mot qui les a produites , ne se réveillent pas de
même au son d'un mot étranger , & si j'oiois le
dire
insolite à mon oreille
à mon ame. Ainsi
quoiqu'il y ait beaucoup à gagner, du côté de l'a-

merveille, sans réflexion ni délai, n'est
ma

,

bondance & de la noblesse
gue morte , parce qu'elle
nous , il
y a encore plus à

,

à écrire dans

une

lan¬

n'a rien de trivial pouf
perdre du côté de Vana¬

logie & de la sensibilité.

qui regarde le style métaphorique &
Vanalogie des images , soit avec la pensée soit aveé
elles-mêmes voye^ IMAGES (Belles-Lettres.) SuppL
(As. Marmontel.)
§ ANALYSE, ( Mathématiques.) Le judicieux &
profond écrivain qui a composé l'article Analyse
Pour

ce

,

,

du Dictionnaire des

Sciences, &c. s'est borné

au

sens

que les modernes donnent à ce mot; & dans ce
sens il a traité ce sujet d'une maniéré digne de lui
dans l'article cité & dans les autres auxquels il ren¬
voie. Cependant je ne crois pas inutile de dire quel¬

chose de la méthode des anciens.
\danalyse, dit Pappus dans la préface du septieme

que

livre de ses Collections

mathématiques

est la mé¬
thode de parvenir, par des conséquences nécessai¬
res
depuis ce qu'on cherche, & qu'on regarde comme
déja trouvé , à une conclusion qui fournisse la ré¬
ponse à la question proposée, c'est-à-dire, à une
proposition connue & mise au nombre des prin¬
,

cipes.
est

de découvris la vérité,
d'exécuter ce qu'on s'est
proposé. Considérée sous le premier point de vue,
Vanalyse s'appelle théorétique ; elle suppose certaine
la proposition douteuse , &c en tire des conséquen¬
ces jusqu'à ce
qu'elle parvienne à une conclusion
Le but de Y analyse

ou

de

trouver

ou

le moyen

manifestement vraie

ou

manifestement fausse. Dans

le

premier cas la proposition prise pour vraie, sest
réellement, & dans le second cas elle est fausse.
Sous la seconde face Yanalyse fe nomme probléma¬
tique; elle

regarde comme fait ce qu'on doit faire,
supposition des conséquences jus¬
qu'à ce qu'elle parvienne à une conclusion évidem¬
ment
possible & exécutable, ou certainement impos¬
sible ; dans le premier cas le problême est possible ;
dans le second il est
impossible; toujours il est ré¬
<& tire de

cette

,

solu

Je

,

comme
me

il est manifeste.

fuis servi du

le ttoíiçÌì des Grecs

guoient,

,

exécutable pour
parce que les anciens
mot

rendre
distin-

pour ce qui concerne les problêmes, ce
que nous savons & pouvons exécutes de ce qui est
possible en foi, mais que nous ne pouvons pas dé¬
terminer. Ainsi la trisection de l'angle est possible
■en

elle-même ;

elle est possible géométriquement,

c'est-à-dire , par la ligne droite & le cercle : la qua¬
drature indéfinie du cercle est possible en ellemême ; mais nous ne la commissions pas. Les an¬
ciens

ne
regardoient pas comme pleinement & géo¬
métriquement résolu un problême qui étoit ramené

Tome s
î

<

à ìa trisection de sangle ou
cercle.
J'ai dit que la quadraturê

38$

à la quadrature

.

dit

.

indéfinie du cercle est
possible ; j'ai voulu dire que simpossibifité de trou¬
ver un
espace terminé par des droites &C égal à la
surface d'un segment de cercle quelconque, n'est
pas démontrée. Au reste je fais qu'il est démontré
qu'on ne peut pas exprimer par nombres la vraie
raison dudiametre à k circonférence. Ainsi je re¬
garde comme impossible la quadrature arithmétique
du cercle
mais je crois très-possible la quadraturé
géométrique ; nous en avons un éxemple dans les
Lunules d'Hippocrate. Revenons*
Les anciens n'avoient rien
qui ressemblât à nOtrô
calcul : ils
pratiquoient leur analyse à force de tête.
Pour en diminuer la dissiculté ils avòient
composé
des livres qui contenoient la
solution détaillée dé
quelques problèmes généraux , auxquels ils ta*
,

,

choient de ramener les autres. La note de ces
livres se trouvent dans le Dictionnaire des Sciences ,
&c.

(article Analyse). Ainsi l'on regardoit commé
un
problême qui étoit réduit à celui de faire
passer un cercle par deux points donnés, ensorté
qu'il touchât une droite donnée de position ; parce
résolu

que ce dernier problême étoit
de Tactionibus
d'Apollonius.
II ne nous reste des écrits

résolu dans lê traité

analytiques des an¬
les Data d'Euclide & le traité deséctionè
rationis d'Apollonius. Nous devohs ce dernier à Bé¬
tonnante patience & à la merveilleuse
sagacité du cé¬
lébré Edmond Halley qui le traduisit de l'Arabe
qu'il
ignoroit. Feu M.Simson,professeur à Edimburg,a fort
bien restitué ces lieux plans d'Apollonius.
Quelques
autres traités ont été rétablis
par d'autres auteurs
qui tous se sont servis de l'algébre, &c ont fourni
une tâche
qui de cette maniéré n'étoit pas fort diffi¬
cile. « Mais, dit Halley, autre chose est résoudre
en
quelque façon un problême ce qu'ordinaire*
» ment on
peut exécuter de plusieurs maniérés différentes ; autre chose est le réfoudre par la méthode la plus élégante, en faiíant
usage de Yanalysc la plus courte & la plus claire & de la fin*
thefe ou construction la plus convenable &c la
plus
facile >>. C'est ce que les anciens ont fait, &c.
( Fé*
rum
perpendum es, aliud ejse probkma aliqualiter reso+
ciens que

,

»

,

»
»
»

,

»

lutum dare

,

quod modis variis pleramque sert potefl,

aliud rnethodo

elegantissmâ. idipsum esteeré , analysé
brevisjimd & fimul perspicuâ synthejl eoncinnâ & mi,

nimè

operosâ. Hoc veteres prœfiitisse, argumentó ë/i
Apollonii liber , quem in prctsentàrium tibi jifiimus.
Halley, prees ad Apoll. deseâ. rat. circa snem).
Si nous en croyons cet homme illustre,
qui cer¬
tainement possédoit les calculs des modernes, la mé¬
thode des anciens dispute à l'algebre
l'avantage de
îa facilité, & l'emporte de beaucoup fur elle
par4
l'évidence & l'élégance de fes démonstrations ( me
thodus hctc cum aîgebra fpeciofa sacilitate contendit,
evidentiâ verò & demonsrationum elegantid eam
lóngc
superare videtur. Halley loc. cit. pag. 4). Je ne vais
pas si loin. A mon avis les découvertes étonnantes
que les modernes ont faites dans la physique & dans
les mathématiques, font uniquement dues à leurs
calculs. 'Pour s'élever au-dessus des connoissances
ordinaires , les anciens devoient péniblement entas¬

ser raisonnement fur raisonnement

,

comme

les

géans entassèrent montagne fur montagne pour ef*
ealader les cieux. Les modernes,comme Dédale se
sont fait des ailes, avec lesquelles ils montent aisé¬
ment aux plus sublimes régions
auxquelles puisse s'é¬
lever l'entendement humain. Ceux qui ont
perfec¬
tionné les calculs j & qui les perfectionnent
journelle¬
ment avec tant de peine & avec
tant de sagacité ,
méritent toute notre admiration $£ toute notre re-

çonnoissanç^a
Çcç
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Les calculs

ont deux avantages
fur la méthode
des anciens. Ils soulagent infiniment l'attention par
les symboles qu'ils emploient ; St ils ne deman¬
dent que la connoissance d'un petit nombre de

résoudre les problèmes les plus
les sciences ce que les mé¬
taux font pour le commerce ; ils repreíentent fans
embarras St procurent fans peine les vraies richesses.
II me semble cependant qu'on tireroit encore plus
de parti des calculs, fi l'on faifoit plus
d'usage de
quelques théorèmes que les anciens nous ont laissés.

théorèmes pour

difficiles. Us font pour

Tels font fur-tout, à mon avis , ceux qui font con¬
tenus dans le livre des Data d'Euclide. II ne renferme
que quatre-vingts & quinze théorèmes ; Pappus,dans
fa préface, n'en compte que
quatre-vingt-dix).
De ces théorèmes, au moins quarante font connus
au

moindre

géometre. II fuffîroit de charger fa mé¬

moire de quarante ou quarante-cinq propositions de
plus. Pour en voir futilité , considérons rapidement
la nature de ces Data. Je tâcherai de me mettre à
la portée de ceux môme qui ne font pas

géomètres.

Quand on commande par exemple , une table à
un menuisier, ce n'est
pas assez de dire qu'on veut
une table; il
faut fixer la matière, la figure, les
dimensions. Quand on propose un
problême à un

géometre , il faut déterminer certaines choses. II
ne suffit
pas de dire qu'on veut un triangle ; il faut
déterminer ou la longueur de chaque côté de ce
triangle ou celle de deux côtés St la grandeur de
sangle que ces deux côtés forment, ou la longueur
d'un côté St la grandeur des deux
angles qui íont
,

fur ce côté, &c.
Dans cet exemple

différentes. Voici la troisième avec un léger
change
ment, nécessaire pour faciliter la construction des
problêmes. La proposition d'Euclide est.
Si un
triangle a un angle donné, Cexcés du quarté
de la somme des deux côtés qui forment d
angle donné
fur le quarté de la base , es au triangle en raison
donnée.
Dans le

triangle A B C ( Plane, de Géom. Suppl

2-3- 4- ) soit donné l'angle ABC;
côté A B, que pour épargner la

fig•

prolongez lé
multiplicité des cas

St des

figures , je suppose le plus grand des deux
qui forment l'angle donné; St prenez B D égale
k B C; donc la droite A D est égale aux deux C
B
B A ensemble. Du
point C tirez fur la droite A D
la perpendiculaire C E.
Avant d'entamer la démonstration,
je remar¬
querai :
'
i°. Que pour cette proposition j'ai fait trois
fi.
gures : la premiere pour l'angle B aigu ; la seconde
pour l'angle B obtus; la troisième pour le même an¬
gle droit, afin de démontrer tous les cas de cette pro¬
position importante.
20. Que, comme cette proposition se démontre
par la comparaison des rectangles St des quarrés,
je me fers des signes algébriques. Dans ces cas
côtés

le raisonnement des anciens ne différé du calcul
des modernes, qu'en ce que le second
s'exprime
d'une maniéré beaucoup plus courte que le
pre¬
mier. Les principales opérations de Paígebre font dé¬
montrées dans le second livre & Euclide ; St tout ce

qu'on prouve par ce second livre est prouvé algé¬
briquement,auffi bien quand on se sert des mots que
quand on se sert de signes.
,

les côtés St les angles, en
général toutes les choses qui íònt déterminées par
celui qui propose le problême s'appellent des don¬
,

Démonsration.

,

nées

des data

d'un mot latin que les géomètres
François ont adopté. Je les appellerai des données par
convention. Car chaque chose qui est donnée de
ou

On fait que

,

maniéré est nécessairement accompagnée d'au¬
tres données ,
qu'on ne découvre qu'avec quelque
attention ; par exemple les trois côtés d'un triangle
étant donnés de longueur, les angles , la surface du

A~I)

TË-\-

=

2

B~D

AB xBD q-

=

AB

cette

triangle, la perpendiculaire tirée du sommet d'un
angle fur le côté opposé Stc. font auffi donnés.
C'est ainsi qu'ayant prescrit au menuisier la forte
de bois St les dimensions de ma table je lui ai auffi
prescrit le poids. J'appelle données en conséquence
les données de la seconde forte, pour les distinguer
de celles de la premiere.
Euclide réduisit fous certains chefs tout ce qui
peut être donné par convention en Géométrie , St fit
voir les données en conséquence qui nécessairement
accompagnent chaque donnée par convention. C'est
ce
que contient son livre des Data. Les propositions
qu'on y trouve, servent d'abord à faire voir quelles
conditions d'un problême font superflues , parce
qu'elles font nécessairement renfermées dans les au¬
tres. En second lieu ,les mêmes propositions font
utiles à réfoudre plusieurs problêmes géométriques
fans peine St fans calcul, St à simplifier le calcul né¬
,

cessaire à la solution de nombre d'autres.
Cet article n'est fait que pour les commençans ;
c'est
pourquoi je donnerai un exemple simple St
facile de la seconde utilité des data d'Euclide , en

résolvant par

feule proposition de ce livre les
problêmes 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. de Y Arithmétique uni¬
verselle de Newton. Quand je la commentai, je ne
une

vis pas cette solution. Je n'avois
pas
à 1 eíprit les data

assez prefens

je n'avois lus que fort tard.
Mon exemple doit
engager les jeunes gens qui fe
destinent aux
mathématiques à étudier ce livre de
que

bonne heure
La
ce

,

St

a

íe le rendre familier.

proposition dont je fais usage

traite. L auteur la démontré

en

,

est la 67

quatre

\

maniérés

2

ABxBC + BC, parce que

égale à B C. On fait auffi
2

A B x B

que

l'on

a

fait B D

A B + B C = CA *

6,

oh il faut

prendre le signe + pour la fig. 1. dans
laquelle l'angle A B C est aigu ; St le signe — pour
la fig. z, dans laquelle l'angle A B C est obtus ;
donc
A D—
ou

C~A

+

a

AB

{D B * B E)

9

bien,

D A

—

AC=lABxED;

mais
2

A B x E

D

: 2

AB

x

E C zz D E : E C

égal à quatre fois la surface du
triangle A B C : donc l'excès du quarré de la somme
des deux côtés d'un triangle fur le quarré du troi¬
StzABxECeû

Tcì)

(~D~2~ Te- {AB

sième côté
est à la surface du

+ B Cfitriangle ABC, comme D E J
la quatrième partie de E C.
Cette raison est donnée lorsque l'angle A % ^
est donné ; parce que , dans ce cas l'angle A D C,
qui en est la moitié , est auffi donné ; c'est pourquo1
le triangle rectangle C E D est donné d'efpece , St
la raison de D E à 2s C est donnée. C. Q. F- P*
J'ajoute qu'auffi Vexcés du quarré de lu bas fuj
le quarré de la différence des côtés qui forment l ana
donné
es au triangle en raison donnée.
Prenez la partie B F égale au côté B C, &
joignez la C F ; donc A F est la différence e"
,

,

çôîés AB

;

B Ç.

ANA

ANA

d'abord

tirée de

~ÂF-\-2ABxBFzz A B + B F = A B
C~Â + 2 A BxB E ;

probl. VII.
5?. Un angle
probl. VIII.

-ff B Czz

CÂZ-AF==

i

A B

(F B 7 B E) = iA B x E F;

6c le côté

,

cette

raison est dpnnée.

comme

fans peine à lafig.g.
En termes trigonométriques, la premiere rai¬
son est celle de la cotangente de la moitié de l'angle
donné au quart du rayon , & la seconde est celle
de la tangente de la moitié de l'angle donné au
quart du rayon. Parce que ÛC E repréíente le rayon,
E D représente la
cotangente de sangle C D E
moitié de l'angle donné C B A ; mais F E
repré¬
sente la cotangente de sangle E F C, moitié de
C B D supplément de sangle donné.
Observez que l'angle D C jFest droit, puisque les
angles C D F ; D FC ensemble font un droit, étant
la moitié des angles A B C ; C B D qui ensemble

—

valent deux droits. Ou bien parce que le demicercle décrit du centre B 6c de sintervalle B D ,

les points C, 6c F, puisque les droites

B D ; B C ; B F font égales , donc DE : E C —
CE : E F.
Nous avons vu que le premier excès est au qua¬

druple de la surface du triangle , comme D E h E C ;
que le second excès est au quadruple de la même
surface comme F E à E C ; 6c que D E est à E C
comme C E h E F. 11 en résuite que le quadruple
de la surface d'un triangle est moyen proportionel
entre sexcès du quarré de la somme de deux côtés
furie quarré du troisième côté , 6c 1 excès du quarré
du troisième côté fur le quarré de la différence des
,

autres

côtés. Nous

montrerons

dans la fuite

corollaire renferme une proposition trigonométrique importante , que les modernes démon¬
que ce

trent

d'une maniéré fort embarrastée.

De cette proposition résulte aussi que, si la raison
de sexcès du quarré de la somme de deux côtés
d'un

triangle fur le quarré du troisième côté au
triangle, ou celle de sexcès du quarré du troisième
côté fur le quarré de la différence de deux côtés
au même
triangle est donnée , l'angle E D C, ou
E F C, 6c
par conséquent sangle A B C est donné.
C'est par cette proposition qu'on résout sans peine
les problêmes d e Newton rendus généraux. Ils se ré¬
duisent à décrire un
triangle , étant donnés.
i°. Un angle, le périmètre, & la perpendiculaire
tirée de sangle donné sur le côté opposé. C'est le
probl. IV de Y Arithmétique universelle.
2°. Un angle , le côté opposé à sangle donné,
6c la somme des deux côtés qui forment sangle
donné 6c de la perpendiculaire tirée de sangle don¬
né sur le côté
opposé 6c donné. C'est le problè¬
me

V.

,

2

b

2 a x : 2

2 e x

b

x

x

2 a x

est donnée. Soit donc

—

c:

b

donc a2 —

,

6c

;

2 ax = 2 ex ;

x.

-h 2 a

2 e

AC+CB + C£=za;AB-b;CE = x;
— x, comme dans
( A C -f- C By zz a2 — 2 a x
x1 \
(AC-j- C By — A B zz a1 — 2 a x t x1 — F ;
A B x C E zz b x
; 6c par la proposition pré¬
par conséquent AC-\-CBzza
Aewton. Mais

cédente
cr

donc
ci2

,

2 a x

—

b2

-{■- x2

b

: 2

x zz e :

»

2 a x

—

2 e x

-j- x2 —

2

F

&C a2 —F zz

2 ex;

2 a

x

-f»

x\

—

Ces deux conclusions s'accordent
Newton , qui fait droit
la tangente
dans ces deux
cas

celles de

avec

l'angle donné. Car dans
de la moitié de l'angle droit eíì
problêmes.

30. Soit AC + CB

C Eb

zz a;

A B

;

Newton dans la seconde solution. Ici

comme

ce

—

C B
) — q,' i ( A
A B x C£
bx ;

C -f- C B y
6c a2

—

—

x1

B

—
2

:

b

a2

zz

x zz c

angle, la somme des côtés qui le for¬
ment
6c la perpendiculaire tirée de sangle donné
sur le côté
opposé. C'est le probl. VI.
4°- Un angle la somme des côtés qui le forment,
6c la somme de la base 6c de la perpendiculaire
,

,

b

= x,

{A C-\x2

—

;

b ; par

:

conséquent a2 — x2 zz 2 e x, comme Newton.
4°. Soit AC-\-CB=za;AB--f CE zz b;
A B
y. Donc (A C
C By —AB zz a1
y2 ;
—

—

CE
a

b

zz

y2

-

2

by

—

C E

X A B — b y

2 y2

—

e ;

b

—

donc

:

Mais

y"-,

a2

—

ey%

2

2

y ;

y2 zz

ey

Cette équation , quand l'angle est droit, 6c par
conséquent ezz b, devient a2 = 2 b y— y2, équation
v

Newton auroit trouvé, si, au lieu d'exterminer
il avoit exterminé x.
50. Soit ^sangle donné ,6zAC-\- C B B Azz a;
A B X C E= 2 b2 ; B
C=y; donc B A A Czz a—y;
(B A + A C)2- a2 -2 ay + y2;(BA+AC)2 B C2 zz a2
2
ay ; 6c
que

y

,

—

a2

—

2

ay : 4

6°. Soit C E
B C

—

CA

4c2 — 4b2.
A B

zz

2

z=e:

b ; donc à2

A B

— 2

b

—

2 ay zz 4

B C -s C A

;

donc ( f? C -j- C As)2

^ ;

—

C A) 2 =

b2

—

4 f,

b :'4 b2

— 4

4

—

Mais

b

e

zz

—.aq*
par

le

théorème,
4

e2

—

4

b1

:4a

b

zz 4 a

£

;

donc
A
t

b1

,

2

«

--.zzb2-f ;6cs

—b2

a2 b1

,,

—

7°. Enfin

b2 7»—
j*' ? comme

soit C l'angle donné

AB —a; CEzzy
A B x C E — ay ; mais 4
donc 4 b2 — a2 s= 2 fy,

A C + C B —2b ;

(AC+CBy-Â~BZ-4b2-a2;
b2 — a2

: 2

C

ay zz

c c

ij

9

zz 2 e ;

AB

—^

La surface du triangle —

(B C

—

b2

a ,*

Newton.

3°. Un

Tome I,

à

2 a x

—

,

deux

—

a — x

(BC+C A) —B Azz a1— 2ax ;6c A B xBCzzb x.
Mais, par la proposition précédente , la raison
de a1

,

par

;

2°. Soit

Cette démonstration s'applique

paffe

x

CE— b,
( jusqu'ici
=za-la-txz;

AB-\-BC-\-CA

donc BC-\-CAzz
Newton ) ; ( B C -j- C A)

—

forment

opposé. C'est le probl. X.

i°. Soit donc
A B

B F C, moitié de l'angle donné C B D >
donc le triangle F E C, rectangle en E,
est donné d'espece ; & la raison de Fi? à E C est
donné, aussi - bien que celle de FE au quart de
E C ; & la derniere est la même que celle de l'excès
du quarré de la base du triangle sur le quarré de la
différence des deux côtés qui forment l'angle donné,
de C A— (A B — B Cy à la surface du
triangle ;

probl IX.

7°' Un angle, la somme des côtés qui le

2ABxEF:2ABxEC-FE:EC,
Sc l'angle
est donné

élevée sur la base,

la perpendiculaire

,

C'est le

la surface, & le périmètre. C'est le

,

6c la somme des deux- côtés. C'est le

mais

donc

sangle donne sur le côté opposé.

6°. La base

donc

387

f:

a;

388
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ANA

Si dans ce dernier
problême on avoit, comme
Newton, cherché la différence des côtes , on auroit
trouvé la même équation que Fauteur. Car íoit
B

l'angle donné : C E la
BD
BC;6cCA =
=

A B

BC

-

{A B + B C)2

II est clair que

z x.

=

perpendiculaire sur AB;
a ; A B + B C = i b;
-

CÂ = 4bz —a2; &cCA —
Or 4
en

(AB-BC)2 =za2 —
fois la surface du triangle

à1 a quatre

—

E C, soit DE : EC =
fois la surface du triangle est à
comme m à n ; donc 4 b1- n — a1 n :

raison donnée de DE h

donc quatre

m : n

;

a2

4

á2

b

—

a

rr-

par

x?- =
x7

4b- nz

; OC

= m : ri

conséquent x2

a1 nz

—

=

mr

a2

m

ax2

•—

:

a* (m2-t-n*) — 4 b1 nz

=

4 m*

Newton

fait C B

a

a1 d

ai2

—

x

(d

d-+-

2

B E-n d

:

: e;

& il

a

trouvé

gles

,

ou

(J.D.C.)
,

,

fous son

2 e

Car suivant notre auteur,

B E

:

d

—

: e

donc C B

;

:

BE

=

d2 ; e2

;

d2

-

e"-

;

& aussi
CB +
B E

E D

:

donc

C E

ED

:

Nous
C

e2

zz

czquo

ex

E B

BE (DE)

:

—

é2

fait C E

:

(d, + es

:

m2

:

e

—

ED

zz

—ri :

d

m,

e:

d-\~ e.

c'est-à-dire,

;

rr

ou

2

,,

d

m.1 -+■ nx

=

d-\-

.

à 30 pieds de hauteur de
robina , c'est-à-dire du faux
à racine ligneuse épaisse répandant au

acacia ;
loin ses fibres
a

-5- n 2

2

0

2

b2

(<i

d -f- 2 e

e)
,

d 4- e

2

b~ n2

a2 d

)

4 m

zb2{d-

d

—

2 e

;6c

qui est précisément

,

tirez la racine quarrée du
quantités, vous aurez la
triangle. Nous avons montré que quatre

produit de

quantités

;

quatre

ces

surface du
fois la surface d'un triangle est moyenne proportionelle entre l'excès du quarré de la somme
deux côtés fur le
quarré de la base ; 6c entre
du quarré de la
des côtés. Mais ,

de
l'excès
base sur le quarré de la différence
par la cinquième proposition du II.

quarrés est^gale
l'autre
quarrés : donc les deux
l'un le périmètre du

livred'Euclide la différence de deux
,

à un

rectangle dont
,

un

côté est la somme, 6c

est la différence des côtés des

côtés du premier excès font
,
triangle, 6c l'autre l'excès de la somme des
côtes fur la base

,

dont l'écorce est brun-clair. Son

presqu'un pied de diametre ; il a le bois
d'une écorce épaisse cendréecomme saupoudrée çà & là de chaux, 6c

,

semée à des distances de trois à quatre pouces d'é¬
pines coniques, droites, rassemblées au nombre
de quatre

à six en faisceaux, longues de deux à quatre
larges de trois lignes à un pouce, qui
partent du bois, & ont comme lui leur écorce. Les
branches qui partent de tous côtés du tronc, font
menues, longues, vertes d'abord , ensuite noirâtres,
& semées d'épines semblables , mais beaucoup plus
rares &
plus petites.
,

posées de quatre à cinq paires de folioles, quel¬
quefois fans impaire 6c quelquefois avec tine im¬
paire elliptiques , obtuses , longues d'un pouce 8c
demi, une fois moins larges, épaisses, lisses, unies,
,

veloutées finement,

luisantes, verd-brunes dessus,

plus clair dessous ; le pédicule commun qui les porte ,
est cylindrique, long de cinq à fix pouces.
De l'aisselle des feuilles
vers l'extrémité des
branches, fort une petite panicule de 80 à 100 fleurs
blanches petites , de trois lignes environ de lon¬
gueur, menues, portées fur un péduncule deux fois
plus court qu'elles. Chaque fleur consiste en un
calice court, divisé jusqu'au milieu en deux levres,
en une corolle à cinq pétales étroits, inégaux
en
papillon , & en 10 étamines à antheres jaunes, réu¬
nies par leurs filets en un cylindre enfilé par l'ovaire
qui devient par la fuite un légume membraneux,
appíati, sec, elliptique , long de trois à quatre pou¬
ces
trois à cinq fois moins large , partagé inté¬
rieurement en deux à trois loges qpi contiennent
chacune une graine plate , courbée en croissant,
longue de près de trois lignes, d'un verd-clair,
luisante, & environnée d'un demi-anneau de chair
au
point qui l'attache par un filet assez long à la
partie supérieure du légume.
Qualités. La racine de l'anamullu a une odeur aro¬
matique très-suave ; ses fleurs ont aussi de l'odeur,
mais très-foible. Ses feuilles n'ont qu'un goût fàbace
,

l'équation de Newton.
J'ai un peu étendu ces solutions en faveur des
commençans, à qui cet article est destiné. Cepen¬
dant je ne m'arrêterai pas à résoudre les mêmes
problêmes en supposant données les différences au
lieu des sommes &c. Je finirai en montrant, comme
je l'ai promis , que le théorème fondamental de cet
article renferme cêlui qu'on donne pour trouver la
surface d'un triangle par les côtés. Voici la regle.
Prenez la moitié du périmètre du triangle, ce fera
lapremiere quantité. De cette moitié de périmètre,
ôtez successivement les trois côtés du triangle, vous
aurez trois autres quantités qui, avec la premiere,
feront quatre

,

,

,

g

(m 2

Donc

,

Ses feuilles sortent alternativement & à de
gran¬
des distances le long des jeunes branches , & même
de leurs épines : elles font ailées fur un rang, com¬

c'est pourquoi d — e:
6c componendo, z d : d + ezzn2 + mr :
n2

—

d

d1

zz

,

d-\-ezz n2 ; m2;
mz

&

d -j- «

,

avons

E, E D

—

( d -{- es

:

dans son Hortus
V111, planche X £

volume

dictionnaires.
C'est un arbre de 25
la forme à-peu-près du

pouces

6c~CB- BT(CE);
ÏÍËzz

Malabare anamullu

,

73. Les Brames l'appellent hajìicanto , les Portugais
fabas turquefea, les Hollandois maan boonen ; c'est
par corruption qu'on lit anamallu dans quelaupç

verte

CB

nom

Malabaricus

blanc 6c dur, couvert

équation 6c la précédente sont les mêmes.

Cette

*

§ ANAMULLU, f. m. (Hijl. nat. Botaniq.) arbre
toujours verd commun à Teckenkour 6c autres
lieux du Malabar
où il fleurit dans la saison d^s
pluies. Van-Rheede en a donné une figure passable

tronc

g)

—

différence, 6c prenant le quart des rectan¬
la moitié de chacun des quatre facteurs &/■

meme

deux

6c les deux côtés de l'autre font
l'un la somme de la base 6c de la différence des
deux côtés 5 6c l'autre l'excès de la base sur la
;

,

ou

du haricot.

Usages. Cet arbre est fi peu malfaisant, que leS
Malabares emploient fes épines , dépouillées de
leur écorce
pour se percer les oreilles , conwne
nous faisons avec des
épingles d'argent, ils f°s
avec la décoction de fes feuilles dans l'eau de tiz
6c le petit lait, un bain pour dissiper l'enflure du
ventre
soit qu'il soit rempli par des vents ou pas
une
lymphe extravasée. Le charbon de son bois,
pilé avec les feuilles du betel, s'applique fiir c*
ulcérés 6c les exanthèmes pour les sécher.
Remarques. Les feuilles inférieures 6c des viei e
branches de l'anamullu, font sujettes à porter en
dessous, le long de leur côte mitoyenne, une à quat*>,

,

#

ANA

À N A
petites galles , ovoïdes , verd-brunés, enflées en
longue de trois à cinq lignes, à écorce dure
fragile succulente , lisse , remplie par un ver blanc
jaune, qui devient fans doute une mouche à qua¬
tre ailes
à aiguillon , de la famille des ichneuveíïìe

,

,

"mons.

l'on voit, quelques rap¬
ports avec le févier , gleditsìa, par fes épines &
lés feuilles
mais il en différé beaucoup plus par
ses fleurs & fes fruits
& doit former un genre
particulier , voisin du moullava dans la premiere
section de la famille des plantes légumineuses. (M.
Adanson. )
§ ANAN ou Annand, (Géogr) fleuve d'Ecosse
dans fa partie méridionale ; & Annan , ville ,
château & riviere de l'Ecoífe méridionale, font la
même chose. Lettres fur VEncyclopédie.
a

,

comme

,

,

*

ANANCÉ

Ananché

(Mythologie.) nom
d'une des quatre divinités domestiques, gardiennes
de chaque personne suivant les
Egyptiens ; les trois
autres éíoient Dynantis, Tyche & Eros. On
s'apperçoit aisément que ces divinités font la Force la
Fortune
CAmour & la Nécessité. Ce ne peut être
que par corruption qu'on les appelle Dymon
Tychès Héros & Anachis. Voye£ ce dernier mot
dans le D ici. rais, des Sciences, &c.
ANANEL, (Hifl.sacrée.} grand-prêtre des Juifs,
fut revêtu de cette
dignité par Hérode le Grand,
quoiqu'il ne fut pas des familles qui avoient cou¬
tume de l'exercer. II étoit
pourtant de race sacer¬
ou

,

,

,

,

,

dotale. Au bout de deux ou trois ans , il fut con¬
traint de céder la souveraine facrificature à Aristo-

bule,beau-frere d'Hérode, à qui celui-ci la donna à

îa sollicitation d'Alexandra fa beile-mere , & de Mariamne fa femme ; mais il la reprit un an après , lors¬

le roi eut fait mourir Aristobule. II ne la garda
long-tems; Hérode l'en dépouilla pour en revêtir
Jésus fils de Phabet ou Phabi. Ce prince ombra¬
geux craignoit l'autorité des grands - prêtres qui
étoient perpétuels & s'arrogea le droit de disposer
à son gré de cette dignité , en faveur de qui
il
que

pas

,

,

voudroit.

ANANIAS , (.Hist.sacrée.) fils de Nébédée , sou¬
verain sacrificateur des Juifs, succéda à Joseph, fils
de Camith : il étoit fort aimé des Juifs à cause de

fa

grande générosité. Quadratus , gouverneur de
étant venu dans la Judée à l'occafion des
différends qu'il y avoit alors entre les Samaritains Sc
les Juifs
envoya à Rome le grand-prêtre Ananias
qu'on acculoit être l'auteur de ces troubles, pour
rendre compte de fa conduite à l'empereur Claude.
II fe justifia & revint absous. Depuis son retour il
fit comparoïtre devant lui & maltraiter l'apôtre S.
Paul. II fut gagner l'affectioa d'Albin, gouverneur
de îa Judée, & eut toujours un grand crédit fur
son esprit : il le dut en partie à fes grandes richesses.
Quelques-uns de fes gens en abusèrent pour com¬
mettre
impunément de grandes violences ; il ne
jouit que sept ans de la souveraine facrificature.
Agrippa l'en dépouilla pour la donner à Imael, fils de
Phabé, Pan 62 de l'ere vulgaire.
ANANIAS, (JLijì. des Juifs.) surnommé le SaduSyrie

,

,

céen, est célébré dans la révolte des Juifs contre les
Romains, dont il fut un des plus ardens promoteurs.
II alla solliciter auprès
faveur des rébelles

des Iduméens, des secours
& obtint ce qu'il demandoit. Ce fut lui qui, par son éloquence , persuada
à
Méíilius, capitaine des troupes Romaines, assiégé
dans le palais royal de Jérusalem, de fe rendre avec
íes gens, à condition
qu'on lui laisseroit la vie fauve,
a lui & à fa
troupe. Métilius fut la dupe de fa con¬
fiance ; lorsqu'il se fut rendu les factieux
égorgè¬
rent tous les
Romains, & il n'échappa lui-même à
leur fureur
qu'en promettant de fe faire Juif,
en

fait mention, dans l'écriture sainte,
quelques autres Ananias ou Ananie, moins cé¬
lébrés que ceux dont on vient de parler.
ANANTALI
f. m. (Hifl. nat. Botaniq.} plante
de la famille des orchis
& qui croît au Malabar,
tantôt fur les arbres comme une fausse parasite
tantôt dans les terres sablonneuses. Van-Rheede en a
donné une très-bonne
figure fous son nom Malabare
anantaly-maravara , dans son Hortus Malabaricus ,
vol. As//, pi,
nij p% ,5 j &; Jean Commelin , dans
II est

encore

de

,

,

,

Cet arbre

*
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,

,

fes notes fur cet
ouvrage, la désigne
de orchis ahortiva
latifolia Malabarica ,

fous le

nom

clitorido flore
luteo
piloso ; ibidem, p. 16°. M. Linné l'appelle epidendrutn ovatum
foliis caulinis ovatis, açutis, amplexicaulibus nervofîs , scapis paniculatis. Syft. nat.
édit, ix ,
pag. 3$ G, n°.$.
,

D'un

d'un grouppe de racines fibreuses ,
blanches, dures, ligneuses, courbées diver¬
longues de trois à quatre pouces, & qui

amas ou

menues,

sement
s'attachent à l'écorce des vieux arbres
douze à quinze
,

,

s'élevent

tiges cylindriques, hautes de trois
à quatre pieds,
simples, fans ramifications, de quatre
à cinq lignes de diametre
genouillées, onduleufes
ou
légèrement tortillées, vertes, marquées de cer¬
cles jaunes, à substance intérieure
rouge-fanguin ,
,

croisée de filets blancs, &
remplie au centre par
moelle verte , soutenue pareillement par

une

de
grosses fibres roussâtres. Ces tiges font couvertes
d'un bout à l'autre de feuilles
qui y font disposées
alternativement & circulairement fort près les unes
des autres. Elles font elliptiques, pointues lon¬
gues de cinq à six pouces
une fois moins larges,
épaisses, fermes, succulentes, entieres striées longitudinalement, d'un verd - clair, comme sessiles
mais portées fur un pédicule membraneux deux
fois
plus court qu'elles, qui forme une gaîne cylindrique
entiere membraneuse, d'abord verte ensuite cen¬
drée qui enveloppe les
tiges, & reste même comme
une seconde
enveloppe après leur chiite.
,

,

,

,

,

,

,

Les fleurs sortent immédiatement des racines
les tiges , fous la forme d'une panicule

comme

d'un épi
les tiges

ou

ramifié, haut de trois à quatre pieds comme
articulé ou genouillé de même avec des
gaines, mais fans feuilles, de maniéré qu'il semble
qu'elles feroient tombées, & que chaque branche
ou
épi de la panicule fortiroit de chacune de ces
gaines : on voit deux ou trois semblables panicules
fur chaque pied; elles portent chacune dix à douze
branches ou épis , chacun de six à douze fleurs
blanches, qui, avant de s'épanouir forment un
bouton conoïde dont la base est gonflée d'un côté
en tubercule
& de l'autre en cornet ; ce qui leur
donne une forme assez agréable ; le péduncule qui
les soutient est verd-strié Ôc égal à leur longueur.
Chaque fleur est composée de six feuilles posées
fur l'ovaire, épaisses, fermes, dont trois extérieures
plus étroites, alongées , & trois intérieures, plus
larges & arrondies , toutes blanches avec une ligne
rougeâtre, à leur milieu semblable à une nervure
plus épaisse. Au centre de ces feuilles s'éleve un
style ou stigmate très-court, creusé en cuilleron
plein d'une liqueur mielleuse , & qui porte sur son
dos une étamine ou anthere sessile à deux loges qui
contiennent la poussière fécondante. L'ovaire est audessous, fort menu, alongé, & devient par la fuite
une
capsule ovoïde a trois angles & trois nervures
intermédiaires qui la font paroître comme hexa¬
gone , longue d'un pouce & demi, deux fois moins
large , à trois loges remplies de graines orbiculaires
membraneuses extrêmement fines &
peu sensibles.
Uanantali est vivace par fes racines
qui subsistent
plusieurs annees, pendant que fes tiges meurent tous
les ans âpres avoir fleuri ; ce qui lui
arrive une fois
l'an vers le mois de juin. Ses fleurs durent
l'efpace
,

,

,

,

,

,
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cinq mois fans sécher ni tomber, à-peu-près
comme feroient des feuilles
au point que fi l'on en
cueille la panicule lorsqu'elle n'est encore qu en
bouton, 6c qu'on la suspende dans un lieu sec, ces
boutons grossissent, s'ouvrent, s epanouissent, fleu¬
rissent & durent jusqu'à la maturité du huit* ce qui
de

,

prouve que cette plante , parvenue à ce point , n'a
plus besoin de tirer aucune nourriture , aucune subs¬
tance solide que de l'air seul, pour pouvoir opérer
î'acte de la génération , dont tous les principes font
contenus dans ces panicules parvenus à ce point.
Qualités. Toute la plante est fans saveur, sans
odeur; ses fleurs seules ont une odeur très-désa¬

gréable.

Usages. Son suc , tiré par expression 6c donné
aussi-tôt, dissipe la colique 6c les douleurs de toute

espece du ventre , remue la bile & lâche le ventre.
Remarques. On voit, par la description de Vanantalì, qu'il ne peut être placé dans le genre de la
vanille, oit l'a confondu M. Linné 6c qu'il a tous
les caractères de l'ambokely, avec lequel il doit
former un genre particulier dans la famille des orchis.
(As. Ad an son.)
ANANUS
(Hifl. des Juifs.) fíls de Seth, grandprêtre des Juifs, appellé Anne dans l'évangile, pos¬
séda la grande sacrificature pendant onze ans, 6c
eut
cinq de ses fils grands-prêtres , dont un porta
aussi le nom d'Ananus. Après fa déposition de cette
dignité, il en conserva le titre, 6c eut toujours beau¬
coup de part aux affaires. II étoit beau - pere de
Caïphe, 6c ce fut chez lui que Jesus-Christ fut d'a¬
bord mené, lorsqu'il eut été arrêté au jardin des
,

,

oliviers.

fils, qui ne fut grand-prêtre que trois
mois, 6c que le conseil des Juifs nomma ensuite
Ananus son

gouverneur de Jérusalem, fit lapider S. Jacques, frere,
c'est-à-dire parent de J. C. selon la chair, avec quel¬

chrétiens, comme coupables d'impiétés : vio¬
qui lui fit perdre le pontificat. L'historien
Jofephe loue extrêmement la prudence de ce gou¬
verneur : il en parle comme d'un homme très-juste ,
ami de la paix, zélé pour le bien public, tres-vigilant
6c très-attentif aux intérêts du peuple : ce qui prouve
qu'il s'étoit bien corrigé de ce zele impétueux 6c
violent qu'il montra lorsqu'il étoit grand-prêtre.
L'écriture parle encore de quelques autres Ananus.
ANAPARUA f. m. ( HiJL nat. Botaniq.) plante
du Malabar, très-commune fur-tout à Chanotti 6c à
Parou, oit elle fleurit tous les ans pendant la saison
des pluies. Les Brames l'appellent benderli; les Por¬
tugais solhas da lanea ; les Hollandois prangwortel.
Van-Rheede en a donné une figure passable, mais
incomplète fous le nom Malabare anaparua, dans

ques

lence

,

son Hortus Matabaricus, vol. VII, pag.yS, pl.XL.
C'est une plante grimpante qui s'attache aux arbres
par la pointe de lès feuilles,
de racines fibreuses du bas de fa

& qui jette nombre

tige qui est couchée
rondes, vertes, charnues, de cinq à six
lignes de diametre, 6c qui ont jusqu'à quatre à cinq
pieds de longueur. Ses branches font en petit nombre,
couvertes de feuilles espacées d'un à trois pouces,
6c disposées alternativement fur un, même plan ,
les unes à droite, les autres à gauche ; chaque feuille
est comme
composée de deux parties , dont la preparterre,

miere, qui est la feuille proprement dite, repré¬
sente un cœur
alongé , ou un fer de lance pointu à
son extrémité,
qui s'accroche comme une vrille fur
les arbres,
long de trois à quatre pouces , deux
fois moins large
épais, ferme , lisse , nerveux,
porte fur un pédicule ailé en forme de cœur, une
fois plus court, aussi nerveux
qui semble faire un
étranglement avec elle, 6c former une seconde feuille
qui entoure la moitié de la tige.
De l'aisselle de chaque feuille fort un épide fleur
,

,

tête ovoïde, long de sept à huit lignes, de
moitié
moins large, porté fur un pédicule de même
gueur , au haut duquel est une enveloppe en forme
en

Ion""

d'écaillé, hémisphérique, concave , d'un rouge obs
cur, qui renfermoit l'épi avant fa fleuraison
6c Cl,*
l'accompagne jusqu'à la maturité de fes fruits Ç '
épi ou cette tête se recourbe en bas en forum de
crochet
6c contient environ vingt fleurs herma
phrodites, d'abord blanches , ensuite vertes, Com~
posées chacune d'un calice sessile à quatre feuilles '
de quatre étamines jaunes, & d'un ovaire
qui de*
vient, en mûrissant, une baie rouge de corail, ovoïde ~
une
loge contenant une feule graine en osselet très-du'Qualités. Toute la plante a une faveur amere
,

,

astringente.
UJages. On lemploie en décoction dans les bains
les fievres ardentes : fes feuilles pilées s'em¬
ploient en cataplasme fur les tumeurs 6c fur toutes
pour

les

parties douloureuses.

Remarques. L'anaparua n'a jamais été classée par
aucun botaniste, il est néanmoins facile de voir
par
fes caractères, qu'elle est une espece du genre du
tapanava , 6c qu'elle vient par conséquent dans la
famille des arons
où nous l'avons placée. ( As.
,

Ad an son.

)

ANAPERA, (Mufiq. des anciens.) forte de rhythme
les flûtes, qui nous est inconnu. (F. D. Cl)
ANAPESTE, (Littérature.) cq pied, composé de
deux breves& d'une longue, est le dactyle renversé.
Les Grecs
dont l'oreille avoit une sensibilité si

pour

,

délicate pour

le nombre, avoient réservé ¥ anapeste.
poésies légeres , comme le dactyle aux poèmes
héroïques : 6c en effet, quoique ces deux mesures
soient égales, le dactyle frappé fur la premiere syl¬
labe a plus de gravité dans fa marche que Vanapese frappé fur la derniere.
On a observé que la langue Françoise a peu de
dactyles 6c beaucoup d'anapestes. Lully semble être
un des
premiers qui s'en soit apperçu, 6c son réci¬
tatif a le plus souvent la marche de ce dactyle
aux

,

renversé.

On n'en doit pas conclure que nos vers héroïques
oû ¥anapeste domine , ne soient pas susceptibles d'un
caractère grave 6c majestueux ; il suffit, pour le

ralentir, d'y entremêler le spondée; 6c¥anapeste,
alors

assujetti par la gravité du spondée, n'est plus
coulant 6c rapide , 6c cesse d'être sautillant.
(M. Marmontel.)
§ ANAPODARI, (Géogr.) petite riviere de

que

*

l'île de
ou

Candie; 6c Anpadore ou Anapodari,
riviere de Candie , font la même

Arpadore

rivière dont il

,

ne

falloit faire

qu'un article. (Lettres

fur /'Encyclopédie.)

ANASCHORIGENAM f. m. ( Hist. nat. Bot.)
espece d'ortie du Malabar , figurée fous ce nom
par Rheede, dans son Hortus Malabaricus, volume
II, planche XLI, page yy. Les Brames l'appellent
hafìy gasurculi. Je l'ai rencontrée aussi au cap Ma¬
nuel près de File Gorée.
C'est un arbrisseau vivace
toujours verd, de
cinq pieds de hauteur, dont la racine est fibreuse,
tendre 6c blanchâtre. Sa tige est cylindrique, de
cinq à sept lignes de diametre , partagée en pa¬
,

,

sseurs branches alternes , striées profondément ou
cannelées vers leurs extrémités d'un rouge obícm
taché de verd blanc ou de verd clair comme a
,

peau

du serpent cobra capella, 6c íemée

de p01iS

piquans comme sortie. Ses feuilles font alternes,
peu ferrées, distantes de deux à quatre P011*"^
taillées en cœur arrondi, de cinq à six pouces
diametre terminées par une pointe alongée , y
dées de chaque côté de quinze à dix-huit dents
gulaires, grossières, inégales, verd-noires, ne
,

lées

de

poils piquans, à trois côtes

princip31
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en-dessous blanchâtres , portées fur un pédicule une
fois plps court qu'elles, demi-cylindrique , rougeâ¬
tre

,

de six à

plat &: sillonné en-dessus , arrondi & verd-jaune

quelquefois un ovaire qui avorte fous la forme d'un
petit godet en soucoupe. Les fleurs femelles n'ont
qu'un calice à deux feuilles comprimées rélevées,
& qui embrassent étroitement l'ovaire. Celui-ci
est terminé par un seul style & un stigmate cylin¬
drique velu & devient, en mûrissant, une capsule
,

,

lenticulaire , droite, c'est-à-dire, relevée vertica¬
lement fur son tranchant, jaune-roussâtre luisan¬
,

qui ne dissere point de la graine elle-même.
Usages. Les Malabares n'en font aucun usage.

te

,

Seconde

apprend qu'il

nous

,

se roulant

autour

des arbres.

Usages. Sa racine pilée fe donne avec le lait &
les démangeaisons du corps. Son suc

le sucre pour

exprimé

fa décoction dans l'eau fe boit dans
pour les tumeurs du corps
& les difficultés d'uriner. ( M. Adanson.
)
ANASCHOVADI, f. m. (Hist.nat. Botan.) Plante
du Malabar, qui vient naturellement dans la famille
des plantes à fleurs composées , & dans la section
des conyfes. Van-Rheede en a donné une
figure pas¬
sable dans son Hortus Malabaricus volume As, plan¬
che Vil, page i j. fous ce nom Malabre
qui veut
dire pied-d'éléphant ; le nom
afiipada que lui donnent
les Brames
signifie feuilles étendues en rond ou
rayonnantes, & celui de godjura veut dire langue
de vache,
parce que fes feuilles en ont à-peu-près
la figure. M. Linné la désigne fous le nom òéelephantopus, scaher,foliis ohlongis scabris. Sysema naturce,
édition z 2 page 58o , n°. l.
C'est une herbe vivace, d'un pied au
plus de
hauteur
qui croît communément dans les terreins
sablonneux, humides & ombragés. Sa racine est un
assemblage de douze à quinze fibres rameuses blan¬
ches avec .un filet au milieu,
longues de six à sept
pouces, de deux à trois lignes de diametre, d'où
part une tige courte, dure, blanche, ligneuse, de
deux lignes de diametre, traçante
horizontalement,
entourée d'anneaux velus
qui indiquent la chute des
feuilles ou écailles qui la couvroient, & jettant à
la distance de trois ou
quatre pouces lorsque la
plante est en fleur, une jeune plante qui, lorsqu'elle
vient à fleurir
en reproduit une pareille au bout
du prolongement de la même
tige.
Chaque plante ou tousse, est composée de huit
ou

,

,

les ardeurs du foie

,

,

,

,

,

,

à dix feuilles rayonnantes fur la terre

elliptiques
médiocrement pointues longues de
quatre à cinq
pouces deux à trois fois moins larges, marquées
de chaque côté de douze à
quinze crénelures épais¬
ses un peu ridées ou
crépues couvertes de poils
rudes
,

,

,

,

,

,

verd-noires

,

avec une

destous, rapprochées

côte blanchâtre

en rayons

fans

aucun

cule autour des racines.
Du centre de ces feuilles
s'éleve tous les

en-

pédi¬
ans

,

pendant les pluies du mois de décembre une tige
feuilles, verd-brune , hérissée , roide , haute

íans

,

cylindrique,

,

térieurement

velu. L'ovaire porte

encore ex¬

calice de

cinq écailles en foie lon¬
gues dentées, qui
l'accompagnent
jusqu'à fa matu¬
rité ; alors il est ovoïde
d'abord blanc
alongé,
ensuite jaune, enfin cendré-roux.
Uanaschovadi fe propage non feulement de graines»
mais encore
par ses tiges ou bourgeons, qui tracent
fous
un

,

,

,

terre.

Qualités. Cette plante n'a

fleurs, mais

une

de sang ,
lait aigri,

son.)

&
elle arrête les dyssenteries. ( M. Adan¬

ANASTASIE

mie

astringent, dont la

succès dans les crachemens
dans les dyfuries. Pilée & prise avec le
avec

ou

Anasafia

ras

odeur, même

.

vulnéraire

un

décoction fe boit

*

aucune

faveur âcre mêlée d'amer¬
'

UsagíS' C'est

Anastasiople, ( Géogr. )
la Mésopota¬

ou Anastastopolis, ville de
auparavant le bourg de Dora,

D ara

011

Da-

l'empereur Anastafe fit fortifier, au
de Procope & dont il fit une très-belle

rap¬

,

que

,

port

,

qu'il appella de son
La Martiniere

toutes

villes

nomme

quatre autres

épiscopales, l'une dans

gie Pacatienne

ville

nom.

Anastasiople
Phry¬

la seconde

la seconde dans la Carie

la troi¬
premiere, & la quatrième
en Thrace dans la
province du mont ssEmus.
L'article Anastasiople du Dicí.
rais, des Scien¬
ces
,

sième dans la Gaîatie

,

&c. est l'article Anatajan mis sons le

,

d'Anastafiople

nom

méprise de l'imprimeur.
§ ANASTOMOSE (Anatomie.) les anciens don-

,

,

,

ple

y a au

,

en

plusieurs paquets de fleurs, d'a¬
blanc, jaune, posées
fans écailles. Chaque
hermaphrodite,
porté fur l'o¬
vaire à
long tube, divisé en cinq dentelures égales,
portant intérieurement cinq étamines courtes, réu¬
nies par leurs
antheres, & enfilé par un style sim¬
contenant

,

bord bleu
purpurin, ensuite
fur un
réceptacle plat & nud
fleur est un fleuron

tume.

Malabar
une autre
efpece d'' anafchorigenam ou d'ortie ap¬
pelle valli - schorigenam dont il ne donne qu'une
courte description fans
figure. Les Brames rappel¬
lent pitta-gasurculi. Elle ne dissere
presque de la
premiere qu'en ce qu'elle grimpe
s'éleve plus
haut

caves

dans fes

efpece. VALU - SCHORIGENAM.

Van-Rheede

vers

roïdes , de six à huit lignes de diametre, enveloppées
de deux à
quatre grandes feuilles arrondies, con¬

De faisselle

rissées de poils piquans.
Chaque fleur mâle con¬
fisse en un calice à quatre feuilles, verd - blan¬
châtre , ouvert en étoile , en quatre étamines, &

sept

pouces, du diametre de deux lignes,
son extrémité en huit à dix
branches,
surmontées chacune d'une tête de dix fleurs sphé¬
ramifié

en-dessous.

des feuilles sortent des péduncules
de fleurs, dont les mâles font composées
d'épis longs
de deux pouces, &les femelles font rassemblées en
têtes sphériques de fix à huit lignes de diametre , hé¬
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par une
,

noient

un

autre

sens à

ce terme.
Ils entendoient
par anastomose , l'ouverture faite dans un vaisseau ,
par laquelles'épanchoitle sang, fans que le vaisseau
fût rompu. De nos
jours, & même dans

quelques

phrases des anciens, anastomose signifie Y union de
deux troncs de
vaisseaux, faite par quelque bran¬
che par laquelle le
sang peut passer de l'un à l'au¬
tre
ou par l'union immédiate de deux arteres
,
qui n'en font pfus qu'une.
Les anastomoses règnent
dans toutes les classes
des vaisseaux, dans les arteres dans les veines &
les nerfs mêmes
qui, par plusieurs de leurs qua¬
lités ressemblent aux vaisseaux. II
y a de grandes
anastomoses, de médiocres & de capillaires.
Les grandes anastomoses fe trouvent
principale¬
,

,

,

,

,

dans les veines. Dans le fœtus la veine om¬
communique avec la veine cave par le ca¬
nal veineux. On pourroit regarder cette veine
plu¬
tôt comme le tronc principal de la veine cave in¬
ment

bilicale

férieure dont l'autre branche feroit la veine
abdominale. Dans l'adulte les
des
,

anastomoses

cave

gran¬

des veines font très-nombreufes , fur-tout
dans les
veines cutanées. Les jugulaires externes
commu¬
niquent du côté droit au côté gauche ; & la jugu¬
laire externe avec la branche faciale de
l'interne
,

le

long de la mâchoire inférieure ; les sinus du cer¬
veau
presque par-tout ; les sinus longitudinaux de
la dure-mere font un arcade à
veines exterieures de la tete
les

intérieures par ce

de Santonini ; ce

qu'on

chaque vertebre : les
communiquent avec
nomme les

font des branches

émissaires

qui percent le

ANA
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anastomose. Les veines du
bras, la profonde l'antérieure 6c la postérieure se
réunissent
pli du còude : les veines de la main
forment des réseaux : la saphene & plusieurs bran¬
ches de la crurale communiquent fous la peau de

tràne pouf

fofmer

cettfc

,

au

inférieure. Dans 1 intérieur l'azygos
côté dans la veine cave , 6c de l'autre
dans la rénale : les veines du bassin ont de très-

ì'extrémité

s'ouvre d'un

grandes anastomoses ; les vaisseaux de la matrice com¬
muniquent entr'eux &: avec les veines fpermatiques :
les veines du méfentere forment un triple rang d'an¬
neaux entr'elles
depuis l'estomac jusqu'au rectum.
Les anastomoses formées par deux troncs d'arteres
qui se réunissent, sont plus rares. II y en a une
feule de considérable, c'est le tronc qui se forme
par les deux arteres vertébrales. II y a encore celle
des deux arteres spinales antérieures : 6c une autre
moins connue, d'une artere qui passe par le trou
pariétal, 6c qui s'unit à une des arteres extérieu¬
res du crâne
dont la branche temporale 6c l'occipitale forment avec elle un tronc commun. Dans
,

,

artériel est la seconde racine de
animaux à sang froid , les deux
branches de l'aorte se réunissent dans le bas-ventre.

le fœtus le canal
l'aorte. Dans les

anastomoses médiocres font fans nombre , &
nous n'entreprendrons pas d'en donner le catalogue.
Nous avons trouvé constamment dans le corps hu¬
main que deux arteres voisines se réunissent par¬
tout par des branches qui se rencontrent. Nous
avons trouvé cette loi dans toutes les membranes,
dans les arteres des muscles, de la peau, & même
des viscères, quoiqu'un peu moins fréquemment
dans les reins 6c dans la rate. II en est de même
des veines. On a voulu excepter les vaisseaux du
côté droit 6c du côté gauche ; on a établi une
espece de médiastin entre les vaisseaux des deux cô¬
tés. Mais les arteres de la face, des levres , du
nez ; celles qui accompagnent l'os hyoïde, les arte¬
res du sternum
celle du pénis de l'uterus, de
la vessie, du diaphragme, de la langue, ont des anas¬
Les

,

,

tomoses

très-nombreuses entr'elles.

Pour les vaisseaux

capillaires

,

ils forment dans

les membranes, fans exception , des réseaux
nés de leurs petites branches qui se réunissent en
mille maniérés. II n'en est pas tout-à-fait de même

toutes

capillaires des vifceres. Ils paroiffent être simples òc fans communication avec les
vaisseaux les plus voisins, dans la rate, dans les
reins, dans le placenta, dans la partie corticale du
cerveau. On dit la même chose des vaisseaux des
cellules des épiphyfes. Il est cependant bien sûr,
que les vaisseaux du cartilage des épiphyfes s'anastoanosent entr'eux ; que les vaisseaux de la moelle
font la même chose 6c que tous les périostes étant
membraneux, ont leurs reseaux.
Les anastomoses des arteres 6c des veines font
capillaires, 6c nous ferions difficiles à en admettre
de plus grosses. La conséquence la plus naturelle
en seroit,
que le sang de l'artere s'épanchant dans
une veine moins résistante, la gonsteroit excessive¬
ment
6c y déchargeroit tout son sang, dont rien
n'enfileroit les branches de l'artere. On a vu ces
effets naître de f anastomose contre nature d'une ar¬
tere ouverte en même tems avec la veine , de ma¬
niéré que le sang artériel s'épanchoit dans
la veine.
Ce désordre est évité
par la nature en n'admettant
dans les veines
que le sang des arteres capillaires,
qui lui-même ne cause plus de pouls dans ses vais¬
seaux. Ces anastombses font cependant plus ou moins
amples : nous en avons vu 6c Leeuwenhoek en a
dépeint, ou plusieurs globules rouloient de front
dans la branche communiquante : il y en a beaucoup
aussi oìi la lumière de la veine naissante est entiè¬
rement remplie par un globule.
dans les vaisseaux

,

,

,

,

Le

parenchyme des anciens n'étoit

que

la tuni*

que cellulaire , qui, avec les vaisseaux , compote
les vifceres. Le sang ne s'y épanche point ; car le
suif 6c la cire passent avec facilité des arteres dans

les veines, 6c ces liqueurs grossières s'épancheroient
certainement dans la cellulosité , si le sang des ar¬

pouvoit pénétrer dans le tissu cellulaire avant

teres

d'entrer dans les veines. Dans le pénis 6c le cli¬
toris , où le sang des arteres s'épanche effectivement
dans

pent

une

de laquelle les veines le

,

repom¬

la cire injectée dans l'artere forme effective¬

,

ment une

On

cavité

masse dans le corps caverneux.

beaucoup parlé de l'utilité des anastomoses.

a

cru que les réseaux capillaires
faifoient
l'organe principal, dans lequel la nature broyoit
le sang 6c le préparoit à la sécrétion. Les cercles
admirables que les arteres forment dans l'oeil, ont
été regardés comme une structure essentielle pour
la sécrétion d'une liqueur extrêmement fine. On a

Bellini

vu

a

réseaux des arteres différer entr'eux dans

les

organe , & il est asiez naturel qu'on ait été
croire que cette diversité des réseaux
étoit destinée à des sécrétions différentes.

chaque

tenté de

Les réseaux peuvent rompre

la vitesse du sang,"

grandes anastamoses peuvent faire le même
effet, lorsque les arteres communiquantes ont une
direction opposée. II est naturel, dans tous ces cas,
que des torrens de sang opposés se choquent, 6c
que la friction détruise une bonne partie de la vi¬
6í les

laquelle les globules étoient arrivés.
au microscope , ce choc, & des
colonnes de sang opposées fe heurter, 6c la plus
forte repousser l'autre 6c lui faire changer fa di¬
rection ; ce qui ne se sauroit faire fans consumer
une partie de la vitesse originelle des deux colonnes.
Mais nous ne saurions espérer de trouver dans la
tesse

avec

,

Nous

avons vu,

différence des réseaux la cause des différentes sécré¬
tions , puisque les veines ne séparent point d'hu¬

6c que cependant elles ont également leurs
anastomoses , leurs réseaux , 6c qu'on y trouve des
desseins aussi artificieux que ceux des arteres. Les
cercles artériels de l'oeil ne font pas plus beaux que
meurs

,

le cercle ou plutôt la figure ovale
le poulet, 6c qui certainement est

vaisseaux

admirés,

en

ne

qui environne
veineuse. Les

tourbillons de la choroïde qu'on a tant

font sûrement

que

des veines. Ces

diversifiés dans les vaisseaux
du corps humain peuvent
donc remplir des vues de la nature, soigneuse de
procurer la facilité de la circulation ; mais ils ne

desseins si agréablement
des différentes parties

fauroient servir à

préparer les humeurs.
anasomoses considérables ont certainement
pour but de suppléer aux embarras, qui pourroient
naître dans le mouvement du sang. Une obstruction
fait le même effet qu'une ligature. Sans les anasto¬
moses toute la partie de l'artere qui seroit au-destous
de la ligature , deviendroit inutile, & seroit perdue
pour l'animal ; 6c si cette artere avoit un organe,
un muscle à nourrir
cet organe ou ce muscle perLes

,

immanquablement sa vitalité, 6c seroit détruit
le sphacele & par la pourriture.
L'anastomose remédie à ces malheurs : c'est elle
qui empêche les ligatures de l'artere humérale de
devenir mortelles. Ces ligatures font rendues né¬
cessaires par des saignées malheureuses, qui ouvrent
le tronc de l'artere : c'est le seul remede qu'on puisse
opposer à une hémorragie toujours renaissante , qul
deviendroit funeste 6c par la perte du sang, &
par son épanchement dans la cellulosité, où fa cor¬
ruption seroit suivie de la gangrene. Mais ce remede
deviendroit funeste lui-même, en privant tout l'avantbras du sang que lui amenoit l'artere , en y éteignant
la yie 6z en y produisant le sphacele
: le p°llb
*
disparoií

droit
par

,

S

d

ANA
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ANA

le bras, 6c Î1
s'y montre des marques de gangrene ; mais le danger
ne dure
que quelques jours; la chirurgie gagne du
gagné

paroît être rtee en Egypte empire
des arts. L'attachement que la nation
avoit pour les décédés , y introduisit de très bonne
heure l'embaumement. Quelque groísiere qu'on
sup¬
pose cette opération, elle accoutuma les hommes â
toucher des cadavres, & à en tirer les entrailles. Le
lquelette paroît être né en Egypte ; on y a sculpté
qui fut la

tems , &c la nature travaille , pendant ces
jours ra¬
chetés par Fart, à réparer les fuites de la ligature.
Plusieurs branches
communiquent de l'artere humérale aux trois troncs de l'avant-bras
; la récurrente

radiale
ulnaire

la

,

récurrente

inter-osseuse 6c la

rens

,

avons

pantin

ques,

,

,

,

arrêté dans l'oreillete 6c dans le ventricule du cœur
du côté droit, la veine
azygos a la facilité de fe

décharger dans la veine
veines du bras

,

inférieure. Dans les
dont la situation perpendiculaire
cave

pourroit causer un obstacle au retour du sang, les
veines supérieures cutanées
peuvent fe soulager
en versant leur
sang dans les veines profondes sou¬
mises à Faction des muscles. Car il est sûr
que la gra¬

vitation affecte très-considérablement le mouvement
du sang veineux. Dans la main , les arteres

qui

com¬
6c la paume ,

muniquent entre le dos de la main
peuvent alternativement faire aller leur sang dans
celles de ces deux faces de la main
qui est devenue
rinférieure.

On a cru, & avec
beaucoup
arcades 6c les

de probabilité, que les

anajlomofes pouvoient servir à rétablir
le mouvement d'un amas de
globules , qui fans
ce secours
pourroit arrêter le mouvement du sang.
Soit une artere
conique , qui à la pointe de son
cône s'ouvre dans une artere
pareillement Conique.
Posez un amas de
globules, un grumeau de sang
dans la pointe commune des deux cônes
si l'ar¬
tere continuoit à diminuer
coniquement , la force
du sang pousseroit ce
grumeau vers la partie capil¬
,

laire de l'artere.

Le mouvement de

ce

sang

coa¬

gulé deviendroit à chaque moment plus difficile il
fermeroit entièrement son artere : au lieu
que l'impulsion du sang peut le repousser dans le cône élargi
de l'artere, qui fait la seconde extrémité de
l'arcade,
dans une direction dans
laquelle la résistance du gru¬
meau diminue à
chaque moment, 6c devient nulle
lorsqu'il est rentré dans la partie la plus large de l'ar¬
tere. ( H. D. G. )
ANATAJAN, ( Géogr. ) L'article de cette île
se trouve dans le DiUionn.
rais, des Sciences 6cc.
fous le mot Anastasiople
, par une
méprise de
,

,

*

,

l'imprimeur.

§ ANATOMIE, (Ordre Encycl. Entend. Raison.

Philosophie ou
generale

,

comparée.

Science. Science de la

particulière.

)

Physique
Zoologie. Anatomie fimple &
nature.

Supplément à VHiíloire abrégée des progrés de P AnaTome /,

trouvé

aux

riches

avec

les momies

$

&

voluptueux. On les montroit dans

Egypte les originaux de

ces

Gaiien alla à Alexandrie
pour y

:

,

antiquité des squelettes de diffé-

on en a

les repas, 6c cette coutume
fubsistoit en Egypte ait
commencement du siecle passé. C'étolent de vérita¬
bles
squelettes, 6c non pas des représentations d'un
homme exténué
par la maladie ; & l'on avoit en

découvert des branches anâstomoti-

plus petites à la vérité, àl'articulationdu ge¬
nou ; il
y en a de très-considérables qui communiquent
entre les arteres du bassin 6c les branches
profondes
de la crurale
d'autres anastomoses unissent l'artere
tibíale antérie ure 6c la postérieure; toutes les
fois donc
qu'il feroit nécessaire de faire une ligature à l'artere
crurale à la poplitée à la tibiale antérieure ou
po¬
stérieure nous ne désespérerions
point de tirer des
anajlomofes que nous venons de nommer, assez de
fecourspour entretenir la vie dans le membre privé
de son artere
principale.
C'est apparemment le principal
usage des anasto¬
moses. Un autre qui est lié à celui-ci, c'est la facilité
qu'elles donnent au sang de fe décharger dans des
situations 6c dans des circonstances dans
lesquelles
il ne peut pas suivre son courant naturel. C'est ainsi
que dans les grands efforts, pendant que le sang est

métaux;

avoit communément dans les
familles, de ces sque¬
lettes dont les
articulations mobiles fervoient dé
on

bientôt elles deviennent assez
considérables, pour
rendre à l'avant-bras tout le
sang que lui portoit
l'artere hurnérale.
Nous

,

mere

dans la
p us haute

récurrente

jettent des branches qui s'unissent à deux
branches nées au-dessus de la
ligature. Le torrent du
sang arrêté par la ligature dilate ces branches ;
,
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Vanatomie

fo mie.

squelettes artificiels»
profiter des fquelet-

tesqu'ony démontroit ; c'étoient les seuls au monde
qui íerviíìent à l'instruction de la jeunesse.
fut

La Grece connut fort tard
les

cependant

pas

arts.

\P anatomie

étrangère plusieurs siécles
,

Hippocrate. On trouve dans
légale ; Áristodeme

dissection

Pausanias la

n'y

avant

premiere

voulut immoler fa fille
oracle. Un amant au

satisfaire à un
désespoir,
pour sauver sa maîtresse
de publier que
cette victime ne
pouvoit être agréable aux dieux ,
puisque la fille d'Aristodeme étoit grosse. Le pere
rempli d'un patriotisme farouche ouvrit les flancs
de fa fille., 6c
vengea son innocence des calomnies
de son amant. Parthenius
rapporte un fait à-peu-près
semblable dans ses Erotiques.
Ce furent les
philosophes qui mirent dans ana¬
tomie des détails 6c
qui y consacrèrent des travaux
suivis. L'école de
Pyíhagore découvrit le tympan 6c
même le limaçon de l'oreille interne.
Démocrite
pour

imagina

,

,

,

disséqua soigneusement le

caméléon. 11

nous

est

ce¬

pendant resté de ces philosophes beaucoup plus d'hypotheses que de faits anaíomiques.
Les defeendans
d'Elculape , médecins 6c
de ce dieu exerçoient chez eux Y anatomie. prêtres
Elle s'y
confervoit par tradition selon le
témoignage de
Gaiien. Dans les Ouvrages
d'Hippocrate
f dans
les plus authentiques , on
assez
s'apperçoit
que
Y
,

,

anatomie étoit très-famîíiere

aux

Asciépiades

,

6c

qu'ils possédoient dans leur famille l'ostéologie 6c
la
myologie à un dégré digne de nos éloges.
En effet on trouve dans
Hippocrate une expérience
chirurgique faite fur le deltoïde d'un homme 6c non
d'un animal. Une
expérience anatomique suppose
des vues, des recherches 6c des connoissances
; on
ne
parvient guere à connoître une vérité détaillée,
fans connoître

en

même

tems

les vérités du même

qui l'a voisinent, 6c qui font

un tout avec elle. On
fait pas une démonstration d'Euelide fans connoî¬
tre celles
qui la précédent.
Aristote cite Diogene d'Apollonie 6c Syennesis

rang
ne

de

Chypre, anatomistes qui ont donné la plus ancienne
angiologie que nous ayons, après celle d'Hippocrate.
Aristote lui-même tient un rang considérable
les anatomistes. C'est lui qui le
premier a
donné des figures à"1 anatomie. C'est lui encore
entre

premier a donné Y anatomie comparée.
lui a fait remarquer avec précision, ce

Sa

qui le

sagacité

qu'ily avoit de
plusieurs animaux ; il
a tiré d'une abondante
induction, des réglés qui font
fondées fur un grand nombre de faits. Telle
est la
regîe ; tous les animaux qui n'ont qu'un rang de
dents incisives ont quatre estomacs. II n'a
pas ignoré
YanatomU humaine. II a très-fouvent fait
la compa¬
commun

dans la structure de

raison des vifeeres des

hommes

avec ceux

des ani¬

maux.

II n entre pas dans notre
des découvertes

plan de donner le detaii
anatomiques d'Aristote. Il mérite
P dd

A
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d'être lu avec attention , & les erreurs^
dans ses écrits ne doivent pas déroger

répandues

à notre re-

connoissance.

...

erop ì^e ,
fragmens qui nous font re es
donnent la plus grande opinion 11 paroit etre
le premier anatomiste , à qui le corps humain ait ete
familier. Erafistrate partage avec lui la découverte
des vaisseaux lactées, mais il a beaucoup plus cultivé
la physiologie que l'anatomie.
On doit beaucoup à Galien , quoiqu'il ait noyé
fous un style Asiatique bien d'excellentes choses. II
fut le dernier des anatomistes : l'art périt avec lui, &
pendant douze cens ans on n'apprit cet art que dans
fes livres. Son adreste à faire des expériences passe
tout ce qu'on pouvoit espérer de son âge ; il en a fait
fur des animaux vivans qu'aucun moderne n'a su
vérisier : c'est le fort de Galien, on ne l'y a pas furpassé.
Pour Vanatomie il l'a tirée des animaux. Si jamais
il a disséqué des corps humains , ce n'est que bien
rarement & fort en passant. Il n'a pas laissé de faire
beaucoup de découvertes : il est le seul des anciens
qui ait laissé à la postérité un fystême complet de l'art.
Vefale, tout en le réfutant , n'a que trop répété
Galien. II faut lire ce grand homme , on y décou¬
vrira bien des morceaux utiles ; mais il faut être en
garde & contre l'hypothefe & contre l'anatomie
Les

nous en

,

,

comparée.
Douze

cens ans

après Galien,

on recommença

à

disséquer. Tous ces siécles font perdus pour Y ana¬
tomie. L'empereur Frédéric II, rappella un art salu¬
taire fans lequel la médecine ne leroit que conjec¬
ture. II ordonna que toutes les années il fe feroit
en Sicile la dissection d'un corps humain : il fit tra¬
duire Galien ; mais ce législateur ne put pas créer
des talens contraires au goût du siecle. Toutes les
sciences étoient ehtre les mains des ecclésiastiques
qui n'étoient pas faits pour disséquer ; elles n'étoient
que lecture ou que subtilité : on avoit perdu de
vue la nature, & il fallut plusieurs siécles pour y
rappeller les hommes.
Jacques Bérenger de Carpi, le même qui intro¬
duisit le mercure dans la cure des maladies vénérienes, fut i'instauraíeur de Vanatomie.dl disséqua
des corps humains, & l'on répéta contre lui la même
calomnie, qui avoit noirci la réputation d'Hérophile.
On l'accufa d'avoir disséqué des hommes vivans. II
sema de très-bonnes remarques, un vaste ouvrage
écrit dans un goût barbare ; il fit dessiner quelques
muscles ; il décrit exactement bien des choses nou¬
velles : il écouta la nature, & fe permit d'y voir ce
que les livres disoient mal.
II convint qu'il ne trouvoit dans l'homme ni le
réseau admirable à l'entrée de la carotide dans le
crâne, ni les sept cellules de la matrice, ni le pore
du nerf optique. II découvrit & injecta les mame¬
lons des reins ; il sépara le premier les deux cartila¬
ges arytsenoides : il observa que fous la seconde
vertebre des lombes la moelle de l'epine n est plus
qu'un paquet de nerfs. Tout anatomiste doit le lire ;
il fait certainement époque dans son art. On trouve
dans cet auteur un témoignage irréfragable d'un an¬
cien rite, dont on a
rougi dans les derniers tems ,
& qu'on a voulu traiter de fable : c'est la vérification
du sexe du
pape nouvellement élu que faifoient des
cardinaux régulièrement du tems de Bérenger.
Berenger fut le précurseur de Vefale. Ce grand
anatomiste s'appliqua avec une ardeur incroyable
a son art.
II donna, à ì'âge de dix-huit ans, un
ouvrage supérieur à tout ce qu'on avoit encore vu.
Cet ouvrage n'est pas parfait, mais les muscles les
plus considérables y íont traités supérieurement.
Les grands os font très-bien décrits. II y a des ex,

^

,

periences très

-

vivans

a connu cet

curieuses

faites fur des "animaux
lequel Winf.
de nos jours rappellé la
véritable situation,
liaisons de chaque partie. Ses desseins, faits

;

W a
éc les

Vefale

très-bons artistes

P^.r.

ïiiien

font admirables

,

art, avec

& qu'on

,

a

attribués

au

la force &c pour le
naairel des muscles superficiels.
Trop jeune quand
il publia cet ouvrage , trop occupé
après l'avoir
donné, Vefale ne put pas donner la même perfec¬
tion aux nerfs & aux vaisseaux. II y copia Galien:
il fe servit des animaux pour les parties les plus
fines de l'anatomie ; mais il osa s'élever contre l'autorité dans un siecle oìi elle pouvoit tout ; il décou¬
vrit

,

plusieurs des

pour

erreurs

de Galien, & il mérita

d'être copié par presque tous les anatomistes de
son siecle Ót du siecle suivant. Les anciens médecins le

persécutèrent, parce qu'il avoit la hardiesse d'en croire
la nature plus que les auteurs ; mais la postérité
lui a rendu justice & son nom ira toujours de pair
avec les plus grands noms.
Jacques Sylvius, précepteur de Vefale, n'écrivit
qu'après lui. Défenseur trop zélé des anciens, il poussa
cet attachement jusqu'à
la superstition, & il aima
mieux soutenir que le corps humain avoit changé de
proportion depuis Galien , que de reconnoître une
,

dans ce célébré chef de secte. Il racheta ce
défaut par de très-bonnes observations , faites fur
le corps humain & fur l'animal. II connut les trois
erreur

ligamens du colon ; il vît des valvules dans les vei¬
nes
dans le tems que Vefale refufoit de les ad¬
mettre ; il commença à désigner les muscles par des
noms
ce qui rend fans doute Vanatomu beaucoup
plus facile, que les nombres avec lesquels Galien
& Vefale les désignoient.
Charles Etienne, contemporain de Vefale , fut le
chef d'une famille savante. II accompagna de fes
explications les planches anatomiques de Riviere,
bien inférieures à celles de Vefale, mais originales;
ses nerfs font préférables à celles de ce grand homme,
&C Etienne a connu les cartilages articulaires de la
mâchoire & du genou ; il a entrevu même les glan¬
des qui portent le nom de Havers.
J. Philippe Ingrassias de Rachalbute , en Sicile,
fut le premier médecin de cette île, Sc vécut avec
,

,

autorité dans son art. II donna un commentaire
très-dissus & très-minutieux fur le livre des os de

Galien, découvrit l'étrier à-peu-près dans le même
tems
que Fallope, & connut la nature nerveuse de la
corde du tympan. II
le détail des petits

poussa à

une

grande perfection

vaisseaux qui passent par les
canaux du crâne, & n'ignora point la véritable ori¬
gine de l'artere ophtalmique, manquée parWinslow.
L'infortuné Michel Servet, dont on fait les er¬
reurs & la fin tragique, avoit rétabli le sentiment de
Galien, fur l'ufage de l'artere & de la veine du
poumon, & avoit enseigné la véritable direction
du sang, qui passe par ce vifeere , fans avoir porté
fes vues fur le reste du corps humain.
Realdo Colombo de Crémone fut le disciple &
le successeur de Vefale. S'il ne fut pas le premier
des anatomistes de son siecle
il fut cependant du
petit nombre de ceux qui consultèrent la nature.
II fit des expériences fur des animaux vivans ; il vit
le cerveau s'élever & s'abaisser ; il décrivit mieux
que Servet la petite circulation. II s'attribua la dé¬
couverte de l'étrier
& il mérite d'être lu p°lss
plusieurs observations particulières dont il a enrichi
,

,

mais on doit conserver une juste mé¬
fiance fur quelques faits hazardés qu'il s'est permis.
Gabriel Faloppia (Fallope) de Modene est un
son ouvrage ;

maîtres de l'art, &
à ce qu'on trouvoit

plus digne d'estime

,

il

des

a

suppléé presque par-tout

à redire dans Vefale. D'autant
qu'il mourut à 39 ans ; d a
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la nature, a fait une infinité de décou¬
vertes, & a réuni avec tant de talens une modestie
fans exemple. Son nom s'est conservé avec les trom¬

tomistes, qui aient parlé des valvules. II a laissé des
planches d'anatomie, qui font d une extrême rare¬
té
& qui représentent les muscles du bras.

suivi

tout

en

de ruterus , & avec une partie de l'organe de
l'ouie, dont Fallope avoit perfectionné l'histoire.
Ses Observations anatomiques font un ouvrage uni¬
que qu'aucun autre n'a effacé.
Barthelemi Eustachio de S. Séverin
médecin
Romain n'avoit pas l'aimable caractère de Fallope,
il étoitdur.-son style & ses
jugemens se ressentent de
son caractère ; il protégeoit un peu trop les anciens;
mais pour la parfaite connoissance de l'anatomie,
il surpassa tous ceux qui l'avoit précédé , & st ja¬
mais il a été surpassé , ce n'est que de nos jours.
Nous ne savons pas même, si, dans unsiecle auísi
pes

,

,

éclairé

homme qui ait mieux connu
parties de Yanatomie , & qui ait fait plus
découvertes. II a été le premier qui ait apperçu

toutes

de

,

il

y a eu un

les

certaine inconstance dans le détail de la struc¬
ture du
corps humain, & il a compté les varié¬
une

tés pour trouver par le calcul la
la nature fuit avec préférence. Ses

structure

que

petits ouvra¬
,
l'organe de

ges fur les reins , la veine azygos
l'ouie , &c. font autant de chefs - d'oeuvre, tis¬
sus de vérités nouvelles , fans aucun mélange d'er¬
reur.
II fit fur l'uretere la difficile expérience que

Malpighi a vérifiée depuis lui. II découvrit les

cap¬

sules rénales ( qui s'étoient dérobées aux recherches
de Vefale ) , le canal thorachique , la structure in¬
térieure des reins. II poussa l'angiologie à une per¬
fection qui n'a pas été surpassée ; dans les veines

fur-tout, il a laissé des desseins très-difficiles pour
exprimer ce qu'il y a de plus compliqué dans les
anastomoses de ces vaisseaux. Son principal ouvra¬
ge a péri, il ne nous en est resté que des plan¬
ches, dont M. Albinus a donné la clef, mais dont
les nerfs n'ont pas encore été interprétés. Ces
planches, les premieres qui aient été gravées en
cuivre fur Yanatomie font remplies de recherches
,

,

exactes & de' faits nouveaux. Les nerfs fur-tout & les
vaisseaux font exprimés dans leur situation naturelle,
avec une exactitude
qu'on n'a imitée qu'en partie.
Jules César Arantius, disciple de Vefale, n'a laissé
que

deux petits

ouvrages.

Le premier traite

avec

vérité de l'histoire du foetus. Il rejette l'allantoïde

,

fait l'uterus
rement

spongieux (dans les animaux il est entiè¬
mufculeux) : il nie la communication entre les

vaisseaux de la mere & ceux de Pensant. Dans les
observations les ventricules antérieurs du cerveau
font exposés avec exactitude, & les pieds de l'hip-

, plusieurs muscles , la circulation du pou¬
les globules des valvules artérielles, les ligamens de la glotte , plusieurs autres objets y font
mieux décrits que dans les anatomistes qui ont écrit

pocampe
mon

,

avant notre

auteur.

Volchercoster de

Groningue vécut long-tems en
a beaucoup
profité. II donna plusieurs petits traités & fit des¬
siner nombre de
squelettes d'animaux & de fœ¬
Italie

,

& fut disciple de Fallope dont il

,

II y a de très-bonnes observations dans ces
petits ouvrages. Les corps jaunes des ovaires paroissent ici pour la premiere fois : il
y a des détails fur
le mouvement du cœur & fur Yanatomie
comparée.
Vidus Vidius de Florence , mais
qui a enseigné
à Paris , a donné les découvertes de
Fallope
tus.

mées en planches mal gravées
choses nouvelles. On n'en doit pas
André
son génie

expri¬
mais pleines de

négliger la lecture.
Céfalpin n'a pas été anatomiste mais
lui a fait découvrir ce qui est resté inconnu à
,

bien des anatomistes. II

l'avoient

,

a connu

,

& d'autres avant

la circulation du sang par le pou¬
ajouté des idées, quoique exposées
trop brièvement, fur la grande circulation.
Jean-Baptiste Canani est un des premiers anamon :

connue,

mais il y a

Tome /,

395

,

Jean-Baptiste Carcanus, élevede Fallope, a cor¬
rigé les erreurs de son maître fur la direction du
sang qui passe par le conduit artériel, & fur la
glande lacrymale.
Constance Varole a donné une nouvelle maniéré
de démontrer le cerveau, en commençant par la

base ; il y a découvert la membrane arachnoïde ,
le pont qui porte
son nom , la véritable figure des
ventricules antérieurs. Nous lui attribuons ces dé¬
couvertes

quoique Eustachio les ait faites, mais

,

les planches d'Eustachio n'étoient
pas connues quand
Varole écrivoit. Dans Y Anatomie posthume de cet
auteur

,

on trouve

la valvule du colon ôc le muscle

de l'étrier.

Salomon

;

Alberti, professeur de Wittemberg, a

des prétentions fur
quelques découvertes ; il a don¬
né la premiere
figure de la valvule du colon ; il a
fait destiner le

premier quelques valvules veineu¬
perfectionné Yanatomie des conduits des
Disciple de Fabricius d'Aquapendente ,ila
pu tenir de lui ces découvertes.
Severin Pineau
chirurgien de Paris, a acquis de
la réputation par son ouvrage fur les parties géni¬
tales de la femme. IIy a cependant rejetté l'hymen ,
y a substitué des caroncules qui n'en font que les
débris & donné des figures d'embryons très-fufpeses ; il
larmes.

a

,

,

ctes. Le livre

au

reste est bien écrit.

Ulisse Aldrovande étoit plutôt un curieux qu'un
: il se
procura des recueils immenses de

anatomiste

raretés, & laissa assez de manuscrits

pour en former
douzaine de gros ouvrages posthumes. II
y a de
Yanatomie dans ces in-fol., il y a fur-tout plusieurs
une

dissections d'oiseaux faites chez Aldrovande par Cortesius , par Coiter : on y trouve auísi une fuite
d'observations fur le

poulet.
d'Aquapendente, médecin, chi¬
rurgien de Padoue n'a commencé que fort tard à
publier ses ouvrages ; il en a donné cependant un
Jérôme Fabrice

,

nombre considérable. Le plus intéressant contient
l'histoire des valvules veineuses , & plusieurs des¬
seins faits fur le corps humain. Généralement Fa¬
brice dissertoit beaucoup, & quoiqu'il eût de Yana¬
tomie , il n'épuifoit guere son sujet. La fuite d'em¬

bryons & de foetus de plusieurs quadrupèdes & de
l'homme même, n'a pas cette exactitude qu'on
exige
de nos jours. II a mieux réuísi fur la théorie des
muscles, à laquelle on n'avoit pas touché, & fur
laquelle il a donné de bonnes idées.
Jules Casserius, son disciple, a moins écrit: mais ii
a mieux réuísi dans les desseins, & ii a
répandu dans
fes ouvrages un certain nombre de découvertes
intéressantes. On lui doit l'arcade de l'aorte bien

représentée, les muscles supérieurs & postérieurs de
l'oreille exprimés par des figures , un indice du con¬
duit de Stenon une anatomie comparée assez suivie
du larynx & de l'oreille, des figures entiçrement
neuves des muscles du dos
dont quelques-uns paroissent ici pour la premiere fois , plusieurs figures
,

,

l'arachnoïde bien exprimée. II y a
plus dans fes figures que l'éditeur n'y a reconnu.
Jean Riolan, le fils, joignit beaucoup de savoir à
la connoissance de l'anatomie ; mais son humeur étoit
trop acre, & il montre trop peu d'équité pour le
mérite de fes contemporains. II décrivit le premier
du

cerveau avec

quelques muscles, & il perfectionna les descriptions
d'un grand nombre de parties du corps humain. Il
fit des expériences fur les animaux vivans, & laissa
plusieurs observations intéressantes. II s'opposa aux
plus belles découvertes de son siecle, à la circula¬
tion du sang, au canal thorachique.
D d d ij
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Habicot, chirurgien de Paris, n eut pas ie
savoir de Riolan, mais fa Semaine Anatomique est
pleine de bonnes choses. On y trouve 1 arcade de
Nicolas

même de

l'aorte peu connue
ble

orioine du

coracoïdien

,

son tems ; la vérita¬
insertion du muícle

stilopharyngien dans le cartilage thyroïde , plusieurs
liçamens, les muscles interosseux dans leur véritable
ordre II eut le malheur de défendre une mauvaise
cause en soutenant le squelette fabuleux attribué à

Teutobocchus.
Sanctorius Sanctorius, professeur à Padoue, fans
être anatomiste, travail'a utilement pour la physio¬
logie. 11 travailla flir les idées vagues des anciens ,
& réduisit la transpiration insensible au poids
à la
mesure ; il donna beaucoup de dignité à cette sécré¬
tion, & en sit dépendre en grande partie la santé. 11
auroit mieux fait
détail les mesures

cependant de nous exposer en
qu'il avoit prises, pour sixer le

poids de la transpiration ; il paroît d'aiileurs avoir
donné place dans ses précis à des opinions des an¬
ciens
lâ oìi il ne devoit donner que des faits. La
,

quantité de nourriture qu'il dit être celle de l'homme,

est excessive, la proportion de la transpiration à
l'urine est trop grande, & il n'a pas connu l'inhalation. Dans un autre ouvrage, il a parlé d'un pulsiloge,
& il a eu l'idée perfectionnée par Boerhaave , de se
servir du thermomètre pour mesurer la chaleur du
corps

humain.

François Plazzoni, professeur à

Padoue

,

a

décrit

les réservoirs placés au-dessus de l'urethre , & a
mêlé plusieurs erreurs aux vérités qu'il a décou¬
vertes.

J.

Baptiste Cortesius

,

professeur à Messine

,

a

nouvelle anatomie du
figures grossières , mais origi¬

donné dans ses Mélanges une
avec

cerveau

des

nales.
Adrien Spiegel de Bruxelles , mort
Padoue a donné un corps d"Anatomie

professeur à

,

très - bien

description du foetus. 11 paroît avoir
entrevu les vaisseaux lymphatiques. Le lobe du toie
qui porte son nom, n'est pas ía découverte. On a
accompagné son ouvrage des planches de Casterius.
Cafpar Aselli découvrit les vaisseaux lactées, en
faisant des recherches fur le diaphragme. Les anciens
les avoient vus
mais les écoles les avoient négli¬
gés. ïl en donna une assez bonne description avec
des planches gravées en trois couleurs. 11 conduisoit ces vaisseaux au foie, en confondant avec les
vaisseaux du chyle les lymphatiques qui viennent de
écrit, &

une

,

ce

vifcer.e.

Harvey, médecin de l'insortuné, Char¬
les suites funestes des malheurs
son maître. On le pilla & on detruiíit la plus

Guillaume

les I. sentit vivement
de

grande partie de ses manuícrits. Les ti ois dissei talions
fur la circulation du sang étoient heureusement pu¬
bliées avant les guerres civiles. Harvey^ y démon¬
trait incontestablement la grande vérité , que les
veines ne menent pas le sang du foie aux parties du
corps humain , & qu'elles en rapportent au con¬
traire le sang au cœur. Les ligatures & les varnaes
étoient les fondemens fur lesquels Harvey s appuyoit. II vécut assez pour voir fa vérité adoptée
presqu'universellement, & la postérité lui a élevé
des statues. L'envie fíf des efforts irnpuisians pour
déprimer fa découverte, & elle fait loi en méde¬
cine. Des médecins qui ne font pas anatomistes , se
sont élevés depuis peu contre lui ; mais les
expé¬
riences constatent la vérité de fa doctrine. La plus
grande partie du second ouvrage est perdue , &
sur-tout un grand nombre d'observations fur les
insectes. Ce qui nous
les vues

genérales

en

reste est excellent, tant pour

que pour

le détail. Harvey a

enseigné le premier que tous les animaux naissent
d'un œuf» c'est-à-dire, d'une enveloppe membra-

neuse ; car il n'a
pas

ignoré que les œufs des qua¬
drupèdes font longs & cylindriques. La formation
du

poulet, celle du faon, du chevreuil, celle de
remplies de très-bonnes observations,
& tout
l'ouvrage est semé de découvertes.
M. Aurele Severino, du
royaume de Naples, a
donné une Anatomie comparée. Ouelque courtes
que soient les dissections , il y a bien du nouveau
les glandes des intestins , un vaisseau qui fort des
cap¬
sules rénales, les glandes bronchiales. Dans X Antiperipatia , il attribue un poumon aux poissons il
n'admet pas que leur sang soit froid. Il a d Jcrit les
petits osselets des poissons que les modernes ont
regardés comme analogues de ceux de l'euie , il en
a
comparé un avec le marteau. II a donné la disse¬
ction du phoca.
I homme íont

,

II

faut pas oublier l'excellent morceau que
Jean Facolka donné dans la collection , dont le prin¬
ne

cipal ouvrage est celui de François Hernandez. II
y donne une très - bonne description anatomique
d'un veau monstrueux : il a proposé
ses propres
expériences fur le mouvement du cœur & de la
bile fur le poulet, fur le caméléon , fur la tortue.
C'est assurément une des meilleures productions de
,

siecle.

ce

Michel Rupert-Bester, de Nuremberg, a donné ía
dissection de l'utérus dans l'état de grossesse , &
celle de trois jumeaux. II a connu la nature char¬
nue du cordon ombilical, & l'anneau
de la fosse
ovale.

"\Valaeus, professeur de Leyde , est un des
premiers qui ait établi , par des expériences , la
circulation du sang. Ses deux épîtres fur le chyle
& fur le sang
font des chefs-d'œuvre.
François Sylvius de le Boe , célébré praticien,
& chef d'une secte, a réparé le mal que ses hypo¬
thèses ont fait à l'art, par quelques observations
Jean

,

utiles. II

a

donné

II

a

laissé son

veau.

du cerveau." II

a

nouvelle anatomie du cer¬
à l'intervalle des lobes
de très bonne heure les vais¬

une

vu

nom

seaux de la

lymphe dont il a déterminé le cours
expériences,
& établi les classes des glandes.
par ses
Jean Vesting de Minde fur le Véfer, professeur
de Padoue, mourut trop tôt pour le bien de l'art,
dont certainement il auroit reculé les bornes. II

les vaisseaux

lymphatiques & le con¬
thorachique. II a observé les progrès de la for¬
mation du poulet , & donné la dissection du cro¬
codile de la vipere & de l'hyene. II a fait dessiner
l'apophyfe antérieure du marteau , & donné plu¬
sieurs figures pour le cerveau pour l'ostéogénie. Il
a vu le premier les vaisseaux lactées dans l'homme.
Thomas Bartholin de Coppenhague, médecin,
littérateur voyageur & anatomiste , a tenu dans
son tems une des preinieres places dans notre art.
II ne cultiva cependant Xanatomie que dans fa jeu¬
nesse
& l'abandonna de très-bonne heure. On lui
a

connu

&

duit

,

,

,

attribue ordinairement la découverte des vaisseaux

lymphatiques, & il est certainement un des pre¬
miers qui les ait vus. II est probable qu'il en a pris
l'idée dans les épîtres posthumes de Vesting que luimême a mises aìi jour & qu'il a suivi les indices
,

de

cet

habile anatomiste. II

a

d'ailleurs beaucoup

écrit, & fur les vaisseaux & fur la fonction du foie,
adoptée par les anciens, & que fa découverte a fait
abandonner. II y a plusieurs morceaux iïanatomie
comparée dans fes histoires & son journal ( a cla hafi

nienjîa) cijìa medica. Ses lettres font remplies d'ex¬

périences anatomiques & des découvertes les
nouvelles. Son Anatomie n'a du
port aux
vifeeres ;

négligées.

nouveau que

plus

par rap¬

vaisseaux lactées & lymphatiques & aux
les autres parties de l'anatomie y

ss>ní
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Tulp > médecin Si bourguemestre d'Ams¬
, son
expérience Si sa fermeté patriotique. Ses observa¬
tions font remplies de dissertations utiles : il y a des
monstres Si des événemens rares. Pour la valvule,
du colon, elle n'est sûrement pas de Tulp, quoiqu'on
Nicolas

terdam

,

fut recommandable par l'on savoir

lui ait donné le

nom

de

cet auteur.

George Ent a donné dans fa Mantijse anatomique,
Y anatomie de la raie à aiguillon Si de la grenouille :
il a défendu la circulation du sang Si les droits de
Harvei.
Michel

rachique

quelques veines du bas-ventre.
ne jouit pas de toute la
réputation qu'il a méritée uniquement peut-être
parce qu'il n'a pas fait graver ses découvertes. Son
abrégé anatomique est rempli cependant de très,

Lyfer

a

les fluxions du

cerveau

dans le

Si

nez

au

chetti

cription détaillée de la membrane pituitaire qui
laquelle il établit
II réfute de même
la route par laquelle les anciens conduifoient les
particules odorantes au cerveau : il est diffus à force
,

n'étoit pas inconnue, mais dans
le premier le siégé de ces fluxions.

d'érudition.
J.

George "Wirfung, natif de Bavière, éîeve de
Veíling fut assassiné à la porte de fa maison : il
,

avoit découvert le conduit

pancréatique & en avoit
fai graver une planche. Maurice H-ofman, d'Altorf,
qui logeoit chez lui, prétendit avoir fait la même
découverte ; il institua même une fête annuelle pour
en perpétuer le souvenir.
J. Baptiste de Helmont, chimiste , s'opposa vive¬
ment aux écoles. II réfuta les
quatre humeurs ; re¬
fusa à la chaleur le pouvoir de digérer la nourri¬
ture
l'attribua à un acide vital, établit dans chaque
vifcere un ferment, Si admit un archée
efpece
d'être mitoyen entre l'ame & le corps (pour diriger
les fonctions de l'animaî).. II mérite d'être lu pour
les faits détachés, Si souvent uniques, dont fes
ouvrages font remplis ; il réussit cependant mieux
à détruire qu'à élever.
Dominique Panarole enseigna à Rome : il donna
Y anatomie du caméléon
& des observations utiles.
Jean Van Horne, professeur à Leide, aima Y Ana¬
tomie avec ardeur
Si y consacra beaucoup de tra¬
vail Si de dépense : il laissa des dessins de muscles d'une
grande beauté ; il encouragea Swammerdam , Si
,

,

,

,

donna

une assez bonne
figure du canal thorachique.
de lui Yanatomie d'un monstre , & il
partagea
Swammerdam les découvertes de leur prodro¬

a

jeune anatomiste publia après la mort de
Van Horne. On y
corrigea Terreur de Highmore fur
le corps auquel il a donné le nom & on
y enseigna
que les prétendues testicules des quadrupèdes fe¬
melles, font de véritables ovaires. Dans quelques
observations que Schrader a données au jour , Van
Horne rejette le procejsus du
péritoine: il y parle de
me

,

que ce

,

l'arachnoíde du

cerveau.

Nathanael

,

Si il est bien loin d'être

laire

,

mais il

a

donné des
Si de
Jean

l'inventeur

du sinus maxil¬

introduit le corps qu'on a

le conduit excrétoire

Highmore

,

commun

pris

du testicule

pour
,

car

n'osa pas prononcer fur fa

cavité. II a
figures du poulet renfermé dans l'œuf,

Tembryon.

Pecquet fut

un

homme de

génie, dont les idées

Mar¬

a vu

les

donnent aucune branche aux tendons ; il
l'artere hépatique que la méfentérique produit

a

vu

arteres

bronchiales

;

il

a

remarqué

que

les

ne

constamment, mais qui est des plus considérables
dans quelques sujets.
Olaiis Rudbek, Suédois dont la famille tient un
rang entre la noblesse de ce royaume , s'illustra dans
fa jeunesse & pendant
qu'il étudioit encore, par
la découverte des vaisseaux
lymphatiques. Nous
,

corps

sommes assurés qu'il les a vus avant Bartholin 5
a suivis dans
presque toutes les parties du

animal. II

a

accompagné Tindication de

découverte de très-bonnes observations

cette

il aban¬
donna Y Anatomie de très-bonne heure, Si s'illustra
par la botanique & par les antiquités.
François Maria Florentino de Lucques a donné
un très-bon traité fur les
mamelles, dont il a connu
les vaisseaux galoctophores, les conduits du ma¬
melon &c.
François Glisson, professeur de Cambridge, hom¬
me
profond : son traité du foie a de Futilité. Glisson
a connu la vérité
par rapport au mouvement de la
bile Si de fa sécrétion, qu'il a rapporté aux bran¬
ches de la veine porte ; il a trop
appuyé fur l'enveloppe cellulaire des branches de cette veine.
Dans le traité du ventricule Si fur les
intestins, il
a
parlé fort au long de l'irritabilité ; il en a étendu
l'empire jusqu'aux fluides. II a traité en détail le
mouvement péristaltique ,
Si séparé le voile du
;

,

palais de la luette.

Michel Heiland a donné une
description fort dé¬
taillée Si très exacte d'un monstre à deux
corps ,
dont la tête paroistoit être née de la confusion
des
deux têtes.
Thomas Warthon, médecin anglois, ale
premier
donné un traité complet des glandes ; il a renouvellé
le conduit falivaire placé à côté du frein de la
-

langue, qui avoit été connu des anciens Si négligé
par les modernes.
J. Jacques
Wepfer, praticien , fut un des auteurs
de son siecle qui laissa le plus de vérités utiles à la
postérité. Son traité de l'apoplexie contient une
,

nouvelle anatomie du cerveau : il y fuit très-bien
les branches de la carotide ; il rejetta le réseau
admirable , Si découvrit des veines au cerveau.
Dans un autre ouvrage fur la ciguë
aquatique, il
a donné un nombre très-considérable
d'expériences

faites

dans l'animaî

vivant, furie mouvement du
du diaphragme , àe Testomac, les intestins
fur les glandes de l'intestin, & fur tous les organes
cœur,

des

Highmore Anglois donna un abrégé
anatomique : ses planches font imitées deVefale,

que

nerfs

Si il les

des¬

prises du corps humain ,

des animaux. Ses observations font nombreuses ; il

nous

une

,

dissèque bien plus fréquemment que fes
contemporains, occupés généralement à disséquer
a

exactement le crâne de tous côtés. II donna

avec

avec

Dominique Marchetti

palais. Schneider fit voir que ces routes n'existent
que dans le squelette , Si que la dure-ínere ferme

On

abrégèrent les jours. Avec fa découverte

du conduit thorachique , destiné d'après le chien ,
il donna d'excellentes expériences fur le mouve¬
ment du cœur , la circulation du sang Si la respira¬
tion. II découvrit des communications du canal tho¬

bonnes choses

servi de profecteur à Bartholin ;
il mourut jeune & laissa une méthode de préparer
les parties du corps humain, qui est le premier Si
le plus ancien ouvrage dans ce genre. Mais l'injecîion n'étoit pas connue alors, Si l'on ne confervoit
aucune préparation anatomique.
Conrad Victor Schneider, professeur de Wittenberg, a écrit fur l'os ethmoide Si fur les catarres.
On en attribuoit la matière au cerveau depuis
Galien, Si on avoit'imaginé des routes pour con¬
duire

erronnées
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premieres voies.

Thomas Willis, professeur à Oxford ,
adonné aux hypothèses, donna un traité du

un

peu

cerveau

nerfs , où il ne laisse pas que de fe trouver
des choses nouvelles, quoique les cadavres
humains
fussent rares encore , Si que ceux des animaux aient
Si des

feivi 1 auteur. On a reçu de Willis un nouveau
dénombrement des nerfs; le centre
demi-circulaire ,
les sillons du corps calleux
,
les bulbes des jugu¬
trop

laires

,

les corps pyramidaux, les

corps

cannelés >
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moins

découverts par Willis , ou du
mieux décrits. Dans le traité de anima brutorum,

ont

été

011

1

filet de moelle provenant des éminences
inférieures
6c inséré dans les c°ucj^s °Ptlc[ues.
Les descriptions 6c les figures de la Pharmacie rai¬
sonnée ne méritent pas la même confiance.
Gérard Blasius, anatomiste d'Amsterdam , un peu
trop collecteur, ne négligea pas les dissections, 6c
fur-tout celle des animaux. Son anatomie de la
moelle de l'épine est très-bonne, quoique copiée
d'après les animaux. On y trouve la membrane
arachnoïde, le ligament dentelé, la substance cor¬
ticale intérieure. Dans ses autres ouvrages, il parle
de i'apophise antérieure du marteau : il soutient

ajouta

un

,

les

processus du péritoine. Son anatomie du singe

n'est pas mauvaise ; celle du chien est très-détaillée.
Il s'est arrogé le conduit salivaire de Stenon, son
éleve 6c son commensal, mais ses prétentions n'ont
pas été écoutées du
Marcel Malpighy,

public.

professeur de Bologne qui
fait époque
,

est mort premier médecin du pape , a
en anatomie : il s'est beaucoup attaché

à découvrir

parties les plus fines du corps animal ; la struc¬
ture fur-tout des glandes 6c la formation du poulet.
II s'est servi de l'injection
de la macération 6c du
microscope : ses découvertes furent extrêmement
accueillies dans leur tems ; la postérité y a mis la
juste valeur. II a trop étendu l'univerfalité des glan¬
des à ses yeux tous les vifeeres en étoient com¬
posés ; il a cependant donné une très-bonne descrip¬
tion des glandes simples. Vanatomie de la langue
est vraie par rapport aux animaux ; il y a bien des
choses à corriger avant que de l'appliquer à l'homme.
II a bien .vu une partie des choies dans le poulet,
& il a employé le premier le microscope ; il y a
cependant des erreurs considérables , 6c le bulbe
de l'aorte y est pris pour le ventricule gauche. II
a découvert le corps réticulaire (ou muqueux) de la
peau ; il y a placé le íiege de la couleur noire des
negres ; il a découvert les glandes 6c les mamelons
de la peau. II a fait des expériences utiles fur les
animaux vivans : il a parlé le premier des globules
du sang, & en a vu le premier la circulation. II a
enrichi la description des corps jaunes ; ses doutes
fur les œufs des quadrupèdes font fondés. II a tra¬
les

,

:

vaillé utilement fur la structure des os , des dents,
des cornes 6c des ongles : il faut lire Malpighy pour

s'instruire, mais

juste défiance.

avec une

Alphonse Borelli, son ami 6c le compagnon
partie de ses travaux, s'est attaché à un partie
négligée de la physiologie. 11 a calculé la force des
muscles en y appliquant la géométrie. Son ouvrage
est malheureusement posthume ; il y a répandu bien
des hypothèses 6c des expériences intéressantes.
Nicolas, fils de Stenon qu'on nomme ordinaire¬
ment Stenon lui-même
fut un des p'us heureux
anatomistes d'un íiecle fécond en découvertes ; il
s'illustra de bonne heure par Vanatomie des ani¬
maux. II étudioit encore en médecine quand il dé¬
couvrit le conduit salivai qui a conservé son nom ;
il y ajouta les conduits lacrymaux,
vus dans l'homme
& dans les animaux. II fut le
premier qui tenta de
développer la structure musculaire du cœur. II fit
J.

d'une

,

,

des

expériences fur les vaisseaux lymphatiques

,

6c

découvrit la véritable direction de leur humeur.
11 donna de très-bonnes observations fur les pois¬
sons ; ouvrit de nouvelles idées fur Xanatomie du

6c observa avec foin la formation des
oiseaux 6c des
quadrupèdes , le mouvement du
cœur. II fut le premier,
ou du moins le second, qui
donna le nom & ovaire aux testicules de la femme :
dans les derniers de ses ouvrages il se livra trop aux

cerveau

,

hypothèses.

Olaiis Borch,

qui se fit appelle. Borrichius, aimoit

preferabîement la Cnymie ; il ne négligea cependant
Pas l'anatomie. 11 réfuta avec succès Bilstus, 6c fut
le premier qui remarqua que le canal thorachicme
s'ouvre en descendant. íl injecta ; il fit
passer de l'air
des arteres dans les vaisseaux
lymphatiques. II
donna l'anatomie de l'aigle 6c du lion
6c insista un
peu trop sur les erreurs d'Aristote, qu'un mérite
,

supérieur auroit du excuser à ses yeux.4
Antoine Everard
de Middelbourg en Zélande.
,

II donna Vanatomie d'un

monstre, 6c travailla fur

l'épigenese 6c sur la formation du sœtusdansle lapin.
On a de Boyle de très-bonnes observations fur la
respiration ; il parla le premier de l'injection qui se
fait avec le plâtre, 6c fit plusieurs expériences fur les
animaux vivans. L'analyíe du sang, qu'il donna dans
un
grand détail, tient à la Physiologie.
Laurent Bellini, Toscan, professeur de Pise 6c
médecin du grand duc, eut quelque chose de singu¬
lier dans son style 6c dans fa maniéré de traiter les
matières il s'attachoit trop à faire valoir ce qu'il
trouvoit de surprenant dans les manœuvres de la
nature. Ce qu'il a
dit fur les reins n'étoit pas nou¬
veau
6c il n'est pas allé plus loin qu'Eustachio ; il
ne travailloit même
que fur l'animal. II enseigna
même, comme Borelli ,1e véritable usage des muscles
:

,

intercostaux. 11 introduisit

une

qui fut généralement reçue
siecle ;

il

crut

théorie fur les fievres,

au commencement

de

ce

avoir démontré que le sang coule dans

les

parties libres du système vasculaire, avec d'autant
plus de vitesse, que la quantité des vaisseaux obstrués
étoit plus grande. II donna fur la saignée un théorème,
qu'on a adopté presque généralement; il y dit que la
vitesse du sang est accélérée par la saignée dans l'artere
qui se porte au même membre dont une veine
a été ouverte. Ses difcorji d? ar.atomia ne doivent pàs
être regardés comme un ouvrage sérieux.
Charles Drelincourt, professeur de Leide , 6c
fils d'un célébré ministre François, joignit le savoir
à l'exercice du scalpel. Ses traités fur la génération
font généralement plus épigrammatiques que remplis
de faits ; mais dans le petit ouvrage des Préludes, on
trouve plusieurs découvertes ou nouvelles, ou peu
répandues encore , comme les glandes de l'épigìotte,
les ventricules du larynx, les deux lobes de la glande
pituitaire, la valvule du cervelet, les cinq cartilages
du nez. Mais ce qui doit rendre le nom de Drelin-,
court cher à la postérité,
ce font ses expériences
,

faites fur des chiens vivans
lui

:

elles font très-instruc¬

6c faites
grand foin. On a encore de
plusieurs dissections d'animaux, recueillies par

tives

avec

,

Blasius.
Nicolas Hobokin, professeur à Harderwyck, a
donné deux ouvrages fur l'arriere-faix de l'homme
6c du veau. Le dernier de ces ouvrages est bon, Sc
l'autre est écrit d'après la nature.

François Redi d'Arezzo,

médecin, grand homme

poète 6c bel-esprit. Dans les écrits fur
l'Histoire naturelle, estimés pour l'élégance du style
6c pour les choses mêmes , il a éclairé plusieurs
points de Xanatomie comparée. II a fait voir que le
poison des viperes n'est pas un poison, quand il passe
par les premieres voies. II a découvert les parens de
plusieurs insectes, qu'on croyois naître de la pour¬
riture ; mais il a manqué ceux des galles. II a fait des
recherches fur la force engourdissante de la torpille»
fur l'anatomie de plusieurs insectes & animaux aqua¬
tiques. II a marqué la constance avec laquelle la
tortue se passe de la respiration, 6c survit même a la
de cour,

perte de sa tête. II a
d'anatomie comparée.

donné plusieurs morceaux
.

Graaf, Hollandois, éleve de Sylvius
de le Boe mort dans un âge peu avancé. 11 doit la
réputation aux deux ouvrages fur les parties gé¬
nitales. Quoique les corps humains fussent rarRegner de
,
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Encore, & qu'à la maniéré de son siecle deGraaf n'ait
fait dessiner que des parties du corps déplacées ces
ouvrages ont également beaucoup de mérite. Les
planches sont belles. L'auteur est des premiers qui
ait injecté ; il a vu les vaisseaux qui sortent du testi¬
cule pour former l'épididyme ; il n'a pas ignoré le
trigone de la vessie, ni plusieurs autres découvertes
,

des modernes. II

fur les corps

lapin.

a

donné de bonnes observations
du foetus du

jaunes 8c fur la formation

Henri Meibom s'est fait
des glandes sébacées des

par la découverte
paupières, dessinées par
Casserius mais méconnues par son
interprète.
Nous nommons Robert Hooke à cause de
l'expérience célébré qu'on lui attribue quoiqu'elle
soit de
Vessie, 8c dans laquelle on conserve la vie de l'animal en soufflant son poumon. II
y a de la physiologie
dans ses ouvrages posthumes 8c des morceaux anatomiques dans ses desseins faits avec le secours du
microseop e.
Frédéric Ruysch, apothicaire,
& ensuite médecin
8c célébré anatomiste. Cet homme industrieux
injectoit avec
beaucoup d'adresse, & (échoit & conservoit
ses préparations avec une
propreté particulière à fa
nation. II vécut
jusqu'à quatre-vingt-dix ans 8c les
un nom

,

,

,

cadavres lui furent fournis

,

avec

abondance dans

une

grande ville dont il étoit l'anatomiste titré. Son pre¬
mier
ouvrage fut le meilleur de tous ; il vécut
soixante-cinq ans après l'avoir fait imprimer. II y
démontra les valvules des vaisseaux
& acheva de ruiner

lymphatiques

,

l'hypothefe de Bils. Dans les
observations il donna l'anatomie du
pénis 8c la for¬

mation de son
l'uretre. Dans le

gland par le corps caverneux de
catalogue de fes raretés, il décrivit
la tunique cellulaire des intestins la forme du colon
8c du ccecum ; dans le fœtus, l'aríere bronchiale 8c fes
anastomoses, les troisligamens du colon. Dans une
vingtaine d'épîtres on trouve quantité de belles
injections & des figures du cerveau, des intestins,
de l'œil. II réfuta les
glandes de Malpighi, 8c y
substitua des grains formés
par les extrémités pul¬
peuses des arteres. Dans les Dou^e trésors Ruysch
donne un Catalogne de ses raretés
anatomifpies avec
de très-belles figures. On y trouve une fuite d'em¬
bryons humains, la structure des reins du placenta.
II rejette le
corps réticulaire de la langue ; il a cru
voir la liqueur fécondante dans Putérus de la femme.
Dans les Adversaires on trouve encore de belles
planches 8c de bonnes observations, & les fibres
mufculeufes de Putérus,
que Ruysch croyoit suffire
à l'expulsion du
placenta. II réussit mieux dans les
planches que dans les descriptions ; il y manque le
détail & une certaine lumière,
que le génie fait
allumer & que le travail seul ne
produit pas.
J. Henri Pauli, neveu de Bartholin
réfuta avec
,

,

,

succès les
Jean

erreurs

de Bils.

Swammerdams'appliqua aux découvertes les

plus difficiles, & s'y obstina avec
une adresse
qui l'assuroit du succès.

patience &
Thefe
inaugu¬
rale
faite pour défendre une erreur, est
pleine
de
découvertes 8c de faits intéressans. Dans le
Prodrome,
qu'il partagea avec Jean Van Horne il donna les
jrtiers fruits de l'injection d'une matière solide preque
Ruysch apprit de lui, 8c perfectionna. II rétablit
l'hymen contre de Graaf, découvrit la nature vas¬
culaire des ligamens
ronds, &c. Mais son grand
ouvrage fur les infectes
sauvé de l'oubli par la
générosité de Boerhaave, surpasse en subtilité tout
ce
qui parut de lui, fi l'on excepte l'ouvrage de
Lyonnet. Ce font plusieurs morceaux remplis de
Vanatomie la plus fine 8c la
plus vraie. Swammerdam
trouva des
moyens faciles de découvrir dans la chry¬
salide le
papillon, 8c d'en voir la sortie. Son ouvrage,
sur les abeilles est
unique, 8i son anatomie de l'œil
une

Sa

,

,

,

,

1

.
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des insectes de la

plus grande finesse. II a donné fur
les grenouilles des expériences très-lumineuses
&c.
Les Mémoires pour servir à Phisloire des animaux
ont été commencés
par Perrault, 8c continués par du
Verney, de la Hire 8c Mery. C'est ce que nous
avons de
plus complet pour 1 ''anatomie comparée
depuis Aristote. Les académiciens se sont attachés
préférablement à de certaines parties de l'animal, 8c
ne (ont
pas descendus dans de grands détails ; mais
ils ont donné des
estampes magnifiques 8c plusieurs
morceaux très-utiles
comme fur la respiration des
oiseaux. \danatomie de
l'éléphant est excellente 8c
des découvertes très-intéressantes
sont répandues
dans tout
On y trouve le lapis de la cho¬
l'ouvrage.
roïde les glandes
prostatiques inférieures, la struc¬
ture du
,

,

,

,

cœur

de la tortue, &c.

Claude Perrault,
teur habile , eut
venons

de

médecin, architecte & dessina¬
beaucoup de part au livre que nous

d'annoncer.

Physiologie ;

11 donna dans la fuite des essais

traité du bruit, avec
mais qui ne sont pas bien
méchanique des animaux est fondée fur
l'anatomie comparée. Perrault
y proposa la même
hypothèse fur l'ame qui fit dans la fuite le fonds du
íystême de Stahl. II attribua à l'ame les mouvemens
vitaux le gouvernement des maladies
des erreurs
des figures
exactes. La

on y trouve un

originales

,

,

,

,

même dans ce gouvernement. II défendit les
germes
des animaux répandus dans l'univers.
Le

CoLlegium anatomicum d'Amsterdam

a

pour

principaux auteurs Blasius 8c Swammerdam. C'est un
petit ouvrage original, oii il y a beaucoup de neuf.
L'ouvrage fur la génération, de Gautier Needham
est très-bon,
quoique fondé principalement fur V ana¬
tomie
comparée comme presque tous les ouvrages
de
,

ce

siecle. II y a
un

mémoire intéressant de fa main
Transactions Philosophiques. II a faitpaffer des
liqueurs des canaux de la bile dans les vaisseaux
dans les

lymphatiques.
Richard

Lower, médecin du roi d'Angleterre,
acquit beaucoup de réputation par son traité du
cœur. \danatomie
y tient trop de celle des animaux ;
mais il y a de
bonnes expériences faites fur des bêtes
vivantes, 8c un morceau fur le cerveau 8c fur le
mouvement du
sang veineux.
Jean Bohn fut chymìste
8c praticien. Son corps de
physiologie a cependant du mérite ; l'auteur y donne
un tableau assez
précis des opinions 8c des décou¬
vertes de son siecle; il en
juge avec candeur, 8c
presque avec un peu de scepticisme : il y mêle plu¬
sieurs expériences
originales.
Théodore Kerkring, homme
singulier, sujet à de
fortes passions, accusé de grands crimes, 8c convaincu
d'avoir profité de l'industrie de
Ruysch, a donné une
fuite de fœtus 8c de squelettes plus
que douteuse pour
les dates ; il a donné encore des
observations, ou il
y a beaucoup de bon, avec quelques paradoxes. II
usa beaucoup de
parties du corps animal féchées 8c
conservées. Ces préparations lui ont fait donner
pour nouveau , ce qui n'est que l'esset de la prépa¬

ration.

François Bayle fut plus physicien qu'anatomiste :
cependant une physiologie, à laquelle il
appliqua les mathématiques. II renouvella Popinion
de Galien fur Faction des muscles intercostaux
in¬
il écrivit

ternes.

Martin

Lister, médecin de la reine Anne,

de I'histoire naturelle & des
coquillages, a
travaillé fur l'anatomie. C'est à lui
que

amateur

beaucoup

l'on doit
l'expérience de la couleur de Findigo vue dans le
chyle, après qu'on a forcé l'animal d'avaler deT'eau
teinte en bleu. II est vrai cuie cette
expérience réussit
mieux à Musgrave qu'à Lister
lui-même. Cet auteur
a donné Y anatomie de
plusieurs animaux de la classe
,

des testacées

:

il

a

donné des dissertations entieres
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fur la respiration, fur l'hypothefe
qu'il réfute.
Gafpar Bartholin, fils de Thomas, écrivit plusieurs
petits ouvrages dans fa jeunesse.Drelincourt reclama
ce que Gafpar avoit donné furie diaphragme , pe¬
tit ouvrage , dans lequel il y a beaucoup d expé¬
riences faites fur des animaux vivans , & qui regar¬
dent le mouvement du cœur , du chyle , de la lym¬
phe , & les injections. Les prostates des femmes,
attribuées à cet auteur, font plutôt des sinus mu¬
queux que des glandes. Il découvrit une des variétés
du conduit falivaire sublingual.
J. Conrad Brunner, annobli fous le nom de V.
Brunn Baron de Hamerflein , gendre deWepfer &
médecin de sélecteur Palatin fut une des meilleures
têtes de ce siecle. II parut de bonne heure en lice &
sur les humeurs,
de Leuwenhoeck

,

,

,

expériences très-difficiles pour démontrer que
fe passer du pancréas , & que la li¬
queur que cette glande fournit, n'est pas essentielle
à la vie. Il découvrit dans la fuite les glandes dit
duodénum, & le sinus circulaire de la glande pituitaire, & donna un ouvrage fur la digestion plein
fit des

fanimal peut

de bonnes vues.
J. Nicolas Pechlin de

jouent

Kiel, dont les defcendans
grand rôle dans le corps de la noblesse de
fut un homme d'un génie fin , qui fe refu-

un

Suede
foit à l'erreur. Il combattit de bonne heure celle de
,

Sylvius fondée fur l'acidité du suc pancréatique.
II écrivit fur les purgatifs & donna de bonnes obser¬
vations fur les premieres voies. Ses observations
font pleines de bonnes choses.
Antoine Van Leuwenhoeck s'appliquoit à polir
des verres ; il fe servit de fes propres microscopes
pour examiner la structure des plus petits animaux
& de leurs humeurs. Sans savoir aucune langue , &
sans avoir jamais lu la moindre chose il fut fe faire
un nom célébré
par des découvertes & même par
des hypothèses. Sans être absolument l'inventeur
des globules de sang , il fut cependant le premier
qui suivit cette découverte , & qui la présenta dans
un
grand détail. II vit le sang circuler des arteres
dans les veines, & il remarqua plusieurs circonstan¬
,

intéressantes du mouvement de cette humeur.
II découvrit, d'après Hamme , les petits animaux qui
habitent dans la liqueur fécondante du mâle : tout
ces

peu

lettré qu'il étoit, il donna de l'importance à

ces

animaux, les envisagea comme les embryons de

chaque efpece , & ne laissa à la femelle que la fonc¬
tion de les loger. II décrivit les lames cellulaires ,
qui avec la fibre composent le muscle, & les filets
qui composent la fibre. II a connu plusieurs efpeces
de polypes. On lit utilement fes ouvrages, parce
qu'ils peignent la nature ; mais il faut apporter une
faine critique à cette lecture.
O lige r Jacobins a fait un assez bon ouvrage fur
les animaux quadrupèdes à fang-froid.
Les observations de Juste Schrader, recueillies en
Hollande d'après Van Horne, Sylvius, Svammerdam
& Ruyfchjfont remplies de faits utiles.
Joseph Guichard Duverney fut un des plus grands

& nous trouvons dans fes
de presque tout ceque
fouvrage de Winsiow a de particulier : il a vu le pre¬
mier une infinité de choses & jusqu'à l'artere cen¬
trale du crystallin. II a donné un nombre considéra¬
ble de petites observations détachées : mais le seul
ouvrage de quelque importance qu'il ait fini, c est
le traite de Fouie, dont les
planches font tres-belles.
Duverney a découvert dans cet organe la memanatomistes de

ce

siecle

,

ouvrages posthumes le canevas
,

brane.de l'étrier ; il a
approfondi la structure de la
lame ìpirale. ïl a laissé quantité d'observations fur

Xanatomie, comparée. Dans une controverse fort
animée avec Mery, il défendit la bonne caisse , mais
fans avantage.

II

a

disséqué

avec

exactitude deux

fœtus réunis par les bassins &
des

monstres

originaux. Ses

a

défendu le

fystême

posthumes
pleins des meilleures choses, & contiennent
un cours
entier d'anatomie. II
y décrit le ganglion
ophtalmique , & le cornet sphénoïde de Bertin. II
n admit dans le
poumon, qu'un tissu cellulaire, &
prévint Helvetius. II a vu l'ouverture de l'épiploon
hepatogastrique , les trois ligamens du colon & les
prostates inférieures. II a fait des recherches exactes
t

ouvrages

,

fur la valvule d'Eustachio. Mais

nous

ne

pouvons

qu'un petit nombre de fes découvertes. II
en auroit
cependant fait de plus intéressantes encore
cours d une
longue vie uniquement oc¬
cupée de Xanatomie, il n'avoit eu un malheureux
penchant pour fauter d'un objet à l'autre.
J. Conrad Peyer de Schasshoufe ne donna à Va*
natomie
qu'un petit nombre d'années, mais elles
nommer

,

,

furent fécondes

en

découvertes. II donna

un

excel¬

lent

ouvrage fur les glandes des intestins qu'il sui¬
vit le premier en détail, & sur l'estomac des oi¬
seaux granivores. II donna encore un assez
,

grand
fur les instrumens de la rumination. On a
de lui plusieurs morceaux détachés fur Vanatomie
comparée. II découvrit la cavité de l'ouraque.
Jean
Méry, grand anatomiste un peu trop ami
des systèmes & des paradoxes. II avoit
préparé
après Perrault, mais avant Duverney, un traité fur
l'oreille qui ne parut
qu'après Duverney. II dé¬
couvrit la communication des deux rampes du lima¬
çon & l'a fait dessiner en entier, mais à nud. II tra¬
vailla beaucoup fur la circulation du sang dans le
fœtus. II fe convainquit que l'artere pulmonaire
y
est plus grande que l'aorte; & en
partant de ce prin¬
cipe il crut devoir renverser la direction qu'Harvey avoit donnée au sang qui traverse le trou ovale :
il l'a fait repasser de gauche à droite
pour ajouter
du volume à l'artere pulmonaire &c pour
dimi¬
nuer celui de l'aorte; cette
hypothèse après avoir
été le sujet de bien des contestations, a été entiè¬
ouvrage

,

,

,

,

,

,

rement abandonnée. II a donné de nombreux mé¬
moires , &I travaillé fur plusieurs sujets XXanatomie
& de physiologie. II est quelquefois dans l'erreur,
mais il est toujours original.

Auguste Quirin Rivinus

médecin (k botaniste
mais il y décrit
& les conduits
lesquels cette glande s'ouvre en plusieurs en¬
,

,

n'a donné fur Vanatomie qu'une thefe ;
l'autre variété du conduit sublingual,
par

droits fous la langue.
Denis Dodart, premier

médecin, a travaillé fur

la transpiration ; mais nous n'avons
qu'un fragment
de fes expériences. II a donné deux mémoires im¬

fur la voix & fur fes organes. II trouve la
cause des sons obtus ou aigus dans le plus ou moins
d'ouverture de la glotte.
Etienne Lorenzini a donné une très-bonne anato'
portuns

mie de la

torpille, dont il a décrit les muscles &C
stuporifique. II y a ajouté plusieurs
morceaux ttanatomie
comparée.
Edouard Tyson a beaucoup travaillé fur Vanato¬
mie comparée. II a donné un excellent
ouvrage fur
Xanatomie des pigmées ( de l'homme des bois ),
qu'il a comparée avec beaucoup d'exactitude à celle
réfuté la

vertu

de l'homme.

On

a

de lui

encore

Xanatomie du set"'

à sonnettes, du cochon tayassou, du dauphin,
du farigueja, du ver rond, du tœnia, & du ver
à hydatides, singulier animal, dont les physiciens
pent

modernes ont vérifié l'existence.
Amé Bourdon, médecin de Cambray , a fait gra¬
ver des
planches plus remarquables par leur gran¬
deur , que par leur exactitude , l'exposition
Y

qu'il

ajoute n'est pas fans mérite.
Philippe de la Hire mérite d'être nommé entre les
anatomistes, à cause de fa Dissertation furies dijferen>
accidens de la vue, pleine de bonnes vues & ûe

réstexio°s
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réflexions nouvelles. II a défendu les droits de la ré¬
tine & n'a pas cru qu'il fallût changer l'intérieur de
,

l'œil pour

voir distinctement

un

objet à différentes

distances.

Néhémie Grew

a

donné

un

traité extrêmement

original fur les premieres voies, fur la différente
structure de l'estomac & des intestins dans
chaque
classe d'animaux. II y a des morceaux intéressans dans
son catalogue des raretés de la société
royale.
J. Jacques Harder de Baie. Son Anatomie de
/'es¬
cargot son Recueil d'observations, ses Lettres àPeyer,
font remplis de morceaux
d'anatomie comparée ,
&
d'expériences faites fur les animaux vivans. II a
découvert la glande lacrymale particulière de
quel¬
ques quadrupèdes.
Denis Papin a donné dans son Traité fur
ramollis¬
sement des os des expériences fur la gelée qu'on tire
,

,

des

os
par la force de la vapeur renfermée de l'eau.
Un article que Pierre
Guenellon , médecin d'Am¬

sterdam

a fait imprimer dans les Nouv. de la
Rép.
Lettres, /CSC, est rempli de nouvelles décou¬
vertes fur les
yeux des poissons. II y a découvert îa
membrane vafculeufe placée entre la
sclérotique &
la choroïde, le muscle de la
ruyfchienne,
les fibres
de la rétine, fes deux lames.
Philippe Jacques Hartman, professeur à Konigfberg, a donné fur la connoissance anatomique des
,

des

anciens des dissertations très-favantes. On

a

de lui

grand nombre d'observations détachées fur Vana¬
tomie comparée & fur celle
de l'homme. C'est Hart¬
man
qui a formé les objections les plus solides contre
le système des œufs des
quadrupèdes.
Joseph Zambeccari a fait des expériences assez
un

difficiles fur des animaux vivans. II leur enlevoit la
rate, la vésicule du fiel, le cœcum , le pancréas, ou
faifoit écouler rhumeur
aqueuse. Ces animaux revenoient ordinairement des
pertes qu'ils venoient de

faire, & l'œil fe rétablissoit.
Philippe Bonanni a donné des observations mi¬
croscopiques, & a défendu la génération équivoque,
plutôt par des autorités que par des expériences.
Ce n'est pas tant le cours òé Anatomie de Pierre
Dionis, chirurgien de Paris, que nous annonçons,
qu'une piece détachée fur une double matrice, ou
plutôt peut-être un fœtus logé dans la trompe de

Fallope.

Guillaume des Noues,

chirurgien françois, mais
qui s'étoit établi à Gênes. Nous l'avons vu en 1717,
montrant fes Anatomies en cire,
invention par la¬
quelle des personnes délicates peuvent se procurer
une
légere idée de Vanatomie. II a découvert les
hydatides du col de la matrice, qu'on a voulu ériger
en ovaire. Dans fes
lettres, il a réduit à fa juste va¬
leur un enfant auquel on trouvoit la ressemblance
d'un lion.

Antoine

Nuck, professeur de Leyde , disséquoit
dextérité, & fe fervoit du vif argent pour les
injections. II avoit entrepris une Anatomie complette
avec

des vaisseaux
lymphatiques , mais une mort préma¬
turée l'empêcha de
perfectionner cet ouvrage. II a
cru avoir découvert un
nouveau conduit salivaire
& les sources de l'humeur
aqueuse : ces découvertes
ne se font
pas confirmées. II

y a dans {ow Anatomie des
glandes lymphatiques, tk dans son Adenographie , de
bonnes choies & des
expériences utiles comme
celle que Nuck a faites
pour imiter par l'art la for¬
mation de la pierre de la veífie : celle
qu'il a faite pour
prouver la résorption des
liqueurs
fines;
la marche
du foetus
depuis l'ovaîre &c.
Michel Bernard
Valentini, professeur de Giesse,
auteur de
plusieurs grands recueils, en a donné un
íur 1 anatomie
comparée, auquel il a joint un ma¬
nuscrit de Rav, où il
y a des détails inconnus dans
,

,

Tome J,

ces
a

tems-là fur
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l'angiologie, fur les nerfs.

donné lui-même

une

Valentini

Anatomie de la matrice.

George Ernest Stahl, premier médecin du feu roi
Chymie fut son élude favorite : il écri¬
vit cependant fur la
physiologie qu'il réduisit aux
mouvemens & aux sécrétions dirigées
par l'ame. 11 a
perfectionné les idées de Perrault, aboli la distinc¬
de Prusse. La

tion entre les mouvemens animaux &
claré la matière

naturels, dé¬

incapable de produire de mouve¬
ment
par elle-même, & cherché dans l'ame & dans
son attention
pour la conservation de son corps , la
source
de tous les

avoit du

mouvemens

de l'animal. Stahl

génie mais il étoit obscur & critique ; il
n'aimoit pas
l'anatomie, il en croyoit le détail inu¬
tile : il faifoit
cependant beaucoup de cas des ana¬
,

stomoses

entre

les vaisseaux de la matrice & du

me-

fentere, qu'il avoit effectivement découvertes.
Antoine de
Heyde de Middelbiirg. On a de lui
une centurie
d'observations, oû il y a de bonnes
choses. L'auteura cassé les
jambes à des grenouilles
& a suivi la

reproduction de l'os. II s'est servi du
même secours
pour observer la circulation du sang
dans les grenouilles. Ses
expériences fur la saignée
sont faites par les mêmes
moyens , & opposées à
Fhypothefe de Bellini. II a donné Vanatomie des
orties de mer & de
quelques animaux aquatiquesCet auteur mérite d'être mieux connu.
Pierre Chirac donna fur les cheveux des décou¬
vertes

que

M. Soraci lui

hypothèses & les

a

disputées. II aima les

controverses littéraires.

Raimond Vieussens
médecin d'un
livra , aussi-bien que Chirac

hôpital, fe
son ennemi, aux hy¬
pothèses mais il disséqua avec beaucoup d'aífiduité
& d'adresse. Son
grand ouvrage du cerveau & des
nerfs a pour premier mérite
,
qu'il est fait d'après
l'homme ; avant Vieussens on s'étoit
trop servi des
animaux. Cet ouvrage est d'ailleurs très-bon
; les
nsrfs font infiniment mieux
que dans "Willis, quoi¬
que les planches aient le même défaut, de ne re¬
présenter que des squelettes des nerfs, fans les mus¬
cles qui les
accompagnent. II y a beaucoup de dé¬
couvertes aussi dans
l'ouvrage fur le cerveau. Les
sinus pierreux de îa dure mere
y font rétablis ,
après un oubli presque complet de cent trente ans ;
les corps olivaires &
pyramidaux y font séparés j
plusieurs faisceaux médullaires ôc petits vaisseaux
du crâne découverts. On
y trouve des expériences
fur íe mouvement du
cœur, &c. Vieussens écrivit
ensuite fur la structure des vifeeres
qu'il injecta &:
qu'il mit en macération. II prit généralement la cellulosité pour des petits vaisseaux, &
s'approcha
assez de l'opinion de
Ruyfch qui ne reconnut que
,

,

,

-

des vaisseaux dans les vifeeres. II connut la mem¬
brane interne de l'uterus que Hunter
a nommée
adventitia ; il crut avoir vu la communication des
vaisseaux du placenta avec ceux de la mere. Vieus¬
sens a découvert l'acide du
sang qu'on lui dis¬

mais que la postérité a confirmé. Le Traité
un grand détail fur les
arteres
& fur les veines du cœur, dont notre auteur dé¬
couvrit les vaisseaux qui s'ouvrent dans les oreilles
tk dans les ventricules. La description
de l'oreille
a de la ressemblance avec celle
que Mery avoit
puta

,

du Cœur contient

donnée. Vieussens a connu la cavité commune des
deux rampes du limaçon, & les zones de

Valfalva*

Le Traité des Liqueurs est
rempli
du sang
& de la lymphe. II y a des
observations fur le

d'analyses

ventricule des animaux

de l'uvée

,

qui ruminent,les vaisseaux

son cercle vafculeux.

Godefroi

Bidloo, chirurgien - médecin & profes¬
Leyde, manqua plutôt d'assi¬
II fit graver 105 planches par¬
bien exécutées
par les artistes, mais

seur en anatomie s
duité que de génie.

faitement

Eee
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négligées par l'anatomiste. II y en a cependant de bon¬
nes
6c mëme des muscles peu connus. 11 revendi¬
qua, avec raison, ces planches , qu'on tachoit d at¬
tribuer à Swammerdam. II donna aum des recher¬
ches fur les yeux des animaux, 6c íur des objets
physiologiques.
.
Samuel Collins donna un ouvrage immense d anatomic comparée , avec un petit nombre de plan¬
ches tirées de l'homme. On y trouvera beaucoup
de bonnes observations, 6c quelques découvertes ;
comme le trou aveugle de la langue ( annoncé par
Schrader ), l'apophyse antérieure du marteau, les
,

gros mamelons
Paul Bussiere

du dos de la langue.
chirurgien François réfugié à Lon¬

,

écrivit avec succès contre l'hypothese de
Méry, 6c donna une nouvelle anatomie, du cœur
dres

,

de la tortue. Il

a

publié dans les Transactions Phi¬

la description
de Fallope.

losophiques

,

la trompe

d'un fœtus trouvé dans

Jean-Godefroi de Berger, premier médecin du
Pologne, mérite d'être nommé à cause de

roi de

l'élégance avec laquelle sa physiologie ( de naturâ
humanâ ) est écrite. Il y défend par-tout la structure
vasculeuse des visceres contre les glandes de Mal-

pighi.

JeanZeller, médecin du duc de Wirtemberg, a

donné plusieurs thèses originales fur l'anatomie
une très-bonne dissertation fur Padministration des
vaisseaux lyríiphatiques. Les trois troncs,
canal thorachique est composé, y sont démaillés.
avoit des expériences fur des chevaux vivans.

6c

dont le
Zelleí

Jean-Baptiste Caldesi, d'Arezzo , a donné un ex-

cellent traité sur Yanatomie des tortues. \Janatomie
même de la tortue est très-curieuse , le flux 6c ré¬
flux du sang de l'oreillete 6c de la veine cave ,

l'opiniâtreté de la vie de l'animal, ses glandes 6c
ses conduits salivasses ; bien d'autres détails méri¬
tent notre attention
mais Caldesi donne beaucoup
plus que son titre ne promet ; on y trouve s:rtout de bonnes observations fur les conduits de la
,

bile de dissérens animaux.
"NVarner

de Liege, a le mé¬
les nouvelles sources de

Chrouet, médecin

rite d'avoir démontré que

vaisseaux sanguins.

Thumeur aqueuse ne sont que des
II a entrevu la membrane papillaire

, 6c donné l'analyse chymique des humeurs de l'œil.
Les observations de Joseph Courtial ont leur

mente.

chymiste 6c praticien. II dis¬
séqua cependant quelquefois, 6c donna une phy¬
siologie. On y trouve l'expérience des vaisseaux
lymphatiques remplis par le canal déférent, l'analyse de la bile , &c. Un petit traité fur l'hypo¬
these de Stahl, qu'il publia dans fa vieillesse , est
Frédéric Hosman fut

très-bien écrit.
II faut citer J. Jerôme

Baragli

comme

le criti¬

Malpighi il n'y a pas toujours
les deux parties. II y
observations qui font pro¬

;
que perpétuel de
tort, &il est bon d'écouter
a même
quelquefois des
pres

à Fauteur.

Dominique Gagliardi a donné des recherches fur
ses os, fur les différentes especes de lames , fur le
suc osseux, 6c sur ramollissement des os : ces re¬
J.

cherches

ont

leur mérite.

de bonnes choses dans ses observations
de Savard
des fœtus difformes, une prétendue
II y a

,

les parties du côté droit transpor¬
&c.
combattu Méry 6c avec Yanatomie^ 6c avec le raisonnement. Il a bien re¬
niai qu&, que la valvule est assez
grande pour fer¬
mer le ti ou ovale : il en a vu les cordons ; il décrit
le corps de la tortue. Dans fa physiologie, il s'est

hermaphrodite

,

tées au côté gauche,
Daniel Tauvry a

livré

aux

hypothèses.

Clopton Havers a travaillé utilement fur les os1
malgré le peu de critique qu'il a apporté à ses hy¬
pothèses. II a traité fort au long des glandes arti¬
culaires ; cette recherche n'est cependant pas
épuss
fée. II a parlé du
périoste du cartilage , des vais¬
,

seaux

des

,

os,

&c.

Alexis Littre , éleve de
Méry, a fourni à l'Aun nombre considérable de mémoires
ana-

cademie

tomiques. II a cru avoir découvert l'antiprostate
les glandes sébacées du gland , le sinus circulaire
de la selle. II a vu ses corps jaunes des fœtus dans
l'ovaire ; un autre dans la trompe : la
trompe ap¬
pliquée à l'ovaire ; il a décrit la luette 6c le voile
du palais ; il a donné des expériences fur les
noyés ;
il a pense avoir vu les glandes du foie, des reins '
ses pores par lesquels le sang suinte dans ses
réglés!
L'excellent ouvrage de J. Conrad Amman ser
la parole ne doss pas être passé fous silence. II a
mieux développé que tout autre le méchanifme de
chaque lettre.
Philippe Verheyena été pendant quelque tems
un auteur
classique en anatomie. Quoiqu'il n'ait
pas été heureux en dessinateur 6c en graveur, quoi¬
qu'il ait quelquefois peu connu la structure parti¬
culière de l'homme, Verheyen n'a cependant pas
mérité le mépris dont un rival a tâché de l'accabler. II a fait des recherches
Anatomie particu¬
lières fur le nez
ses sinus de la pituite, l'o s sa¬
crum
quelques muscles des côtes. Dans son sup¬
plément il y a plusieurs bonnes expériences fur des
animaux vivans, fur des brebis pleines. Verheyen
^

,

,

au long l'hypothese de Méry.
Boerhaave, un des plus grands méde¬
cin de son siecle homme d'une modestie 6c d'une
candeur qui peut servir d'exemple aux gens de gé¬

y

réfute aussi fort
Herman

,

nie. II n'étoit pas

anatomiste

,

mais il avoit vu dis¬

séquer, 6c lu les meilleurs livres, il avoit beau¬
coup manié ses préparations de Ruyseh, 6c il avoit
fait lui-même des expériences. On a de lui la cé¬
lébré physiologie qui a été le manuel universel de
toute l'Europe, & que les physiologistes les plus
modernes ont commentée. Boerhaave y fuit Véfale,
Ruyseh 6c Cowper ; il réfute l'acide du suc pan¬
créatique de la salive ; il s'oppose au système des
fermens. II a insisté fur ses vaisseaux des rangs in¬
férieurs siir l'erreur du lieu, fur le dessèchement
des vaisseaux dans la vieillesse, fur la nature vas¬
culaire du corps humain. Dans un ouvrage parti¬
culier il a traité dans un grand détail des glandes
simples, 6c a tâché de défendre 1e système de Mal¬
pighi. Ce seroit une ingratitude criminelle de méconnoître les grands services qu'il a rendus à l'art, &
nous
voyons avec peine de jeunes gens insulter au
plus digne mortel qui ait excellé en Médecine.
Archibald Pitcairn, de la secte des Iatromathématiciens incrédule d'ailleurs 6c mordant, n'a donné
que des dissertations dont le mérite n'est pas égal.
II a mal appliqué un phénomène de Borelli, pour
donner à l'estomac 6c au diaphragme une force propre
à élever quelques centaines de mille livres. Mais il a
solidement réfuté 1e système des pores figurés 6c des
serments : il est le premier qui ait nié par de bonnes
raisons l'admission de l'air élastique dans le sang.
François Poupart, de l'académie des Sciences.
Plusieurs Mémoires qu'il y a fournis, traitent des in¬
sectes 6c quelquefois de la physiologie. II a donne
\une énumération assez exacte des trous du crâne,
dans la Chirurgie complette.
J. Van-Hoorn médecin Suédois 6c accoucheur,
a donné un Traitéfuries accouchemens, une Prelectioti
anatomique, avec des directions de fœtus & de quelsmes
femmes grojfes. Il a écrit encore fur la cause <luyal
nager 1e poumon du fœtus, 6c a cru avoir vu dan^
,

,

,

,

ses

expérience^, qu'aucun degré de putridité ne

peU

ANA
faire nager

celui d'un fœtus qui est mort avant que

de naître.
Guillaume Cowper
coup

,

chirurgien Anglois >

travaillé fur Y anatomie. On a de lui

logie, superbement

laquelle il

a

& isolés, &

a

beau¬

une

Myo-

réimprimée après fa mort, dans

donné des planches de tous les muscles,
réunis

pour

former un membre

pandus fur toute la circonférence du

planches posthumes, il

y en a

,

ou

ré¬

De ces
de très-belles, elles

sont destinées de la main de l'auteur ;

corps.

les

os

cepen¬

dant

auxquels ces muscles font attachés, ne sont pas
assez bien exprimés
& le tout n'a pas le fini d'un
parfait anatomiste. Il a renouvelle ou corrigé bien
des particularités, & des muscles entiers ; rempli les
vaisseaux lymphatiques par les arteres, & repré¬
senté ces vaisseaux dans le pénis. II corrigea les ca¬
ractères des planches de Bidloo , & y ajouta des re¬
marques ; il y décrit le fplénìus colli d'Albinus, le
trachelomastoïdien, &c. il y ajouta un supplément
dont les planches sont à lui : il y représenta le canal
thorachique fans citerne , les conduits des glandes
sublinguales & maxillaires, les glandes de la trachée.
Dans un petit ouvrage, il donne des figures des pro¬
states inférieures, auxquelles il a laissé son nom &
on y voit la fente du verumontanum. Dans fa ré¬
ponse à Bidloo, Cowper auroit mieux fait d'avouer
tout uniment
que son libraire avoit acheté des épreu¬
ves des planches de cet auteur. Dans les
Transactions
Philosophiques, il a donné plusieurs squelettes de
vaisseaux : il y a remarqué que les arteres du pou¬
mon font
plus grandes que les veines. II a vu dans
la grenouille la circulation du sang, & donné une
bonne anatomie de l'opossum.
Jean-Jacques Rau a fort peu écrit. II étoit chirur¬
gien , & fut ensuite professeur en anatomie à Leyde.
Sa conduite se ressentit de sa mauvaise éducation,
mais il disséqua avec beaucoup de propreté. Sa thefe
,

,

fur les dents est fort bonne, la branche du nerf

maxillaire

supérieur qui fe rend à l'intercostal, y
paroîtpour la premierefois. II a réfuté la description
de la cloison du scrotum
donnée par Ruyfch. Le
Catalogue des raretés, qu'il légua à i'académie de
Leyde, est très-riche, & contient beaucoup de
squelettes & de variétés dans les os. Ses leçons réim¬
primées dans Y Amphithéâtre de Valentini, ne sont
pas fans d'utiles découvertes. Rau a mieux vu que
ceux
qui l'ont précédé & qui l'ont suivi, la véri¬

animale

Herman

Ridleg, médecin , a donné une anatomie
enrichie de planches destinées par
Cowper, dont les contours ne font pas assez ex¬
primés. Ce n'est pas une anatomie bien complette,
mais il y a beaucoup de choses, ou nouvelles, ou
mieux exprimées. II fit destiner le premier le sinus
circulaire ; il connut le plexus placé fur la glande
pinéale, & découvrit plusieurs filets médullaires du
du

cerveau

cerveau.

,

II vit le

du

mouvement

cerveau

tenir, & même devenir plus sensible après

fe sou¬
que

la

dure-mere avoit été incisée. Dans fes observations
ìl remarque
que le trou ovale est plus ouvert dans
le fœtus le moins avancé ; il décrit les cordes de
fa valvule : il a vu
l'ouraque ouvert.
Guillaume Cockburne donna

un

abrégé de phy¬

y réfuta des hypothèses qui régnoient
de son tems. Dans son Traité des
écoulemens, il donna

siologie ; il
une

planche dessinée

couleurs

,

ou

par le Blond
& gravée en
les sinus muqueux de l'uretre font
,

exprimés.
George Baglivi, de Ragufe médecin Romain:
ìl écrivit fur la
physiologie, & même fur Yanatomie. Il
hasarda une hypothèse furies mouvemens de ladureipere, produits par fa propre structure : il étendit
l'influence de ces mouyemens fur toute la machine
,

Tome /,

il la fonda
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à la hâte fur ìes mé¬

un peu

moires de Pacchioni; En anatomie, il

analyses de la bile

a

donné les

de la salive; des expériences
fur la circulation du sang imitées de celles de Malpighi ; une description du cœur de la tortue, &c.
Jean
Floyer doit être cité i parce qu'il a le pre¬
mier réduit le
pouls à des nombres exacts & pro¬
portionnés à l'âge, au sexe & à d'autres circons¬
tances du
sujet.
Antoine Valifnieri,
gentilhomme des montagnes
de
Modene, & professeur de Padoue, a beaucoup
,

,

travaillé fur l'histoire naturelle. \J anatomie & la

physiologie
pour

profité des recherches qu'il

ont

découvrir

les véritables parens

a

faites «,

de tous les in¬
sectes : il a réussi
pour les vers renfermés dans les
galles, & a rectifié ce qui manquoit aux décou¬
vertes de Redi.
Vanatomie de l'autruche
& celle
,

du caméléon font honneur à leur auteur
: dans le
premier de ces animaux , il croit avoir reconnu
que
le fer a été
rongé plutôt que frotté : il a cherché

dans les différentes
passions
de couleur du caméléon

la cause des changemens
& a donné le mécanisme
par lequel ses passions opèrent. Nous avons en¬
,

de Valifnieri

core

monstres

une

collection considérable de

lesquels il y en a qu'on a disséqués
avec
beaucoup de foin. Un autre ouvrage considé¬
rable de notre auteur, c'est son traité de la
géné¬
ration de l'homme : il
y combat avec beaucoup
d'esprit l'hypothefe de Leuwenhoeck ; il trouve
,

entre

bien des difficultés à celle des ovaristes
à un œuf invisible ,

vésicules
choses
nieri.
M.

est le

Mery

,

& conclut

beaucoup plus petit que les
de Graaf. On trouvera
beaucoup de bonnes

répandues dans

tous

les ouvrages de Valif¬

Sylvestre médecin François établi à Londres*
plus dangereux ennemi de l'hypothefe de
,

;

conduit

l'aorte.

il a bien vu que c'est au grand diametre du
arteriel, qu'il faut attribuer la petitesse de

Jacques ííeil est un des médecins qui ont appli¬
mathématiques aux recherches physiologi¬

,

table structure de l'articulation de la mâchoire infé¬
rieure. II a rétabli l'apophyfe antérieure du marteau.

;

qué les

ques ; il est le premier
se soit servi des

qui, pour faciliter les calculs *
logarithmes. II s'aidoit de Cowper
pour injecter les vaisseaux, & en mefuroit ensuite
les lumières.
Malgré le nom imposant de géometre,
presque tout ce que Keil a donné n'est qu'hypothèse '
tel que son fystême fur la
sécrétion, fur le ralen¬
tissement prodigieux de la vitesse du
sang , fur la
force presque nulle qu'il
assigne au cœur, fur le
mouvement musculaire : il a fait des
observations
de statique animale
fort différentes de celle de
Sanctorio, & un peu trop irrégulieres.
Jean Fantoni, médecin du roi de
Sardaigne, mort
dans un âge très - avancé a utilement travaillé à
faire voir le peu de solidité du
fystême de Pacchioni;
il a donné un abrégé à'anatomie, dont il
retrancha
,

,

l'un des trois

ventres

dans

seconde édition

une

,

&

retint que

l'abdomen dans la troisième. II y a
beaucoup àé anatomie comparée dans cet ouvrage *
& en général bien de bonnes choses, dont une
partie vient de Mery, dont Fantoni avoit été le
disciple. II est entré fur-tout dans un grand détail
par rapport aux glandes sébacées
& aux autres
petites glandes : il a pris la défense de Maípighi
contre l'hypothefe
vasculaire.
J. Marie Lancify, premier médecin de
Clément
XI, qui avoit beaucoup de confiance en lui, a bien
mérité
anatomie
ne

,

de Y
,
en découvrant les (Euvres
d'Eustachio , & en les publiant. II a écrit
lui-même
fur le cœur, fur le mouvement du
lang, sor les
ganglions, fur la veine azygos ùc fur les aneui-ifmes.
Mais comme il eíoit obligé de
se servir de

étrangères pour

les dissections

mains

3

on ne peut pas y
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une entiere confiance. II a donné des obser¬
vations fur le cerveau, 6c placé Famé dans le corps
calleux.
Placide Soraci a donné, fur la structure des che¬

prendre

veux

des recherches que Chirac s

,

est attribuées.

Cyprian , médecin, mais accoucheur
laissé une relation d'un fœtus tiré j
à ce qu'il fe persuade , de la trompe de Fallope.
Antoine Pacchioni, profesleur de Rome : il a mis
en réputation de petites glandes que l'on trouve
entre les orifices des veines qui s'ouvrent dans le
sinus de la faux : il les croyoit destinées à filtrer une
lymphe nécessaire pour la conservation des méninges.
Il a travaillé d'ailleurs fur les fibres de la dure-mere,
6c fur-tout de la faux: il a cru pouvoir leur attribuer
un mouvement musculaire qui, en comprimant al¬
ternativement le cerveau, fît équilibre avec le mou¬
vement du cœur. Ces hypothèses n'ont pas réussi ;
Abraham

6c lithotomiste, a

Rlí1 i
: v

•

;!h:

if1»'

►MllSM

en a senti la foiblesse.
Lémery, de l'Académie, a donné plusieurs
mémoires fur les monstres dans lesquels il défend
une structure originairement monstrueuse. II a décrit
un fœtus qui paroît avoir été formé
par deux enfans
fondus l'un dans l'autre ; il a écrit fur le trou ovale,

Pacchioni lui-même
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l'antropographie
Jacques Drake , médecin qui s'est trop mêlé de
politique. Cet abrégé, où Drake propose quelques
hypothèses peu foutenables , est orné d'un nombre
de belles estampes de la façon de Cowper ; il y a
fur-tout un squelette d'arteres, qui jusqu'ici a été
copié dans tous les abrégés.
Jean Palfyn, chirurgien de Gand, voyageoit de
tems en tems à Paris 6c à Leyde : il
y ramassoit les
nouvelles découvertes & il en a composé fon Ana¬
tomie qu'on a souvent refondue en France. II a donné
une bonne dissection d'un monstre, 6c une descrip¬
tion des os
avec quelques estampes assez bien
faites. Dans les premieres éditions , Palfyn décrivoit l'articulation de la mâchoire selon les principes
de Rau ; cela est changé dans les dernieres éditions.
Jean Salzman, professeur de Strasbourg, n'a donné
que de thefes ; mais il y en a d'utiles, comme celle
dans laquelle il donne la description du canal thorachique dans l'homme , 6c la maniéré de l'injecter :
une autre, dans laquelle il fait Fhistoire d'un cadavre,
auquel un grand nombre de muscles manquoit abso¬
de

îi's M

JfM.
fi

le sentiment de Winíìow.
fauroit passer fous silence

ne

mm

,

,

lument.
J.

r

•

Puget, de Lyon. Nous nous faisons un plaisir
rappelles le petit traité de ce digne homme, fur
les yeux des infectes. M,. Puget y examine comment
l'animal peut ne voir qu'un seul objet, avec tant de

.^<1

de

cornées 6c de rétines.

Jacques Hovius

a

donné fur les yeux

une

thefe,

fur laquelle il est difficile d'asseoir un jugement ;
il est fur que Hovius a bien vu les vaisseaux longs de
la sclérotique, le cercle artériel de l'uvée, la struc¬
ture des procès ciliaires ; mais on ne comprend pas
les cinq tuniques de la choroïde, & on doute des
vaisseaux que l'artere lacrymale doit fournir à la
cornée.
Antoine Maitrejean , célébré oculiste, a donné

plusieurs mémoires, mais fur-tout un ouvrage en¬
original fur la formation du poulet ; il a
bien vu
quelques choses très-intéressantes, comme
la continuité de la membrane extérieure du jaune
avec le
péritoine du fœtus les valvules du jaune,
tièrement

,

&c.

Antoine Marie Valfalva,

professeur de Padoue,
chirurgien : il a donné fur l'oreille un
ouvrage qui peut servir de
supplément à celui de
Duverney. Si d'un côté Valfalva a omis des choses
connues avant lui
il y a ajouté quelques petits
jwufçles de 1 oreille externe j une description détaillée
anatomiste 6c

,

f.

I

de îa

luette, du pharynx & de fes muscles ; les
canaux demi-circulaires 6c
quelques
petits nerfs. Dans ses ouvrages posthumes 1 on
trouve quelques nouveautés dont
Fauteur a fait trop
de cas comme des
prétendus vaisseaux excrétoires
des capsules rénales; un anneau musculaire modé¬
rateur du nerf
optique ; les sinus même de l'aorte
qui, fondés qu'ils font dans îa nature, auroient pu
être proposés avec moins d'emphase.
J. Dominique Santorini, médecin de Venise sut
un des
principaux anatomistes du siecîe. Son talent
fut de s'attacher à des muscles, ou
très-petits ou trèsmesures des

,

,

,

difficiles, aux sinus de la dure-mere 6c à leurs petites
veines de communication avec les vaisseaux exté¬
rieurs. Aucun auteur n'a découvert plus de nou¬
veaux muscles
que Santorini, encore n'a-t-il

parlé

que de l'oreille , du pharynx, de la face 6c du bassin.
U est vrai qu'une partie de ces muscles a été aban¬

donnée par les modernes ; tout
de très-bonnes choses.

l'ouvrage est semé

Louis Petit, le chirurgien, fournit à l'académie
quelques mémoires physiologiques, fur la dégluti¬
tion fur un fœtus difforme, furie caillot
qui bouche
les blessures, &c.
On a de J. Sigifmond Henninger,
ou de son ré¬
pondant une belle planche du conduit thorachiqtie,
,

,

6c des détails fur les vaisseaux du mefentere.

Jacques Douglas, excellent anatomiste , savant
médecin, & homme estimable. II mourut trop tôt,
6c une infinité de préparatifs qu'i avoit faits pour
une nouvelle histoire des os
périt avec lui; il ne
nous est resté
qu'une Myologie comparée-, très-abrégée 6c très bonne , dans laquelle il y a plusieurs mus¬
cles ou nouveaux ou peu coníius ; car il ne faut pas
oublier que l'ouvrage de Douglas a paru avant San¬
torini 6c avant la publication des planches d'Eusta,

chio. On

de lui

description originale
péritoine, qu'il a su détacher tout entier du basventre, 6c ou il décrit ce sac d'une maniéré entière¬
ment nouvelle : il a le
premier réfuté ces duplica¬
tions qu'on attribuoit gratuitement aux grandes mem¬
branes. II n'a point ignoré les ligamens postérieurs
de la vessie ou de l'utérus, ni la nature cellulaire
des tuniques de l'aorte. II y a de lui quelques mor¬
ceaux d'anatomie dans les Transactions
philosophiques.
Jean-Baptiste Morgagni, anatomiste de Padoue,
où il vit encore dans une vieillesse très-avancée,
a réuni le savoir,
les talens 6c l'affiduité dans son
art, & mérité d'être mis au premier rang. II s'est
illustré de très-bonne heure : fes premiers Adversai¬
res font un tissu de découvertes furies
glandes, les
muscles, les parties génitales, &c. Les cinq Adver¬
saires fuivans contiennent la critique du the âtre anatomique compilé par Manget ,& de quelques décou¬
vertes que Bianchi
de Turin prétendoit avoir faites
a

encore

une

du

fur les muscles de la vessie 6c de l'uretre, 6c fur la
valvule du colon. M. Morgagni a répandu dans fes
critiques un grand nombre de faits, ou nouveaux,
ou mieux vus, en particulier fur le caecum, le colon,
fa valvule 6c fes ligamens. Deux autres épîtres fur
le foie, réduisent à leur juste valeur les découvertes
de Bianchi. L'édition des ouvrages posthumes de

Valfava est enrichie de dix-huit épîtres de Mor¬
gagni , fur l'organe de Fouie, le caecum le cœur,
le pharynx 6c les yeux. On a encore de cet illustre
auteur quelques
morceaux répandus dans les Mé¬
moires de différentes académies
6c dans le recueil
,

,

de fes ouvrages.

Dominique Mistichelli a défendu le fystême de la
; il a décrit, d'apres
Simoncelli, un nerf fort singulier, qu'il croyois re¬
tourner au cerveau, 6c qui n'est qu'une branche de
communication entre le nerf dur 6c la cinquième
paire.
force motrice de la dure-mere
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Abraham Vater,

donné

un

professeur de AVittemberg,

mémoires. II

a cru

a

avoir décou¬

conduit salivaire , & un réseau bi¬
liaire sur le duodénum : il y a des faits utiles dans ses
vert un nouveau

theses.

Heister, professeur à Helmstadt, a beau¬
coup écrit fur Y anatomie, & son abrégé a servi de
livre classique.
Disciple de Rau & de Ruisch il
savoit dessiner, & son assiduité au travail le soute¬
nois dans les différentes
parties de l'art, auxquelles
ilselivroit. II y a quelques estampes bien faites dans
cet
abrégé , comme celle du marteau. II a donné un
grand nombre d'observations dans les journaux.
M. Geofroi le fils, a donné en
1709 un mémoire
utile furies pierres des écrevisses, qu'on appelle des
yeux, & fur le renouvellement annuel de Pestomac
, recommandable
la douceur de son caractère &C par ses utiles
travaux fur les insectes, a fourni bien des matériaux
dont la physiologie a profité. II a donné en
1712, la
réproduction des jambes de l'écrevisse ; & en 1714,
le muscle stupefacteur de la
torpille : il a décrit en
1718 , la mue de l'écrevisse. II a beaucoup écrit sur
les testacées. Le mémoire fur la
digestion des ani¬
maux carnivores &
granivores est excellent. II y a
beaucoup à apprendre dans le vaste ouvrage fur
l'histoire des insectes, dont nous ne
possédons qu'une
partie , & dans son art de faire éclore les œufs.
Patrice Blair a donné l'ostéologie , 8c une
partie
de l'anatomie de l'éléphant.
François Petit, médecin, & de l'académie donna
en 1710
des lettres, dont la premiere traite du cer¬
veau, dans lequel M. P. a soutenu la cassation des
fibres. II y parle encore du iinus ophtalmique , de
Rattache des piliers de la voûte aux corps mammillaires ,du ventricule du
septum lucidum : dans la secon¬
de il réfute par
des expériences l'hypothese qui place
le íìege des actions vitales dans le cervelet. 11 a vu
que le mouvement du cœur n'est point dérangé par

par

,

,

,

lirritation du nerf intercostal. M. Petit a donné un
nombre de mémoires fur les yeux, remplis de détails,
& exacts fur la mesure des différentes

parties de
l'œil, fur la petitesse extrême de la chambre posté¬
rieure fur le canal découvert par lui même , & qui
entoure le
crystallin, fur les vaisseaux de la cornée
fur P anatomie comparée. II a donné encore Y Ana¬
tomie de deux fœtus monstrueux, celle de la
carpe,
& un mémoire fur l'origine du nerf intercostal
qu'il
chercha dans la moelle de l'épine.
Jean Astruc
homme savant & d'une lecture
sort étendue. II a défendu les fermens, & le systè¬
me de la dissolution des
alimens, & réfuté les forces
énormes que Pitcairn trouvoit dans la contraction
musculaire. Dans un de ses derniers ouvrages , il a
décrit des appendices aveugles qu'il a cru avoir
vues dans les veines de
l'utérus, 8c les arteres ver,

,

,

miculaires de

cet

organe.

Jacques Winflow Danois, qui adopta le nom
de Bénigne
d'après Bossuet, académicien, 8í célé¬
bré anatomiste. II a rendu en
général de très-bons
lervices à Vanatomie, en examinant les
parties du
corps humain dans leur situation & dans leur liaison
,

naturelle

,

&

en

faisant flotter dans de Peau les

branes & les villosités des visceres. II
tomie de

Paris,

a

mem¬

réuni Y ana¬

de Duverney , avec ce qu'il avoit
& en a fait un excellent abrégé anatomique. Des modernes ont ajouté à ses muscles à
vu

lui-même

ou

,

ses nerfs Òz à ses vaisseaux ; mais cela

,

n'empêche pas
soit très-vrai & très-bon en géné¬
ral. II a omis, on
ne fait pas pourquoi, le fœtus &
1 arriere-faix.
fraîche est prefqu'entiéreL'ostéologie
ment neuve.
Winflow a donné un grand nombre de
que

Pouvrage

ne

8C

à relire les

ouvrages de Winflow.
J. Baptiste Bianchi a donné
plusieurs /ouvrages
fur P1anatomie. II a voulu réduire la valvule du colost
à un sphincter : il
a cru avoir découvert de nouveaux;
muscles de l'uretre. & de la vessie : il a donné une

,

cet animal.
Antoine Ferchaud de Réaumur

a

détail, mais nous exhortons les anatomistes à lire

Laurent

dans

405

défendu, après Duverney, les mon¬
stres originaux: il a cherché à concilier les
opinions
de Mery ÓZ de Harvey : il a découvert plusieurs actionà
musculaires compolées 011 simples , inconnues avant
lui. Nous ne saurions entrer dans un plus
grand

nombre considérable de theses anatomi-

il injectoit avec adresse. II

ques :

ANA

histoire du
il

foie,

avec

des planches , dans

lesquelles

fait dessiner des réseaux de nerfs & de vaisseaux

a

lymphatiques

il y a

décrit des vaisseaux biliaires
écrit fur les monstres & fur lâ
génération, 8z a donné plusieurs figures peu vrai¬
semblables d'embryons humains. Vers la fin de ses
jours , il a attaqué avec beaucoup de vivacité les
:

hépaticystiques

:

il

a

expériences, par lesquelles on a prouvé l'insensibiplusieurs membranes, fans y opposer des
expériences lui-même. Ses démêlés avec Morgagni

liíé de

n'ont pas été à son
avantage.
II
y a dans l'histoire du Danube par
des anatomies d'animaux
peu exactes.

Marsigli $

Guillaume

Cheíelden a donné
cinq éditions d'uti
abrégé d'anatomie, fort différentes les unes des autres»
La derniere n'a pas conservé une seule
figure de lá
premiere. II y a de bonnes choses, plusieurs sque¬
lettes de vaisseaux, des os assez bien
exprimés des
particularités fur les muscles, &c. Son ostéographiê
est un superbe
ouvrage & très-pittoresque.
Augustin Frédéric Walther, professeur de Leipsick."
Son style est obscur, & ses
planches généralement
assez mal
,

,

dessinées. II

a travaillé
cependant fur les
plus difficiles fur les ligamens du pied „
peu connus encore, fur la langue & des prétendus
conduits salivasses qu'il a réfutés, fur les intestins
j
fur plusieurs vaisseaux
peu connus. U y a générale¬
ment
quelques remarques particulières dans ce qu'il

muícles les

a

,

écrit.

Pierre-Simon R óuhau It,
gne.
il

II

a

chirurgien du roi de Sardab
donné plusieurs mémoires fur Parriere-faix ;

découvert la substance cellulaire du cordon ombi¬
il a vu la membrane moyenne & écrit en fa¬
veur de
Mery, sur la circulation du
a

lical

,

,

sang dans le fœtus;

Christophe-Jacques Trew, médecin de Nurem¬
berg, amateur de l'histoire naturelle, de la botani¬
que 8c de Y anatomie.
ches ostéologiques,

Il avoit fait dessiner des plan¬
mais elles otlt été publiées avec
une
explication étrangère. II a donné un grand nom¬
bre de figures & d'observations utiles fur íes vais¬
seaux particuliers du fœtus : différens journaux ont

été enrichis de ses observations. II a travaillé fur les
arteres communicantes du
bras, fur l'utérus -, fur
les vaisseaux du fœtus ; il a donné une fuite entiere

d'embryons humains ; il a disséqué des monstres, &c.
VHématologie de M. Schwenke mérite d'être nom¬
mée : il y a des analyses du sang, une observation
sur le ligament rond du fémur, &c.
Benoît Stehelin, éleve de Vaillant, a peu écrit;
il avoit cependant beaucoup travaillé. II
avoitinjecté
l'œuf par le moyen du vuide ; il a vu les vaisseaux
lymphatiques de l'utérus de la femme : il a démon¬
tré par une expérience que la liqueur de l'amnios est
reçue dans Pestomac du foetus^ Ses planches fur la
génération du poulet ont passé entre les mains de
M. Trew.
J. Théodore

Eller premier médecin du roi d£
donné plusieurs Mémoires fur Y anatomie.
& fur la physiologie , sur l'analyse du
sang , sur la
structure d'un cyclope sur la force de
Pimagination
de la mere, & sur le méchanisme avec
lequel cette
force produit ses effets.
Edouard-Pierre Vium a donné une
description
Prusse,

,

a

,

ANA
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figure originale du conduit thorachique.
Jacques Jurin, médecin & mathématicien, a tâché
d'évaluer les forces du cœur, dans une de les disser¬
tations; dans une autre, il a cru démontrer qu'un
changement considérable dans la figure de 1 œil etoit
&

une

nécessaire pour voir distinctement
stances : il trouvoit ce changement
de la cornée

,

augmentée par un

supposé.

/

a

dissorentes di¬

dans la convexité
cercle mufculeux

.

Claude - Adrien Helvetius , de l'académie,
donna Y anatomie du poumon simplifiée ; il n'admet
J.

dans ce

cellulosité, qu'il croit être

vifeere qu'une

fermée du

côté des intervalles des lobes,

avec

les¬

quels elle ne communique point. II défend la con¬
densation du sang dans le poumon; dans un autre
Mémoire, il décrit l'estomac de l'homme à-peu- près
comme Winstow : il donne auísi la description des
quatre estomacs des animaux qui ruminent. Dans
un troisième
Mémoire il décrit les intestins leur
cellulosité, & la nature spongieuse des floccons de
la tunique villeufe. Dans son Economie animale, il
a parlé des vaisseaux d'un rang
inférieur ; comme
Boerhaave il y traite des glandes, & admet dans
îe foie un amas de petites vésicules: oublions fa con¬
,

,

,

troverse

J. Besse.
Morand, célébré chirurgien, & de l'aca¬

avec

Sauveur

donné plusieurs Mémoires physiologiques
Sc anatomiques fur les os du nez, fur l'origine des
hydatides, fur les glandes odoriferes de la civette,
fur un mouton monstrueux fur une carpe andro-

démie

,

a

,

la fang-fue , fur les ventri¬

gyne , fur Yanatomie de
cules du cerveau, fur un veau

&

lin

faon

mon¬

strueux, fur l'hermaphrodite Drouard.
J. Ernest Wreden, chirurgien de Hanovre ;
Tables artériologiques ne font point fans mérite ;

ses

ses

descriptions de la cœliaque, de la colique moyenne,
de la récurrente du coude, méritent d'être lues.
J. Woodward, médecin, curieux de fossiles, un
peu singulier & amateur des hypothèses, a donné
avec YHiJìoire de Vartere, une fuite d'expériences fur
le mouvement du cœur qui ne cesse point, lorsqu'on
arrache cet organe ; il a suivi cette observation dans
différens genres d'animaux. Le cerveau détruit dans
les animaux à fang-froid , n'affecte pas non plus le
mouvement du sang.
II faut lire avec précaution Y anatomie de la rate,
par Stukkley ; il a imité les planches de Veíale : il
a fait marcher les arteres de ce vifeere dans la ca¬
vité des veines. Son anatomie de l'éléphant mérite
plus de créance.
Bernarddsigefroi Albinus ,né en Allemagne, pro¬
fesseur en anatomie à Leyde , fut fans contredit un
des plus grands maîtres de Fart : il s'appliqua de
très-bonne heure à la dissection, íe proposa de don¬
ner des planches des muscles; imagina
différens
moyens de déterminer plus précisément leurs atta¬
ches les fit dessiner par les plus grands maîtres, &
surpassa de bien loin tout ce qu'on avoit fait avant
lui. II donna aussi des planches des os de l'adulte &
du fœtus, quelques dissertations particulières &
huit livres d'observations académiques. Comme il
réussissoit très-bien dans les injections & dans les
préparations, il fit graver dans cet ouvrage l'artere
centrale de la rétine, la membrane pupillaire, la
petite bulle & le filet du cordon ombilical, la struc¬
ture des
ongles , les dents des enfans, l'organe osfeux de l'ouie la valvule du colon, les mamelons
,

,

les vaisseaux du corps vitré ( dans la
baleine), & plusieurs autres objets. On a encore
d Albinus des brochures accompagnées de trèssselles
planches lur la peau & les ongles des negres, fur
les vaisseaux des différentes tuniques des intestins,
fur le canal thorachique, l'utérus.
Jean Adam Kulmus, de Dantzig, a donné un
de la peau,

Abrège <TAnatomie, qu'on a traduit en plusieurs lan¬
gues ; une description d'un monstre, très-bien faite ;
des variétés du canal thorachique
& de l'azygos; la
dissection du castor, du phoca, du marsouin; des
remarques fur les noyés, & plusieurs autres obser¬
vations répandues dans les journaux.
Jean Rutty a écrit fur les reins &L fur les voies
urinaires avec des planches originales &c
quelques
,

observations de Douglas.
Pierre-Antoine Michelotti, médecin à Venise de
la secte Iatromathématique, fut un des défenseurs les
,

plus sages de cette secte. II a donné fur les sécrétions
premiere partie qu'il n'a pas continuée ; il y ré¬
fute plusieurs des opinions de Keil, & même de
Belîini, 6í traite de la respiration, de la force du
souffle, de la structure des glandes. II a écrit contre
Helvétius & contre la condensation du sang dans le?
poumons, & a défendu la théorie de Bernoulli fur
une

le mouvement des muscles.
Arent Cani,
médecin,

jeune
grand

qui mourut fort jeunes
dont nous n'avons
qu'un cahier. Ce font des planches anatomiques du
cœur, du conduit thorachique ,,du marteau de l'os
du palais, de l'estomac
rempli d'air, &c. Albinus
révendique la planche du conduit thorachique.
commença un

ouvrage

,

Chrétien-Bernard Albinus le cadet n'a écrit

qu'une
thefe, dans laquelle il décrit, d'après les expériences
de son frere aîné la maniéré de remplir d'air la
seconde cellulaire des intestins, & de détruire en
même temps la tunique nerveuse. II n'a pas connu la
,

troisième cellulaire.
Pierre Senac, premier

médecin, que nòus venons
certainement été homme de génie.
Nous avons de lui deux
grands ouvrages ; le princi¬
pal est fans doute son traité du cœur ouvrage qui
comprend une grande partie de la physiologie & de
la médecine. M. Senac y a développé la structure
musculaire de cet organe ; il a trouvé dans l'irritade

perdre

,

a

,

bilité la cause du-mouvement du cœur, & donné
une nouvelle
explication de la cause qui le fait

frapper la poitrine. 11 a fait des recherches fur Y ana*
tomie êk la mesure des arteres, fur le pouls. II a écrit
contre le petit diametre qu'on affigne
aux veines du
poumon; contre le rafraîchissement du sang , contre
les vaisseaux du moindre rang de Boerhaave, contre
la division des globules, contre les calculs fur la
force du cœur, &c. II y a un grand nombre d'ex¬
cellentes choses dans cet ouvrage. L'auíeur avoit
préparé une seconde édition , dans laquelle on n'auroit plus trouvé le style polémique dont on s'est
plaint.
L'autre ouvrage , ce font les mémoires physiolo¬
giques , dont Senac a orné Y Anatomie de Heister,
dont la seconde édition est plus parfaite. II y a certai¬
nement beaucoup d'opinions Boerhaaviennes ; mai»
il y en a aussi d'originales.
Dans différens mémoires fournis à l'académie,"
Senac a travaillé fur le diaphragme, fur la respira¬
tion , fur les noyés.
On attribue généralement à M. Senac les lettres

fur la

saignée, publiées fous le nom de Morisson,
lesquelles on réfute avec force les principes de
Sylva. On y regarde la dérivation & la révulsion
comme
peu de chose ; êc l'on y nie que la faignee
du bras accéléré le torrent du sang artériel contre ce
dans

bras.

George Duvernoî de Montbelliard, mort pro¬
Pétersbourg, fut un homme de grande
assiduité, & ne manqua pas d'adresse dans les prépa¬
rations : il avoit un peu trop de penchant pour
paradoxe. II donna plusieurs mémoires dans les com¬
mentaires de Pétersbourg , & presque tous lont
intéreffans. On y trouve une très-belle & très-riCi-C
planché du canal thorachique & des vau cai'N
J.

fesseur à

ANA

ANA
lymphatiques qui s'y rendent. Dans un autre, il décrit
auquel il attribue des glandes.
décrit le pénis & le réseau
qui enveloppe les veines. II a disséqué avec

le cœur d'un éléphant,
Dans un troisième, il
nerveux

exactitude trois fœtus monstrueux. La dissection des

hérissons, les capsules rénales, l'estomac, le thy¬
mus
font les sujets de quelques autres mémoires.
,

Alexandre Monrole pere

chirurgien, professeur
d'Edimbourg, a beaucoup travaillé. Son
traité des os a été bien reçu
; & M. Sue en a procuré
une édition avec de très-belles
planches. Les os de la
en

,

anatomk

tête, les attaches musculaires

,

la structure des

os

font très-bien traités. Dans les dernieres éditions il y
a des mémoires fur la
Nevrologie & fur les voies

lactées. L'essai fur Vanatomk comparée est anonyme,
mais généralement attribué à Monro : il mérite d'être
lu , & il y a de bonnes choses fur les usages des

parties du

animal. On a encore de Monro plu¬
publiés dans ceux de la société d'E¬
dimbourg ; notre auteur y réfute la qualité nourris¬
sante de l'amnios ; il entre dans un grand détail fur le
muscle digastrique & l'articulation de la mâchoire
inférieure fur le duodénum, fur les injections &c>
François-Joseph Hunauld, de l'académie, & pro¬
fesseur en anatomk à Paris, a donné
quelques mé¬
moires fur Vanatomk fur les muscles
lombricaux,
les os du crâne la maniéré dont ils fe soutiennent les
uns les autres
les sutures, fur une branche de nerf,
qu'il croit avoir vu aller du plexus fémilunaire au
cœur ; fur le méchanifme avec
lequel se forment
quelques variétés, fur la structure du singe. Dans fa
thefe de ancylofi, il traite des
ligamens cartilagineux
placés entre les vertebres.
Thomas Simfon a écrit fur l'uterus fur la dépen¬
dance dans laquelle on met les mouvemens vitaux à
l'égard du cerveau, fur le placenta. Ses ouvrages
font plus physiologiques qu'anatomiques.
René-Jacques Croissant Garengeot, chirurgien de
Paris. II a donné une fplanchnologie, avec des estam¬
pes faites d'après l'original : c'est l'Anatomk de
'Winslow qu'il enseigne. II a donné encore une myotomie humaine & canine : il combat Ofrai fur
l'espace
corps
sieurs mémoires

,

,

,

,

,

,

cellulaire du médiastin.
J.

Christophle Bohlius, le dernier disciple de
Ruyfch , a donné une très-bonne thefe fur les con¬
duits du chyle, avec une planche très-bien faite. II a
défendu dans une brochure,
dons & de la dure-mere.

l'infensibilité des

ten¬

Etienne Hales, ministre de Teddington, excellent
homme & très-bon physicien. Son haemastatique est
un des meilleurs
ouvrages qu'on ait fur la physio¬

logie : elle est toute en expériences. II recevoit le
sang de l'artere carotide d'un cheval dans un tuyau

de verre, il en notoít la hauteur des sauts ; il parvint
à estimer la vraie force que le cœur exerce fur le
sang. II crut avoir calculé par l'injection la diminution
de vitesse que le
sang éprouve dans les petites bran¬
ches des arteres. II a travaillé fur la
respiration , fur
la cause de la chaleur animale. II a donné des
preuves
de la résorption,

qui fe fait par les veines méfentériques.
George Ehrhard Hamberger, professeur de Jena,
de la secte
latromécanique. 11 a laissé une physio¬
logie complette , une dissertation fur les sécrétions,
une autre fur la
saignée, une troisième fur la respi¬
ration : c'est la derniere qui a donné lieu aux re¬
cherches de M. de Haller.
Hamberger fe permit
vis-à-vis de lui des expressions
dignes d'un autre
siecìe. M. de Haller
y répondit, en omettant entière¬
ment le nom de
Hamberger & en évitant tout ce
qui pouvoit lui faire de la peine. Hamberger ne
manquoit pas de génie ; mais il ne varioit pas assez
,

fes

expériences, & il

ne

regardoit les objets

que
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d'un côté. Son

cœur fe prévenoit en faveur de ses
découvertes, & s'irritoit des oppositions qu'on pou¬

voit lui faire.

Jacques - Auguste Blondel mérite notre reconnoissance, parce qu'il s'est élevé le premier contre
l'erreur épidémique , qui attribuoit à la mere les
vices cutanés & les monstruosités du fœtus. Plus 011 a
vérifié ces monstres, plus on a examiné de près le
pouvoir inexplicable des passions d'une autre ame ,
& plus on fe convainc de la solidité des raisons de
M.

Blondel.

Albert de Haller,

de l'académie, citoyen de
fut pendant dix-fept ans professeur
â
Gottingue, & fe retira dans fa patrie , en refusant
la place de chancelier de cette université
qu'il
a voit servie
dès fa naissance. 11 a beaucoup écrit fur
f anatomk & fur la
physiologie ; il a fait un tresgrand nombre d'expériences fur des animaux vivans,
&
disséqué un nombre considérable de cadavres
Berne

en

Suisse

,

,

humains

:

nous

ne

parlerons

que

que

de fes principaux

conduit falivaire,
M. Cofchwitz croyoit avoir découvert. Sur le

ouvrages. Thefe contre le

nouveau

diaphragme, avec une planche, ou les plans tendi¬
neux de
Faponevrofe font exprimés ; fur deux fœtus
réunis par la poitrine. M. de Haller fut un des pre¬
miers qui défendit le sentiment de Duverney & les
monstres originaux. 11 a écrit plusieurs dissertations
fur le même sujet, dans
lesquelles il donne plusieurs
dissections de monstres, & lésa réunis à la fin dans
seul ouvrage. II a écrit encore fur la valvule

un

d'Eustachio, fur les vaisseaux du cœur, de la val¬
fur-tout de la comparaison de
cette partie dans
l'intestin frais & dans l'intestia
soufflé & séché ; de l'épiploon , avec la description
du nouvel épiploon
colique. Huit tomes de planches
anaíomiques ; le plus grand nombre représente les
arteres du
corps humain. Elles ne font pas toutes
égales, quoique toutes faites d'après nature : celle
de la cœliaque & de la tibia!e postérieure ont moins
réussi. U est entré au reste dans le plus grand détail
dans l'histoire des arteres fur lesquelles on n'avoit
presque que l'abrégé de Wmstow ; fur les organes
de la liqueur fécondante , fur la structure des vésicules
séminales composées de petits intestins aveugles ;
fur le réseau vasculaire du testicule, & fur les vais¬
seaux déférens. Expériences fur la respiration,
pour
démontrer que les muscles intercostaux internes
élèvent également les côtes comme les externes, &
qu'il n'y a point d'espace rempli d'air entre la plevre
& les poumons ; fur les hermaphrodites, que
M. de
Haller croit être ordinairement des hommes, dont
l'uretre est fendue fous le pénis. Expérience pour
faire voir que les cavités droites du cœur ne conser¬
vent leur mouvement, que parce qu'elles font irritées
par le sang , & que les cavités du côté gauche ne le
font pas. Mémoire fur les parties- sensibles & irri¬
tables ; ce mémoire a fait époque, & a attiré à son
auteur bien des ennemis & bien des apologistes. I!
vule du colon, &

,

,

réduit l'irritabilité à la feule fibre musculaire

,

&

ne

de sentiment

qu'aux nerfs ; il le refuse à la
dure-mere, à la plevre , aux tendons, au périoste
&c. Mémoire fur le mouvement du sang, fondé fur
des expériences faites principalement fur des gre¬
nouilles. On y défend en quelque maniéré la dériva¬
tion & la révulsion ; le sang est accéléré dans l'artere
de la partie dont on ouvre une veine : causes du
mouvement du sang différentes du cœur, &c. Deux
mémoires fur la formation du poulet, fondés fur un
grand nombre d'expériences ; le ventricule droit du
cœur ne commence à paroître que
plusieurs jours
après le ventricule gauche ; le poumon ne paroît
qu'après lui. Les changemens du cœur ne font que
des rapprochemens des
parties ; le fœtus existe dans
la mere avant
l'apprçchç du mâle, Zone ciìiaire ;
trouve

,

4°b
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développemens du fœtus, &c. Mémoire fur la for¬
mation des os, leur struélure & leurs accroiffemens ;
vaisseaux droits hémisphère vafculeux ; vaisseaux
qui entrent dans l'apophyfe , qui sortent du noyau.
Le périoste n'est pas le moule de 1 os ; 1 os s accroît
& fe forme par la pulsation des arteres. Mémoire fur
le cerveau des animaux, & fur-tout des poissons.
Mémoire fur les yeux des animaux ; vaisseaux du
corps vitré & du crystallin ; trois lames de la rétine ;
la choroïde incapable d'être le fiege de la vue. Mé¬
moire fur le fy stême de M. de Buffon ; commentaires
fur les leçons de Boerhaave. Nous y remarquons
uniquement que ces leçons font bien de ce grand
homme, & que les notes feules font de l'éditeur.
Elémens de la Physiologie, & abrégé de ces élémens. II nous est impossible d'entrer dans un détail
fur un livre de cette longueur. Bibliothèque anatomique, fous presse.
Frédéric Schreiber de Konigsberg, professeur à
Pétersbourg. II a commencé de donner une Physio¬
logie , dont il n'a pu finir qu'une partie. II étoit
mathématicien & métaphysicien. II a traduit & aug¬
menté la Myologie de Douglas ; il a donné des
mémoires fur les futures, les os triangulaires, &c.
Nicolas Rofen de Rofenstein, premier médecin de
Suede, a donné un abrégé d'Anatomie & quelques
thefes, entre lesquelles il y en a une fur le vomisse¬
ment
fondée fur des expériences.
François Nìcholls a donné un abrégé $ Anatomie,
& de Physiologie, dans lequel il y a des
hypothèses
fort singulières ; quelques mémoires, entr'autres, fur
une écrevisse
hermaphrodite ; un traité stahlien fur

Pape, a
donné deux mémoires fur les
premieres racines
des vaiíìeaux du
chyle : il a vu l'eau passer de l'in-

Antoine Leprotti, premier médecin du

,

testin dans les vaisseaux
rectum.

Dominique Gusman
memes

de

Jacques - Théodore Klein,
Dantzig , homme curieux

classes des animaux, a donne l'anatomie
plusieurs poissons, & défendu dans un mémoire
l'ouie de cette classe d'animaux, dont il
croioit avoir
découvert les organes. Dans un autre mémoire il
prouve que la coquille des animaux testacées se
toutes les

de

forme

avec

l'animal même.

J, Frédéric

Qassebohm, professeur

à Halle, ex¬

cellent anatomiste.On n'a
que peu d'écrits de fa main,
& il est mort dans un
âge très-peu avancé. Ce qu'il
a donne fur
l'organe de l'ouie est excellent, & de
la derniere exactitude

: il est entré dans le
plus grand
detail des plus petites parties de cet
organe. On a
de lui encore un manuel de la dissection des muscles

& des

vertes.

viscerçs

y

qui n'est

pas

fans d'utiles décou¬

les conduits

intestins & les

Pierre-Paul Molinelli, célébré
chirurgien
des observations fur les nerfs de la huitième

, a fait
paire
,

qu'il lioit : 6i fur les conduits des larmes.
Cajetano Tacconi a travaillé furie cal qui rem¬
place l'os fur la gelée dont ce cal est formé ; fur
la quantité de bile produite dans un
temps donné ;
fur 1' 'anatomie d'un monstre.
Job Baster

Zélandois,

beaucoup travaillé fur
coquillages; fur les
polypiers qu'il regarde bien plus comme Fhabitation de ces animaux, que comme
leur ouvrage. II
a donné un
mémoire fur la génération des ani¬
,

a

les animaux de mer; fur les
,

maux.

L'ostéologie & la miologie de Jean Bajetont le
copiées fur la nature.
Bryan Robinson, médecin de l'état en Irlande
latroméchanique. II a donné des essais d'économie
animale, dont une grande partie roule fur un sys¬
tème de tuyaux artificiels 6c fur la quantité d'eau
qui couloit de ces tuyaux à proportion de leur gran¬
mérite d'être

,

deur, 6c de leur liberté entiere ou gênée dans une
partie de ces tuyaux. II a cherché expérimentale¬

les diminutions de force dans les solides de

ment

l'homme

,

qui dépendent de l'âge

,

de la médecine

&c. II a écrit ensuite fur la perfpiration, & en a
dressé des tables fur fes propres expériences com¬
avec celles de quelques autres physiciens r
grandeur du cœur 6c fur celle du foie : le
premier est plus grand dans les animaux sauvages,
le dernier dans les animaux domestiques. II y a plu¬
sieurs autres morceaux de physiologie dans l'écrit

parées
fur la

la contraction de la

secrétaire de la ville
qui a traité presque

Bologne des
fur les glandes

Malpighi.

,

thèse.

:

.

Weitbrecht, professeur à Pétersbourg. On
un ouvrage fur les ligamens. II
partage fur
cette partie de Vanatomie la gloire de Winslow
&
il l'a éclaircie par des planches. Plusieurs mémoires
académiques fur la vessie ; fur la maniéré de discerner
les os du côté droit d'avec ceux du côté gauche ; fur
le pouls, qu'il ne croit pas pouvoir attribuer à la
nouvelle onde de sang partie du cœur. Sur les
muscles du visage ; des thefes fur la structure & les

thèses & des erreurs. II a donné la dissection d'un
animal musqué de l'efpece des civettes.
Alexandre Stuart,médecin, a donné un mémoire
furie mouvement des muscles, avec leur anatomie
& quelques expériences. II a traité de l'ufage de la
bile , & a donné un mémoire singulier de la forma¬
tion du cœur construit uniquement fur une hypo¬

donné dans les

cellules fur le fer contenu dans les cendres
ani¬
males.
Pierre Nanni a défendu le
fystême glandulaire de

Josias

;

a

simples & composées des intestins : fur

de lui

fibres musculaires de l'uterus

Galeazzi

commentaires de l'académie de

hépaticystiques, qu'il admet : fur les

l'ame.

prunelle; les apophyses mammillaires, &c. II a suivi
dans tous fes ouvrages ses propres dissections.
François Gigot de la Peyronie , de l'académie,
premier chirurgien du roi, a voulu établir le siege
de l'ame dans le corps calleux, fur des expériences
trop peu nombreuses ; source ordinaire des hypo¬

fur les glandes simples du

dissertations fur les corps jaunes

,

a

;

de Robinson fur les médicamens.
César Verdier a donné dans son

'

abrégé à peu-'
près la même Anatomie de "Winstow. L'édition re¬
fondue par M. Sabaíier est bien plus digne de notre
confiance.
Les

épîtres de Joseph Pozzi font remplies de faits
particuliers.
Antoine Ferrein
de l'académie professeur en
anatomie, de Paris a donné plusieurs mémoires dV
natomie 6c de physiologie. II a fait des expériences
fur la production de la voix , 6c substitué au diffé¬
rent diametre de la glotte les dégrés de tension dans
ses ligamens. II a cru avoir découvert les vaisseaux
blancs dont les vifeeres font composés. II a tra¬
vaillé fur le rein,dont il rejette les glandes 6c dont les
,

,

,

conduits urinaires font, selon M. Ferrein, des paquets
de conduits. II a eu fur le muscle digastrique une
controverse avec "Winstow 6c avec Monro. II n'ad¬

hermaphrodites que des femmes.
Joseph Lieutaud , de l'académie , professeur en
anatomie, & ensuite médecin des enfans de France,
a beaucoup disséqué 6c écrit un ouvrage important
fur notre art. Ses essais &Anatomie ne font point un
abrégé de Vinstow; ils font nés d'après les travaux
de Fauteur, 6c beaucoup plus corrects, fur bien des
parties du corps humain , comme fur les arteres du
bassin fur la division de la partie supérieure des
met

d'autres

,

ventricules du cœur,

dont

embrasure reçoit
dans son artere. Il a
découvert»

une

l'oreillete, U l'autre s'ouvre

ANA
découvert
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à-peu-près en même temps que M. de
Haller, l'épiploon colique : mais celui-ci est entré
dans un plus grand détail,
en a donné la figure.
*

mémoire fur la vessie urinaire , il
appuie
fur son trigone 6c fa luette. II a traité du vomisse¬
Dans

un

qu'il attribue essentiellement à l'estomac 6c
aux forces de la
respiration.
Pierre Lyonnet a donné
plusieurs observations
utiles fur la
testacéothéologie de Lesser : 6c une Ana¬
tomie. complette de
la chenille du saule : ouvrage qui
surpasse tout ce qu'on a fait encore en Anatomie ac¬
compagné de planches parfaites.
ment

,

accidentellement

,

Guillaume Portersield a donné un
ouvrage
sidérable fur les yeux , dont la partie

con¬

physiologique

est la

plus originale.
George Martine outre plusieurs mémoires phy¬
siologiques 6c mathématiques, a écrit fur les ani¬
,

semblables 6c fur la chaleur
animale, 6c un
commentaire fur les Tables
d'Eustachio; ce dernier
maux

est fait avec foin. Martine a lu tous les au¬
teurs
contemporains 6c a profité de cette lecture
pour deviner les vues de l'auteur : il
y a ajouté plu¬
sieurs remarques utiles.
Browne Langrish a donné des
analyses du sang 6c
de l'urine, faites fur l'homme en santé
6c fur l'homme
dans différentes
périodes de la sievre, pour décou¬
vrir le
changement que la sievre produit dans ces
ouvrage

,

humeurs. II

a écrit fur le
mouvement musculaire 6c
fur la structure du muscle
fa théorie n'est point
,
mauvaise : il a attribué la contraction des

un

esprit éthéré qui excite &

muscles à

augmente

tractée des élémens solides de la fibre.

la force con¬

J. Jacques Huber de Baie
, professeur
à Cassel,
éleve de M. de Haller. Ses mémoires fur la
moelle de

l'épine, fur fes nerfs, fur les plis du vagin 6c l'hymen,
font très-bons : il en a écrit d'autres fur
l'origine du
nerf intercostal, fur le trou ovale
fur les monstres,
fur
quelques variétés des muscles &c.
Chrétien Gottlieb Buttner,
professeur de
berg, a donné deux descriptions de fœtusKonigfmon¬
strueux très-finies, 6c un recueil
d'observations
anatomiques 6c pathologiques.
Jacques Denys, éleve de Rau, & chirurgien. II y
a plusieurs bonnes observations
dans son Traité des
accouchemens 6c plusieurs
remarques fur la force
contractée de l'utérus, le
placenta, le cordon
,

,

,

,

,

&c.

J. Ernest
Hebenfreit, professeur en anatomie à
Leipsick, a donné un bon nombre de thefes anato¬
miques, &une anthropologie légale, avec quelques
descriptions de monstres, 6c des recherches fur les

hermaphrodites.

Juste Godefroi

Gurtz, professeur en anatomie à
6c ensuite premier médecin du roi de Po¬
logne , homme savant 6c appliqué, mais censeur févere des
ouvrages d'autrui, a donné plusieurs thefes
d'anatomie, dans lesquelles il y a généralement ou
des opinions ou des observations nouvelles. 11
a écrit
fur la
respiration, fur l'artere maxillaire, fur le mou¬
vement du
sang dans la dure-mere fur le foie, fur
l'articulation de la mâchoire inférieure
i fur l'utérus,
fur les hernies 6c les
parties qui en font le siege, fur
le Traité des

Leipsick

,

,

humeurs

11

a

paru

fur la
M.

d'Hippocrate.

à Dublin,

en 1734, un

très-bon ouvrage

transpiration : ce font des tables dressées par
Rye, fur fa propre expérience. Elies diffèrent

considérablement de celles de Sanctorio.
Guillaume Noortwyck a donné fur l'utérus dans
l'état de

grossesse,

mérité d'être lu.

François

un ouvrage un peu

Duhamel du Monceau

verbeux qui

de l'académie
physique
appliquée
aux besoins
l'homme : il a donné
plusieurs mémoires fur la
formation des os,
il a cru y découvrir de l'analogie
Tome I.
a

bien mérité de la

de

,

,
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ía formation des écorces : il supposé
que le
périoste forme une premiere lame osseuse qui est
avec

bientôt
II

recouverte

fait les

d'une íeconde, 6c d'une troisième.

expériences de la garance, dont la cou¬
leur passe dans les
os; d'autres expériences fur l'ente
animale des éperons du chapon.
a

Philippe Adolphe Boehmer, professeur à Halle *

donné plusieurs bonnes thefes iï
anatomie. On
de lui deux
recueils de
a

a

planches très-bien exécutées,
dans
lesquelles il représente un monstre l'utérus *
l'œuf humain
i l'ovaire, 6c des
objets liés à ces
,

parties.

Abraham

Raauw,

de Boerhaave, profes¬
, mais sourd, a
excellens ouvrages anatomie, 6c
quel¬
ques mémoires. Tout le monde estime son Traité
de
La perspiration
Hippocratique
; il y a une infinité de
détails
anatomiques originaux, fur le suintement
des
seur à

ileveu

Pétersbourg, grand anatomiste
donné trois

matières fines,
injectées au travers des mem¬
branes ; fur la structure des
membranes 6c leur tissu
cellulaire extérieur ; fur la structure de
Dans

la peau,

un autre

&c.

ouvrage fur Vimpetum faciens d'Hip¬
pocrate il y a de bonnes choses fur la structure des
muscles, fur l'effet des blessures du cerveau 6c des
,

méningés : il

a donné d'amples descriptions de deux
monstres, 6c il y a défendu les monstres accidentels.
Dans un mémoire fur les
hermaphrodites, il doute
qu'il y en ait de véritables. Un autre mémoire trèsconsidérable , traite de la fibre
de la glu dont elle est
composée du tissu cellulaire &c.
François Boiffier de Sauvages,professëíif deMòht*
pellier, Iatromathématicien,maisde lafecte de Stahl,
a
beaucoup écrit 6c mêlé quelquefois les expérien¬
ces
,

,

au

,

raisonnement. Nous

fes

ne

pouvons accuser que

principaux ouvrages. Théorie de la sievre : M. de
Sauvages calcule les forces du cœur, 6c trouve aisé¬
ment
que son mouvement ne peut pas naître des
nerfs dont la
liqueur est elle-même mise en mou¬
vement
par le cœur : on ignoroit alors la force de
l'irritabihté. II s'opposa au théorème de Bellini
qui
admet l'accélération dans les vaisseaux
libres, quand
une
,

partie des vaisseaux est bouchée par l'obstîuction.
l'inflammation, le cœur est mis en mouve¬
ment
par l'ame 6c non pas par le stimulus; la dilata¬
tion des arteres dans le
pouls, &c. Notes fur l'heefnastatique de Hales ; expériences fur la contraction des
arteres, fur l'adhésion des différentes humeurs dé
l'animal, la dilatation, &c. Théorie du pouls 6c de la
circulation : M. de
Sauvages admet des fibres longues
qui raccourcissent l'artere coupée. Le muscle fe con¬
tracte bien plus
que le calcul ne le permet. La somme
des lumières de tous les
petits vaisseaux est décuple
Théorie de

de la lumière de l'aorte. Dissertation fur la
maniéré
dont l'air agit fur le
corps humain: le

regardé comme un réservoir

dans

poumon est

lequel le sang peut
être diverti. Elémens de
physiologie : il y a bien des
expériences 6c bien des hypothèses dans cet
ouvrage
qui est un précis. De la puissance de l'ame furie cœur:
M. de Sauvages l'admet entiere.
Plusieurs disserta¬
tions fur les yeux ; un mémoire fur la cause du
pouls %
fur Faction des muscles intercostaux
exter*
fur la force vitale de l'ame , &c.
Claude-Nicolas le Cat,

un autre

nés ; un

autre

chirurgien établi à Rouen,
physicien 6c anatomiste. II a beaucoup écrit.
Ses
ouvrages font mêlés d'hypothefes 6c de faits. Ce
qu'il a fait de mieux c'est le traité fur l'oreille
,
dont les planches font bonnes.
Cependant M. le Cat
ne fut
pas trouver les deux communications du
nerf
pterygoïdien avec l'intercoftal 6c le nerf dur. Le
traité des sens est enrichi de
plusieurs phénomènes
optiques 6c de ja découverte de la membrane
qui
tapisse la face intérieure de la
sclérotique. Deux
écrits fur les nerfs 6c les
muscles, pleins d'hy¬
pothefes. M, le Cat place le sentiment
dans les
,
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communication de
de raiíonnel'inseníibilite des tendons & des mem¬
voit que M. le Cat a trouvé lui-meme
parties insensibles. Les mémoires fur la couleur
des negres, & fur la cause de l'évacuation
périodiques ^sont entièrement sondés fur des hypo¬
thèses.

méningés: il voudroit soutenir la
la dure-mere sur toute la longueur des nerfs. Apres
quelques expériences , Sc beaucoup
contre

mens

branes

,

on

ces

noire

David, Corneille

de Courcelles a donné

deux ou¬

premier, il donne
second,
les
propreté : & quoiqu'Albinus ait travaillé dans un
goût plus anatomique, les planches de notre auteur

fur les muscles ; dans le
figures des muscles du pied ; dans le
muscles du visage sont dessinés avec beaucoup de

vrages

les

font point à mépriser.
Jean-Nathanaël Lieberkuhn, médecin de Berlin,
l'un des anatomistes qui a réustî le mieux dans les
injections ; tout ce qu'il a écrit est bon, mais fur-tout
son mémoire sur la structure des floccons qui com¬
posent la tunique interne des intestins : de
planches représentent le réseau vasculaire , les pe¬

11e

très-belles

glandes , & la bulle chyleuse, par laquelle M.
liqueur nourricière est
resòrbée. M. Lieberkuhn a découvert dans un mé¬
moire son secret pour mouler en argent les vais¬
seaux des visceres ; & dans un autre , une petite
planche fort commode pour mettre des petits ani¬
maux fous le microscope. II a laissé un assortiment
précieux de préparations anatomiques.
Joseph-Etienne Bertier, prêtre de l'oratoire, mé¬
rite d'être mis au nombre des anatomistes, par les
expériences qu'il a faites fur les animaux en vie ; il
nié le mouvement péristaltique ; il a cherché dans
l'air & dans la chaleur la cause principale du mou¬
vement du sang. II est affligeant que M. Bertier ait
trouvé l'erreur sur le chemin qui mene à la vérité.
Henri Baker a fait des expériences fur le polype :
tites

Lieberkuhn croit que cette
,

a

observations microscopiques, dont une
partie regarde la circulation du sang , ÓC
sujets physiologiques.
J. C. Wilde a donné des observations anatomi¬
il

écrit des

a

ques

d'autres

dans les mémoires

de Pétersbourg.

Wintringham , premier médecin du roi
d'Angleterre, a fait un nombre
périences fur les mesures & les farces
arteres & veines du corps animal, & il en a déduit
des conséquences très-importantes pour la
logie. Les veines généralement résistent
dilatation que les arteres ; & les petites arteres
plus fortes que les troncs. Les arteres
plus foibles que les arteres
y font plus fortes , &c.
Benjamin Hoadley, médecin, bel
auteur
d'une piece de théâtre estimée, a
piration , un mémoire dans
une
pothèse erronée, mais qui renferme
Clifton

considérable d'ex¬
de différentes
physio¬
mieux à la
font
du baffin font
voisines, & les veines
esprit,
donné, sur la res¬
lequel il défend hy¬

des expériences

curieuses.

donné plusieurs mémoires
fur l'ceil, fur les fibres de l'iris, fur une membrane
nouvelle de l'humeur aqueuse; il a donné aussi deux
mémoires fur l'accouplement des salamandres &
Pierre Demours

des

crapauds.

a

Liebegott Pitschel, sur la
glaire articulaire, est bonne, ÒC. contient des
vations intéressantes fur les glandes de Havers.
Joseph Exupere Bertin, de l'académie , médecin
La these de

Frédéric

obser¬

Rennes, a
de physio¬
logie : son osteologie est très-bonne & tres-complette , il s est opposé à la nouvelle théorie de M.
Ferrein, sur la formation de la voix. Dans différens •
mémoires, il a décrit les cornets sphénoïdiens : les
fibres de l'estc^ac du cheval, très - semblables à

prince de Walachie, établi depuis à
donne plnsieíirs ouvrages d^ anatomie &
du

les fibres de celuila veine ombilicale donne au
foie ; les conduits lacrymaux de différentes bêtes.
II a traité encore de la circulation des esprits ani¬
maux
& de la circulation particulière du foie.
Jacques Parfons, médecin de Londres, a écrit
fur les voies urinaires
fur la génération, fur les

celles de í'estomac de l'homme;
ci ; les vaisseaux que

,

,

hermaphrodites, fur le mouvement musculaire , sur
la physionomie produite par Faction fréquente des
muscles qui servent de caractère à certaines pas¬
sions ; il y a de lui plusieurs mémoires dans les Tran¬
sactions Philosophiques, qui roulent généralement
fur 1''anatomie comparée.
Antoine Petit, le fils de l'académie , anatomiste
& médecin : son édition de YAnatomie de Palfyn est
en
grande partie un ouvrage nouveau & original.
II a donné des mémoires fur la maniéré de rappeller
les noyés à la vie , les ligamens de l'utérus , &c.
II est entré avec M. Bouvart dans une controverse
anatomique qui dure encore. M. Petit est pour la
latitude dans le terme de l'accouchement ; il a donné
à cette occasion une théorie nouvelle de la cause
de l'accouchement, entièrement neuve.
Philippe Conrad Fabricius, professeur à Helmstadt, homme philosophique entièrement livré aux
études : il a donné un abrégé fur Fadministration
anatomique, ôt plusieurs bonnes theses fur YAna¬
,

tomie.

Schlicting, médecin à

J. Daniel

Amsterdam , a
la génération,

donné une description des ©rganes de
mais fur-tout un mémoire fur le mouvement du

qui dépend de la

veau

cer¬

respiration , qui a donné lieu

de Haller & de M. Camure:
plusieurs mémoires anatomiques & phy¬
siologiques.
recherches de M.

aux

on a

de lui

François-David Hérissant, de l'académie ; ses
formation des os, des dents & des
coquilles, font intéressans ; il a trouvé que le ca¬
nevas original & cellulaire ( vasculaire en même
mémoires fur la

tems) des os ,

subsiste même dans leur état

de par¬

dureté, Sz qu'on peut le mettre à découvert,
en dissolvant la terre dont il est recouvert. II a donné
encore Y anatomie de I'estomac du coucou , & For-,

faite

de la voix de l'âne , du cheval & du mulet.
Théophile de Bordeu, célébré médecin, a écrit
fur les glandes, fur le tissu cellulaire , fur le pouls;
il croit que les glandes rendent leur humeur , non
gane

mais par un effet
puissante dans le tissu cellulaire, & assigné à chaque
font comprimées

parce qu'elles
de leur l'irritation.

viseere

II

a

,

admis une force contractive

pouls caractéristique.

un

Christophe Schmiedel, médecin du corps
du Margrave d'Anfpach, a écrit fur l'origine du
intercostal ( qu'il dérive en partie d'une
sortie des membranes de la carotide) fur ce
Casimir

nerf

poitrine & dans le

dans la

anastomoses des arteres ;
tiques du foie.

cellulofîté
nerf

bas-ventre ; fur quelques
fur les vaisseaux lymphar

Frédéric Guillaume Hensing, professeur à
dans un âge peu avancé, a donné

mort

utiles fur

le

Giessen,

des theses
péritoine, l'épiploon, le colon & les

apophyses.
Pierre

Tabarrani, de Bologne, a donné des obser¬

& intéressantes,
parties génitales

vations anatomiques nombreuses
fur les sinus du cerveau; fur les
de la femme ; fur les corps jaunes.
d'autres
fur

les

II en a donne
mémoires de l'académie de Sienne,
enveloppes du testicule ; fur la valvule

dans les

d'Eustachio ; fur un hermaphrodite.
Les

deux

,

Transactions Philosophiques , contiennent
très - exactes fur la transpiration insen¬
dressés fur les expériences que Fauteur a

dans les
des tables

sible ,
dans

.

mémoires de M. Jean Linings, imprimes

'la Caroline méridionale.

fiureS
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Charles Bonnet, de Gencve,

philosophe, a donné
très - intéres¬
fans aucun

dans son Injéclologie , des expériences
santes fur la fécondité des pucerons

,

teur s'est

fixée

,

les dents. 11 y a
6c

on
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comme les vifeeres, le diaphragme,
beaucoup de bon dans ces anatomies,

y trouve

plusieurs animaux dont Vanatomie

manquoit encore. La description du cabinet du

mélange du mâle ; fur la réparation des parties dans
différentes efpeces de vers. Ses Considérations fur

nous

organisés , 6c fa Palingénefie, contiennent
íystême fur la génération, fur les polypes 6c fur
la réparation des parties perdues, dont il explique
les phénomènes par des germes préformés, 6c qui
se développent. UEjfai analytique
fur Us facultés
de famé
est une théorie mécanique sur la forma¬
tion des idées, lepr association, la volonté, &c. II
a donné des mémoires
académiques furla respiration
des chenilles
fur le tœnia, fur quelques parties

de Vanatomie artifi¬
fhypomanès,
les os du manmoulh,
le différent emplacement du
grand trou occipital dans l'homme 6c dans les ani¬

roi est entièrement de M.

les corps

des monstres

un

cielle.

,

,

nouvellement découvertes dans les insectes.
Turberville Needham, ex-jéfuite , a donné plu¬
sieurs ouvrages fur les organes fpermatiques du

qui naissent dans les
qui lie le fystéme animal
au
végétal. II admet un passage imperceptible de
l'un de ces systèmes à l'autre, & fe persuade que
la matière végétante exaltée peut devenir animale
6c redevenir végétale par la perte d'une partie de
calmar ;
infusions

fur les petits animaux
,

6c fur la chaîne

,

ses forces.
Guillaume Hunier a peu écrit, quoiqu'un des
meilleurs anatomistes du siecle. Une controverse
fa porté à donner un mémoire fur la marche du tes¬
ticule dans le fœtus; il a ajouté à la découverte de
M. de Haller, que la celluloíité, par laquelle le testi¬

cule descend pour

fe rendre au scrotum , est fermée
étranglement qui survient à la descente du
testicule. M. Haller ôte aux veines rouges la fonc¬
tion de repomper les humeurs sines ; il assigne cette
fonction uniquement aux vaisseaux lymphatiques.
II soutient, d'après ses propres recherches, la nature
insensible des tendons, des ligamens, &c. M. Hunier
prépare depuis long-temps un grand 6c magnifique
ouvrage fur le fœtus 6c le placenta. La membrane
qui couvre le placenta , 6c que nous appelions chorion, est selon lui une membrane surnuméraire pro¬
duite par la tunique intérieure de l'utérus : il est à
souhaiter que cet ouvrage soit publié.
George-Louis le Clerc de Buffon, de l'académie :
il a donné dans ses mémoires plusieurs dissertations
physiologiques fur les couleurs accidentelles ; fur le
strabisme ; fur les corps jaunes. Dans la grande his¬
par un

toire naturelle

,

dont treize tomes roulent fur les

quadrupèdes, le second est destiné au mystère de
la génération. M. de Buffon reconnoît, 6c dans la
liqueur fécondante du mâle, 6c dans la liqueur du
corps jaune, des particules organiques vivantes ,
détachées de toutes les parties de l'animal, fur les¬
quelles elles fe font moulées par un secret de la
nature.
Ces particules s'unissent en commençant
par celles qui dérivent des parties génitales : de
leur union résulte

auísi dans

un

ce tome une

nouvel animal.

On

ostéogénie;

traité fur la

un

trouve

nutrition, l'accroissement, la durée de la vie les
tables mortuaires, &c. Dans le IIIe tome
M. de
Buffon traite des sens, 6c fur-tout de la vue
de la
couleur des negres, &c. Ce que M. de Buffon donne
fur les animaux appartient à leur partie physique.
,

,

,

,

Dans le XIIe tome il établit que plusieurs efpeces
d'animaux ont disparu entièrement ; que l'Amérique
méridionale n'a que des animaux à elle , 6c différens
de ceux de l'ancien continent. Dans le XIII tome,
M. de Buffon reprend fes moules intérieurs, 6c les
deux puissances formatrices, l'élasticité 6c l'attrac-

tion.

M. d'Anbenton ,
M. de Buffon
pour

de l'académie, s'est associé à
son Histoire de la nature : les

diffections des quadrupèdes

font de lui ; elles font
accompagnées des squelettes 6c des mesures des
parties principales, fur lesquelles l'attention de l'auTome /,

On

a

,

d'Aubenton

des maladies

de lui des

;

011 y trouve

,

mémoires fur

maux.

François Lamure, de Montpellier : on a de lut
anatomiques ou physiologiques. Le
premier fur les changemens que la respiration pro¬
duit dans le mouvement du
sang du cerveau. Les
expériences font les mêmes en général que celles
de M. de Haller, mais moins détaillées ; la théorie
en est un
peu différente. M. Lamure donne à ses ex¬
périences une date plus ancienne; mais celles de M.
de Haller ont paru les
premieres, 6c font plus nom¬
breuses. M. Lamure a donné, 6c même réimprimé làdessus un mémoire polémique que ses
amis pourroient
souhaiter qu'il eût
supprimé. II adonné un autre mé¬
moire fur le mouvement du
sang 6c le pouls , dans
lequel il rejette la dilatation de l'artere ; un troi¬
sième fur la coëne du sang; dans une thefe il a donné
une
hypothèse fur la sécrétion animale.
Joseph Marie de la Sône, de l'académie pre¬
mier médecin de la reine : on a de lui
quelques mé¬
moires
physiologiques fur les capsules rénales; fur
la structure des os ; fur la formation des dents ; fur
trois mémoires

,

la structure de la rate 6c fur celle des àrteres.
Abraham Trembley, de Geneve , a découvert

les
polypes d'eau douce , après quelques indications légeres qu'en avoit donné Leuwenhoeck & un ano¬
nyme Anglois. 11 a fait fur ces animaux un nombre
considérable d'expériences très-sines 6c très-lumineufes. Le monde apprit par le succès de fes expé¬
riences
qu'il y a des animaux qui
comme les
plantes , pouffent des bourgeons dont se forment de
nouveaux animaux ;
qu'on peut même, par des
incisions, forcer ces animaux de se multiplier, 6c que
l'art en fait faire les hydres les
plus compliquées.
M. Trembley a donné
plusieurs autres mémoires fur
différentes efpeces de polypes, dont plusieurs fe di¬
visent 6c fe partagent en deux animaux, & dont d'autres
efpeces ont un tronc commun avec plusieurs
têtes, gouvernées par des volontés différentes &
opposées.
Jacques Gautier a imprimé, à la maniéré de le
Blond, un nombre considérable de planches anatomi¬
ques , inégalement bonnes, dont il y en a cependant
où les veines & les nerfs font représentés avec plus
d'abondance que chez les autres auteurs. II étoit ar¬
tiste, 6c la bonté du destin dépendoit du chirurgien
qui difféquoit pour lui. II ne faut cependant pas se
livrer aux singulières idées de Gautier fur la préfor¬
,

,

mation du fœtus dans le mâle.
J. S. Eifenffian, professeur de Strasbourg, a
une

dissection d'une matrice

double,

avec

donné

de très-

belles

planches.
Broklesby a confirmé par des expériences
l'insensibilité du périoste 6c des tendons.
J. Joseph Sue, chirurgien, a orné la traduction
de l'ostéologie de Monro, de très-belles planches
dessinées par une dame. II a donné un anthropotomie 6c un abrégé d'Anatomie: on a de lui de bons
Richard

mémoires fur les fibres muículeufes de la matrice,
fur les mesures du fœtus de différens âges , &c.
Pierre Camper, professeur de Groningue, a

intéressans. II y a deux
anatomiques du bras 6c du bassin,
qui font de fa main. II rejette l'irritabilité des ar¬
tères
& attribue à la piquûre des nerfs les accidens
qui surviennent à la saignée, 6c que l'on met sur
donné

tomes

plusieurs

ouvrages

de dessins

,

F ff
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le compte

du tendon du biceps. M. Camper a donne i
encore l'anatomie, de l'estomac des animaux ruminans
celle des organes de l'ouie, du cachalot , du
cerveau de
plusieurs poiílons ? des oiganes de la
génération du pipa , & de la descente graduelle
,

du testicule dans le scrotum.

-

,

dans distérens animaux,

cerveau

J. Frédéric Meckel de Wezlar , professeur en
anatomie à Berlin , un des meilleurs anatomistes
du siecle , n'a donné que peu d'ouvrages

impri¬
pratique ayant trop pris de son tems. Dans
inaugurale il a donné une excellente des¬
cription du nerf de la cinquième paire avec une
planche parfaite. II a donné une description trèscomplette de ce nerf 6c a découvert les deux
branches qui rentrent dans le crâne, &qui vont, non
més , la
fa thefe

,

,

à la dure-mere , mais au nerf intercostal, 6c à la
branche dure de la feptieme paire. II a donné encore

descriptiontrès-complette de la feptieme paire

une

,

& il auroit continué d'enrichir la

nevrologie, s'il
n'avoit été arrêté par le défaut d'artistes assez exacts
pour exécuter les dessins de fes préparations. Dans
autre mémoire il a donné des observations inté¬
ressantes fur les vaisseaux lymphatiques , fur la
structure des glandes conglobées, fur les causes qui
rendent l'oreillete 6c le ventricule gauche plus
étroits que les mêmes cavités du côté droit ; fur
un

îa couleur noire des negres,
teinte dans le cerveau ; fur

dont

on trouve une

le dessèchement du

dans les personnes
Pierre Tarin chirurgien.

troublées.
Ses Adversaires sur le
cerveau, ne font pas fans des observations ÔC des
dessins originaux. II y a de bonnes choses dans son
Anthropotomie 6c dans son Oséographie
Jean Bonhomme, chirurgien d'Avignon. Les fi¬
gures de fa céphaîotomie font extrêmement rai¬
des
6c ne paroissent pas toutes être dessinées d'a¬
près le sujet. Il y a cependant des choses origi¬
cerveau

,

,

nales.

aux

hernies.

Anne-CharlesLorry a fait fur les parties sensi¬
bles & irritables, des expériences dans lesquelles
il a cru trouver du sentiment à la dure - mere 6c
aux tendons.
Ambroise Bertrandi, chirurgien de Turin, hom¬
lettré. Son ouvrage

fur le foie & fur les yeux
plein de bonnes choses, & de remarques trèsfubtiles fur les vaisseaux tranfparens des yeux, &c.
me

est

II

donné

jaunes.
Meyer, peintre de Nuremberg, a
grave un nombre considérable de squelettes d ani¬
maux, quelques
monstres, &des squelettes teints
a

un

Jean Daniel

en

mémoire fur les corps

rouge par la garance.

Etienne-Louis Geofroi
médecin de Paris, a
donne, fur les infectes des environs de Paris 6c
fur les coquillages, des
ouvrages où la physiolo¬
gie a beaucoup profité , fur-tout par rapport à la
génération des infectes, II a donné un mémoire fur
,

un

autre

,

,

,

,

,

,

,

,

de

l'iris, les fibres de la rétine les
les vaisseaux les plus fins du
la couronne ciliaire. Tout ce
qu'il a laissé est digne de notre confiance. Sa thefe
inaugurale contient des expériences fur les blessu¬
res du cerveau
qui ne permettent pas de placer
lame dans le corps calleux, ni de borner au cervelet
l'origine des nerfs vitaux. Dans un autre mémoire
il a fait voir que
l'enveloppe des nerfs n'est qu'une
tunique cellulaire, 6c que la dure-mere ne les ac¬
compagne pas. II a fait des expériences fur l'infenfibilité de la dure-mere & des tendons, 6c a tra¬
vaillé fur le limaçon de l'oreille.
Antoine Louis, chirurgien de Paris. Son mé¬
moire fur les naissances tardives, causa en France
une
grande sensation 6c bien des controverses. M.
Louis n'admettoit pas ces termes irréguliers de la
naissance. II a écrit aussi pour défendre la certitude
des signes de la morj.
mouvement

,

membranes de l'œil,
cristallin , du vitré ,

,

J. F. Maurice Duverney a donné une
où il y a des observations
particulières.

myologie

J.

George Roederer de Strasbourg, professeur
Gottingue , mort dans un âge peu avancé a
laissé plusieurs ouvrages anatomiques ; fa thefe fur
4e fœtus; un mémoire fur les môles ; un autre
contre i'influence de
l'imagination de îa mere fur
le fœtus ; encore un autre fur un fœtus
paralitique ;
de

,

un

George Arnauld , chirurgien François établi à
Londres, a écrit fur les hermaphrodites, & en a
donné quelques descriptions. II a parlé dans fes mé¬
moires des organes qui fervent de passage ou de
matière

de l'ouie des quadrupèdes à sang froid
fur un poulet mal conformé.
George-Guillaume Steller homme unique, ca¬
pable de tout faire 6c de tout souffrir envoyé en
Kamstchatka 6c de-là en Amérique pour y cher¬
cher des plantes
ayant fait naufrage dans l'île de
Beering , trompa l'ennui d'une île inhabitée par d'ex¬
cellentes recherches anatomiques fur le lamentin
fur la loutre à poil de velours fur le
grand phoca '
qu'il nomme ours de mer. Dans un autre mémoire
iî a donné des observations fur les poissons
leur
anatomie
leur génération.
J. George Heuerman
professeur de Copen¬
hague , a donné une physiologie avec des planches
à?anatomie originales , des monstres des
expérien¬
ces
anatomiques, &c. L'ouvrage mérite d'etre lu.
J. Godefroi Zinn
d'Anfpach, professeur à Gottingue mort dans un âge peu avancé, excellent
anatomiste. II a donné un très-bon
ouvrage fur la
structure des yeux, avec de très-belles
planches 6c
des détails très-exacts. C'est un
ouvrage classique,
& qui passera à la
postérité. II a donné plusieurs
autres mémoires fur les
yeux des animaux, fur le
organe

6c

,

Auguste-Jean Roesel , peintre , a travaille avec
succès fur les insectes 6c fur les grenouilles ; il a
donné Y Anatomie de plusieurs de ces animaux, 6c
des écrevisses
6c l'histoire naturelle des polypes.
Ses planches font d'une grande beauté.
Charles de Geer (prononcez de Guìf), sénateur du
royaume deSuede, a donné de très-bonnes observa¬
tions fur les insectes, fur Y anatomie des chenilles 6c des
papillons , fur leurs fonctions animales , fur le volvox
ou
protée , fur une scolopendre qui perd
deux pieds dans fa seconde métamorphose , &c.
M. Arlet a donné un mémoire utile fur le poids
du

f

autre

fur Y anatomie d'un

ours ;

un

livre fur

Buteras 6c fur l'ovaire, ayee des planches 6c des
mesures exactes ; Y anatomie des parties de la fem¬
me dans un
abrégé de l'art des accouchemens ; plu¬
sieurs thefes fur les noyés, fur le fœtus
fur les
,

parties de la génération de l'homme, furie
veau

,

M.

cer¬

fur les arcades tendineuses des muscles.
Bourgelat a travaillé avec succès fur Y anato¬

mie du cheval.

Robert

Whytt, médecin du roi en Ecosse, hom¬
génie 6c praticien, défendit le fystême de
Stahl, un peu mitigé par des raifonnemens mêlés
d'expériences; défendit de même l'ofcillation des
petits vaisseaux, 6c Faction de l'opium appliqué
fur l'extérieur des nerfs ; donna une description de
me

de

l'ovaire du buccin ; écrivit contre M. de Haller,
convint de l'infensibilité des tendons, de la dure, &c. mais soutint que ces parties acquéraient
du sentiment par l'instammation.
J. Godefroi Janke, professeur à Liepsic,mort jeune,

mere

avoit donné des thefes entièrement
les

originales fur

dents, les alvéoles, les mâchoires, les cap¬
sules articulaires, les trous du crâne, les veines
cutanées.
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Guillaume Smellie

,

accoucheur

,

a

requises, des expériences nombreuses fur le
même sujet. Les résultats ont été pour l'infensibilité
de ces parties. Dans une épître à M. Jekao
il a

planches anatomiques des parties de la génération
destinéés à éclaircir l'art de

gement
venant

l'accouchement, le chan¬

,

de Futerus, la route que fuit Pensant en
au monde. 11 y a beaucoup d'observations

traité des globules du sang vus au
en a confirmé la
figure sphérique.
Martin Frobenius Ledermuller ,

utiles dans ses observations.

Jacques-Louis Hoin a écrit fur la vitalité des
enfans fur l'hermaphrodite Drouart. II a fait des
expériences fur les tendons, en a constaté l'infenJ.

,

Baptiste Bohadfch a donné Vanatomie du lievre
& de quelques autres animaux de cette

mer

,

classe.

nerfs, dissérens polypes.
Marc-Antoine-Léopold Caldani, premier profes¬
seur en

J.

Ellis, négociant, peut être compté entre les
anatomistes à cause d'un ouvrage intéressant, & de
plusteurs mémoires qu'il a donnés fur les poly¬
piers & fur l'animal, qui sert de moelle animée à
un
grand nombre de plantes de la classe des co-

qu'il ne regarde pas comme formés
par des accidens. II avoit fait, pendant ses études, des
expériences fur les parties tendineuses, & il y avoit
trouvé du sentiment. 11 les fit publier
long - tems
après. II convint cependant que les plaies de ces
parties n'avoient jamais causé des convulsions. II
pense de l'irritabilité comme Fauteur des dernieres
expériences fur cette puissance animale.
Jacques - Chrétien Schaeffer
ministre à Ratisbonne, physicien 11 a donné Vanatomie de plusieurs
,

,

insectes
& fur-tout d'une puce d'eau
des observations fur plusieurs
polypes ,

à écaille
& a refait
les expériences de Spastanzani fur les limaçons, &
les a trouvé justes.
Plusieurs thefes intéressantes furent publiées vers
ce tems-là à
Gottingue.Nous ne nommerons que celle
de J. Thierry Waldorf fur les expériences faites
pour
expliquer l'instuence de la respiration fur le mou¬
,

du

cerveau.

,

Pierre Castell fur l'infensibilité

de

plusieurs parties du corps animal. J. Jacques
qu'on retire du sang. B. Afche fur
le premier nerf de l'épine du dos. David-Christo¬
phe Schobinger fur le tissu cellulaire. Pierre Detlef
fur le cal des os colorés par la garance. Les ex¬
périences de M. Detlef démontrent l'existence du
Rhades fur le fer

suc osseux.
Les thefes de M. Evers fur les noyés , de M.
de Brunn fur les ligatures des nerfs, & fur-tout
celle de J. Christophe Kuhleman, méritent d'être
citées. La derniere contient des expériences faites
avec

beaucoup de foin & de peine fur la concep¬

tion & la formation de l'embryon dans la brebis.
Ces expériences faites par M. de Haller prouvent

qu'une vésicule de l'ovaire fe gonfle dans la con¬
ception, & se remplit d'une carnosité qui lui fait
prendre le nom de corps jaune.
Alexandre Monro, sils & successeur de l'anatomiste du même

donné deux thefes remar¬
quables fur le testicule qu'il a injecté. II a confirmé
nom

,

a

les observations de M. de Haller & lésa suivies dans
d'autres animaux. M. Monro a trouvé dans le
corps
humain les vaisseaux excrétoires de la

glande la¬
crymale. II a écrit fur les vaisseaux lymphatiques
& les a
regardés , comme M. Hunter comme des
,

,

vaisseaux réforbans, & non pas comme
ches fines des arteres rouges.
Urbain

des bran¬

Tofeti, des écoles pies de Rome a fait,
avec foin
un grand nombre d'expériences fur l'in¬
fensibilité des tendons de la dure-mere & de plu¬
steurs autres membranes
qu'il a publiées dans qua¬
tre
épîtres.
Caefario Pozzi
professeur de mathématique à
Florence , a fait de
même, avec toutes les précau,

,

,

,

,

a tra¬

avec

beaucoup de succès fur 1 ''anatomie &£
physiologie. Dans quatre épîtres & dans deux
ouvrages il a exposé de nombreuses expériences
fur la
,

sensibilité

steurs monstres

vement

théorie de l'académie de Padoue,

vaillé
fur la

rallines.

Gualther, V. Doeveren, professeur à Groningue, a écrit fur les vers des intestins & fur plu¬

notaire de Nu¬

,

íìbilité.
J.

microscope, &c

remberg a fait, avec succès, des expériences mi¬
croscopiques. II a donné deux mémoires fur les
animaux fpermatiques
qu'il regarde comme de
véritables êtres vivans
animés par une volonté;
il s'est élevé contre les
molécules organiques. II a
donné des observations fur les
globules du sang*
les

,

de

413

tions

donné des

& fur

l'irritabilité. II

a

examiné

beaucoup de pénétration les objections faites
contre le
avec

fystême de M. de Haller, & n'a laissé
une
réplique raisonnable.
Charles-Nicolas Jenty , chirurgien François éta¬
bli à Londres, a donné des
planches à! anatomie d'une
grandeur au-dessus du commun: il en a destiné les
parties fous des points de vue nouveaux. II a coloré
le dos & les vertebres
pour destiner la face posté¬
rieure de la poitrine & du bas-ventre. Dans d'au¬
tres
planches il a exprimé la matrice &c le foetus , &
aucun

il

lieu à

donné un cours d'anatomie.
Les observations
que M. Adanfon a faites fur les
animaux contenus dans des
coquillages, méritent
a

d'être lues.

J. Arnédé

Walter, anatomiste de Berlin,

fait

a

ostéologie pleine de bonnes observations &
fur-tout de très-belles injections de
cartilages.
J. François Cigna, de Turin, a défendu l'irrita¬
bilité
a donné, dans un mémoire des preuves
de l'instuence
que Pair exerce fur la couleur du
sang.
Toussaint Bordenave professeur en
chirurgie de
une

,

,

,

,

Paris,

défendu le suc osseux contre le sistême du
périoste , & l'infensibilité du tendon.
Antoine dç Haen, célébré praticien &
professeur
à Vienne
a été dans des fentimens
contraires, &
a

,

à

beaucoup écrit

contre l'irritabilité & contre Pinsensibilité des tendons & des membranes. II
y a

beaucoup de recherches physiologiques dans ses
observations cliniques fur la chaleur du
sang, la
coëne, les nouveaux pouls critiques, le passage
ouvert des
clysteres jusques à l'estomac, &c. °
,

Laurent Claussen
le duodénum.

a

donné

bonne thefe fur

une

Roberd

Ramfay, professeur à Edimbourg, a fait,
présence de M. Whytt, des expériences qui

en

confirment l'infensibilité des tendons.
J.

Baptiste Gaber

de Turin

donné deux exputrídité, fur le
développement de l'alkali volatil, & fur fa prompte
dissipation , fur la coëne, &c.
M. Fougeroux , neveu de M. Duhamel, a
pris
parti pour son illustre oncle , & a défendu la forma¬
tion des os par des feuillets ossifiés du périoste.
Charles-Frédéric Wolf, professeur à Pétersbourg, a écrit fur la génération & fur la formation
,

,

a

cellens mémoires fur l'esset de la

des animaux. Ses observations

ont

été faites fur le

poulet. M. Wolf a cru voir qu'une force expansive

une force résistante forment les
vaisseaux & le
fœtus même, fans le secours du cœur & avant
que
le cœur soit formé lui-même :
que le cœur & les
intestins commencent par etre des surfaces
planes,

&

qui

fe ferment dans la fuite : que le pere n'est néces¬
la génération, qu'à cause de la force

saire pour

ANA
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fes

liqueur qu'il fournit. II faut lire
attention les ouvrages de cet auteur.
George-Christiern Refchel a donne des theies utiles

nourrissante de la

sang vue au microscope , íur la
fur la séparation des epiphyfes.
Balthazar-Adam Stier fur une nouvelle membra¬
ne de l'œil. C'est la lame intérieure de la choroïde ,

ruyíchienne.

^

^

Pallas s'est attache à l'anatomie
comparée St aux zoophytes. Ce qu'il a donné jus¬
qu'ici est tiré de la nature même.
Simon-Pierre

Daniel
Guillaume Hewson

en a

donné

une autre

x

Henri-Auguste Wrisberg. Tous fes ouvrages font
travail dans ses écrits
fur les petits animaux, fur Tembryon, &c.
Henri Palmaíius Leveling. Bonne thefe fur le
pylore.
Luc Sichi a vérifié l'expérience qui prouve que le
mouvement du cœur dépend de Tirritabilité. II a

bons, & il y a beaucoup de

confirmé l'infensibilité des tendons

,

du périoste.
Pavie , a donné

Spallanzani, professeur à
distingués. Le premier fur les ani¬
microscopiques , dans lequel il fait voir que

Lazare

trois ouvrages
maux

ïa chaleur de l'eau

bouillante éteint à la vérité la vie

des animaux, mais qu'il peut facilement fe glisser de
Terreur dans cette expérience. Ce font de véritables

fpermatiques ont con¬
stamment une peau. La matière végétale ne produit
pas des animaux. Ses observations fur le mouvement
du
sang vu au microscope dans la salamandre d'eau ,
font très-exactes, St
peuvent servir à détromper le
lecteur fur bien des conjectures qui avoient pris
trop d'empire. M. Spallanzani confirme la sphéricité
des globules, leur
simplicité, &c. L'auteur a vu la
tête, les cornes, les yeux fe séparer dans le limaçon,
&
animaux

,

St les vermisseaux

des membres entiers avec des os nombreux re¬
naître dans la salamandre d'eau. Comme cet ouvrage
n

est qu'un précis,

entier.

on

efpere beaucoup de Touvrage

Philippe Fermin a rendu à Thistoire du crapaud ,
pipa, fa simplicité naturelle. La femelle a fur son
dos des

tubercules propres à nourrir ôc à faire éclore

une

très-belle décou¬

,

dislecteur, qui a débuté par une très-bonne
thefe fur le nerf accessoire.
Antoine Martin a donné, dans les mémoires de
l'académie de Suede, des expériences instructives
fur les variations de la chaleur animale fous diffé¬
rentes circonstances ; fur l'énorme dégré de chaleur

Charles Warner Curtius

fait

qu'il a publiée dans différens mémoires im¬
primés entre les Transactions Philosophiques. 11 a dé¬
couvert les vaisseaux lactées St
lymphatiques St le
conduit thorachique, toujours double dans les oi¬
seaux dans les quadrupèdes à sang froid, St dans
les poissons. On n'avoit jusqu'ici connu ces vaisseaux
que dans les quadrupèdes à sang chaud. II a fait
voir ici que l'air introduit dans la poitrine comprime
le poumon St gêne la respiration.
La thefe d'Adolphe-Julien Bofe fur la cornée : St

lent

très-détaillée.

a

J.

verte

,

des dissections de monstres fort exactes.

une

L'anatomie de la

fe contracte fans être irritable.
J. Frédéric Lobstei.n professeur en anatomie, de
Strasbourg. Nous attendons beaucoup de cet excel¬

passions, des alimens St d'autres causes peu connues.
Dominique Cotunni ( Cotunnius ) de Naples ,
anatomiste dont on efpere beaucoup. On en a des
observations des plus fines fur l'oreille interne , fur
Thumeur du vestibule, fur les canaux par lesquels
M. Cotunni préfume qu'elle rentre dans le sang ; fur la
structure du nerf, fa gaine cellulaire, Thumeur dont
elle est abreuvée; fur les glandes, dans lesquelles
réside le poison variolique, &c.
Joseph-Thaddée Klinkofch , de Prague, a donné

attribué à

dame.
premiere paire de nerfs de
Mezger est exacte.

ouvrage

professeur de Pise, a donné plu¬
sieurs écrits remplis d'expériences St de vues nou¬
velles. 11 a enrichi l'irritabilité de plusieurs faits nou¬
veaux St de loix observées avec loin. II a remarqué
les causes de Terreur de Laghi St des autres anta¬
gonistes de l'infensibilité. II a très-bien décrit l'appareil funeste de la vipere. 11 a confirmé les globules
de sang contre des observations mal faites & travaillé
avec succès fur l'épididyme; il a fait voir que Tiris
Félix Fontana,

dans lequel Thomme peut respirer ; fur les dilatations
St les rétrecissemens de la poitrine qui naissent des

,

*

os,

qu'il sépare de la

œufs

les étend fur son dos.
M. La Fosse, le fils, fans contredit le plus habile
hippiatre de ce siecle, & peut-être le plus savant
qui ait existé jusqu'à ce jour , a donné un cours
d'Hippiatrique, oìi l'anatomie du cheval est traitée
avec d'autant plus
de perfection, que l'auteur a tout
vérifié par lui-même fur plusieurs sujets qu'il a dis¬
séqués. II nous a fourni l'art. Hippiatrique, Suppl.
Rappelions ici XEssai Jur la putréfaction 9 excellent

fur la circulation du

formation des

petits. Le mâle, après avoir fécondé les

de la femelle

avec

celle de J. Michel Roederer, fur la bile St fur la
valvule du colon , font très-bonnes.
M. Defcemet décrit dans un mémoire une mem¬
brane nouvelle, qu'il croit contenir Thumeur aqueu¬

se, St qui effectivement peut être démontrée dasls
,

le bœuf.

Tenon, de l'académie, chirurgien, a écrit
l'œil, St a donné des mémoires intéressans fur
la maniéré dont fe fait Texfoliation des os, St dont
M.

fur

leurs pertes

fe réparent.
espérons beaucoup de M. Sabatier, le chi¬
rurgien, qui a refondu TAnatomie de Verdier.
Nous venons de donner le précis le plus abrégé
des meilleurs auteurs anatomiques. Nous avons été
obligés de nous borner, St d'omettre quantité de
bons ouvrages , crainte d'être trop volumineux.
Nous avons omis à dessein ceux qui ne font pás ori¬
ginaux , St qui ne font que le fruit de la lecture.
Nous avons évité enfin de parler de ceux dont nous
aurions été obligés d'indiquer les défauts St les
erreurs.
( H. D. G. )
ANAVÍNGA f. m. ( Hifl. nat. Botaniq. ) arbre
du Malabar, assez bien figuré fous ce nom par VanNous

,

Rheede

,

dans son Hortus Malaharicus, vol. IIyr. pl.

Les Brames Tappellent talana, les
Portugais bringiela falfa dl arbore, les Hollandois granaat pruymen ; dans quelques endroits de Tínde il
XL1X. page ioi.

est

connu

fous le nom d\dmetha.
un arbre de moyenne grandeur,

haut de
vingt pieds environ, dont le tronc droit St élevé de
sept à huit pieds a environ deux pieds de diametre,
St est couronné de branches alternes longues, mé¬
diocrement épaisses, peu écartées , qui lui forment
une cime
conique. Le bois en est blanc, dense, so¬
lide couvert d'une écorce cendrée
lisse, qui est
rousse dans les jeunes branches. Sa racine a le bois
roux, fibreux, St Técorce noirâtre. Ses feuilles font
alternes, disposées circulairement le long des jeunes
branches, à des distances d'un à trois pouces, ellipti¬
ques, pointues à leur extrémité supérieure, longues
de trois à quatre pouces , une fois moins larges,
dentelées légèrement dans leur contour, épaisses,
lisses, luisantes, d'un verd noir en dessus, plus clair
en-dessous, relevées d'une côte principale, avec
six à huit nervures de chaque côté, St portées fur ust
pédicule court, demi-cylindrique, plat en-dessus*
II forme

,

,

avec

lequel elles sont

branches.

De Taisselle

de

comme

articulées fur

les

chaque feuille sortent des fleurs

hermaphrodites, quelquefois solitaires, quelqu®f°lS
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réunies trois à quatre en

Lignes de diamètre,

corymbe, vertes, die trois

portées fur

un péduncule

à-peu-

longueur. Chaque feuille consiste en
calice de quatre feuilles pointues períìstentes,
une corolle de quatre pétales arrondis, concaves,
à-demi épanouis, en fix étamines courtes à sommets
rouges & un ovaire sphérique placé au centre, &
terminé par un style simple verd-jaune. L'o vaire, en
grandissant, devient une baie sphérique de la gros¬
près de même
un

,

lisse à peau très-sine,
marquée de quatre à six sillons, recouvrant
une chair verte, succulente, à une loge, qui contient
12 à 20 graines en pépins ovoïdes, roux , longs de
près de deux lignes, presque une fois moins larges,
dispersés çà & là dans fa substance &í attaches à fes
parois*
Uanavinga est toujours verd, & fleurit une fois
íous les ans ; fes fruits mûrissent vers le mois d'aout.
seur d'une cerise

,

verte

,

,

comme

II croît dans les terres sablonneuses
fur-tout autour de Cochin.

du Malabar,

Qualités. Ses fleurs feulement font fans odeur.
parties rendent une odeur
désagréable, & ont une faveur amere , ainsi que fes
Ses feuilles & fes autres

fruits.

,

les
des
exacteurs fe souvinrent qu'ils avoient été libres. 11s
mirent à leur tête un jeune audacieux qui fit trembler
fut la cause de la seconde guerre contre
Messéniens ; ces peuples épuisés par la rapacité

ment

,

soulèvement,
regardoit ce feu comme une foible étincelle ; il
fes maîtres. Anaxandre instruit de

ce

marche contr'eux moins pour

les combattre que
les punir : mais il éprouva que ceux qu'il trai-

en esclaves étoient des hommes
mourir. Une sanglante défaite qu'il

îoit

qui favoient
essuya, mit

Sparte fur le bord du précipice. Ces fiers tyrans de

consulter l'oracle de Del¬
phes qui leur répondit, qu'ï/s neseroient vainqueurs
que quand ils auroient un Athénien à leur tête. Cette
réponse humilia leur fierté ; mais trop superstitieux
pour être rebelles à la voix d'une prêtresse , ils s'abaisserent à demander aux Athéniens un général ; on
leur envoya Tyrtée, poète de profession qui n'avoit
jamais fait la guerre qu'au bon sens, & qui fut reçu
comme un dieu tutélaire
par les Lacédémoniens. On
lui déféra le titre de
général, mais Anaxandre s'en
réserva toutes les fonctions. Les deux partis livrè¬
rent un combat oû la fortune fe déclara pour les
Messéniens. Tyrtée fit des vers qui consolèrent les
vaincus, & qui, dit-on, releverent leur courage.
Les Spartiates embrasés par son feu poétique, engagerent un nouveau combat & remporterent une
victoire compjette. Anaxandre fut profiter de fes
avantages : il mena son armée contre Ira oû les Mes¬
leurs voisins envoyerent

séniens avoient rassemblé

soutinrent

toutes

leurs forces ;

ils

siege d'onze ans. Anaxandre, moins
qu'aigri de leur résistance fappa les murs &
s'introduisit par la breche dans la ville, oû l'on vit
la plus aftreufe feene de
carnage. Les femmes, les
Vieillards & les çnfaos çufrjiant leius fgibl^iTe^ corn-

rebuté

des forcenés qui ne demandoient
qu'à mourir : ceux qui survécurent à cette action
meurtriere furent réduits à l'humiliante condition
battirent

comme

qu'on fait òl Anaxandre*
( T-n. )
ANAXANDRIDE, ( Bill, de Lacédémone. ) roi de
Sparte, n'est connu que par deux traits qui ont per¬
pétué fa mémoire. Ce fut fous son regne que les
Lacedémoniens fatigués du loisir de la paix, chercherent un vain
prétexte pour faire la guerre aux
Tegeates. La Pythie qu'ils consultèrent, répondit
qu ilsseroient vainqueurs s'ils pouvoient recouvrer les
os d
Orejìe fis d? Agamemnon, inhumé à Tégée. Un
certain Lychès
se transporte dans cette ville &C
achete un fond
qui avoit appartenu à ce prince, il
fouille & découvre une urne
qu'il rapporte à Sparte,
prétendant qu'elle renfermoit les dépouilles mor¬
telles d'Qreste. II fut
cru, parce qu'on desiroit qu'il
dit vrai. Les Lacédémoniens
pleins de confiance dans
ce
dépôt, marchent contre les Tégéates & les ran¬
gent fous leur domination : cette guerre couvrit de
gloire Anaxandride. Ce prince avoit épousé une
femme qui ne lui donnoit
point de postérité. Les
Lacedémoniens craignant de voir fa famille éteinte
lui deputerent les
éphores pour lui représenter la
nécessité de répudier fa femme & d'en
prendre une
autre
qui put lui donner un successeur. Anaxandrid&
repondit qu'ï/ ne pouvoit consentir d un divorce qui
s&meroit 2'amertume sur le rese de sa vie. Les éphores
ne
pouvant le réfoudre à rompre son premier enga¬
gement , lui propoferent d'en prendre une seconde
Òc de faire taire la loi qui n'autorifoit point cette
double union ; il y consentit avec peine, & il eut
des Ilotes. Voilà tout ce

,

,

,

Usages. La décoction de ses feuilles s'emploie dans
les bains pour dissiper les douleurs des articulations.
Le suc exprimé de fes feuilles est un puissant fudorisique qui tient le ventre libre, & qui guérit les ma¬
ladies qui ont le plus de malignité.
Remarque. Cet arbre doit être placé dans la famille
des cistes, à côté du caopia. ( M. Adanson. )
ANAXANDRE, ( Hijì. de Lacédémone.) roi de
Lacédémone fut un prince féroce par caractère &
par éducation. Les institutions de Lycurgue qu'il
obfervoit dans toute leur rigueur, avoient encore
fortifié un fond de férocité qu'il tenoit de la nature.
Roi citoyen dans Sparte , il vouloit être tyran chez
fes voisins. Les peuples nouvellement subjugués furent
traités en esclaves, & la dureté de son gouverne¬

pour
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un

,

de cette seconde femme

un

fils nommé

Cléomene,

qui régna après lui. Sa premiere épouse, qui pendant
si long-tems avoit été stérile lui donna dans la fuite
trois fils; savoir, Doreus, Léonida & Cléombrote.
Anaxandride est plus célébré par ce monument de
,

la tendresse
strent les rois

conjugale^
:

que par

il vivoit du

les actions qui illu¬

tems

de Crésus

roi de

Lydie. (t— n.)
ANAXIDAME, ( His. de Lacédémone. ) fut le
collègue a'Anaxandre, roi de Sparte. II paroît que
ce
prince occupé de l'administration civile fut fans
talent pour la guerre
puisqu'il n'est point fait men¬
tion de lui dans la guerre
que les Spartiates firent
aux Messéniens
pendant son regne. II eut pour suc¬
cesseur son fils Archidame
qui transmit son trône k
son fils Argesiclès, princes
pacifiques qui ne s'occuperent que du bonheur de leur peuple. L'histoire
n'entre dans aucun détail fur leur
regne, parce qu'elle
n'aime qu'à consacrer les auteurs des révolutions &c
les fléaux des hommes ; il est à préfumer qu'ils eurent
des vertus tranquilles parce
que les princes ont la
destinée des femmes, dont les plus honnêtes font
celles dont on ne dit mot. ( T—n. )
ANAZETA ( Géogr. ) ville d'Asie dans îa grande
,

,

,

,

Arménie, aux environs du mont Taurus. Elle est
dans le gouvernement de Van, non loin du lac qui
porte ce nom. Ce pourroit bien être la même que
Manassate quoique l'orthographe du nom soit difíèrente ; car il arrive souvent qu'en
langue Turque ou
Arabe, le mot qui fe prononce par un a initial fe
prononce aussi quelquefois comme s'il y avoit une
m ou une h avant Va, de maniéré
que les uns ont
,

écrit souvent

un

nom

de ville

en

lui donnant Va

pour lettre initiale , tandis que les autres qui
croyoient entendre une m 011 une h dans la pronon¬
ciation de ce mot l'ont fait précéder d'une m ou
d une h. La geographie de 1 Aíie moderne est
pleine de ces sauces, il faudroit que les véographes
voyageurs apprirent astez la langue d'un pays, avant
d'y aller faire des recherches. ( C. A.)
ANC ASTER, qu
Ançastre, ( Çéogr. ) bourg

4iû
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d'Angleterre, dans le comté Lincoln, & près de îa
ce nom. Suivant l'itinéraire d'Antonin, c'est
l'ancienne Crococalana ou Crorolana, capitale du
pays des Coritains. ( C. A.)
ANCÉE, (Hist. Grecque.) roi d Arcadie, fameux
pour avoir donne lieu au proverbe, ily a encore bien
du. chemin entre le verre & Ici bouche , fut fils de Lycurgue, & , selon d'autres, de Neptune d'Astipalée.
On le compte au nombre des Argonautes; & Pausonias rapporte qu'ayant suivi Méléagre à la chasse
du sanglier de Calydon, il mourut d'une blessure que
lui fit cet animal. Ceux qui le fontsils de Neptune
d'Astipalée, ajoutent que ce prince n'eut de passion
que pour l'Agriculture, 6c qu'ayant maltraité un de
ses esclaves pour avoir négligé ses vignes, celui-ci
lui dit : qu'il s'y intérejfoit à tort, que jamais il ne boiroit des vins qu'elles produiraient. Ancèe
frappé de
cette prédiction , attendoit avec une
impatience
mêlée de crainte, l'instant de la vendange : alors pre¬
nant une coupe pleine de vin, vois-tu
dit-il à l'esclave l'accomplissement de ta prophétie ? Mais ce der¬
nier lui répondit, que la coupe n'ètoit pas encore à
fa
bouche. Effectivement, un sanglier qui
ravageoit ses
vignobles s'étant présenté, il laiíìa échapper îa coupe>
6c poursuivit le sanglier qui se jetta sur lui 6c le tua.
II y a sans doute du fabuleux dans ce récit ; au reste,
le lecteur pourra le rejetter ou l'admettre. Plusieurs
prétendent qu'il faut distinguer Ancèe, fils de Lycurgue, d'avec le fils de Neptune d'Astipalée. Paust
ville de

,

,

lib. yIII. Aulu. No cl. attic. lib, XIII. ch.16. Hom. &
alii. (T—n.)

§ ANCENIS, ( Géogr.) petite ville de France en
Bretagne, à six lieues Est de Nantes 6c à dix d'Angers.
Elle est fur la Loire, dans une situation très-agréable
6c dans un pays fertile. C'est l'ancienne Ancenifium,
capitale des Anmites, peuples des environs de l'embouchure de la Loire. II y avoit autrefois un château
fort qui est aujourd'hui ruiné. long, /ss, 28. lat.^y,
22. (C. Ai)
§ ANCHEDIVE ou Angadive, ( Géogr. )
petite île de l'océanIndien, fur la côte du royaume
de Décan, 6c Angedive, petite ville dans les Indes
dans le royaume de Décan, font la même chose ;
savoir, une île ( 6c non une ville ) sur Ia côte de
Décan, car le royaume de ce nom n'existe plus: ce
pays appartient à l'empereur du Mogol. Lettres fur
l'Encyclopédie.
ANCHISE, ( Hifl. Grecque.) pere d'Enée, de la
famille de Priam, dernier roi de Troye. L'histoire
nous a conservé peu de détails fur la vie de ce prince,
& le peu qui nous en reste, est altéré par la fable.
On le fait fils de Capis 6c de la nymphe Nais. Sa
femme dont on ignore le nom, lui donna un fils
appellé Enèe. C'est cet Enée si fameux par le mo¬
*

lui a érigé Virgile. Après
prise de Troye, Anckife s'éloigna de cette ville
qui ne lui ossroit plus que des débris; il fit voile vers
Pítalie, emportant avec lui ses dieux 6c ses trésors.
Enée secondé d'Ascagne son fils, favorisa fa retraite ;
6c c'est ce qui a donné lieu aux poètes de feindre
qu'Enée l'avoit sauvé des flammes en le portant fur
ses épaules.
Anchife mourut en Sicile près de Drenument

immortel que

la

fut enterré fur le mont Erix. Les auteurs

panes, 6c

fabuleux

racontent

qu'il avoit été frappé d'un léger

coup de tonnerre qui le rendit aveugle, pour avoir
eu part aux faveurs de Vénus
6c les avoir indiscrè¬
tement révélées. Ceci sert seulement à
prouver que
,

fut

prince aimable 6c galant. Voye{ Denis d'Ha, Homere. (T—n.)
) nom d'une petite ville du
Peloponese , que les anciens ont nommée Afine 6c
quelquefois Faneromini. Elle étoit située près du
golfe de Modon ou de Coron. Strabon 6c Ptolomée
ce

un

licarnasse Tite-Live,
Virgile
ANCHORA ( Géogr.
,

,

en

font mention.

t

ANCIENS, (. m. pi. ( B elles-Lettres. ) 11 se dit par¬

.

ticulièrement des écrivains & des artistes de
l'ancienne Grece 6c de l'ancienne Rome.
Dans les

dialogues de Perrault, intitulés : Paral¬
modernes, l'un des interlocuteurs
prétend que c'est nous qui sommes les anciens. « N'est-

lèle des anciens & des
il pas

vrai, dit-il, que la durée du monde est com¬
regardée comme celle de la vie d'un
homme ; qu'elle a eu son enfance, sa jeunesse 6c
son
âge parfait, 6c qu'elle est présentement dans sa
vieillesse ? Figurons-nous de même que la nature
humaine n'est qu'un seul homme. II est certain
que
cet homme auroit été enfant dans
l'enfance du
monde, adolescent dans son adolescence, homme
parfait dans la force de son âge, 6c que présentement
munément

le monde 6c lui seroient dans leur vieillesse. Cela

supposé,
regardés

premiers pc-res ne doivent-ils pas être
comme les enfans, 6c nous comme les
vieillards 6c les véritables anciens du monde » ?
nos

Ce sophisme ingénieux d
après lequel on a dit
plaisamment, le monde ejljì vieux qu'il radote, a été
pris un peu trop à la lettre par Fauteur du Parallèle.
II peut
s'appliquer avec quelque justesse aux connoissances humaines au progrès des sciences 6c des
arts
à tout ce qui ne reçoit ion accroissement 6c fa
maturité que du tems. Mais qu'il en soit de même du
goût 6c du génie, c'est ce que Perrault n'a pu sérieu¬
,

,

sement penser 6c dire, ici les caprices de la
nature,
les circonstances combinées des lieux, des hommes
6c des choses, ont tout fait, fans aucune
regle de
succession 6c de progrès. Où les caisses ne font pas

constantes, les effets doivent être bizarrement divers.
L'avantage que Fontenelle attribue àiix modernes,
d'être montés fur les épaules des anciens est donc bien
réel du côté des connoissances progressives, comme
la physique, l'astronomie, les
méchaniques : la mé¬
moire 6c l'expérience du passé, les vérités
qu'on
aura saisies, les erreurs où l'on fera tombé, les
faits
qu'on aura recueillis , les secrets qu'on aura surpris
6c dérobés à îa nature, les soupçons même qu'aura
fait naître l'induction ou l'analogie, seront des ri¬
chesses acquises ; 6c quoique pour passer d'un siécle
,

à

l'autre, il leur ait fallu franchir d'immenses déserts

d'ignorance, il s'est

encore échappé, à travers la
assez de rayons de lumière, pour que
les observations, les découvertes, les travaux des

nuit des tems,

anciens aient aidé les modernes à

pénétrer plus avant
qu'eux dans l'étude de la nature 6c dans l'invention
des

arts.

Mais en fait de talens, de
succession n'est pas la même.

génie & de goût, la
La raison 6c la vérité
se transmettent, l'industrie peut s'imiter; mais le
génie ne s'imite point, l'imagination 6c le sentiment
ne
passent point en héritage. Quand même les facul¬
tés naturelles seroient égales dans tous les siécles,
les circonstances qui développent, ou qui étouffent
les germes de ces facultés, se varient à l'infini : un
seul homme changé, tout change. Qu'importe que
sous Attila 6c fous Mahomet la nature eût produit
les mêmes talens que fous Alexandre 6c fous Au¬
guste ?
II y a plus : après deux mille ans, la vérité ense¬
velie se retrouve dans fa pureté comme l'or, 6c pour
la découvrir, il ne faut qu'un seul homme. Copernic
a vu le système
du monde comme s'il fût sorti tout
récemment de l'école de Pythagore. Combien d'arts
6c combien de sciences, après dix siécles de barbarie,
ont
repris leurs recherches au même point où l'antiquité les avoit laissées ?
Mais quand le flambeau du génie est éteint; quand
le goût, ce sentiment si délicat, s'est dépravé ; quand
l'idée essentielle du beau dans la nature 6c dans les
arts, a fait place à des conceptions puériles & fan"
tafques, ou absurdes 6c monstrueuses ; quand toute
,
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esprits est corrompue dans un siecle &
depuis des siécles ; quels lents efforts ne faut-il pas
à la raison & au génie môme, pour se dégager de la
rouille de l'ignorance & de Fhabitude, pour discer¬
ner
parmi les exemples de l'antiquité, ceux qu'il
est bon de suivre 6c ceux que l'on doit éviter}
Perrault, ses partisans 6c ses adversaires ont tous
eu tort dans cette dispute ; aux uns c'est le bon
goût
qui manque, 6c aux autres la bonne foi.
Quelle pitié de voir, dans Us dialoguesfur Us an¬
ciens & Us modernes opposer sérieusement Mezerai
àTite-Live 6c à Thucidide, sans daigner parler de
Xénophon, de Saluste ni de Tacite ; de voir op¬
poser l'avocat Le Maitre à Cicéron 6c à Démosthene ; Chapelain , Desmareís, Le Moine, Scudéri à Homere & à Virgile; de voir déprimer l'íliade
&l'Enéide, pour exalter le Clovis, le Saint-Louis,
3a masse des

,

,

,

,

l'Alaric, la Pucelle; de voir donner aux romans de
l'Astrée de Cléopâtre, de Cyrus, de Clélie, le
double avantage de n'avoir aucun des défauts que P on
remarque dans les anciens poètes, 6c d'offrir une infinité
de beautés nouvelles, notamment plus dé invention &
plus dé esprit que Us poèmes d'Homere ; de voir préférer
les poésies de Voiture, de Sarazin, de Benferade,
pour leur galanterie fi.ne , délicate > spirituelle à celles
deTibule, de Properce 6c d'Ovide &c ?
II n'est pas étonnant, je l'avoue
qu'un parallèle si
étrange ait ému la bile aux zélateurs de l'antiquité;
anais auísi dans quel autre excès ne font-ils
pas
,

,

,

,

îombés eux-mêmes ? Une si bonne cause avoit-elle
besoin d'être soutenue par des injures ? Etoit-ce à la

grossièreté pédantefque à venger le goût? Leur mau¬
vaise foi rappelle ce que l'on raconte d'un homme
qui par fystême ne convenoit jamais des torts de fes
amis. On lui en demanda la raison : fifavouois, dit-il,
que mon ami efi borgne, on U croiroit aveugle. Mais les
amis des anciens n'avoient pas cette injustice à
craindre ; 6c d'ailleurs ne voyoient-ils pas que ne
rien céder, c'étoit donner prise fur eux 6c présenter

un côté foible ? Avoit-on besoin de leur aveu
pour
savoir que les grands hommes qu'ils défendoient

étoient des hommes? On fait bien que l'inégalité est
le partage du génie. Avoient-ils peur que les beautés
d'Homere ne fissent pas oublier ses défauts ? Pour¬

quoi ne pas reconnoître que de longues harangues
étoient déplacées au milieu d'un combat; que des
comparaisons prolongées au-delà de la similitude,
choquoient le bon sens 6c le goût ; qu'une foule de
détails pris dans les mœurs antiques, mais fans no¬
blesse 6c fans intérêt, n'étoient pas dignes de l'épopée; que le langage des héros d'Homere étoit sou¬
vent d'un naturel qui ne peut plaire dans tous les
îems ; que si Homere a voulu se jouer de ses dieux,
en les
représentant railleurs , coleres emportés ,
capricieux, il a eu tort; que s'il les a peints de
bonne foi, d'après la croyance publique, il n'est que
pardonnable de n'avoir pas été plus philosophe que
son siecle ; 6c que s'il les a imaginés tels lui-même
il a dormi 6c fait de ridicules
songes? Après avoir
reconnu ces
défauts, n'avoit-on pas à louer en lui
îa poésie au plus haut dégré , le coloris 6c l'harmonie ; la hardiesse du dessein 6c la beauté de l'ordonnance ; la
plus étonnante fécondité, soit dans Finvention de ses caractères, soit dans la composition
de ses grouppes; la véhémence de ses récits & la
chaleur de ses peintures; la
grandeur même de ion
génie dans l'usage du merveilleux ; le premier don
du poète enfin , l'art de tout animer & de tout
agrandir cet art créateur 6c fécond qui a frappé ,
rempli, échauffé tant de têtes dans tous les siécles,
6c tant donné à
peindre, après lui, 6c à la plume 6c
au
pinceau?
Après avoir avoué que dans l'Enéide Faction manquoit de rapidité, de chaleur 6c de véhémence ; que
,

,

,
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passions s'y mêloient trop rarement 6c laissoient
grands intervalles vuicies ; que tous les ca¬
ractères excepté Didon , étoient foiblement dessi¬
nés ; que celui d'Enée fur-tout n'avoit ni force, ni
grandeur ; que les six derniers livres étoient une
très-foible imitation de l'íliade, &c. N'avoit-on pas
à dire
que les six premiers étoient une imitation mer¬
veilleusement embellie 6c ennoblie de f Odyssée ï
Que jamais la mélodie des vers, l'élégance du style >
la poésie des
détails, l'éloquence du sentiment, le
goût exquis dans le choix des peintures n'avoient;
les

de trop

,

été à

un si haut
point dans aucun poète du monde t
Après avoir avoué que Sophocle 6c Euripide
étoient inférieurs à Corneille 6c à Racine
pour la
belle entente de Faction théâtrale
l'économie du
plan , l'opposition des caractères, la peinture des
passions, l'art d'approfondir le cœur humain, d'en
développer les replis ; n'avoit-on pas à faire valoir
le naturel,
l'énergie, le pathétique des poètes Grecs,
6c fur-tout leur force
tragique ?
Après avoir mis très-loin au-dessous de Moliere,
Aristophane, Plaute 6c Térence, ne leur eût-on pas
laissé la gloire d'avoir formé eux-mêmes dans leur
art celui
qui les a surpassés ? Et si La Fontaine a porté
dans la fable le
génie de la poésie ; si par le charme
du pinceau, & par cette illusion si douce
que nous
fait fa naïveté, il a passé de très-loin Esope
6c Phedre ses modelés, n'onî-ils
pas comme lui le mérite
essentiel àl'apologue, le naturel, la grâce & la sim¬
plicité ?
Quel avantage du côté d'Ovide, de Tibule 6c de
Properce, fur la froide galanterie du bel-esprit de
Rambouillet, sur les Voiture, les Benferade, les
Sarazin
&c.? Quel avantage que celui d'Horace
fur Boiîeau, son foible & froid
copiste ! Quelle
philosophie dans l'un, quelle abondance de peníées!
6c dans l'autre quelle stérilité dans les
sujets les plus
riches ! Combien peu de profondeur dans ses vues
,
& d'imagination dans ses plans !
En général rien de
plus imprudemment engagé
que cette fameuse dispute. On ne conçoit pas même
aujourd'hui comment elle put s'élever. N'avoit-on
pa vu du premier coup-d'œil, l'avantage prodigieux
que l'un des deux partis devoit avoir fur l'autre ?
Qu'en opposant toute l'antiquité depuis Homere
jusqu'à Tacite , au nouveau regne des lettres, depuis
le Dante jusqu'à
Despréaux, on embrassent mille ans
d'un côté, 6c tout au plus quatre cens ans de l'autre ?
,Et que pouvoit-on comparer?
,

,

Les orateurs ? Mais Rome & Athènes avoiént des
tribunes ; les droits des nations
, leur salut, les inté¬
rêts de la patrie 6c de la liberté,
bien

la grande cause du
public & quelquefois du salut commun étoient

confiés à

un

homme ; 6c

le fort d'un état, celui des

nations

dépendoit de ion éloquence. Qu'a de com¬
mun cet
emploi sublime avec celui de nos avocats ?
Oii étoit dansi'Europe moderne la place
d'un homme
éloquent? Etoit-ce dans notre barreau que devoient
naître des Démosthenes ? Y a-t-il d'éloquence fans
passion? Et ne sait-on pas queîe langage des passions
est déplacé par-tout oû la loi feule est juge ?
Foye£
Barreau ,Suppl.
Rien de plus important

fans doute que l'objet de
l'éloquence de la chaire ; mais la feule passion qu'on
y excite est la crainte, quelquefois la pitié. La
haine, l'orgueil, la vengeance, l'ambition, Fenvie
la rivalité des partis, les discordes
publiques, les
mouvemens -du sang & de îa nature
le fanatisme
de la patrie & de la liberté, tous les grands mobiles
,

,

du

cœur

quence

humain,

tous ces

grands ressorts de l'élo¬
de la tribune

républicaine n'ont point passé

dans la chaire.

Les historiens ? Mais de

que

bonne foi

la nature eût accordé

à

ceux

quelques talens

de

nos te m s

G g g

de
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ténèbres, de barbarie 6c de servitude, auroient-iís pu
donner au fer le prix de l'or ? D'un côte , le tableau
des républiques les plus florissantes, des plus íuperbes monarchies, -des plus merveilleuses con¬
quêtes des plus grands hommes de Punivers,
étoient fous les yeux de l'histoire. De l'autre,
,

qu'avoit-elle à peindre ? Des incursions , des brigan¬
dages , des esclaves 6c des tyrans. Exceptez - en
quelques regnes , 6c dites-moi ce qu'auroient fait de
nos

les

misérables annales les Tite - Live, les Tacite
Thucidide
les Xénophon ? Quand le génie

,

,

n'auroit pas

manqué â l'histoire moderne ; l'hiíìoire
amas de crimes fans noblesse, de

elle-même, cet

nations fans mœurs,

d'événemens fans gloire, de
personnages fans caractère, fans vertu ni talent que
la férocité, n'auroit-elle pas rebuté le
génie ? Des
hommes éclairés, sensibles, éloquens, se seroientils donné la peine d'écrire des faits indignes d'être
lus ?

poètes? Mais a-t-on pu prétendre que deux
celui de Léon X 6c celui de Louis XIV,
pussent entrer dans la balance avec toute l'antiquité ?
Ce font les fiecles d'Alexandre 6c
d'Auguste, 6c
tous les regnes des
empereurs, que l'on réunit contre
le premier âge de la renaissance des lettres. Mais
pour juger combien le temps fait à la chose, on n'a
qu'à joindre cinquante ans au fiecle de Louis XIV,
6c l'on a de plus du côté des modernes, qui ? Pope,
Adisson, Métastase, nombre de po'ëtes François
estimés & dignes de l'être ; 6c cet homme prodi¬
gieux , qui peferoit lui seul dans la balance dix an¬
ciens des plus admirés.
Cette réflexion nous ramene aux
moyens qu'on
Les

regnes,

auroit

de réclamer

encore

en

faveur des modernes

,

l'injuste parallèle qu'on a fait d'eux & des
anciens. Ce feroitd'abord, comme nous l'avons dit,
de comparer les espaces des temps, de faire voir
d'un côté mille ans écoulés, feulement depuis Homere
jusqu'à Tacite , 6c de l'autre côté tout au plus un ou
deux fiecles de culture ; d'observer ensuite ce
qu'un
demi-fiecle amis depuis dans la balance.Onpourroit
dire alors: Voilà ce qu'a donné l'efpace de soixante
années. Qu'on attende encore quelques fiecles ; Sc
quand les temps feront égaux, on aura droit de
contre

les hommes.
ensuite les circonstances locales,
celles des hommes 6c des temps; 6c combien du
côté de la Poésie comme de l'Eloquence 6c de
l'Histoire les modernes n'auroient-ils pas de gloire
d'avoir surmonté tant d'obstacles pour approcher
des anciens? Voye{ l'article Poésie, Suppl.
comparer

On rapprocheroit

,

,

,

C'étoit ainsi, ce me semble , que cette cause devoit être plaidée. Si on ne fe passionnoit que pour
la vérité, on feroit juste, impartial comme elle ;

mais
veut

on fe passionne pour son opinion, & la vanité
avoir nssfon à quelque prix que ce soit.
,

Le

parallèle de Perrault dans la partie des arts,
est d'un homme plus éclairé, mais préfumant trop
de fes forces
ou plutôt donnant trop à l'adulation.
Quand il feroit vrai que les modernes auroient égalé
les anciens en
sculpture, en architecture, la gloire
de ces deux arts n'en feroit
pas moins toute entiere
ou
presque toute entiere à ceux qui, les ayant créés,
les ont portés à un
point d'élégance, de correction ,
de
noblesse, digne de servir de modele. On a beau
dire qu'on
peut ajouter aux beautés de l'architecture
ancienne
cela n'est pas arrivé encore. On a donné
,

,

plus de hardiesse 6c de commodité aux édifices c'est
le fruit de 1 expérience ; mais
plus d'élégance & de
majesté , non. Or c'est là le fruit du génie.
Quant a la peinture & à la musique il faut savoir
douter des prodiges que l'on nous
vante; mais ne
,

,

pas

assurer íur des

toient qu au

preuves

légeres

que ces arts

n'é-

berceau ; quglçs anciens qui çhantoient

íur la lyre ne se
dans la peinture

doutoient pas des accords ; qUe
ils n'avoient ni la magie du clair-

obscur, ni l'une 6c l'autre perspective ; ne pas juger
d'Athenes d'après Pompeïa; 6c préfumer qu'un peu¬
ple dont les organes étoient íi délicats 6c le goût st
fin &: si juste, ne fe feroit point passionné pour ces
deux arts, s'ils n'avoient pas été à-peu-près de niveau
avec ceux où il excelloit. Apelles
Timante Aëtion
en auroient-ils
imposé aux juges de Praxitelle 6c de
Phidias? Une musique foible auroit-elle produit des
effets qu'on oferoit à peine attribuer à l'éloquence
6c fait craindre même aux plus sages, son influence
fur les mœurs 6c son ascendant sur les loix ? Ce
pré¬
jugé , favorable aux anciens, méritoit qu'on ne
négligeât aucun des avantages du côté des modernes,
6c l'Italie eût été d'un grand poids dans la balance des
beaux-arts. D'oû vient donc que Perrault a eu la
vanité de n'y faire entrer que l'écoîe Françoise ? II
avoit fait un mauvais petit poème, dans lequel,
pour flatter Louis XIV , il avoit opposé son regne à
toute l'antiquité. On trouva la louange outrée ; ii
voulut la justifier , 6c fit un livre , où, avec de l'efprit, il s'efforçoit d'avoir raison : moyen prefqu'ast
,

,

,

,

íuré de faire un mauvais livre.
Ainsi lui-même il avoit affoibîi une cause déja trop
foible , en détachant du parti des modernes tout ce

qui n'appartenoit pas au regne de Louis le Grand ; 6c
s'il appelle à son secours Malherbe, Pascal 6c Cor¬
neille
sur-tout l'Arioste 6c le Tasse, c'est qu'il
s'oublie, 6c perd de vue l'objet qu'il s'étoit proposé.
Mais ce qui l'avoit mis encore plus à l'étroit, c'est
l'alternative comique à laquelle il étoit réduit, ou
,

de louer ses adversaires 6c les amis de fes ennemis,
ou de renoncer à tout l'avantage
que leurs íalens

donneroientàfacause.Racine, Defpréaux, Moliere,
la Fontaine étoient bien d'autres hommes à

opposer
Chapelain 6c Scuderi. II eût fallu
6c la franchise de les louer autant
qu'ils méritoient de l'être ; 6c cette vengeance étoit
en même temps la plus noble 6c la plus adroite qu'il
pût tirer d'un injuste mépris. (M. Marmontel.)
aux

anciens

que
avoir le courage
,

Anciens
Antiquité, (Beaux-Arts.) Lors¬
qu'en traitant des beaux-arts on parle des anciens ou
de l'antiquité, on entend fous ce nom les peuples
anciens chez lesquels ces arts ont été florissans, & ce
font principalement les Grecs 6c les Romains. Ces
deux nations se sont distinguées par la délicatesse de
leur goût 6c par l'excellence de leurs ouvrages. On
ne fauroit disconvenir qu'elles ont porté les arts à
un
dégré de perfection que les modernes n'atteignent
que très-rarement. II y a eu des critiques qui ont
,

d'enthousiasme la supériorité des
anciens, que d'autres ont cru voir dans ces éloges
une censure offensante des modernes. C'est ce qui
occasionna en France la dispute si vive 6c si connue
fur la prééminence entre les anciens 6c les modernes;
exalté

avec

tant

dispute qui, pendant quelques années, fut poussée
de part 6c d'autre avec trop de chaleur.
Nous n'entrerons point ici dans cette querelle. La
discussion feroit plus longue que ne l'a cru M. Per¬
rault, qui a prétendu prouver dans son petit ouvrage
( Parallèle des anciens & des modernes. ), que les mo¬
dernes ont égalé 6c même surpassé les anciens dans
tous les genres. Nous nous bornerons à des réfle¬
xions générales fur le goût des anciens , telles que
la nature de cet ouvrage les permet. Nous n en
parlerons même ici que relativement à l'Eloquence
& à la Poésie renvoyant à Y article Antique ce qui
concerne les arts de la Peinture 6c de la Sculpture.
Les réglés fondamentales du goût font les memes
dans tous les fiecles, puisqu'elles découlent des at¬
tributs invariables de l'esprit humain. Il y a néan¬
moins beaucoup de variétés dans les formes acci¬
dentelles fous*lesquelles le beau se peut présent
,
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d'accidentel qu'on doit nécessai¬
rement faire attention lorsqu'il
s'agit de juger des
anciens. Un morceau d'éloquence ou de poélie
peut
être parfaitement beau , 6c s'écarter néanmoins
beaucoup de ce qui chez les modernes passe pour
être de la plus grande beauté. Si l'on
néglige de faire
cette réflexion, on
risque de porter à tout moment
des jugemens faux. On ne doit
pas juger de la beauté
d'un habillement Persan
d'apres la mode des Euro¬
péens; il faut nécessairement avoir fous les yeux la
forme Persane ; c'est elle feule
qui peut servir de
regle dans le jugement qu'ou voudra porter.
ce

y a

on

Cependant c'est ce morceau-là qui a
dûplaire davantage à fes spectateurs.
Au siecle d'Homere
l'ufage n'étoit pas encore in¬
troduit dans la société, de parler contre fes íenti¬
mens ; on
ignoroit ce langage que nous nommons le
langage de la politejse. Chacun s'énoncoit naturelle¬
ment 6c fans détour
; 6c celui qui étoit dans le cas
de faire
quelques reproches à d'autres, n'y mettoit
point d'adoucissement ; il s'exprimoit rondement ,
quoiqu'il fût fans aigreur. Ce n'est donc pas fur les
mœurs
d'aujourd'hui qu'il faut juger des conversa¬
tions de cette
efpece qu'on retrouve fréquemment
^

,

vrages

poètes Grecs, par exemple, dans leurs
tragédies, n'étoit pas uniquement de jetter pour
quelques heures les spectateurs dans une agréable

agita ion de íentimens divers de montrer leur habi¬
leté dans l'art de remuer les
paíTions, 6c de s'attirer
une considération ou
d'autres avantages personnels,
ce
qui est le but ordinaire des poètes modernes.
,

Cette différence dans les

vues a

dû nécessairement

produire une tres-grande dans l'exécution.
n'y a peut-être point de genre, soit en poésie ,
soit en prose,
qui n'ait été dans fa premiere origine
introduit à l'ufage de la religion ou de la
politique.
C'est d'après cette
remarque qu'il faut juger de la
€n

11

forme accidentelle de chacun de ces genres. Sans
le
secours de ce fil, on s'égareroit, & l'on

poríeroit des

jugemens très-faux 6c très-injustes fur les ouvrages
de
l'antiquité. Combien d'auteurs modernes qui défaprouvent les chœurs dans les tragédies anciennes,
parce qu'ils leur paroissent peu naturels ! Mais s'ils
saisissent réflexion que les chants folemnels de ces
chœurs étoient la partie la plus essentielle
des pre¬
mières tragédies 6c que Faction n'étoit
qu'un acces¬
soire ÇFoye^Chceur, Episode, Suppl.),
ils reconnoîtroient que les poètes n'ayant pas la liberté
de
toucher aux chœurs, ont su les incorporer à Fac¬
tion avec beaucoup de íagesse 6c tout le
goût ima¬
ginable.
On trouve pareillement dans les
ouvrages des
anciens, des traits qui répondent parfaitement 6c de
la maniéré la plus judicieuse
au but principal de
Fauteur 6c qui par conséquent tiennent à la
perfec¬
tion de l'ouvrage ; 6c l'on ne sauroit nier néanmoins
que de pareils traits dépareroient infiniment l'ou¬
vrage d'un auteur moderne. Qu'on lise par exemple
dans VAntigone de Sophocle, la quatrième ícene du
premier acte, on trouvera froide 6c choquante la
,

,

,

maniéré dont le soldat vient

annoncer à Créon l'ende Polynice. Une
personne peu instruite
sera tentée de croire que
Sophocle a voulu ici don¬
ner dans le
burlesque.

terrement

Mais quand on fe rappellera
la politique impofoit aux poètes
Athéniens, d'inspirer à chaque occasion à leurs con¬
citoyens de Fhorreur pour l'état monarchique, cette
fcene paroîtra excellente. Le
poète y trace de main
de maître les
extravagances auxquelles l'efprit des¬
potique d'un tyran peut induire fes esclaves.
11 ne suffit pas, en lisant les
ouvrages de goût des
anciens, de ne jamais perdre de vue le but auquel
ils étoient
obligés de subordonner tout le reste ; il

Fobligation

faut

encore

que

avoir constamment fous les
yeux,

leurs
usages ; fans cela il n'est
pas possible d'en juger sainement. Si l'on ne considéré
pas quelle importance les Grecs mettoient à leurs
jeux publics, 6c fur-tout à la course des chevaux
mœurs

,

leurs loix 6c leurs

,

Tome I,

d'Oreste.

mort

La forme
que

du siecle.
Le but des

reprochera à Sophocle d'avoir ridiculement donné

dans son Electre une li longue description d'une pa¬
reille course à Foccasion du récit fabuleux de la

,

les anciens donnoient à leurs ou¬
de goût s'éloigne pour l'ordinaire très-fort
de la forme
qu'on fuit aujourd'hui, quoique l'essence
de ces ouvrages n'ait point varié. Nous
parlons ici
principalement des écrits qui ne font pas de simple
amusement, mais qui ont un but moral, qu'ils tâ¬
chent d'obtenir fous une forme accommodée au
goût

419

,

dans l'iîiade. Comment Homere aûiroit-il
pu peindre
une nature
qui de son temps n'existoit pas encore ?
Bien des
gens ont trouvé étrange que dans ce
même poète, ses

personnages obfervent une gravité
singuliere dans la simple conversation, qu'ils s'énon¬
cent avec
formalité, &une efpece de folemnité. Le
moindre rapport, le plus
petit message qu'un hé¬
raut
vient faire de la
part d'un des chefs
avec apparat ( Voyez Iliade , liv

s'y fait

&suivans). Mais

les

mœurs

pas

lui,

de

ces

de Farmée ,
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cette maniéré est précisément dans
tems-là. Le poète, en ne la suivant

auroit manqué la nature. Ce qu'on blâme ici

,

font donc des beautés bien réelles

ce

pensera

,

en

lorsqu'on

que chez les anciens, certaines choses qui
aujourd'hui de très-peu de valeur, étoient
d'un tout autre
prix ; on ne prendra plus Homere &C
son Achille pour deux enfans comme on est tenté
de le faire quand on lit de quelle maniéré Minerve
tâche de consoler Achille fur la perte du butin
qu'A¬
gamemnon lui a enlevé.
Un exemple bien
propre à faire sentir îa nécessité
de consulter les mœurs des anciens,
pour juger sai¬
nement de leurs
ouvrages, c'est le discours quer

feroient

,

,

Nestor tient aux Grecs dans le second livre de l'Iliade , pour les dissuader de lever le siege de
Troye £
«

Je

»

soldats
qu'aucun de vous retourne chez foi
avant d'avoir couché avec la femme d'un

»

n'espere

pas,

dit

ce

vénérable vieillard à ses

,

„

Troyen. »

Ce feroit

aujourd'hui le motif le plus infâme qu'un
général pût employer en pareille circonstance ; 6c
c'est pourtant au plus vieux 6c au
plus sage des capi¬
taines grecs qu'Homere fait tenir un tel
langage. On

auroit néanmoins

tort

de blâmer

tems, 6c dans des tems bien
toit un usage généralement

ce

poète. De son

postérieurs
établi,

encore,

c'é-

les habitans
d'une ville conquise par les armes, devenoient les
esclaves de leurs vainqueurs ; que les femmes
par¬
ticulièrement étoient partagées entre ceux-ci, comme
faisant partie du butin ; que chacun d'eux s'en choiMbit une ou plusieurs, pour en faire fa
concubine,
6c que les assiégés devoient toujours s'attendre à un
pareil fort. Le poète n'a pas introduit de telles
mœurs
il les a trouvé établies. On en peut dire au¬
tant de cet autre passage d'Homere, où
Agamemnon
fait des reproches à Ménélas de ce qu'il veut rece¬
voir comme captif, Adraste quis'étoit rendu à lui,
que

,

6c où ce chef des armées tue le malheureux Adraste
de fa propre main. Un poète qui de nos jours feroit

agir de cette maniéré le général d'une armée, feroit
très-blâmable fans doute, mais c'est que, dans

notre

telle action déshonoreroit le général.
Dès qu'on ne perdra pas de vue ces
considérations,
qui font indispensables pour juger sainement des ou¬
vrages de l'antiquité , on rendra certainement jus¬
tice aux anciens. Nous n'entreprenons,' à la
vérité,
point de soutenir que tous leurs ouvrages soient fans
défaut ; mais ce qui nons semble décide c'est
qu'en
général leur goût étoit plus naturel 6c plus mâle
que celui de la plupart des modernes ; qu'à cet égard
siecle,

une

,
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leurs ouvrages font de beaucoup
nôtres ; qu'ils ont été d'une utilité

préférables aux
plus eílentielle;

servi plus efficacement à tormer des esprits
mâles ; qu'ils ont moins obscurci la belle solidité par
des ornemens accessoires ; & que comme a littéra¬
ture ancienne s'attachoit moins à la contemplation^
& davantage à la pratique que la littérature mo¬
derne les ouvrages des anciens semblent aussi beau¬
coup plus propres que ceux des deiniCiS íiecles, a
former dés hommes d'état, de bons citoyens, 6c de
braves soldats. Chez les anciens tout étoit pratique ,
dans leur maniéré de vivre , 6c dans leurs arts. Chez
nous la morale & les devoirs même font un objet
de spéculation. Ils agissoient, nous nous bornons à
penser. Ils étoient tout sentiment, nous tout esprit.

qu'ils

ont

,

C'est donc avec grande raison qu'on recommande
la lecture aíîìdue des anciens. II est impossible qu'en
se familiarisant bien avec eux, le goût 6c la maniéré
de penser n'en reçoivent pas une touche plus belle

plus mâle. Les anciens travailloient incompara¬
plus pour la perfection pratique de l'enîendement, que pour ramuíément de l'efprit : ils ne
&

blement

poussaient

pas

les fentimens au-delà du point oû ils

font utiles. Ces fentimens

outrés,

des¬
quels des auteurs modernes ont cherché à se faire
une
réputation, leur étoient inconnus.
Dans les beaux íìecles de la liberté grecque, les
au moyen

étoient immédiatement consacrés au bien de l'état 6c de la religion. Chaque ouvrage avoit son but
déterminé ; ce but dirigeoit les fentimens de Tartiste,
& l'animoit de ce feu íàns lequel on n'excella jamais.
Les anciens ailoient droit à leur but ; 6c comme
arts

leurs loix, leurs mœurs, & la nature du cœur hu¬
main étoit fans cesse fous leurs yeux, ils ne pouvoìent

guere s'égarer. Dans la premiere éducation on accoutumoit déja les jeunes gens à se considérer comme
des membres de l'état. Ainsi leurs idées se tournoient
de bonne heure vers la vie active , 6c leurs actions
tendoient toujours au grand. Dès qu'un jeune grec

commençoit à travailler, son premier essai étoit déja
pour l'état. Doit-on s'étonner après cela de retrou¬

notre

admiration, 6c Ton

noble liberté de

Mais, d'un

,

L'éducation_

des devoirs qui

général. Nous renversons cet
ordre ; austi n'apperçoit-on que trop cet esprit pué¬
rile 6c rétréci dans les écrits de nos poètes 6c de nos
orateurs. Leurs vues s'étendent rarement au-dela du
petit cercle de leurs relations.
Si les meilleurs génies ne produisent souvent que
du médiocre c'est que l'éiévation manque à leurs
fentimens ; c'est en grandeur de sentiment 6c non en
force de génie
que les anciens l'emportent fur nous,
comme Quintilien l'observoit
déja de son tems. Nec
enhn
tarditatis natura damna vit, se d dicendi rnutayimus genus, & ultra nobis
quam opportebat induls-

cernent

Thumanité

en

,

nos

9

mus.

Ita

no'n

ingenio illi
Instit. I. II. c. S. )
tam

nos

superarunt, quam

propofito. (
A peine pouvons-nousnous faire une idée assez re¬
levée de la grande maniéré de penser des
6c de la vigueur mâle de leur esprit ; ils

anciens,
méritent

côté, c'est pousser la vénération

nous montrent non

,

,

,

,

,

,

vire.

tige se nomme sangue, la traverse en haut
6Í le cable gumene ; mais l'on n'exprime ces
choses en blasonnant
que lorsqu'elles sont d'un
autre émail que Xancre.
Ad ancre est le symbole de Tespérance 6c de la fer¬
La

meté.

chefs de leur maison, se faire remarquer en pu¬
blic 6c vivre à la mode, c'est en quoi Ton fait con¬
sister leur plus grand mérite.
ancienne
étoit sévere en tout ce qui tenoit aux devoirs envers
la patrie, & indulgente à l'égard
con¬

autre

mais dans

penser de la jeunesse. Ce n'est pas la raison, c'est
Tissage qu'on lui prescrit de consulter. II n'est per¬
mis de parler ou d'agir, qu'avec la circonspection la
plus timide, 6c après s'être bien assuré de ne déplaire
à personne. Nos jeunes gens ne se considèrent que
comme membres d'une famille ; savoir plaire aux

tous

leur envier îa

dans leur antique forme
l'efprit même 6c dans le contenu de Touvrage, des hommes dignes d'être nos maîtres. Homere
6c Ossian sont, quant à Tessentiel, des chantres d'un
même genre , mais ils diffèrent totalement entr'eux
quant aux accessoires, 6c principalement dans la
forme. Lequel des deux fera donc notre guide à ce
dernier égard ? Ce ne fera ni l'un ni l'autre. La forme
est accidentelle; on l'abandonne à notre choix; il
suffit qu'elle ne répugne pas au sujet, 6c que ce sujet
soit grand. II y a des auteurs modernes si prévenus
en faveur des formes de
Tantiquité , que peut s'en
faut qu'ils n'établissent pour regle
que l'épopée ait
vingt-quatre chants. Heureusement que TEnéïde n'en
a
que douze sans cela la regle auroit été vraisem¬
blablement introduite. ( Cet article efl tiré de laThéoris
génér aledes beaux arts de M. SuLZER. )
§ ANCOBER ( Gèogr. ) petit royaume d'Afri¬
que , sur la côte d'Or en Guinée. II s'étend du nord
au sud, dans un
espace de dix-huit ou vingt lieues
le long de la riviere qui porte son nom. Nos voya¬
geurs nous racontent que les bords de cette rivierè
sont plantés de beaux grands arbres , habités par
une multitude d'oiseaux, dont le
plumage varié ÔC
le ramage enchanteur en font un lieu charmant,
ils ajoutent de plus qu'il y a des femmes qui ne se
marient jamais tout exprès pour se dévouer à une
prostitution publique ; 6c qu'on les instaîe dans cette
vocation par des cérémonies infâmes. (C. Aé)
ANCRE, f. f. Anchora ce, (terme de Blason. )
meuble d'armoiries qui représente Vancre d'un na¬
anciens,

trabe

dans

peut que

penser.

pour eux au-delà de ses justes bornes, que de croire
que la forme même qu'ils donnoient à leurs ouvra¬
ges , doive être notre unique modele. Ce seroit s'arrêter à Técorce. Ces formes sont adaptées à leurs
mœurs 6c à leur stecle. L'épopée, le drame, l'ode des

leurs ouvrages, une vigueur mâle , un
jugement mûr, un but marqué ; caractères qu'on n'apperçoit que bien rarement dans les ouvrages des
modernes. Notre éducation rétrécit la maniéré de

ver

ne

,

,

Lancry des Bains, diocèse de Beauvais
trois

ancres

;

d'or à

de fable.

Dufossé de la Mottevatteville

accompagnée de
(G. D. L. T.)

Vancre

quatre

,

à Paris ; d'^/zr, à
, le tout d'or.

étoiles

ANCUS MARTI US,

( His. Romaine.) quatriè¬
prince religieux 6c bien¬
faisant, comme Numa Pompilius dont il étoit petitíìls, On le soupçonna d'avoir avancé les jours de
Hostilius son prédécesseur pour régner en fa place,
mais la modération qu'il fit paroître dans toute fa
conduite, dissipa tous ces vains bruits semés par les
rivaux de fa fortune. Après la mort du roi Hosti¬
me

roi de Rome

,

fut

un

, tous les suffrages se réunirent en
fans qu'il fe fût abaissé à les briguer.

lius

fa faveur,
Comme la

piété lui étoit plus naturelle que la valeur, il prit
pour modele Numa, son aïeul, dont il avoit les
inclinations pacifiques. Le culte annobli par Numa,
avoit été négligé par Hostilius qui aimeit mieux
enlever les troupeaux de ses voisins, que d'immoler
un hécatombe à Jupiter. Le
peuple accoutumé e
vivre de brigandages, ne connoissoit plus le fretsl
des loix que dans le camp, où les dieux n'ont que de
froids adorateurs. Ancus, en adoptant un système pa¬
cifique , fit d'un peuple de soldats autant de citoyens.
Les institutions de Numa presque oubliées pendaot
le regne orageux d'Hostilius, reprirent leur vigpeatf >
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& pour qu'on ne pût point alléguer des motifs de
se dispenser de les observer, il les fît graver fur des
feuilles de chêne qu'il fit afficher dans les places pu¬

bliques , ce qui semble contredire les monumens
historiques , qui tous attestent que l'art d'écrire 6c
de lire étoit alors absolument ignoré des Romains.
Ses mœurs douces 6c faciles, son exactitude à
remplir les devoirs de la religion, lui concilièrent
l'aífection du vulgaire , admirateur enthousiaste des
grands qui se rapprochent de lui par leurs foiblesses :
les Latins
s'imaginèrent qu'un prince dévot devoit
être fans talent 6c fans
courage. Ces peuples humi¬
liés par Hostilius crurent
que c'étoit l'occafìon de
,

dans les droits de leur ancienne indépendance.
En effet, un prince accoutumé à présider aux céré¬
monies religieuses,
paroissoit incapable de diriger
les mouvemens d'une armée ; mais les rois íans
talent n'ont besoin que de discernement dans le
choix de leurs agens. La gloire des subalternes de¬
vient propre à ceux qui les emploient. Ancus, fans
rentrer

capacité

la

donna fa confiance à un
qu'il sit général de fa
cavalerie, 6c qui fut l'iíistrument de ses victoires ;
Ancus se mit à la tête d'une armée
composée de
ces vieux
soldats, accoutumés à défier les périls &
pour

Corinthien

la

mort

,

guerre

,

nommé Lucumon,

fous Hostilius. Les combats n'éíoient alors

qu'un choc de deux corps, dont la premiere secousse

clécidoit du succès. Toute la science militaire se bornoit daiis le choix des
campemens, 6c dans les

de trouver des subsistances. Le courage
impétueux du soldat faisoit le reste. Les Romains
ne trouverent
point d'ennemis à combattre, ils fu¬
rent les chercher dans leurs
remparts oû ils s'étoient
moyens

refifermés. Les Piloriens 6c les Fidenates furent assié¬
gés & contraints de fe rendre à la discrétion du vain¬
queur ; tous les Latins furent passés au fil
Les Sabins 6c les Véjentins entraînés dans

des Latins

de l'épée.
îa révolte

la même

destinée; les Volfques
mais fans discipline & fans subordina¬
tion, furent vaincus 6c punis. Plus la guerre étoit
opposée aux inclinations d'Ancus, plus il exerçoit
[de vengeances fur ceux qui Favoient forcé de pren¬
eurent

421

galeries. Ses habitans font presque

tous Turcs ou
Arméniens. C'étoit anciennement YAntiocka ad taurum du
pays de Comagene ; l'on trouve encore dans

son

voisinage les ruines du château de Deluk, jadis

Doliche.
§ ANDES
*

) , Géographie. Cette grande
du
Pérou, appellées les Andes,
est la plus
longue qu'il y ait dans le monde. Elle par¬
court de fuite un
espace d'environ huit cens milles
d'Allemagne de quinze au degré ; traverse toute
l'Amérique méridionale, depuis l'équateur jusqu'au
détroit de
Magellan & sépare le Pérou d'avec les
autres
provinces. Le sommet de ces montagnes tst si
éleve, que l'on prétend que les oiseaux font fati¬
gues pour en gagner la cime : on n'y a encore
pu dé¬
couvrir
qu'un seul passage, encore est-il bien diffi¬
cile. Plusieurs font
toujours couvertes de neige en
ete
(

les

chaîne de montagnes

,

,

comme en hiver. D'autres ont leurs
sommet
caché dans les nues. 11
y en a même qui s'éîevent audessus de la
moyenne région de Pair. On a vu des

Eipagnols

mourir subitement

haut de

au

ces monta¬

gnes, eux & leurs

chevaux, en voulant passer de
Nicaragua au Pérou, à cause du froid qui les saisis¬
sant
tout-à-coup, les rendoit auísi immobiles que des
statues ; effet
qui semble n'avoir d'autre cause que
le défaut d'un air
propre à la respiration. On a
trouvé auísi dans cetîe
chaîne, des montagnes qui
repandoient des exhalaisons fulphureuíes, & de la
fumée. On peut mettre celles-ci
volcans. Telle est la
montagne de

au

nombre des

Carrapa dans
la province de
Popayan, qu'on apperçoit, par un
teins ferrein,
jetîer beaucoup de fumée.
A NDí M A LLERI, f m.
(^Hifi,nat. BotaniqY) efpece
dejalap dont Van-Rheede a donné une figure passa¬
ble fous
,

,

ce
nom, dans son Hortus Malab
ancus,
pl. LXXV. pag. 14g. Les Brames l'appellent eudraxa. M. Linné îa
désigne fur le nom de

vol. X.

courageux,

mirabilis
dans son

dre les

Elle croît dans les terres sablonneuses du Mala¬
bar où elle fleurit & fructifie toute i'année. Sa racine
forme un navet vivace charnu tendre
,
blanchâ¬

armes.

Ancus, indifférent à la

gloire militaire

,

employa
pont

communication facile entre les dissérens
quartiers de Rome, 6c il é.ablit un corps de
troupes fur les bords du fleuve pour réprimer les
incursions des Etrusques. Ce fût lui qui jetta les fondemensd'une ville à Fembouchure du Tibre,
pour
en faire le
grenier de Rome. Cette ville connue au¬
jourd'hui fous le nom ÏÏHoJlie, devint îe magasin des
richesses des nations d'où elles circulèrent dans la
capitale du monde. II mourut Fan de Rome 136,
après un regne de vingt-quatre ans. Avant de mou¬
rir, il proscrivit tout culte étranger. La religion
introduite dans l'état, étoit
l'ouvrage de son aieul.
C'étoit un héritage de
gloire qu'il eut l'ambition
une

,

,

,

de transmettre à ses descendans.

( T— jv.)
ANDANAGAR
( Géogr. ) ville de l'ancien
royaume de Décan, pays possédé aujourd'hui par
l'empereur du Mogol.
C'est ainsi qu'il faut rectifier Farticle du D ici.
raison, des Sciences, &c. amdenager,undes royau¬
*

,

de

Kumkam, &c.
ou Aintab,
( Géogr. ) ville de la Turquie
d'Asie, au gouvernement d'Alep , fur le chemin qui
conduit d'Alep à Erzerum. Elle est fur la riviere
de
Sefchur bâtie fur la
pente d'un vallon fertile en
vins en fruits 6c fur-tout en
pommes d'une grosseur
prodigieuse. Les toits de ses maisons font en terrasse
çomme ceux
d'Alep, 6c l'on y passe comme par des
mes

ANDEB

,

,

jalapa ,floribu$ congésas terminalibus ereciis>
natures., édit. / 2., pag. / óN, n°. j.

Syjiema

,

,

à fibres capillaires d'où íbrtent cinq à six
tiges
noueuses verd-clair, charnues, semées de
quel¬
ques poils rares, divisées en plusieurs branches alter¬
nes
& qui forment ensemble un buisson ovoïde
très-denfe de trois pieds de hauteur fur
deux'en¬
viron de diametre. Les feui'les font
opposées
deux
à deux en croix de maniéré
que l'une des deux est
plus petite que l'autre ; elles font figurées en cœur
pointu par Fextrémité supérieure longues de trois
à quatre pouces une fois moins
larges , assez épais¬
ses d'un verd noir,
molles, entieres, traversées
en-dessous par une côte longitudinale
qui les coupe
en deux
parties inégales, 6c portées fur un pédicule
demi-cylindrique, plat en dessus trois fois plus
court qu'elles
, 6c qui fait corps avec les tiges.
Les fleurs font jaunes rassemblées au nombre
de
trois ou quatre en corymbe au sommet des bran¬
ches où elles font attachées sessiles fans aucun
péduncule, à Faisselle d'autant de feuilles pareillement
tre,

le loisir de la paix à construire des monumens utiles.
Ce fut fous son regne que le mont Aventinfut revêtu
d'une muraille. 11 sit construire fur le Tibre un

qui ouvrit

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

sessiles 6c épanouies horifontalement en forme de
rose. Leur structure est peu ordinaire. Elles consi¬
stent d'abord en deux calices perfistans
dont l'extérieur est herbacé verd, ovoïde , d'une feule
,

piece

divisée en cinq parties inégales, pendant
que i'intérieur est coriace , assez dur, ovoïde,

entier, fans
découpures, & percé, feulement à son sommet, d'une
petite ouverture par où passent les étamines'& le
style de l'ovaire. C'est fur les bords de ce calice inté¬
rieur que la corolle est implantée
fans cependant
faire corps avec lui, car elle tombe
pendant qu'il
reste pour accompagner 6c
envelopper l'ovaire jus¬
qu'à fa parfaite maturité ; caractère qui , joint à
,

AND

AND
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quelques autres particularités, qui feront expliquées
ci-après le fait reconnoître pour un vrai calice ,
quoique fa substance soit coriace , 6c devienne même
très-épaiffe oc très-dure. La corolle forme un tube
régulier d'une feule piece , très-menu, long de deux
pouces , évasé à son extremite fupeiieure en un pa¬
villon horifontal d'un pouce un quart de diametre,
partagé presque juíqua ion milieu en cinq décou¬
,

triangulaires ondées fur leurs bords. Les éta¬
au nombre de cinq d'inégale grandeur , sor¬
tent non pas de la corolle , mais d une membrane
assez courte qui est placée entre le calice intérieur

pures

mines

,

l'ovaire, en touchant l'un & l'autre fans leur être
: elles font jaunes, aussi hautes que la corolle,

6c

attaché

anthere rouge. L'o¬
fond du calice intérieur passe , com¬
me les étamines, au travers de son collet, son style
qui égale les étamines est terminé par un stigmate
hémisphérique velu 6c rougeâtre. Cet ovaire en
mûrissant devient un pépin ovoïde, blanc, cou¬
vert d'une seule membrane jaune, très-fïne, mais
enveloppé du calice intérieur qui en se fermant en
dessus, est devenu coriace comme une capsule sphé¬
roïde noire, ridée, de six lignes de diametre, relevée
de cinq angles ou côtes, par lesquels il s'ouvre en
cinq battans qui imitent les cinq feuilles d'un calice ,
6c qui font alternes avec les cinq divisions du calice
6c surmontées chacune par une

vaire

placé

,

au

extérieur.

Qualités. On fait que les sieurs de Yandimalleri
jour 6c ne s'ouvrent que le soir
le
coucher
après
du soleil.
Usages. Les Indiens emploient ces fleurs dans
restent fermées le

leurs cérémonies.

Remarques. On distingue trois efpeces àéandimalaux indes. La seconde a les fleurs pourpre foncé ;
la troisième les a blanches avec des antheres jaunes
6c le stigmate rouge ; 6c il ne faut pas confondre,

leri

fait quelques auteurs, ces efpeces avec
qui donnent des fleurs rouges plus ou
moins foncées marbrées ou fouettées de blanc.
II est essentiel d'avertir ici que M. Linné s'est trompé
en disant que
la fleur de cette plante est portée fur le
fruit, & que l'ovaire est renfermé dans un nectaire:
ces deux assertions font également contraires à la vé¬
rité ; la corolle ne touche en aucune façon l'ovaire ,
6c c'est la chose impossible, puisque, comme l'on a
vu, elle est portée sur les bords d'un calice intérieur
coriace, qui est ensilé par les étamines, lesquelles
partent du fond du réceptacle entre ce calice 6c l'o¬
vaire 6c séparent par conséquent l'un de l'autre ; en
second lieu, l'ovaire n'est point renfermé dans un
nectaire, puisque la membrane des étamines, qui
feule pourroit prendre ce nom , s'oblitere 6c difparoît dès que la fleur est passée. Nous n'adoptons pas
non
plus le nom de mirabilis que M. Linné donne à
cette plante, non-feulement, parce qu'il est adjectif,
mais encore parce qu'il a été donne à la prune mira¬
belle & à plusieurs autres plantes. ( M. Adanson.)
ANDJURI, f. m. ( Hi(ì. nat. Botaniq.) arbre des
îles Moluques, dont Rumphe a publié une sigure
assez bonne, quoiqu'incomplette, fous le nom de
carbonaria, au vol. 111 de son Herbarium Amboinicurn,
pag.5i ,planch. XXIX. LesMalays l'appeîlent cajumaas, c'est-à-dire, bois de charbon ;
les Macassares
andjuri, qui est le nom que nous avons adopte,
comme plus court,
plus simple 6c plus facile à pro¬

comme

ont

les variétés

,

,

noncer.

C'est

est

un

arbre haut de soixante

conique

,

pieds, dont la cime

épaisse, à branches menues 6c pen¬

haut de quinze à vingt
pieds , quelquefois cylindrique quelquefois angu¬
leux de quatre a sept pieds de diametre , couvert
d'une ecorce épaisse, de quatre à cinq lignes, brune
ou cendré-jaune, souvent cachée fous une mucosité
dantes. Son tronc est droit,

,

,

il est partagé en un très-grand nombre de
branches alternes très serrées , menues, écartées
fous un angle de quinze à vingt dégrés, 6c couvertes

verte ;

-

d'une écorce lisse 6c noirâtre. Les feuilles font dis¬

posées alternativement 6c circulairement le long des
jeunes branches ; elles font elliptiques pointues aux
deux bouts longues de trois à quatre pouces trois
fois moins larges, minces, fermes, liflès verdobfcur, entieres, relevées en-dessous d'une côte
qui a six à sept nervures de chaque côté , 6c portées
fur un pédicule cylindrique , menu, assez court.
De l'extrémité de chaque branche sortent un ou
deux épis, une fois plus courts que les
feuilles,
composés chacun de vingt à trente fleurs blanches,
petites , dont les unes font mâles ou stériles, fur un
pied 6c les autres femelles, qui font attachées fur
leur moitié supérieure, fans aucun péduncule.
Chaque
fleur consiste en un calice verd à cinq feuilles, per¬
sistantes réfléchies en-dessous, en une corolle à cinq
pétales, égaux au calice, 6c en cinquante étamines
courtes, d'un blanc-sale qui forment au centre une
cavité fans ovaire dans les mâles. Dans les femelles,
c'est un ovaire qui remplace les étamines. Celui-ci,
en
mûrissant
devient un fruit charnu, ovoïde,
verd, épais, semblable à une olive à une loge,
qui contient un osselet dur 6c épais, dans lequel est
renfermée une amande plate, comme celle du me¬
,

,

,

,

,

,

,

,

lon , 6c recouverte
II ne mûrit ainsi

d'un duvet roussâtre.
qu'un ou deux fruits

au

bas de

chaque épi, ce qui fembîeroit indiquer que les fleurs
supérieures feroient mâles ou des hermaphrodites
stériles; néanmoins Rumphe nous apprend que cet
arbre a deux individus, qui tous deux croissent abon¬
damment dans les îles d'Amboine 6c de Celebe ; que
la femelle a les feuilles beaucoup plus grandes &

plus molles, l'écorce plus blanche, le bois plus pâle
& plus mou, 6c qu'elle croît dans les plaines sablon¬
neuses ; au lieu que le mâle se plaît plus volontiers
fur les montagnes pierreuses, abondantes en
argile
rougeâtre, dans les lieux découverts 6c exposés
aux
grands vents, comme l'arbre appellé dammar:
il fleurit

en

novembre.

Qualités. L'écorce de Yandjuri est fans saveur &
tendre lorsqu'elle est encore récente 6c fraîche ;
mais elle durcit à la fumée, 6c devient rouge. Son
bois est roux tant qu'il est humide ; mais en séchant
il prend une couleur jaune de miel. Sa substance est
dure, solide comme de la corne 6c composée de
fibres groffieres ; de forte qu'il est aussi facile à fendre
en
long, que difficile à couper en travers. II forme
aussi plus d'éclats qu'aucun autre bois 6c exige parlà plus de précautions pour ne-pas blesser pendant
qu'on le travaille. II prend feu très-aisément, même
sans être bien sec ; mais alors il pétille comme s'il
étoit mêlé d'un sel subtil. Exposé au soleil encore
verd il fe fend aisément.
Usages. Son bois est d'un usage journalier chez les
forgerons Macassares pour faire du charbon propre
à fondre le fer parce qu'il conserve
long-temps le
feu fans fe consumer. Ils y mêlent aussi du bois de
íaley, qui est un arbrisseau dont le charbon est fort
dur, quoique petit ; mais nos forgerons Européens
en font
peu de cas , parce que, comme il est brûlé
en
plein air 6c non pas étouffé, il ne résiste pas à
l'action des soufflets 6c fe consume trop vîte. Au reste
les orfèvres Macassares le préfèrent à tous les autres
pour fondre leur or en petites masses ; 6c comme ils
n'ont pas l'ufage des creusets, ils choisissent le char¬
bon fait de son écorce, qui, quoique léger, est
,

,

,

,

cependant assez solide pour leur permettre d'y creu¬
ser une petite fosse, dans laquelle ils mettent leur
or, qui, au moyen du feu dont ils le recouvrent, s y
fond avant que l'écorce qui sert de creuset sort
rompue ou consumée, L'ufage général que

AND
ce bois, lui a valu le nom de bols à
charbon, comme il a été dit ; mais ces peuples rem¬
ploient encore à beaucoup d'autres usages, à cause
de sa solidité ; ils en font des pilons de mortiers, des
bâtons de défense, des javelots ou des zagayes pour
lancer à la main
6c qui n'ont pas beioin d'être
armés de fer, parce que lancés contre leurs ennemis

Macassares font de

,

la blessure

est

beaucoup plus dangereuse, lorsque
pénétrant jusqu'aux os la pointe vient à s'y briser 6c
en

former des éclats. Ce bois est encore très-bon pour
faire des montans & des
piliers de bâtimens, qui

durent très-long-temps, pourvu qu'on les endurcisse
à la fumée avant que de les enfoncer en terre; car

lorsqu'on les emploie

encore

humides, ils font sujets

à se fendre au soleil & à se pourrir ensuite.
Comme
il est trop pesant, le peuple , qui n'a pas le
moyen
de le faire transporter du haut des

montagnes, ne

l'emploie
a
que les

guere dans les bâtimens ; deforte qu'il n'y
gens aisés 6c les grands qui ont beaucoup
de bras à leur service, qui
en fassent cet usage. Les
princes Macassares, par air de grandeur, ornent
l'entrée de leurs palais d'une palissade en forme de
colonnade de poutres brutes, tirées du cœur de

Vandjuri, & qui

ont

jusqu'à six

ou

sept pieds de

diametre. Pour cet esset ils envoient leurs enfans à
la tête du peuple qui va aux

montagnes pour débiter
grosses poutres ; ceux qui refusent de marcher,
sont punis de mort.
Quelque nombreux que soit le
peuple qu'on emploie à ce travail, il sera toujours
étonnant d'apprendre que des gens comme
stupides
& austì bornés, aient pu rouler 6c
transporter du haut
des montagnes & à de grandes distances des blocs
aussi énormes aussi pesans à force de bras 6c sons le
ces

,

secours d'aucunes machines.

Rumphe reconnoît encore trois autres especes
Vandjuri, dont nous allons donner la description
d'après lui.
Deuxieme

efpece ttandjuri s'appelle hanet à
Amboine, dans le quartier d'Hitoe. Rumphe le décrit
fous le nom de carbonaria altéra
latifolïa, sons en
donner aucune figure , à la p, Jj de son III. volume.
Cet arbre croît dans les rochers fur le
rivage. Son
tronc est petit, sinueux,
couvert d'une écorce lisse
semblable à celle du cofaffu. Ses feuilles font oppo¬
sées en croix longues de six â huit pouces , arron¬
dies, obtuses au bout antérieur, rudes 6c comme
ondées fur leurs bords, verd de mer ou
glauques
en-dessous, à côte rousse.
,

Ses fleurs font

en
panicules menues, composées
feuilles au calice, 6c de quatre pétales
blanc-pâles, à étamines citron-pâles. Le fruit qui
leur succédé est conoïde ou
figuré en cœur d'oiseau,
bleu-noir comme une prune à chair molle, conte¬
nant un osselet comme celui de
solive, strié en long,
6c tissu par intervalles de
petites veines violettes

de quatre

,

trouve

dans ainsi à l'arbre,
soit pourrie.

souvent

ces

noyaux pen-

quoique leur chair extérieure se

Qualités. L'hanet est

amer

11 fleurit en
son bois blanc-jaune ,
d'une couleur égale ,

parties.

fragile ;

plus blanc que celui du buis,
solide, pesant, dur, d'un grain
très-fin, uni, marqué par intervalles de veines croi¬
sées

,

comme

,

6c dont il n'a

pas

soit

6c chauds des
montagnes

d'Amboine. II différé de
ses feuilles font plus larges à pro¬
portion, plus molles, longues de cinq à sept pouces *
d'un verd plus
gai, disposées moins régulièrement
en croix 6c à
nervures blanches
opposées. L'écorce
des
l'hanet,

en ce

que

branches est brune 6c listé.
Ses fleurs ressemblent à celles de l'hanet & dit

mangier ; elles font à quatre pétales mais disposées
en
corymbe, comme daíis l'arbre rouge, appelle
g°jjali ? qui est une efpece de jambo.
Qualités. Son bois est comme celui de l'hanet,
blanc-pâle dans certains individus 6c rouge-brun
bordé de jaune vers l'aubier dans d'autres.
Usages. Son écorce est seche 6í quoique mince ,
plus dure que celle de l'hanet; ce qui fait que les
ortévres Macassares la
préfèrent pour faire des creitsets
,

,

,

à fondre leur

or.

Quatrième efpece. Ulit-HeLAWAN.
Les habitans d'Hitoe

dans l'île d'Amboine, ap¬
pellent la quatrième efpece d'andjuri du nom de
ulit-helawan ou uli-helawan, 6c ceux de
Leytimore
uri-helawan
qui veut dire écorce dorée, ou plutôt
écorce à Vor, écorce à fondre
l'or, à cause de son usage»
Celle-ci n'est qu'un arbrisseau qui croît seulement
sur les rivages escarpés de la côte d'Hitoe. Son tronc
est court 6c courbe, ses feuilles
longues de neuf à
dix pouces, fermes. Ses fleurs font
pareillement
petites, à quatre pétales , blanches, 6c ne s'épa¬
nouissent qu'en juillet 6c août.
Qualités. Son bois est jaune, sec, dur, solide,
,

,

sans veines;

Usages. Son écorce sert comme celle des précé6c on fait du charbon avec son bois; mais on
l'emploie par préférence à faire des poutrelles ou
des solives à cause de sa solidité.
Remarques. Uandjuri fait, comme l'on voit, un
genre particulier de plante, qui vient naturellement
,

,

dans la famille des cistes ; 6c il
y auroit assez de
caractères différentiels pour former des trois der¬
nieres especes un autre genre très-voisin du

dans la même famille. Ces

calaba

plantes, assez difficiles

à

déterminer, h'avoient pas encore été classées avant
nous.
(As. Ad an son. )
g ANDOVER, ( Géogr. ) ville d'Angleterre dans
le Southampton, à vingt lieues sud-est de
Londres»
Elle est grande, bien bâtie 6c florissante
parles dé¬

tails de son

députés

commerce

intérieur. Elle envoie deux

parlement d'Angleterre. C'est aux portes
de cette ville, dans un lieu que l'on nomme
Weyhilf
que se tiennent les plus grandes foires du royaume»
Long, /éf, id', lat, 5i , io. (C. A. )
g ANDRA ou Ardra, (Géogr.) fleuve d'A¬
frique fur la côte de Guinée... Arder ou Ardrà,
petit royaume d'Afrique en Guinée
Ardra,
Andra ou Orda ville d'Afrique dans la Guinée. Il
y a aussi un royaume de ce nom en Guinée. D ici,
rais, des Sciences, ó\.c»
au

*

,

dans toutes ses
mai. Son écorce est très-seche 6c

il est

appellent haan

la figure.

Celui-ci fleurit en décembre. II croît dans les
petites forêts exposées au midi, dans les lieux secs

dens

efpece. HáNET.

La seconde

transversales. On

Macassares
graver

dans un camelot : dans certains individus

brun-rouge.

Usages. II ne se fend pas aisément, & quelque poli
qu'on lui donne il n'est point égal ni listé ; il a tou¬
jours des veines plus élevées.
,

Troisième efpece. Haan.
Rumphe donne le nom de carbonaria altéra angustifolicL à une troisième efpece Vandjuri, que les

Voilà bien de la confusion causée par des noms
dissérens d'un seul royaume de Guinée , dont il suffi.»
soit de faire un article sous le nom & Arder. Mais il
y
a une faute essentielle dans le premier
article ; crt
ne connoit point de fleuve Andra ni Ardra.
Si dans

quelques

géographes on trouve l'un de ce mots suivi

R, elle signifie royaume 6c non rivière.
tEncyclopédie.
ANDRAMIT ou Adramit, ou Andramiti,
(Géogr.) ville de la Turquie en Asie, dans la Na-

de la lettre
Lettres fur

tolie.

Elle est fur la côte occidentale de cette
ion nom,

province, au fond du golfe à qui elle donne
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&: vis-à-vis 111e de Metelin. Les
Palamont.

encore

Turcs la nomment

S. lat. 3$, Ay. ( C.A. )
(Hiíl.de Syracuse.) gendre

Long. 43

ANDRANODORE,

,

d'Hy eron, aspira après lui à la tyrannie de Syracuse.
Le sénat lui envoya des députes pour engager a se
désister de ses prétentions ; mais lollicite par fa
femme il persista à regarder la souveraineté comme
îbn héritage. Le peuple furieux demanda l'extinction
de la race de ses tyrans ; Andranodore, avec fa femme
& ses enfans, fut immolé à la liberté publique. Ce
sang ne fut point encore suffisant pour appaiser la

des Syracusains ; ils se

rage

transportent à la mai¬

son d'Heraclée qui étoit de la famille du tyran.
Cette femme voyant le glaive des assassins levé fur
elle , s'écrie : Frappe{, je meurs fans regret Ji vous
promette1 d?épargner mes filles , dont P enfance est un
témoignage de leur innocence. Ces barbares, insensibles
à ses larmes, frappent fans remords ces innocentes
victimes dont le sang coule confondu avec celui de
leur mere. Toute la famille d'Hyéronfut ensevelie
me

,

dans

ce

carnage.

( T.—n. )

C'étoit autrefois

une

ville très-considérable &c

cathédrale étoit la plus

la métropole de l'Ecosse. Sa
belle église des trois royaumes ;

ses autres bâtimens
répondoient à cette magnificence , & son port de
mer, qui étoit alors très-fréquenté, y faisoit régner
le commerce & l'abondance. Aujourd'hui sa cathé¬
drale est un monceau de ruines, ses bâtimens publics
dépérissent, & à peine connoit-on l'entrée de son
port. Cependant elle est encore assez peuplée , & il
lui reste son université, composée de trois collèges,
qui ont encore quelque réputation, Long. tó , jJ.
lat. 3 G, 46. (C. A.)
§ ANDRÉ (tordre de saint) en Russie, institué
par le czar Pierre le grand, au retour de ses voya¬
dans les Pays-Bas.
ges en Angleterre, en Allemagne
La marque de cet ordre est une croix de saint
André ; au centre sur un espace ovale se trouvent
sur trois lignes L. C. P.C. D. L. R. qui signifient
le C7xar Pierre conservateur de la Russe. Sur sangle su¬
périeur de la croix, une couronnés impériale ; aux
autres
angles, trois aigles, deux couchés fur le côté
aux flancs ;
celui en pointe renversé, ayant sur
l'estomac un petit écusson de gueules à un cavalier
d?argent, tenant une lance dont il tue un dragon au na¬
turel qui sont les armes de l'empire de Russie : le
,

tout

enrichi de diamans.

Le cordon est une

chaîne d'or ornée de roses,

émailiées couleur de feu,
cérémonies.

à chacune quatre flammes
pour les jours de

portent les autres jours un
Voyei la pl. XXV. fig. 43. Blas\ D ici. rais,
Les chevaliers

( G. D. L. T.)

&c.

^ ÀNDRÉ (tordre de saint)
ordre militaire en Ecosse.

Rue

ruban.

des Sc.

du Chardon Sí de la

,

incertain fur institution^ de cet ordre
l'attribuent à Hungus, roi des Pictes,

On est

les

uns

qu'après la victoire qu'il remporta
il lui étoit apparu une croix de
saint André ; il voulut, en mémoire de ce patron de
l'Ecosse, que l'on mît fur ses étendarts la croix de
fur Athelstadam,

saint, &: institua

en

même temps cet ordre

le collier est d'or avec des chaînons faits en
de chardons , ornés de feuillages où est

,

dont

torme

suspendu

sa

médaillé qui représente saint André tenant
croix de la main droite, avec une légende circu¬
laire , où lont ces mots latins nemo me impune la-

line

personne ne m'attaquera impunément.
prétendent que cet ordre fut institue
par Jacques,roi d'Ecoíìe,en 1451, après avoir con¬
clu la paix avec Charles Vif roi de France > furnom-

cefcet
D

;

autres

jjîé le victorieux.

le chardon &: la devise au milieu. Ils portent
aussi fur l'épaule un ruban verd en écharpe. V0^t7
la pl. XXIV. fig. gj. Blas. Dicl. rais, des Sciences"'
avec

(G. D. L. T.)
9
§ ANDRES, ( Géogr. mod.) bourgade de la Natolie dans la province de Bolli, fut autrefois une
ville nommée Androfia. Voy. Cellarius, la Martiniere. Lettres fur tEncyclopédie.
ANDRENE , ( Géogr. ) ville de l'Arabie
déserte,
à la place de l'ancienne Androna, dont on découvre
encore
quelques monumens. Cette ville n'est pas fort
considérable ; mais ses environs font très-fertiles en
fruits & en grains. ( C. A.)
§ ANDRO (Géogr.) île de Turquie, en Europe,"
dans l'Archipel. C'est l'une des Cyclades, connue
&c.

*

,

chez les anciens fous les divers

noms

à'Andro, Cau-

Lafia, Nonagria , Epagris, Antandros & Hydru«
fia. Elle est à l'ouest de Smirne, & au sud-est de Négrepont, dont elle n'est éloignée que par un petit dé¬
troit. On y compte trente à quarante villages peuplés
de cent à deux cens habitans chacun; le plus considé¬
rable est le bourg d'Arna, où résident un Aga, un
Cadi, un Evêque grec & un Evêque Catholique.
C'est un pays très-fertile , arrosé d'une multitude de
petits ruisseaux, 5c couvert d'orangers,demeuriers
& de jujubiers, & d'autres jolis arbustes, qui en ren¬
dent le séjour délicieux. Le vin, les grains & fur-tout
forge y abondent. II y a âussi des huiles, mais ce qui
fait son revenu principal, c'est une espece de soie
qui est propre à faire la tapisserie, & dont les habi¬
tans font un grand commerce. On vcitprès du bourg
d'Arna les ruines de l'ancienne ville CAndro, capi¬
tale de l'île ; ce font de gros pans de murs, des
fragmens de colomnes, & des piédestaux couverts
d'inscriptions \ qui font conjecturer que cette ville a
dû être une des plus considérables de la Grece.
Long. 42 , 40. lat.gy, 60. (C. A.)
ANDROGYNE, f. m. (Hïst. Nat.) ffoywcç. C'est
le nom qu'on donne aux animaux qui, par une con-*
figuration monstrueuse des parties qui servent à la
génération, paroissent réunir en eux les deux sexes,
,

celui du mâle & celui de la femelle. Voici comme
les auteurs de Médecine décrivent ce défaut de con¬
formation : Efl vitiofa genitalium conformatio prceter

ligitimum pudendum, alterius etiarn fexûs pudendo ap¬

viris

,
parente. Hujus vitiì quatuor difier entiez, tresin
u n a in mulieribus. In viris
quidem aliàsjuxtàperineeum,

feroto pudendum muliebre pilofum appa¬
aliàs verò, quœ tertia dijfercntia efi per idipfum ,
quod in medio feroto pudendi formam habet, urina erràtalias in medio
ru

;

titur. In mulieribus

autem

fuprà pudendum , juxtà pu-

bem, virile fréquenter genitale reperitur, tribus quibuf
dam extantibus corporíhus , uno tanquam cole, duobus

tefiieulis : fed fere fit ut ex duobuspuden& invalidum, nec nifi rarissime
utrumque ad Venerern idoneum habetur, pluribus etiarn.
utrumque imperfeclum efi, ut nec maris nec faeminœ opus
exercere
pojfit. íl paroît, par la comparaison de tout
ce
qui a été observé à leur égard, par des naturalistes
dignes de foi, qu'il n'est point de parfait androgyfi»
c'est-à-dire, d'animal qui , par une configuration
contre nature, ait réellement les deux íexes, fis
soit capable de faire les fonctions naturelles du mme
& de la femelle, pour la génération; l'irrégularite
consistant presque toujours dans quelque superfluue
ajoutée à l'un des deux sexes, qui lui donne les aPr^*
fans lui en donner la réauie , ey
rences de l'autre
presque toujours c'est le sexe féminin qui est le ) ia2
sexe de Vandrogyne. Comme cette monstruosité ne
détruit rpoint chez les humains ', le caract<=ie
l'humamte,
autem

,

rapportent

ce

d'Angleterre est grand-maître de í'ordre
chevaliers, qui portent fur le justeau-corps & fur leur manteau au côté gauche, une
croix de saint André, cantonnée de feuilles de rut

ros,

§ ANDRÉ (Saint) , Géogr. petite ville d'Ecosse
dans le Stratherne, fur la côte orientale de ce royau¬
me.

Le roi

& chef de douze

veluti

dis, alterutn iners fit

,

A N G

AND
ì'humanlté, ce malheur involontaire ne donne point te
droit de priver ceux en qui la nature le fait rencoíitrer
des privilèges naturels à tout citoyen ; & cette

ses sieurs font jaunes
bouquetau bout des branches, elles s'é¬
panouissent au mois d'aôíït,& fe renOu vellent quelque¬
fois en automne. Cet arbuste doit donc être employé
fur le devant des massifs,011 dans les
plates-bandes des
bosquets d'été & d'automne. II fe multiplie très-aifément
par la graine qu'il produit en grande abondance :
cinq ou six baies bien mûres en donnent suffisam¬
ment
pour garnir deux oú trois petites caisses i elle
& naissent

,

plus contagieuse que tout
corporelle je ne vois
pas pourquoi l'on interdiroit le mariage à Un androgyne , qui y feroit servir le sexe dominant chez lui.
Si par fa configuration défectueuse
Vandrogyne est
stérile, on n'a pas plus le droit de rompre le mariage
qu'il auroit contrasté, si son conjoint ne demande pas
par cette raison le divorce que l'on n'a le droit de
ï'ompre un mariage, de l'infécondité duquel quelque
detectuosiré n'étant pas

défaut de configuration

autre

,

,

défectuoíìté

connue ou

inconnue est la cause.

II

n'y a que les abus licentieux de l'un ou de l'autre
des sexes , qui puissent être soumis à l'animadversion

police. Voye^ Hermaphrodite , dans leDicl.
rais, des sciences, & dans ce SuppL ( G. M. )
ANDROMEDE (Aftrond) constellation boréale
située au nord des poissons & dubelier ; on l'appelle
quelquefois en latin, Lerfea, nìiilier catenata , virgo
devota: les Arabes peignent à fa place un phoca , ou
veau marin, enchaîné avec l'un des
poissons. On rap¬
porte cette constellation à l'hiítoire dlAndromede,
que son pere Cephée fut obligé de sacrifier à un
monstre marin pour gaïantir son royaume de la
peste,
& qui fut délivrée par Perfée. Cette constellation
contient 63' étoiles dans le grand catalogue Britan¬
nique t les plus remarquables font a à la tête à'An¬

,

,

s

,

,

Pegafi. La seconde est l'etoile /3 à la ceinture d'An¬
dromède, appellée mkach ou mi^ar; la troisième y est
fur le pied austral d'Andromède : eile s'appelle alamack, quelquefois alhames. (As. de la Lande. )
ANDROMAQUE, (His. anc. Myth.) si connue
par l'excellent drame du célébré Racine, naquit
í'an du monde 2820, 1104 ans avant notre ere í
de Thebes en Cilicie
& vertueux Hector

,

;

,

,

dont la défaite entraîna la ruine de la fameuse

Troye.
les mains des
Grecs suivit le fort des dames Troyennes, &. échut
en
partage à Pirrhus, qui touché des vertus de son il¬
lustre captive, l'époulà dans la fuite. Après la mort
de Pirrhus elle passa entre les bras d'Hélene frere
d'Hector, son premier époux. Elle fut mere d'Astianax
que les Grecs , par une précaution barbare,
précipitèrent du haut d'une tour. P a us. Hom. Virgil.
(T-n.)
ANDROSAlMUM, ( Bot. ) en françois toutesaine
en anglóis S. Johnswort, en allemand
grundheìL
Les dissérences qui se trouvent entre V androscemum
& Vhypericum ou mille-pertuis, nous décident à le sé¬
parer de ce genre : les pétales ne débordent pas les
fegmens du calice: le fruit est succulent, c'est une
baie dont la chair recouvre une capsule à trois pla¬
centa
entre lesquels il fe trouve une infinité de
graines très menues*
Andromaque étant tombée

,

entre

,

,

,

,

,

,

,

,

Especes.

progrès. Les petites
plantes doivent passer le premier hiver ÍOuS deS
caisses à vitrage ; ensuite on les mettra en nourrice
à dix pouces les unes des autres
près d'une muraille
exposée au midi :1e printems suivant, lorsqu'elles
commencent de
pousser, on les plantera à demeure.
Lorsqu'on est pourvu de vieux pieds , les surgeons
qu'ils poussent en abondance dsspenient d'élever cet
arbuste de graine : en les enlevant on
rejette ceux
qui n'ont pas suffisamment de racines.
Les feui les & les sieurs de
Vandrofrmum exha¬
lent une odeur de bouc
qui est très-forte lorsqu'oïl
les froisse. ( M. le Baron de Tschovdi.
)
ANES í. m. pl. (
Afiron. ) font deux étoiles de ía
constellation du cancer Ou de l'écrevisse
marquées
par les lettres y & S1 dans les catalogues, & qui lont
de quatrième &
cinquième grandeur on voit entre
ces deux étoiles un amas
appelîé Féíable (prœfepe} ,
& que Ton nomme
plus communément\a.nébukufie dû
cancer. Ces deuy. ânes
représentent, suivant les poètes,
Ceux qui dans
la guerre de Jupiter contre les géans
contribuèrent à ía victoire, ou par íèurs cris, oii
parce qu'ils servirent à Vulcain & aux satyres qui
venoient au secours de Jnpif«er. Quoi qu'il en soit, ce
nom est ancien,
car il fe trouve dans Valmagefie de
Ptolomée. ( M. de la Lande„ )
ANGALA f. m. ( Hifl. nat. Ornithologie. ^
efpece
de grimpereau commun à
Madagascar où on le
nomme aussi angala-dian. Klein l'a
appelle falcinellus omnicolor Zelanicus. avi.
page loy
K°. 8. M.
Brisson donne une bonne figure du mâle & de la
femelle fous le nom de
grimpereau-verd de Madagas¬
car : Certhia
superai viridi-aurea inserne splendidh
nigra ( m as ) , Jbrdidl alba nigro maculata (fcèmiha) ;
sasciolâ utrinqul rosrum inter & oculum splendidl
nigrâ ; tenid. transycrsa in Jûmmo peclore violateâ ;
reclricibus nigris , oris exterioribus viridi-aureis
Certhia Madagafcarienjïs viridis.
Ornithologie, volum&
111, page 64/ , n°. sç) , planche XXXÎil ; figure
4
le mâle ; figure 5 la femelle.
Vangala égale presque la grosseur du bec-figue.
Son corps a treize à quatorze
lignes d'épaisseur vers
les épaules ; fa longueur , depuis le bout du bec
jusqu'à celui de la queue, est de cinq pouces &
demi, &c jusqu'au bout des ongles , de cinq pou¬
ces.
Son bec a
depuis son extrémité jusqu'aux
coins de la bouche, quatorze lignes de longueur ;
fa queue un pouce &c demi ; son pied huit lignes ; le
plus long de ses doigts , avec son ongle six lignes
demie ; ses ailes deux pouces & demi. Lorsqu'elles
font étendues elles ont huit pouces de vol ;
pliées elles atteignent presque jusqu'aux deux tiers
de la longueur de la queue. Celle-ci est courte ^
tronquée , comme arrondie , & composée de douze
plumes à-peu-près égales.
La couleur du mâle n'est pas îa même que celle
de la femelle. Son bec, fes pieds & fes
ongles font
noirs. II a la poitrine, le ventre, les côtés
îes
jambes , les couvertures du dessous de la queue &
,

dromède. Cette étoile est commune austi à la con¬
stellation de Pegafe, elle est appellée umbilicus

elle étoit fille d'Aétion , roi
elle eut pour époux le brave

marS i une

en

,

de la

,

en

se recueille en octobre & fe seme
couche tempérée en hâtera le

,

autre

4^ s

durent jusqu'aux fortes gelées :

„

,

,

,

,

AndroscemumYígneux, à fruits

baie, & à odeur
de bouc : Androj'cemum lignofum, fruclu bacchato , odote hirci, kort. columb.
hypericum fioribus tryginis, faminibus corollâ longioribus
eau Le frutuoso ancipiti.
en

,

fìort.

C/if. 331.

Stinking shrubby S. JohnsPort.
Cette plante tient le milieu entre les arbrisseaux
&: les plantes vivaces : fes
tiges font bosseuses , mais
elles périsient en
durant l'hiyer , & il
grande
partie
en renaît fans
cesse de nouvelles qui partent de la

couronne

de la racine

:

la hauteur de
quatre ou
ont

Yandrofiœmum s'eleve jusqu'à

cinq pieds, dans les terres qui
beaucoup de fond : lès feuiUes lont fort larges &
Tome A

,

,

dessous des ailes , d'un beau noir de ve¬
lours, & une bande du même noir au-devant des
celles du

La queue & les ailes font pareillement noi¬
mais bordées d'un verd-doré. La tête le cou ,
le dos j le croupion ? les couvertures du dessus d£
/
Hhh
yeux.
res

,

,

!

111

426

lili

A N G

A N G

& des ailes font d'un verd dore tres-luisant. Le bas du cou est séparé du noir velouté de
1a poitrine par une bande transversale de deux li¬
gnes de largeur , d'un violet tres-eclatantqui s etend
îa queue

des ailes.
ce qu elle est un peu

fur les couvertures moyennes
La femelle différé du
en

mâle

plus petite

,

& que fa

rieure de son corps

louté

,

& que

{

;j

ct

,

est d'un blanc

le noir de fes

poitrine & la partie infé¬

lieu d'être d'un noir ve¬
sale varié de taches noires,
au

ailes & de fa queue n'est pas

aussi foncé.
Mœurs, Cet oiseau fait son nid fur les arbres entre
les branches desquelles il est placé horizontalement.
Sa forme est hémisphérique , concave , à-peu-près
comme celle des nids du serin ou du pinçon ,
&

composé prefqu'entiérement du duvet des
plantes. II y pond communément cinq à fix œufs :
il est sujet à en être chassé par une forte d'araignée
aussi grosse que lui, qui suce le sang de fes petits.
Remarques. Le grimpcreau , dont Séba a donné
la figure fous le nom de avis Ceylanica omnicolor,
volume /, page no, planche LXIX, n°, 3, n'est
pas le même que Yangala , comme l'a pensé M.
Brisson ; il est beaucoup plus grand & plus varié
dans fes couleurs. Nous sommes pareillement por¬
tés à croire que celui que M. Brisson a regardé
comme la femelle de Yangala , n'est qu'un jeune de
la même efpece qui n'a pas encore pasté par fa premiere mue ; au moins cela paroît-il indiqué par nom¬
bre d'efpeces d'oiseaux de ce genre , fort approchans de Yangala, qui fe trouvent au Sénégal, &
dont les femelles font parfaitement semblables à
leurs mâles/, mais qui, tant que ces oiseaux font
jeunes , ont, dans leurs couleurs, beaucoup de gris
qu'ils ne quittent qu'à leur premiere mue. ( M.
Ad an son. )
§ ANGE. Dans cet article du D ici. rais, des
Sciences &c. on cite un auteur qu'on nomme Bu¬
sard , c'est Abufaid. Lettres fur /'Encyclopédie.
Ange I ( Isaac ) , tìijl. du bas empire , après l'exîinction de la famille des Comnenes
fut appellé
au trône de Constantinople par les vœux des peu¬
ples qu'il avoit affranchis de l'oppression du dernier
des Comnenes. II fe montra bientôt digne d'un st
haut rang. Plusieurs petits tyrans avoient démem¬
bré l'empire pour s'ériger en souverains. Ange les
attaqua les uns après les autres , & leur tyrannie
fut détruite. Frédéric, empereur d'Allemagne, ayant
porté fes armes dans la Syrie en reçut de puissans
secours. Les croisés, fous son regne , n'eurent point
à fe plaindre de la perfidie des tGrecs. Isaac avoit
un frere qui gémissoit dans la
captivité des Turcs.
II épuisa tous fes trésors pour le racheter. Un si
rare bienfait ne fit qu'un ingrat. Ce frere dénaturé

il est
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liberté que pour détrôner son bienfaiAnge, qui n'avoit à fe reprocher que fa piété
fraternelle, fut jetté dans une sale prison après qu'on
lui eut crevé les yeux. II n'en sortit que parla ten¬
dresse de son fils, qui sollicita toutes les puissances
chrétiennes en faveur de son pere infortune. II ne
jouit qu'un instant du plaisir de fa délivrance ; a
peine eut-il respiré un air nouveau qu'il en fut
suffoqué. II avoit régné seize ans.
Ange II ( Alexis), fouillé d'un fratricide, usurpa
le pouvoir souverain en 1200. II ne fe crut point
possesseur paisible du trône tant que son neveu pouvoit venger la mort de son
pere. II arma des assas¬
sins pour lui ôter la vie. Le
jeune prince , instruit
du péril, fe réfugia dans la Dalmatie, d'oìi il re¬
tourna à Constantinople à la tête d'une armée. Le
tyran abandonné ne sauva fa vie que par la fuite.
Son regne ne fut marqué que par quelques actes
de cruauté.
Ange III, ou Ange le jeune, fut instruit à l'école
n'usa de fa
teur.

h
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de 1 adversité. II porta le nom d'Alexis comme
son
oncle
mais il n'eut aucun de fes vices. II eût été
,

enveloppé dans le malheur de son

pere , s'il ne fe
garanti par la fuite des embûches du tyran. Les
François òc les Vénitiens lui donnerent un asyle
t>í lui fournirent des
troupes pour remonter fur
le trône. II leur promit trente mille marcs d'or
pour
prix de ce service il s'engagea encore à les dé¬
dommager des pertes qu'ils avoient essuyées fous
le regne
de Manuel. Ange, soutenu de si puissans
alliés, équipe une flotte & fait voile pour Cons¬
tantinople. L'ufurpateur trop inégal en force pré¬
vint, par la fuite , le châtiment de fes crimes! Le
premier usage c^YAnge fit de son pouvoir fut de
rendre la liberté à son pere , dont il n'ambitionnoit que d'être le premier sujet. Mais le vieillard
épuisé par les ennuis & les horreurs de fa prison,
mourut aussi-tôt
qu'il eut recouvré fa liberté. Le
jeune Alexis, placé fur le trône, fut fidele à rem¬
plir les promesses faites à ses libérateurs. II reconnut
la supériorité du pontife de Rome fur le patriarche
de Constantinople. Cette soumission fit murmurer les
Grecs qui prétendoient à la prééminence de leur église
fur la latine. Ce premier mécontentement fut encore
aigri par les impôts dont Ange fut obligé d'accabler
íes sujets pour payer aux François & aux Véni¬
tiens les sommes stipulées par le traité. Mirsiphlus,
qu'il avoit tiré du néant pour l'élever aux premiers
emplois,profita du mécontentement des peuples pour
fe frayer un chemin à l'empire. Ce sujet infidele
fit trancher la tête à son bienfaiteur dont il s'ap¬
propria les dépouilles. Les François & les Vénitiens
arment pour venger la mort de leur allié. Mirsi¬
phlus assiégé dans Constantinople, profite de l'obfcurité de la nuit pour fe sauver avec fa femme,
fût

,

,

,

fes enfans & ses concubines. II est découvert dans
la Péloponèse, & on le ramene dans la capitale,
oû il reçoit le châtiment de fes crimes. Les Grecs
restés fans pouvoir & fans chef, reconnoissent les

François & les Vénitiens pour maîtres. Le partage
du pouvoir ne subsista pas long-tems. Les François refterentfeuls possesseurs de Constantinople. Baudouin,
comte de Flandre
fut le premier prince d'occi¬
dent qui monta fur le trône de la Grece. ( T—n.)
ANGELES (la Puebla de los), Gèogr. ville
de l'Arnérique septentrionale , dans la nouvelle Es¬
pagne, au milieu de la province de Tlafcala, &
au sud-est de Mexico
dont elle n'est éloignée que
de vingt-cinq lieues. Cette ville est bien peuplée,
fort commerçante
& dans un pays très-sain &
très-fertile. 11 y a un évêché suffragant du Mexique.
Elie a eu pour évêque fiUustre Jean de Palafox, si
connu
par les traverses que les jésuites lui suscitè¬
rent. (C.
A.)
§ ANGÉLIQUE. (Mat. M id.) on peut observer
fur les vertus de cette plante qu'on l'emploie contre
la peste fous le double point de vue de correctif
ou curatif & de préservatif. Sa racine fe prend en
poudre ou en infusion ou en teinture. On en sau¬
poudre des alimens, on la mâche fous forme de
,

,

,

tablettes ou en substance. On la fait infuser dans
du vin ou macérer dans du vinaigre ; on la porte
fur foi ; les médecins & les prêtres en portentfouvent dans la bouche lorsqu'ils visitent les

pestiférés.

l'exagération fuit souvent de pres l'éloge,
regardée comme utile contre les prétendues

Comme
on

l'a

fascinations
ont

enchantemens. De graves auteurs
qu'on la fît porter en amulette au cou

ou

approuvé
petits enfans

des maléfices :
imaginaires ds
Y angélique ne diminuent point les avantages qu ost
peut en retirer réellement dans l'asthme fer eux',
dans les engorgemens lymphatiques de la poitrine?
dans les vents ou flatuosités, dans la fuppreíli0iî
des

toutes

pour les garantir
cès absurdités & ces vertus
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réglés, dans la puanteur de la bouche ou des
On lui attribue aussi la propriété de dissi¬
per l'odeur que laisse l'ail dans la bouche lorsqu'on
en a mangé ; on la recommande contre le mal aux

427

des

cul des

narines.

du soleil par le vertical & par la ligne qui
joint
les centres du soleil & de la lune ; cet angle
dépend
en effet de
la différence d'azimut entre les deux

dents-, contre les mauvais ulcérés &í contre l'ivresse

astres , & s'évanouit avec elle.
Angle de commutation, c'est la

qui fuit l'excès du vin.
On fait, avec Y angélique, une liqueur très-agréable

son parfum ÒC son goût qui participe beaucoup
plupart des propriétés de la plante. ( Article de
la Fosse. )
§ ANGERS, (Géogr. mod. ) ville de France &
capitale du duché d'Anjou , à vingt-deux lieues
par

à la
M.

ouest de Tours

,

& à dix

-

huit

ïíeues nord-est de

Nantes. Les anciens la nommoient Juliomagus Andicavorum & Andegavum. Elle est située un peu audessus de l'endroit oû la Loire & la Sarte entrent
dans la

Mayenne , dans un beau pays très-fertile
grains , en vins & en fruits. La riviere de la
Mayenne passe au milieu , &í en fait deux par¬
ties dont la moindre qui est à l'occident, s'étend
dans la plaine; & l'autre, qui est à l'orient, s'éleve fur le penchant d'une colline. Les rues y font
assez belles, mais les maisons n'y font pas en gé¬
néral bien bâties ; le seul avantage qu'elles ont, c'est
d'être presque toutes couvertes d'ardoises, & cet
avantage leur vient de plusieurs carrières abon¬
dantes qui font autour d'Angers. On compte envi¬
en

,

,

mille habitans dans cette ville. II y a
une élection , un
bailliage , un présidiaî, une cour
des monnoies , un bureau des sels, un bureau de
ron

trente

maréchaussée , une salle de spectacles , & un évê¬
ché suffragant de Tours; mais ce qui l'honore &
l'embellit davantage , c'est son université qui est
célébré &
Lettres

,

très-ancienne,
académie

une

une

académie de Bellesle manege, & la

pour

naître dans fes murs l'immortel
de Y Heptapolmiron de abditis
rerum
sublimium arcanis, & d'une République en six
volumes. Le diocefe à'Angers comprend six cens
soixante-neuf paroisses ; & l'évêque a vingt-cinq ou
gloire d'avoir

Jean Bodin

trente

47,
*

,

vu

auteur

mille livres de

rente.

Long.

77,

6 ,8. lat.

28, 8. {C.A.)

ANGHIERA

(le comté d'), Géograph.
ce
petit quartier du Milanez est situé au pied des
Alpes : il a les Suisses & les Valais au septentrion,
couchant, le Novarois au mi¬
& le lac de Corne au couchant. C'est de la

la vallée d'Aoust
di

,

au

ville d'Anghiera fa capitale , appellée Anglerci par
les Romains , que ce comté tire son nom. La ville

d'Anghiera est bien peuplée , bien marchande &
un pays fertile , à douze lieues de Mi¬
lan ; elle est directement vis-à-vis de la ville d'Arône & n'en est séparée que par le lac Majeur,
dont Anghiera étoit autrefois éloignée de mille pas ,
quoiqu'il baigne aujourd'hui fes murs : ce qui prouve
que les lacs, ainsi que les mers , gagnent insensi¬
blement du terrein vers l'orient, tandis qu'ils lais¬
sent à découvert les rivages du côté de l'occident.
La Martiniere assure
quel'empereurVencestas érigea
cette ville en comté en
1397 en faveur de Galeas
III. Cetauteur se
trompe : les comtes ô?Anghiera font
connus dans l'histoire
pour être les plus anciens de
ritalie. Ce font eux qui présidoient au íacre des
empereurs dans la basilique de Milan, & leur créa¬
tion remonte jusqu'à Charlemagne. Outre la ville
d'Anghiera on trouve encore dans ce comté la ville
d'Arône
si célébré pour avoir donné naissance à
S. Charles Borromée auquel
les habitans d'Arône,
d'oîi la maison Borromée tire son origine , ont élevé
une
magnifique statue. Les autres endroits du ter¬
ritoire d'Anghieraíont Vogogne
, Ofcella & Margozzo. Le comté d'Anghiera appartient aujourd'hui'
au roi de
Sardaigne.
ANGLE d'azimut,
(AJlronomie.) dans le calsituée dans
,

,

,

Tome /,

la

éclipíes de soleil, est Yangle formé «u centre

longitude

d'une

différence

entre

du soleil, & la iongitude de la terre vue du même point, l'une &
l'autre
comptées fur l'écîiptique , en partant de
l'astre qui a le moins de mouvement
pour aller à
celui qui en a le
plus. Copernic appelloït ozwflwtatioti ce
qu'on appelle aujourd'hui parallaxe an¬
nuelle
011

planete

vue

parallaxe du grand orbe

,
c'est-à-dire la
longitude vue du soleil & la lon¬
gitude vue de la terre comptée dans l'écîiptique.
Angles conjonction, dans le calcul des
éclipíes,
est Y angle formé
par le cercle de latitude & l'arc
qui joint les centres du soleil & de la lune ; cet
angle depend en effet deîa distance à la conjonction,
fv il est nul dans la
conjonction même la ligne des
centres

disterence

entre

,

la

,

,

coïncidant

avec

le cercle de latitude.

Angleparalldcîique dans Tissage de Tastronomie
,

fe dit de Y angle formé
par le vertical & par un
cercle ou de déclinaison 011 de latitude ; ainsi
l'on

distingue de deux fortes : Y angle parallactique du
trouver les
parallaxes de
longitude & de latitude & par conséquent à cal¬
culer les éclipses ; cette méthode est celle
que j'ai
adoptée de préférence comme la plus exadfe & la
plus courte & que j'ai expliquée fort au long dans
le Xe livre de mon
AJlronomie.
en

cercle de latitude sert à

,

,

Angle de pofition, dans l'Astronomie
moderne,
est Y angle formé au centre du soleil ou d'une étoile

le cercle de déclinaison & le cercle de latitude :
angle dépend en effet de la position de l'astre
par rapport aux pôles de l'écîiptique & de
l'équateur.
La maniéré de le calculer
pour le soleil,
consiste à dire : le rayon est à la
tangente de l'obliquiíé de l'écîiptique 230 28' comme le cosinus
de la longitude du soleil est à la
tangente de Y angle
de position. Pour les étoiles il faut dire : le
cosinus
par

cet

de la latitude de Pétoile est au cosinus de
l'afcension droite comme le sinus de

l'obliquité de l'écîip¬
tique est au sinus de Y angle de position. J'ai donné
dans la Connoiffance des mouvemens
célejles pour 1766
une table
générale de Y angle de position, & dans
le IVe livre de mon
Astronomie, une table particulière
pour 157 étoiles principales
avec le changement
pour dix ans. ( M, de la Lande. )
§ Angle de contact ou de contingence, ( Géom. )
Ce que dit Thabile auteur de cet article est
digne de '
lui ; cependant j'y trouve un air de
mystère qui n'est
pas de mon goût dans une science aussi exacte que la
Géométrie. Je crois qu'une pefiîe explication fera difparoître le merveilleux, & rendra la chose intelligible.
Deux lignes qui coïncident ne font
point d'angle;
& deux lignes qui coïncident ont la même
position.
Celles qui ne coïncident pas ne l'ont point. Deux
choses qui ne font pas les mêmes, font semblables
ou différentes. Deux lignes semblablement
posées
font parallèles (voye^ Parallèles, Suppl.
) ; donc
les lignes qui font un angle ont des positions diffé¬
rentes. On voit bien qu'il s'agit ici, & dans
tout le
reste de cet article
des angles plans. Dicl. rais
des
Sciences, &c. art. Angle,pag. 462 seconde col.
Remarque. II n'est pas vrai qu'au contraire deiix
lignes qui ont des positions différentes, fassent tou¬
jours un angle. Les lignes afymptotiques ( voyer
Dicl. ras.
de$i Sciences , art. Asymptote ) ont des
positions distérentes & ne font point d'angle, parce
qu'elles ne fe rencontrent jamais.
°
11 en reuilîe que x angle
íe détermine par la diffé¬
rente^ position de deux lignes qwi, prolongées s'il
est nécessaire ? fe rencontrent.
Hhh ij
,

,

,

,
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de la courbe A E soit plus petit que le
paramétré de la courbe A F, l'abfcilîe A E sera plus
grande que l'absciffe A F, 6c la parabole A E pluS
courbe que la parabole A F. Ainsi dans un ordre

paramétré

droite , dé¬
terminées 6c. considérées comme on veut, ont la
même position. Aussi Euchde demande que d un
point donné à un autre point donne on puisse mener
ligne droite ; c'est-à-d.re que deux points étant
donnés de
On sait que toutes

les parties

d'une

quelconque de paraboles, en augmentant leur-parametre, on aura une íuite de courbes qui s'écarteront
toujours moins de la tangente commune ; c'est dans
ce sens
qu'on dit qu'elles feront les angles de contact
toujours plus petits.
A présent que les courbes A E, A F représen¬
tent des paraboles du premier ordre, dont l'équa¬
tion est a x—y 2 ; 6c que le paramétré de la courbe
A F íbit supposé aussi
grand qu'on veut.
Prenons des paraboles du second ordre , dont
l'équation est b - x —y 3 ; 6c íoit leur ordonnée com¬
mune
(y) la même que dans la supposition précé¬
dente
de plus que B G indique ì'abicisse qui cor¬
respond à l'ordonnée y dans une de ces paraboles.

une

position, la

droite qui passe par ces points

donnée de position. Ensuite il (déni. i. )
pose pour axiome que deux lignes
point un espace (ax. / /.) , c
par deux
points donnçs on ne peut tirer
droite.
La définition qu'Euclide donne de la ligne droite
revient à celle que je viens de donner, 6c qu'on
peut expliquer d'une maniéré populaire, en disant:
t
ligne droite ejl celle qui tournant autour de deux de
est aussi

droites n'enferment
est-à-dire
qu'une feule

j. points ne change point de place.
Une ligne courbe n'a pas trois de
aient la même position; c'est ce qui
ment

de la notion que

ses points qui
fuit naturelle¬

,

chacun a naturellement de la

On

ligne courbe.
Donc, à parler exactement, il n'y a d'autres an¬
gles que les angles rectilignes ( Dictionnaire rais, des
Sciences, &c. ANGLE rectiugne à l'art. Angle).
De-là vient que tous les géomètres déterminent
unanimement sangle que font deux courbes, par
celui que forment leurs tangentes (ibid, art. ÇurvïHGNe). Ainsi {'angle sphérique ACE (Pl.de Trigon.
fig. :21. ) , c'est-à-dire , l'angle que forment les deux .
arcs de cercle A l C, E G C tracés fur la surface
d'une sphere, se détermine par l'inclinaison,mutuelle
des deux plans C A F; C E Ffi.ibid: art.'Sphéri¬
que), 6c l'inclinaison de ces deux plaps se mesure
par l'angle que forment les perpendiculaires à la
drdite C F, tirées l'une dans le plan C A F, &c l'autre
dans le plan C E F (ib. défin. C, liv. //.) : 6c ces perpen- .

'

diculaires font les tangentes: l'une du
&í l'autre du cercle C E F( ibid.-prop.

Y

"cercle C À F',
iG. liv. III. ).

,

droite.

qu'Euclide 2it parlé de
Yangle de contact du cercle 6c de la tangente ; voyez
Au reste

il est douteux

les remarques que

édition d Euclide.

Simíon

a

mises à la fin de son
omis »

C'est pourquoi mon fils a

conseil, dans son édition de cet auteur, la
partie de Ténoncé de la prop. iG du liv. III, qul
regarde Y angle du contact. Observez que ni Euclide
ni Apollonius, quand ils parlent d'une tangente 6í
par mon

d'un cercle

ou

d'une section conique

angle ; ils disent toujours
Cette remarque est de Wallis,

mais

lieu

,

,

ne

disent ja¬

espace(rów)'

deang. contact, cap.i»

(J.D.C.)
§ ANGLESEY, ( Géogr. ) île de îa grande Bre¬
tagne , dans îa mer d'Irlande, 6c presque vis-a-vis
Dublin. C'est une annexe de la province de Galles 9
avec titre de comté, 6c une dépendance du dioceie

Par

,

'

lignes , chaque ligne du même ordre 6c de la même
elpece a fa courbure particulière, différente de la
courbure de toute autre ligne 6c que la courbure
des lignes d'un ordre peut approcher de l'autre tant
qu'on veut, fans que Tune devienne l'autre, comme
plus on augmente le rayon d'un cercle, moins ia
circonférence devient courbe, fans devenir jamais

détourne le moins.

(y); le produit a" x ou a" x A D = a X B F est
constant ; donc plus a est grand plus x est petit, &
au contraire. Si donc les courbes A E 6c A F sont
deu,x paraboles du meme ordre ? en sorte que le

,

'

peut pas

,

.1

a

,

font les branches
article NdUD )

exemple, l'équation aux paraboles de quelque
ordre que ce soit, est a"x =y
\ Prenons pour
toutes les paraboles d'un même ordre (PI. de Géo¬
métrie fig. 1. Suppl. ) la même ordonnée D F ou A B

b1

,

fixer l'angle que font deux cour¬
bes, puisque les angles varient à chaque poinr. Les
courbes qui se rencontrent en ùn point, 6c qui ont
à ce pointaine même tangente, ne font point à'angle
entr'elles : mais les unes s'écartent de la tangente
plus lentement que les autres ; 6c quand on dit que
sangle du contact formé par une courbe & fa tan¬
gente au sommet de la courbe , est infiniment plus
petit qu'un pareil angle formé par une autre courbe,
on veut dire
que celle des courbes de la premiere
forte qui se détourne le plus de la tangente, immé¬
diatement après le point de contact , s'en détourné
moins que celle des courbes de la leconde forte qui
s en

a

2

A ( Planches d'Anal. fig. 4/ & 42. ), on tfre par
point A les tangentes des deux branches. De-là
vient que , par exemple, on dit que la cissoïde
( Dicl.raiJ. &c. art. Cissoïde ) A O L (PI. d'Anal,
fig. C). ) est au point A perpendiculaire au cercle
générateur A NO B, parce que la- tangente com¬
mune aux deux branches de ia cissoide à ce point A
est A B, diametre du cercle auquel est perpendiculai¬
re la tangente du cercle tirée par le même point A.
Par conséquent on peut bien fixer Y angle que font
deux points d'une ou de deux courbés', ou le même
point considéré comme appartenant à deux courbes
ou à deux différentes branches de la même courbe;

*

B G =xy2 :yi = b2: y

Quelque pêtit que soit b2, 6c quelque grand que
la fraction b ~ est toujours nnie : mais plus le
point B s'approche du point A ; plus nous nous
approchons de ce que nous cherchons, qui est la
position du point de la courbe qui fuit immédiate"•ment le point A ; on" peut donç prendre A B plus
b
r
'
petite que ~ 1 6c dans ce cas B G est plus petite que
B F; quelque ^peíit que soit le paramétré d'une pa¬
rabole du second ordre cette courbe s'écarte moins
de la tangente qu'une parabole du premier ordre,
quelque grand que soit son paramétré. C'est dans ce
sens qu'on dit que si, avec le même axe 6c avec le
même sommet, on décrit des paraboles des diííérens
ordres en passant régulièrement de Tordre inférieur
à celui qui lui est immédiatement supérieur, on aura
une suite G
angles de contingence qui décroîtront à
Tinfìni; & c'est dans ce sens qu'a parlé Newton dans
l'endroit cité par le D ici. des Sciences, &c. endroit
qui sé trouve au coroll. VII. de P ex. IF. du prob. F.
dans Y Opuscule II du premier des opuscules de New¬
ton, que j'ai donnés, pag. 114. 1 ió.
Ainsi tout le merveilleux diíparoìt & se réduit à
cette idée simple 6c claire , que chaque ordre de
soit

en

on ne

:

a

le

mais

donc
í B

Ainsi pour connoître angle que
des courbes qui ont un nœud ibid.

(

aura

_

de

Bangor.

Elle n'est séparée de TAngleterre

meme

le détroit de Menayg on lui donne vingt'
quatre milles d'Angleterre en longueur, & quatoiz^
milles en largeur. On compte dans son district en^
que par

ron

soixante 6c quatorze

paroisses; fa capitale

e
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Beaumarish. Son

terroir est fertile

en

grains &

de

général semblable a celle de
qu'il la perfectionna seulement
par sa poésie parie choix & la disposition du metre
& des rimes, en
quoi il semble avoir été aussi heu¬

tion de Chaucer fut en
lès contemporains,
,

,

,

,

,

y

,

,

,

M. Johnson ên 2 vol. in-folio. On y trouvera des
échantillons de la langue Angloise dans les divers

périodes depuis Alfred le grand jusqu'au temps de

la reine Eliiabeth. Ce Dictionnaire est sons
dit le plus régulier, le plus complet, le
,

,

soutient

ces trois
caractères dans son dictionnaire.
C'est le fruit d'une lecture immense. Les

y

ou

,

,

les formes des autres,

condescendance excessive au
besoins, aux caprices de chaque écri¬
œuvres

ossrent

cette

on at¬

Finvention à Chaucer : on y
étrangers ces mots latins, ces
mots
François bon ou mauvais assemblage dont on
rend Chaucer
responsable. Celui-ci peut bien avoir
introduit quelques innovations dans la langue., comtrouve

ces

mots

du même sens. Ici le
aux

mot

choses.- Un

celui-là tiré d'un moderne en prouve
l'élégance. Une autorité douteuse est confirmée par
une
plus forte ; une phrase ambiguë est éclaircie
par un passage clair & déterminé ; le terme paroît
dans divers régimes, & avec des associations diffé¬
rentes
& chaque association contribue en quelque
chose à fixer & à perfectionner la langue. Ce dic¬
tionnaire, par Fabondanee & le choix des citations,
forme un recueil agréable des plus beaux morceaux
des auteurs en vers & en prose.
La distinction la plus importante dans les mots
d'une langue , c'est celle de Fantiquiíc , & de la
nouveauté. Nous avons déja vu que Y Anglais s'est
formé successivement, qu'il n'a été ni plus
exempt
de caprice , ni moins sujet à l'alteration que les au¬
tres langues. La variation inévitable des
langues
vient des progrès du commerce , de la culture^des
esprits, de Finvention des nouveaux, arts, du mé¬
lange des idiomes étrangers, & sor-tout des vices
des traductions. Les langues^ vivantes ne se fixent
point. L'élixir qui promet Fimmortaîité aux hom¬
mes n'est pas plus une chimere
que le dictionnaire
qui prétend assurer 1 immutabilité ou même la per¬
fection à leur langue. Dans ce flux continuel de
mots qui fans raison tombent dans
l'oubli, ou fans
,

,

rimes aisées donr

nuances

,

cité du mot,

,

ses

exemples
accumulés

part, un autre
mauvaise un troisième en un sens indifférent.
Celui-ci tiré d'un auteur ancien, constate Fauthentien

étrangers. Que ce soit à tort ou avec raison , il est
aujourd'hui tous les écrivains Anglois
plus occupés des choses que de la façon de les
rendre
tiennent peu de compte de la perfection
du langage , & n'envisagent les mots que relative¬
ment au besoin qu'ils en ont pour exprimer leur
pensée & non relativement à l'esset que leur ar¬
rangement & leurs rapports peuvent produire. Tout
terme, soit Latin, soit François soit Italien qui
paroît à l'Anglois le plus propre à rendre son idée ,
est acquis à fa langue qui l'admet fur le champ
fans même se soucier de le fléchir par des termi¬
naisons analogues. Tel est le génie de cette langue,

:

pas

présentent des significations variées

appliqué aux personnes , & là
passage le montre pris en bonne

sûr qu'encore

; ces

ils

:

du moins des

est

continent. Skinner le blâme au contraire, de la mi¬
nière la plus dure, d'avoir corrompu fa langue ma¬
ternelle par Falliage d'un grand nombre de mots

cadence harmonieuse
tribue gratuitement

sont abondants ; mais ils n'y sont

fans dessein

,

caractère , aux
vain. Revenons à Gower

contre¬

plus sa¬
vant
que nous ayons en Anglois. L'auteur qui dans
plusieurs autres ouvrages , s'est montré philosophé
profond, littérateur solide, écrivain poli ìk correct,

,

toutes

que judicieux.
Fontescue, qui écrivoit sous le regne de Henri
VI, & qui a composé la plupart de ses ouvrages
après Fan 1471 dans la retraite, sert à montrer
quel étoit l'état de la langue angloise à la fin du
quinzième siecle. Au temps de Thomas More la
langue étoit presque formée. Skelton , poète lau¬
réat de Henri Viií, florissoit dans le même temps.
Mais Fauteur le
plus pur & le plus célébré de ce
regne, fut le comte de Surry. La diction de Barclay
qui écrivoit vers le milieu du xvi. siecle n'a pres¬
que plus rien d'antique, si ce n'-est Fortographe ,
reste de l'ancienne barbarie
qui fe remarque auíH
dans les écrits du Docteur Wilson, en 1553,
au¬
teur aussi renommé
par l'ëlégance de son style que
par, l'étendue de son savoir.
Nous voilà insensiblement parvenus au temps de
la reine Elisabeth époque qû l'on fixe la formation
e'ntiere de la langue Angloise, fì seroiî peut-être àpropos de montrer les diffërens changemens qu'elle
a
essuyés & fa métamorphose, par des exemples
tirés des ouvrages qui ont été composés dans ses
différentes révolutions ; ces longues citations angloifes n'entrent point ckiis notre piany &Fon peut
consulter là-dessus le grand Dictionnaire Anglois de
reux

*

elle admet aiíément
& se plie avec une

,

de la

fourrages ; elle a des carrières de marbre ou l'on
trouve de l'amyante & d'autres d'où l'on tire de trèsbonnes meules de moulin : il y a auslì des mines de
cuivre & d'ocre en pierres de couleurs diverses,
rouge, verd & bleu : on y trouve également une
forte d'argille très-blanche qui sert au même usage
que la cimolé. Cette île a un député au Parlement.
Long. 12 , /j. Lat. 53 ,64. ( C. A.)
ANGLOIS ( l') , f. m. la langue Angloîse.
( Liít. GrammY) \Y Angloìs tel qu'on le parle aujour¬
d'hui, vient du Saxôn dialecte de Fancienne langue
des Goths, ou
langue Teutonique. L'Angloìs du roi
Alfred que l'on peut regarder comme le plus ancien Angloìs, n'est qu'un Saxon assez pur, & l'on
n'y trouve que très-peu de mots de la langue Ro¬
maine ou Latine. Ce n'est guere que vers le milieu
du douzième íìecle que l'on voit ce Saxon s'altérer
& prendre une forme un peu plus approchante de
VAnglais d'aujourd'hui. 11 ne paroît pas que l'on
doive attribuer ce changement 4 da conquête des
Normands car*dans l'efpace de cent ans qui suivi¬
rent cette conquête , on ne voit qu'un trèsrpetit
nombre de mots François passer dans XAnglais. Dans
la transformation fucoeffive & graduée d'une lan¬
gue en une autre , on ne peut pas raisonnablement
exiger que l'on marque précisément uti point où
les Angloìs ont cessé dé" parler Saxon & com¬
mencé à parler Angloìs. Ce point n'existe pas.
Robert de Glocester, qui florissoit dans le xnie
siecle íembîe avoir parlé un langage mitoyen qui
n'étoit proprement ni Saxon ni Angloìs. Mais le
langage de Jean Mandeviile , 011 comme il se
nomme
lui-même, John Maundeville, est plus
Angloìs que Saxon. II écrivqirdans le xive. fiecle.
Mais le premier que l'on puisse dire avoir écrit en
Angloìs c'est Jean Gower, auquel fuccéda Chan¬
ces
son disciple. Gover estleperede la poé¬
sie angloîse. Chaucer ne mérite ni tous les éloges,
ni tout le blâme qu'il a reçus. Dryden , qui confond
le génie avec la simple érudition, & qui par une
étrange présomption a parlé de ce qu'il n'avoit pas
assez examiné, attribue à Chaucer la gloire d'avoir
trouvé ìe premier le rithme Angloìs, ou la proso¬
die de sa langue , d'avoir le premier fait usage des
rimé s aiíèes & naturelles d'avoir perfectionné Y An¬
glais en l'enrichissant à propos d'un grand nombre
de mots empruntés des langues les plus polies du

,

avoit fait avant lui
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iur-tout dans Fcnfance
poésie,angloiíe. Mais les œuvres de Gower
Lydgade prouvent incontestablement que la dic¬

me on

en

,

,

,

J

»
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acquièrent l'existence , le lexicographe doit
également se garantir de prévention pour 1 antiquité,
6c d'affectation de néologisme. II convient de lappeller à la vie des termes qui n ont d autre défaut
que d'avoir vieilli, 6c d'etre circonspect a recevoir
ceux
qu'une autorité suffisante n a pas encore
consacrés. M. Johnson se montre judicieux critique
nécessité

grammairien à tous ces égards 6c s'il
paroît un peu trûp attaché à l'antiquité, aux Hooker, aux Bacon , aux Rawjegh , aux Spencer aux
Sidney aux Shakespear, il ne néglige pourtant pas
6c excellent

,

,

,

les Locke , les Clarendon, les New¬
ton
les Burnet, les Temple , les Swift, les Dryden, les Addison, les Pope , &c. &c. II fixe l'orthographe 6c la prononciation avec de grands égards
à la dérivation, à la grammaire 6c à 1-usage. Ce
Dictionnaire est tout Anglais. Mais les François ama¬
teurs de cette langue , qui désirent de
l'apprendre
ou de s'y perfectionner
, doivent se servir du Dic¬
tionnaire François- Anglois & Anglois-François, ex¬
les Tillotson

,

,

trait des meilleurs auteurs dans les deux

deux vol. in-4°. qui vient de paroître en
C'est le meilleur que nous ayons.

langues

en

Hollande.

6c quand il n'y a que le mot Angloife à îa tête d'une
pîece , il est toujours preso. (F. D. C.}
ANGOISSE
(Beaux-Ans.} c'est le plus haut
degré de la crainte, 6c par conséquent une passion
très importante , relativement aux but des arts.
Comme elle n'est ni fi subite ni si passagère que la
la terreur ; qu'elle peut durer long-tems , 6c péné¬
trer tous les recoins de l'ame, il n'y a peut - être
point de passion dont l'effet soit aussi permanent ;
c'est par conséquent le moyen le plus fur d'inspirer
unè aversion invincible pour l'objet qui aura jetté
l'esprit dans cette cruelle situation.
Le poëte tragique est de tous les artistes celui
qui peut tirer le meilleur parti de Vangoisse, parce
qu'il peut nous en montrer les effets au-dedans de
,

-

,

l'ame &au-dehors, 6c
est

i'exciter même en nous par
l'illusion, jusqu'à un îrès-haut degré. II

que les arts du dessein s'élevent à un assez
degré de perfection, pour produire fur nous
pareil effet. A peine le génie de Raphaël y pourrare

haut
un

roit-i! atteindre.

Klopstock, dans fa Mejjîade, a su traiter cette
passion avec la plus grande vérité. La description
de Xangoisse d'Abbadona, Sc de celle du traître Juuas,
est de main de maître. II y a encore dans la Noachide
de M. Bodmer, divers morceaux en ce genre qui
font très-beaux. Le dixieme chant de ce poëme con¬
tient entr'autres, une scene de l'invention îa plus
heureuse. Lamec réveille un pêcheur endormi dans
les bras de la mort, 6c celui-ci croit à son réveil
voir le grand jour du dernier jugement.
Eschyle , dans la tragédie des Euménides, a donné
un jnodeîe de
l'angoisse; portée, au plus haut dégre,
6c parmi les
tragiques modernes, Shakespear a si
admirablement exprimé cette passion en divers en¬
droits de ses pieces,
qu'il n'est guere possible de le
surpasser. En général, un génie médiocre ne doit
pas entreprendre de manier une passion de cette
force ; elle n'est réservée
qu'aux grands maîtres.
(Cet article es tiré de la théorie générale des BeauxArts de M.
Sulzer.)
ANGOKA
ANGADOXA (îles d'), Gèogr.
iles d Afrique, dans le canal de
Mosambique, 6c au
sud de Mosambique, à seize
dégrés vingt minutes
ou

C'est

:

elles font stériles & inhabitées.

près de la plus septentrionale

commencent a

ANGOL

ou

Villa Nueva

de

Los

Infantes

( Géogr. ) ville de PAmérique méridionale

dans le

Chili: elle est fur un bras de la riviere.de Biobia
à quarante lieues au nord-nord-est de Baldivie
,
6c
à l'otiest de la Sierra Nevada, l'une des
Cordilieres;
cette ville est une des
plus jolies de .toute la

pro¬

vince.du Chili. long. goy. lat.

óo. (C. A A
§ ANGOLAM í. m. (Hif. nat. Botaniq,} grand
arbre toujours verd, dont Van-Rheede nous a donné
40,

,

bonne

figure, quoiqu'incomplette, fous ce nom
qui est Malabare, au vol. IV de son tìortus Malabaricus page 3$, pi. XVII. Les Malabares
Pappellent encore alangi; les Brames ancolam ; les Por¬
tugais espinho -santo les Hollandois keysen-vreugde.
M. Linné le
désigne fous le nom de decumaria barbara
dans la derniere édition de son
Sysema naturce, im¬
primé en 1767, page yiG, n°. 1.
II est commun dans les terreins sablonneux 6c
pierreux des montagnes de Mangatri, 6c autres lieux
de îa côte du Malabar, où il vit
très-long-tems, tou¬
jours chargé de fleurs 6c de fruits, portant fa cime
jusqu'à cent pieds de hauteur, fous la forme d'une
pyramide pointue 6c d'un aspect noble & gracieux
une

,

,

même

en

tems.

Sa racine est

tendre,

comme fongueuse, rousse,
jaunâtre ; son tronc qui a
jusqu'à douze pieds de diameíre fur trente à qua¬
rante pieds de hauteur
est garni circulairement de
branches alternes, longues , peu écartées roides,
terminées pour l'ordinaire en une épine conique forte
6c épaisse, couverte d'une écorce verte, lisse,
qui,
lorsqu'elles font vieilles, devient grise , cendrée,
pointillée de blanc comme sur le tronc : leur bois
couverte

d'une écorce

,

,

,

est blanc 6c extrêmement dur.
Les feuilles font

disposées alternativement, 6c
près à près le long des branches,à des distances d'un
pouce environ , & fur un même pîan , de maniéré
qu'il en résulte un feuillage applati; elles font ellip¬
tiques , pointues aux deux bouts, comparables à
celles du laurier, mais molles plus épaisses , lon¬
gues de quatre à six pouces , quatre fois moins
larges, entieres, quoiqu'un peu ondées fur leurs
bords d'un verd-clair en-dessus, rembruni en-des¬
sous, relevées d'une côte blanche, longitudinale à
,

,

M.

de latitude sud

,

>

ANGLOISE, f. f. (Musique.) On donne le nom
à'Angloise, aux air^ de contredanses Angloises, 6c
On fait les Angloises en
aux contredanses même.
toutes sortes de mesures: le mouvement en est vif;

îa force de

depuis îa riviere du Saint-Esprit, 6c entraî¬
rapidement les vaisseaux au nord-nord ouest
contre les terres du continent. Les marins
qui navi¬
guent dans ce canal
font grande attention à ces
parages. (C. A.)
t
prennent

nent

diminuer

ces courans

de

ces

îles, que

dangereux,

qui

,

six

ou

neuf

nervures

alternes de

chaque côté, 6c

portées fur un pédicule demi-cylindrique assez court.
Les fleurs sortent communément solitaires, quel¬
quefois au nombre de deux ou trois, de l'aiflèlle de

chaque feuille; elles sont hermaphrodites,blanches,
longues de sept à huit lignes, 6c portées fur un péduncule presque une fois plus court. Chacune d'elles
consiste en un calice à dix dents porté fur l'ovaire
ainsi que la corolle; celle-ci est aussi composée
de
dix pétales menus, cinq à six fois
plus longs que
larges, recourbés en-destous en arc 6c caducs. Dix
étamines, égales à-peu-près à la corolle, & alternes
avec ses pétales, sortent du sommet de l'ovaire en
s'écaríant sous un angle de 30 dégrés ou environ:
leurs antheres sont rouges, fort alongées , & font
corps avec les filets qui sont blancs. Le style
l'ovaire est égal aux étamines
6c terminé par un
stigmate en tête pyramidale de deux à trois angles.
L'ovaire qui est sous la fleur ne paroît, dans le teins
de la fleuraison, que comme une petite sphere d une
à deux lignes de diameíre; mais il grossit ensuite &•
devient une écorce sphérique, couronnée des dix
denticules de son calice, de neuf lignes de diamètre,
purpurine , épaisse , à deux 011 trois loges, s'ouvrant
dans la maturité en deux ou trois valves, & ^líIan
,

,
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chair succulente qui renferme deux ott
trois amandes orbiculaires, c'est-à-dire une dans
chaque loge, à peau noire, lisse 6c blanche intérieu¬
voïr

tme

,

rement.

Qualités. Toutes les parties de Y angolam ont une
saveur amere 6c une odeur aromatique.
Usages. Cet arbre est chez les peuples Malabares
le symbole de la royauté , autant à cause de la ma¬
jesté avec laquelle il s'éleve au-dessus des autres
arbres, qu'à cause de la couronne que porte sonfruit. La chair de ce fruit est st douce 6c st agréable,
qu'on le mange comme un mets délicieux. Le suc
tiré par expression de fa racine tue les vers, purge
îes humeurs flegmatiques 6c bilieuses, 6c dissipe les
eaux des
hydropiques. La même racine réduise en
poudre passe pour être un contrepoison assuré des
morsures des serpens 6c autres animaux venimeux.
Remarques. Uangolam eû, est comme l'on peut
juger par ces divers caractères un genre de plante
qui vient naturellement dans la famille des onagres,
c'est-à-dire, des plantes qui ont une fleur complette,
polypétale, posée sur l'ovaire, 6c moins de quatorze
étamines, où nous l'avons placé dans nos Familles
des plantes
page 85. Nous lui avons conservé son
nom de
pays angolam, 6c nous íommes de plus
en plus étonnés de voir
que M. Linné, entêté de
changer tous les noms anciens pour faire oublier
toutes les autres méthodes, ait
métamorphosé celuici en celui de decumaria barbara qui est très-barbare
6c auísi peu naturel que fa méthode sexuelle, à la¬
quelle il a voulu l'adapter. On ne voit pas plus de
fondement dans le doute que ce célébré botaniste
jette fur le sexe de cette plante, en disant qu'elle
,

,

,

,

,

pourroit bien être dioïque , c'est-à-dire, avoir
des fleurs mâles fur un pied, 6c des femelles fur un
autre pied; M. Linné n'auroit point jetté si légère¬
ment ce doute, s'il eût voulu prêter quelque consi¬
dération à la remarque que nous avons faîte en 1759,
que toutes les plantes de cette famille n'avoient que
des fleurs hermaphrodites, ou s'il eût cherché à la

à fa famille naturelle ; mais c'est ce que
ni à lui, ni à personne , son système
qui semble fait pour dissocier les êtres les plus refemblans, 6c pour rapprocher au contraire ceux
qui ont le moins de rapports , témoin le présent
angolam qu'il réunit dans la même classe avec Va/a¬
rum ou cabaret, le pourpier, la falicaire, &c.
toutes
plantes qui n'ont d'autres rapports que par le nombre
des étamines qu'il suppose de douze , quoiqu'il ne
passent pas dix dans Yangolam, 6c qu'il varie dans
la plupart des efpeces des plantes citées ci-deffus.
Quel fond faire après cela fur une pareille méthode ?
(AL AdansonY)
ANGREC, f. m. (Hifl. nat. Botaniq.) plante
parasite qui croît communément aux îles Moluques
lur le tronc du cocotier. Les
Malays l'appellent
angrec
les Portugais fulha alacra 6c fulha lacre ;
les habitans de Balaya
angrec kringflng, c'est-à-dire,
fleur peinte ; ceux de T ernate faja ngawa 6csaja baki,
c'est-à-dire, fleur de princesse; ceuxdes Moluques bonga
boki 6c bongp puiri,
qui veut dire, fleur des dames
de
difiinclionfk cause de son usage. Rumphe lui a donné
le nom d'angrcecum scriptum, feu helleborine
molucca,
6c en a publié une bonne
figure
quoiqu'incomplette, dans son Herbariutn Amboinicum, vol. VI,
page c)5 planche XLII. M. Linné la désigne fous
le nom de opidendrum scriptum
soliis ovato-oblongis trinerviis floribus racemosis maculatis, dans la nou¬
velle édition de son
Syflema naturce, imprimé en
rapporter

ne

permet,

,

,

,

,

*767

,

page

C'est

une

5c)6.
herbe vivace

ches

,

,

dont

une

partie s'éleve en dehors fous la forme de petits
cônes pointus, blancs, rassembles en un faisceau
sphérique d'un pied environ de diametre. Du cen¬
,

,

de

tousse de racines sortent trois à quatre
bourgeons en forme de gaînes ou de bourses co¬
niques striées longitudinalement, & comme articu¬
lées en travers, d'une substance herbacée 6c suc¬
culente , de chacune
desquelles il fort un faisceau
de quatre à
cinq feuilles assez semblables à celles
du veraire, veratrum
c'est-à-dire, de l'ellébore
blanc ,
,
longues d'un pied 6c au-delà,
elliptiques
trois à quatre fois moins
larges , épaisses , fermes,
relevées en-dessous de trois côtes ou nervures lon¬
tre

cette

,

gitudinales dont l'intermédiaire forme en dessus
un
sillon, un peu rétrecies à leur origine où elles
s'embrassent de maniéré que l'extérieur semble en¬
velopper toutes les autres. La gaîne ou bourse ,
d'où sortent les feuilles,
s'épaiísit d'abord après la
chûte des feuilles,
puis se seche 6c ne présente plus
qu'une substance fongueuse 6c fibreuse, dans la¬
quelle les fourmis se rassemblent comme dans un
,

-

nid.

De l'origine de chaque faisceau de feuilles fort
extérieurement à l'un de ses côtés un
épi cylindri¬

long de

quatre à

cinq pieds , dépourvu de
penché ou courbé en-dessus garni
depuis son extrémité jusqu'aux deux tiers de fa lon¬
gueur vers le bas d'une trentaine de fleurs assez
écartées
portées comme celles de la jacinthe fur
un
péduncule égal à leur longueur , accompagnées,
fans doute chacune d'une
petite écaille quoique
Rumphe n'en fasse aucune mention ni dans fa des¬
cription , ni dans fa figure. Chaque fleur est portée
fur l'ovaire, 6c forme d'abord un bouton ovoïde
long d'un pouce 6c plus, deux fois moins large,
qui, en s'épanouissant, a plus de deux pouces de
diametre : elle est composée de six feuilles
ellipti¬
ques, dont cinq assez égales, ondées fur leurs bords,
font deux fois plus longues que
larges ; la sixième
est une fois plus courte, creusée en
soucoupe ,
ondée 6c crénelée fur ses bords
d'un jaune-pâle ,
rayé de lignes d'abord purpurines qui brunissent
ensuite : les cinq autres feuilles font aussi
colorées
diversement ; les trois extérieures font d'un
verd
jaune , 6c les deux intérieures jaunes marquées
de sept à huit taches purpurines d'abord 6c
qui bru¬
nissent avec le tems. Le
style part du centre de la
que

,

feuilles

un

,

peu

,

,

,

,

,

,

,

fleur fous la forme d'une massue courbée
cercle , comme uni à son

en

demi-

origine à celle de la si¬
xième feuille
au milieu de laquelle il semble
vouloir cacher sa tête
qui est creusée en - dessous
d'un stigmate en fossette verdâtre,
pleine d'une li¬
queur mielleuse. Le dos voûté
ou le dessus de
ce
style , porte une feule étamine, dont le filet est
uni 6c fait corps avec lui, de maniéré
qu'on ne dis¬
tingue que son anthere qui est à deux loges dont
chacune s'ouvre fur le devant fur un sillon
longi¬
tudinal 6c répand fa poussière qui est composée de
molécules pyramidajes jaunâtres. L'ovaire
qui est
,

,

,

,

au-dessous de la fleur
ne paroît pas d'abord diffé¬
rent de son péduncule , mais
par la fuite il grossi#
6c devient une capsule ovoïde, pointue aux
deux
bouts
longue de quatre à cinq pouces , deux à
,

,

trpis fois moins large

verte d'abord puis cen¬
,
à six côtes ou six angles, dont trois font
plus
faillans, sillonnés 6c couronnés de deux pointes à
leur sommet ; les trois autres font moins
apparens
fans sillons
6c correspondent à autant de
loges ,
d ou en s ouvrant en six
panneaux, deux fur cha¬
que face ,yls laistent lortir les graines
qui font plates
bordées d'une membrane & semblables
à une pous¬
sière jaune très-fine
que le vent emporte très-fa¬
drée

,

,

,

,

,

qui,

comme

les fougè¬

fausses parasites, croît fur les arbres, particu¬
lièrement dans les aisselles de leurs
grosses bran¬
res

431

racines menues, blanches & fibreuses

dans l'écorce desquelles elle fiche nombre, de

,

,

cilement. Parmi

ces

graines

on trouve

quelquefois
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entièrement aqueux, sphériques, de la
grosseur d'un grain de vesce ou de cajan.
Culture. Ce sont ces derniers grains que Rumphe
croit les seuls capables de multiplier cette plante,

des grains

comme

font, selon

lui

,

des grains semblables quoi-

dans

beaucoup plus gros, qui se rencontrent
les figues. Vangrec ne vit que fur
bran¬
ches des arbres, fur-tout du cocotier , du nanari
6c du manglier , soit qu'ils croissent dans les forêts,
cp.fe

les groslès

fur le rivage. Dans les îles
orientales des Moluques on le transplante aisément
en enlevant doucement ses racines , 6c les attachant
fur les montagnes ou

branches du mangier qu'on a auparavant
recouvert d'un peu de boue ; il y implante peu

fur les

produit tous les ans ses fleurs,
mais elles
prennent pas un aussi beau jaune que
celles qui croissent dans les forêts. Les pieds que
l'on transplante dans la terre feulement ne donnent
que des feuilles. Si l'on coupe une branche de
après ses racines, 6c
ne

laquelle croît Vangrec 6c qu'on la mette
celui ci est en vigueur 6c fleurit tant que
branche subsiste, 6c périt avec elle. Les Malays

î'arbre fur
en

la

terre

,

font dans

l'opinion

que cette

fur les arbres par une

appellent cacopit

qui

,

plante est semée ainsi

efpece de grimpereau qu'ils
en mange les graines, 6c
ses excrémens fur les ar¬

ensuite les rend avec
bres oii elles lèvent 6c croissent;
croit Rumphe , cet oiseau ne vit

leux de ses fleurs

,

mais, si l'on

en

que du suc miel¬
6c n'avale point ses graines ; elles

fur dissérens arbres où les

font portées par les vents
excrémens de divers oiseaux

tombant dessus
appliquent, les empâtent, les enterrent pour
dire, 6c les font germer.

,

les

ainsi

Qualités. Vangrec ssa aucune odeur, même dans
; mais lorsqu'on le froisse entre les doigts
ou
qu'on en exprime le suc, il rend comme toutes
îes autres plantes de la famille des orchis, une odeur
désagréable d'eau croupie.
Usages. Dans l'île de Ternate îes dames , fur-tout
les princesses du sang royal, que l'on appelle putri
en langage Malays 6c,boki aux Moluques, se font
tellement approprié l'usage de cette plante ,
qu'elles se croiroient déshonorées si des femmes
du commun, 6c encore plus des domestiques ou
des esclaves, s'avifoient de parer leur tête de fes
fleurs ; de forte que les femmes, les sœurs ou les
filles des rois se sont réservé seules le droit d'en¬
ses fleurs

les bois les fleurs de Vangrec
leurs cheveux, persuadées
elle-même en ne faisant croître cette
plante que fur des lieux élevés , leur démontre que
les fleurs ne peuvent convenir à des gens d'une basse
condition 6c c'est de-là que leur est venu le nom
de bonga putri ou bonga boki, qui veut dire fleur de
princesse. Les Malays qui habitent les autres îles
Moluques, emploient aufli Vangrec pour décorer
leurs appartemens ; à cet esset ils séparent de sa
racine l'épi de fleurs 6c le bourgeon qui y tient,
6c le placent, non pas dans de l'eau qui leur procureroit une odeur fétide, mais dans de la terre,
6c la conservent ainsi pendant huit jours en fleur
lorsqu'ils ont attention de le cueillir au moment où
voyer chercher dans
pour les attacher dans
que la nature

,

s'épanouir.
Cette plante a d'autres usages que ceux de sim¬
ple agrément. La moelle herbacée de la gaîne de
ses bourgeons dépouillée de fa peau , pilée dans
l'eau salée avec un peu de curcuma , s'applique avec
succès fur les panaris, qui difparoissent en peu de
tems
ou qui fe guérissent sans accidens lors même
qu ils viennent à aboutir. La même moelle pilee avec
un peu
de gingembre , appliquée en cataplasme sur
celles d'en bas commencent à

,

d'abord une légere démangeaison,
excellent vermicide qui débarrasse peu

le ventre, y excite

mais c'est un
âpres

les intestins de toutes les humeurs malignes

qui les remplissent. On mâche ses bulbes ou bouri

forte salivation
bouche.

geons jusqu'à ce qu'il s'ensuive une
pour dissiper les aphtes de la
Quoique
leur faveur soit fade 6c rafraîchissante en apparence,
on les mêle avec les autres mets pour les faire man¬

habitans d'Am¬
qui refl'emblent

dyssenterie.

ger à ceux qui ont la
Les
boine préparent avec ses graines
à une farine jaune , une eípece de fil re qu'ils pré¬
tendent si puissant, qu'une femme ne pourroit s'em¬

pêcher d'aimer éperdument
mort un homme qui auroit
faire boire

de

ou

6c de suivre jusqu'à la
eu

le secret de lui

en

manger.

Rumphe a observé deux autres efpeces ou variétés
cette plante que nous a dons rapporter.
Seconde

espece.

produit encore une forte à'angrec que
quelques-uns regardent comme une efpece , parce
qu'en effet elle différé assez de la premîere. Êlle
croît communément fur le côté du tronc des vieux
cocotiers. Sa racine forme une touffe de cônes longs,
menus, mais mous 6c non piquans, dont la masse
íeroit la charge d'un homme. Les gaînes ou bour¬
ses de ses bourgeons íont, comme dans Vangrec
commun, niais lisses fans articulations ; fes feuilles
ont treize à seize pouces de longueur , trois fois
moins de largeur, 6c font , par conséquent, plus
larges à proportion, mais plus épaisses, fans ner¬
vures
à l'exception d'un canal qui s'étend à leur mi¬
lieu fur toute leur longueur.
Sa tige, qui porte les fleurs en épi, a jusqu'à
cinq pieds 6c demi de longueur ; elle est cylindri-*
Le cocotier

,

,

que,

ferme, presque ligneuse, de la grosseur

du

petit doigt. Les cinq grandes feuilles de ses fleurs
font jaunes , peintes de caractères bruns, qui, pour
l'ordinaire ne forment que des taches assez gros¬
sières
quoique quelquefois on y distingue assez
bien les trois lettres, A, I, O ; cette efpece fleurit
,

,

en

novembre.
La troisième

Troisième espece.
efpece croît plus communément fur

grosses branches du mangier , 6c de quelques au¬
arbres qui, comme lui, ont l'écorce succulente.
Ses feuilles font plus grandes que dans îes deux efpeces
précédentes ; elles ont vingt-sept à vingt-huit pouces
de longueur, trois à quatre pouces de largeur, & une
feule nervure longitudinale. Ses fleurs font au nombre
de cinquante à cinquante-deux fur chaque épi : leurs
taches représentent moins des caractères hébreux que
des lettres latines ; de forte que l'on peut, en
rangeant plusieurs de leurs feuilles par ordre, en
composer dissérens noms.
Culture. On remarque que îes branches de man¬
gier qui font ainsi couvertes de Vangrec , ne pro*

les

tres

duisent que peu ou

point de fruits.

la description que l'on vient de
faire de Vangrec , on voit qu'il différé de la vanille
par ses feuilles qui font radicales, par fes fleurs dis¬
posées en épi, 6c par fes fruits qui ne font nulle¬
ment charnus, d'où il fuit que cette plante ne devoit pas être confondue avec la vanille, comme
a fait M. Linné, qui lui donne le nom trop général
Remarques. Par

éVépidendrum, mais former un jenre particulier dans
la famille des orchis, (As. Adanson.)
ANGURI, s. m. (Hfl. nat. Botan. ) nom
lays d'une efpece d'abutilon dont Rumphe nous a
laissé une assez bonne figure quoiqu'incomplette,
fous le nom de abutilon hirsutum domeflicuni, dans
son Herbarium Amboinicum , volúme U? , pa§e 29 1
planche X. Les Malays l'appellent encore bonga pe-

Ma¬

tang,

c'est-à-dire , fleur du soir, 6c les

tobba-toko.
C'est un arbrisseau de cinq à six
teur, qui nç vit pas plus de deux
Ternate

habitans c.e
^

pieds de hau¬
ans. Sa racine
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longue , peu ramifiée , blanche , moins mucilagineuíe que celle de la guimauve. Sa tige , qui n'a
guere qu'un pouce de diametre , estd'un bois blanc,
fragile 6c léger, 6c fe ramifie, dès íbn origine , en
plusieurs branches assez écartées , longues, cylin¬
driques , velues, c'est-à-dire , hérissées de poils
longs écartés, mais doux au toucher.
Ses feuilles font alternes
assez écartées, tail¬

s'appercevoir qu'elles font d'especes différentes. M.
désigne celle-ci par le nom de stda, astaticay
foliis cordatis indivsts , stipulis reflçxis , pedunculis

est

,

lées

côear

en

échancré d'un sixième à son

origine,
très-pointues à leur extrémité longues de quatre
pouces d'un tiers moins larges marquées de vingt
dents de chaque côté, verd- jaune dans leur
jeu¬
nesse
plus foncées dans leur vieillesse, molles
velues visqueuses
à trois nervures de chaque
côté de la côte principale portées fur un
pédicule
cylindrique de leur longueur , hérissé de poils com¬
me les branches, &
accompagné à son origine de
deux stipules qui tombent peu de tems
après leur
épanouissement.
De Faisselle de chaque feuille for.t un
péduncule
prefqu'égal à leur pédîcule cylindrique & hérissé
comme
lui,qui porte une feule fleur jaune à fond brun,
ouverte en
étoile, d'un pouce de diametre, com¬
posée de cinq pétales réunis comme dans la mau¬
ve
ondés, qui sortent d'un calice simple d'une feule
piece , découpé jusqu'à son milieu en cinq parties
égales triangulaires. Les étamines au nombre de
vingt-cinq à trente, à anthères jaunes font réunies
par leurs filets en un cylindre creux, attaché aux
pé ales de la corolle 6c traversé par le style de l'ovaire qui se fourche en quinze à seize
styles cou¬
ronnés par autan! de
stigmates cylindriques velus.
L'ovaire, en mûriflànt, devient une capsule hé¬
misphérique tronquée ou déprimée en-defliis, assez
semblable à un trépan d'abord
verd-pâle ensuite
brune enfumée, marquée de
quinze à seize canne¬
lures correspondantes à autant de
loges qui s'ou¬
vrent comme autant de
capsules chacune en deux
valves 011 battans
6c qui contiennent deux 011
trois semences taillées en rein
petites, dures,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

noirâtres ordinairement avortées.
Culture. II est si rare de trouver des
,

grai¬
plante
qu'on est obligé
pour la multiplier d'enlever les drageons ou œille¬
tons qui sortent de sa souche
6c de les repiquer
nes

mûres

dans

un

fur

cette

,

,

terrein frais 6c herbeux. Elle est commune
à Java & à Balea , mais on ne la trouve
que dans
les jardins à Amboine, où elle se
reproduit du pied,
sa racine mourant tous les deux ans.

Qualités. Uanguri n'a, dans

ses parties ,
même dans ses fleurs
d'autre odeur que celle de
la mauve quand on la froisse. Ses fleurs cueillies
pren¬
nent, comme lorsqu'elles se fanent naturellement,
toutes

,

une

couleur brune. Elles

s'épanouir

dans les

tems

heure fixe pour

ont une

sereins

c'est communé¬
soir, 6c elles ne
restent ainsi guere plus d'une heure
après quoi
ses pétales se recourbent en dedans
6c restent ainsi
jusqu'au coucher du soleil où elles se ferment en¬
tièrement, comme subitement, pour ne plus s'ou¬
ment

;

à deux

ou

,

trois heures du

,

,

vrir.

Usages. Cette plante sert, comme la mauve &la
guimauve,en bain, en fomentation, emplâtres 6c cata¬
plasmes pour adoucir,calmer 6c dissiper les douleurs.
La poudre de ses graines
se boit à la dose d'un
demi-gros dans le vin contre les douleurs néphréti¬
ques. Une once de ses graines est si
soporative que
ceux
qui en prennent cette dose ne peuvent être
réveillés de leur sommeil
qu'avec le secours du
vinaigre, dont on frotte leurs narines.
Remarques. Quoique M. Burmann ait confondu,
6c M. Linné
après lui, le beloëre du Malabar avec
cette
espece il ne faut que consulter les des¬
criptions 6c les figures de ces deux plantes pour
Tome
,

,

,

I,
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Linné

longioribus
brevioribus
naturce

capfulis multilocularibus hirsutis

,
,

dans la derniere édition de son

imprimé

calice,

Syflema.

4S8. Mais indé¬
pendamment de la confusion que cet auteur fait
de cette
plante avec le beloëre, fa description ren¬
ferme plusieurs erreurs : d'abord le sida
des anciens
Grecs étoit le
grenadier ; ainsi on ne peut pas rai¬
sonnablement transporter ce nom à une
espece d'abutilon, 6c encore moins à une espece quia déja
un nom : en
second lieu, il n'est pas vrai
que la
capsule de Yanguri soit plus courte que le calice
de la fleur
elle le déborde de près de moitié.
( M. Ad an son. )
ANHINGA , f. m. ( Hst. nat. Ornitholog. ) genre
d'oiseau
aquatique de la famille des cormorans
c'est-à-dire, de ceux dont les jambes font entière¬
ment
emplumées, 6c les doigts, au nombre de qua¬
,

1767,

,

en

page

,

,

,

réunis ensemble d'un bout à l'autre
par une
membrane fort
lâche.Marcgrave
nous en a donné une
aíï'ez mauvaise
figure dans ion
tre,

Histoire naturelle du.,
2.18 , qui a été copiée par Jonston.
Avi. page 149 ,
planche 60. Moerhing lui donne le
nom de
ptinx, Avium , page 63 , 6c Klein celui de
planeus Brajïlienfis anhinga vocatus. Avi.
page 14S,
7i°. 8. M. BriíTon
l'appelle anhinga fuperne. nigricans,
maculis albidis varia,
inferné albo-argente a ; capite &
collo juperiore
grifeo - rufescentibus ; gutture & collo
inferiore griseis , urrhopygio reclricibusque fplendidï
nigris... Aniùnga. Ornithologie volume y7, page* 4g G.
II est commun au Brésil 6c à
Cayenne 011, selon
Barrere il est appeiìé
plongeon ord'maire. Anhinga.
est le nom que les
Topinambous du Brésil lui don¬
nent. Sa
grandeur est à-peu-près celle du canard
domestique. Du bout du bec au bout de la queue
il a
trente-quatre pouces ; jusqu'aux bouts des on¬
gles vingt - sept pouces. La longueur de son bec
depuis la pointe jusqu'aux coins de fa bouche,
est de deux pouces 6c
demi, celle de fa queue
sept pouces 6c demi de íbn pied un pouce 6c un
quart, de íbn doigt le plus long avec l'ongle deux
pouces 6i demi. Sa têie est menue 6c
alongée ; ainsi
que l'on cou qui est long d'un pied. Ses ailes lors¬
qu'elles font pliées atteignent jusqu'au milieu de
la longueur de la queue;
6c étendues, elles ont trois
pieds un pouce de vol.
Bréjïí ,

page

,

,

,

,

,

,

,

La forme de son bec est

conique très-aîongée
,

,

comparable à celle du bec du héron
mais
beaucoup plus menue à proportion & extrêmement
aiguë: chaque demi-bec est dentelé fur fes côtés
,

dans fa moitié

íupérieure, de dents extrêmement fines
Sa queue est
large arrondie
composée de douze plumes, dont le$ extérieures
font tant soit peu plus courtes.
Ses yeux font noirs, avec un iris jaune d'or; son
bec gris, excepté vers Ion origine
qui est un peu jau¬
nâtre Ses pieds & ses doigts, avec leur
membrane,
iont d'un gris tirant fur le jaune obscur ; ses
ongles
font gris. Les plumes qui recouvrent la tête 6í le
dessus du cou font très-étroites, d'un
jaune grisâtre,
6c douces au toucher comme un
tournées

en arriéré.

,

velours

,

;

celles du

dessous du cou font grises. La poitrine, le
ventre
les cuisses 61 les jambes sont recouvertes de
plumes
molles & argentées. Le dos est noir , ainsi
que les
ailes 6c la queue qui est luisante, avec

l'extrémité

grise. Le

commencement du dos & les ailes, lont
couverts de plumes étroites
brunes, qui portent à
leur milieu une tache
oblongue d'un

blanc-jaunâtre ;
celles qui bordent ces plumes sont
blanches d'un côté
6c noires de l'autre.
Mœurs. U anhinga
nage comme le plongeon fur
les rivières d'eau douce
,

où il fait,

avec

I ii

beaucoup

«

>
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nourrit :
cou
replie sondarde
un ha¬
dents dont il est armé ; il
les
ses

apreté, la chasse aux poissons, dont ìl se
dès qu'il en apperçoit quelqu'un, il
sur lui-même à la façon des serpens , puis il
son bec qui le perce & le retire comme avec
st

des
6c

meçon , au moyen
s'en débarrasse ensuite

pour les manger.
meilleure que celle

prend avec

pieds

La chair de Vanhinga n'est pas
du goëland ou de l'hirondelle de

mer.

Remarques.
coup

Quoique cet oiseau approche beau¬

de celui du

Sénégal, il en différé astez par ses
de ion cou, pour en
espece différente. Nous

couleurs 6c par la longueur
être distingué comme une

devoir réformer,

avons cru

d'après la description

est assez précise, les di¬
que M. Briffon paroît
le sens de cet auteur qui n'a
jamais voulu dire qu'il prenoit pour un travers de
doigt la longueur d'un pouce, comme M. Briffon l'a
traduit par-tout où il a parlé d'après ce voyageur ;
.qui donne des dimensions peu naturelles, 6c parmême de Marcgrave , qui
mensions de plusieurs parties
n'avoir pas saisies dans

ce

là

une

maux

singuliere à ses ani¬
(As. Adanson.')
(Hifl. nat. Ornitholog.) oiseau de la

conformation tout-à-fait

du Brésil.

ANI, s.

m.

famille des

coucous ou

des perroquets,

c'est-à-dire ,

qui ont, comme le perroquet, quatre
doigts, dont deux devant 6c deux derriere. Les
habitans du Brésil l'appellent ani, selon Marcgrave
qui en donne une figure très-médiocre dans son
Hifoire naturelle du Bréfl, pag. ic/g , laquelle a été
copiée par Jonston, dans son Hijioire naturelle des
oiseaux, pag. 132, planch. LVIl. Sloane en a publié
une
figure un peu meilleure , fous le nom de monedula tota nigra, major, garrula, mandibulâ superiore
arcuatâ, à la pag. 2^8, planch. CCLVf n°. /, de
de

ceux

naturelle de la Jamaïque. Fernandez , qui
Mexique , l'appelle du nom Mexicain
cacalotototl, feu avis corvina. Hif. nov. Hifpan.
pag. 5o
chap. 182. Catesby en a donné depuis une
figure assez bonne, mais coloriée négligemment, fous
le
de monedula tota nigra de Sloane, à lapl. III
de l'appendix de son Hijioire naturelle de la Caroline.
son
Hijioire
l'a observé

au

,

nom

crotophagus ater, rofro breviori comprejfo,
fuperne arcuato cultrato de Browne, dans son Hifoire
naturelle os Jamaica, pag. 474. Les François de
Cayenne l'appellent bout depetun , selon du Tertre,
HUI. des Antilles, vol. II,pag. 260. Enfin M. Briffon
C'est le

assez bonne figure, fous le nom
crotophagus nigro-violaceus , oris
pennarum obfcurb viridibus, capri puri colore variantibus ; remigibus reclricibufque nigro - violaceis
crotophagus. Ornithologie, vol. IV, pag. ìjj, planch.
fait graver une
de bout de petun ;
en a

XVIII, fig. t.

à-peu-près le port, la figure 6c le main¬
ordinaire qu'il égale assez bien en
grosseur. Sa longueur, depuis le bout du bec jusqu'à
celui de la queue , est de treize pouces 6c demi ; 6c
jusqu'à celui des ongles de dix pouces. Son bec
a treize
lignes de longueur depuis son crochet
jusqu'aux coins de la bouche, 6c près de dix lignes
de profondeur ou d'épaisseur de dessus en-deffous. Sa
queue sept pouces son pied un pouce & demi, le
doigt antérieur le plus long, qui est l'extérieur, avec
íbn ongle quatorze lignes ; 6c l'extérieur des
doigts
de derriere,
qui est aussi le plus long, douze lignes.
Ses ailes,
lorsqu'elles font pliées, n'atteignent gueres
qu au tiers de la longueur de fa queue ; 6c lorsqu'elles
Uani

tien du

a

coucpu

,

,

,

jusqu'à quinze pouces de vol.
singuliere , 6c com¬
parable en quelque forte à celle du bec de l'alk ou
du pingoin. II est court, triangulaire, extrêmement
comprimé par les côtés qui font applatis , droit 6c
arrondi en-deffous arqué 6c aigu ou tranchant endessus j de forte qu il est prefqu'austì épais ou pro-

s

etendent, elles

ont

La forme de son bec est fort

,

foftd que
demi-bec
ment

long, 6í deux à trois fois moins large. Son
supérieur a le bout un peu arqué 6c légère¬

crochu

ou

courbé

en

bas, 6c il est

une

fois

plus profond ou plus épais que le demi-bec inférieur
Sur les côtés, à son origine, vers le milieu de fâ
profondeur, font placées les narines, qui ressem¬
blent à deux petits trous ronds, peu profonds
ou
qui ne communiquent point l'un avec l'autre ; elles
font nues ou à découvert, mais entourées de plumes
figurées en poils roides, tournés en devant. Ses
yeux ont une grandeur moyenne , 6c font entourés
de cils fort longs 6c roides. Sa queue est arrondie
composée de dix plumes, dont les deux intérieures
ou
mitoyennes font les plus longues ; leurs collaté¬
rales diminuent par dégrés, de maniéré que les deux:
extérieures font d'un huitième plus courtes.
Tout son corps est couvert de plumes d'un noir
tirant fur le violet, 6c entourées, excepté celles des
épaules, celles du dessus 6c du dessous des ailes,
d'une bordure large d'une ligne , d'un verd-terne,
changeant en verd-d'airain, plus apparente fur la
tête, le cou 6c la partie supérieure du dos. Son bec,
les pieds 6c ses ongles font noirs.
Moeurs. U ani a été observé jusqu'ici dans les forêts
de toute l'Arnérique chaude, depuis le Mexique
jusqu'au Brésil, & on le trouvera vraisemblable¬
ment jusqu'à la terre de Feu, en avançant vers le
pôle austral. Son cri ordinaire est fort monotone;
il semble prononcer les six lettres y iiiiy d'un ton
uniforme, en élevant feulement la voix vers les deux
lettres du milieu. Les voyageurs nous disent que ces
oiseaux font de très-grands nids dans les buissons,
6c qu'ils pondent 6c couvent ensemble jusqu'au nom¬
bre de cinquante dans le même nid; mais ce fait, qui
n'a pas encore d'exemple , nous paroît au moins
fort douteux, 6c il pourroit bien fe faire que les
voyageurs, par cette expression, eussent voulu
seulement faire entendre que ces animaux vivent
comme par familles dans les buissons où ils nichent
fort près-à-près les uns des autres, en pondant cepen¬
,

,

dant 6c couvant chacun dans

son nid. U ani ne se mange

point. (As. Adanson.)
§ Ani ou Anikagae , ( Gêogr. ) ville de la grande
Arménie en Asie, au gouvernement de Kars, fous le
beglierberg d'Erzerum. Ses murs font arrosés d'une
riviere qui descend des monts de Mingrelie par un
cours très-rapide. Elle fut autrefois
connue fous le
nom GAm. V. ce mot, Suppl.ILMe étoit si considérable
6c si forte alors, que les anciens rois d'Arménie y
dépofoient leur trésor dans un château , que Moïse
de Choronnée cite souvent dans son Hïfoire d Ar¬
,

ménie sons le

nom

de château d'Ani. On y

voit

qui fervoient à traverser les
marais dont elle étoit entourée, 6c qui font en par¬
tie desséchés aujourd'hui. Quand les Turcs 6c les
Perses fe font la guerre, les environs àéAni font
assez ordinairement le premier théâtre de leurs hosti¬
lités. Ce qui donne lieu à cette circonstance, c'est
qvCAni est entre Erivan 6c Erzerum, qui font les
deux principales villes frontières d'où les armées íe
mettent en marche de part 6c d'autre. Long.
lat. 41. ( C. A. )
ANIAN, ( Géogr.) nom d'un détroit célébré dont
on a beaucoup parlé , 6c qu'on n'a jamais biest
connu. Le P. Riccioli, dans fa Géographie réformée,
deux chaussées

encore

1672, dit qu'au-delà de la Californie,
de Quivira 6c la Tartarie,
trouve le détroit òlAnian, dont on ne fait encore
rien de certain. Dans une carte gravée en 1752 PJr

publiée
entre

en

le royaume

Guillaume e
d'Aman vers
deux cens cinquante dégrés de longitude & cmquan ^
dégrés de latitude , avec cette note : on P°jYr°-t
croire fur des conjectures assez fortes, que le e
Liste, on voit que son frere
Liste, en 1695, plaçoit le détroit
M. de

A N í

A N î
ËAhiati fait en ce lieu la jonction des deux mers ; &
il le place entre la baie de Baffins 6c le nord de la
Californie. Suivant les nouvelles cartes ce" détroit,
qui sépare l'Aíìe de l'Arnérique, doit être vers
soixante - cinq dégrés de latitude 6c cent soixante-

dégrés de longitude : il semble autorisé par
de Melguer en 1660, 6c de Defchnew
en 1648. Voye^ les Mémoires & Observations géogra¬
phiques , par M. Engel, à Lausanne, 1765 ; les
Voyages & Découvertes faites par les Russes, traduits
de Muller, 1766, deux volumes; les Confidérations
géographiques, par M. Buache ; les Mémoires de V Académie des Sciences pour /7Ì4. La France 6c l'Angleterre ont formé des
projets pour la vérification de
ce fameux
passage. On l'appelle communément dé¬
troit du Nord, ou détroit de Béering, du nom d'un
capitaine Russe, qu'on assure y avoir passé en 1728.
(M. de la Lande.)
ANJENGO, ( Géogr. ) petite ville d'Asie fur la
côte de Malabar, dans la presqu'île de l'Inde, audeçà du Gange. Elle appartient à la compagnie des
Indes d'Angleterre, qui y tient un comptoir, 6c qui
fin tire du poivre 6c des toiles de coton. ( C. A. )
§ ANILLE, f. f. (terme de Blason.) meuble de
douze

des voyages

l'écu, en forme de deux croissans, l'un tourné à
dextre, l'autre à fenestre, proche l'un de l'autre ,

joints
vuide

par deux listels ; de íòrte qu'il se
quarré au centre.

Vanille est ainsi nommée

autrefois

,

trouve un

d'un fer qui servoit
des moyeux des

comme un anneau autour

roues, pour

les fortifier.

Ville-aux-Bois,

en

Champagne, 8argent à Vanille de sable.
D'Artigoity, en la même province, d'azur à
Vanille d'argent.
De Moulins de Damiette, de Beaulieu, de Vil¬
leneuve en Poitou
d'argent à trois anilles de fable.
,

(G.D.L.T.)

§ ANIMAL , ( Ordre Encyclopédique. Entende¬
Raison. Philosophie ou Science. Science de la
nature. Zoologie. Animal.) Les choses les plus simples

font souvent les plus difficiles. Rien

n'est plus commun que les animaux , on en connoît
un nombre prodigieux ; il paroît très-aisé d'abstraire

qu'ils ont de commun, ce qui les sépare des plan¬
tes
en un mot de définir ce que c'est qu'un animal.
On a cru 6c assez généralement d'après Aristote,
que l'animal est un être sentant ; l'irritabilité a été
substituée au sentiment par d'autres Physiologistes.
Un grand homme distinguoit Vanimal de la plante,
parce que ses racines font au-dedans de lui-même.
Nous serions assez portés à regarder le sentiment
ce

,

,

le caractère essentiel de Vanimal; mais il
un caractère sensible du sentiment

comme

meuvent

avec

cité. Omettons les nombreuses

qui

viva¬

plantes sensitives des
chauds, qui certainement fuient l'attouchement
avec autant de promptitude que les animaux
Ne
citons pas la
de
l'Arnérique
plante
septentrionale
qui se ferme quand une mouche la touche, 6c qui
lecrase 6c la
poignarde par ses piquans. Un nombre
très-considérable de plantes ont une irritabilité trèsvive
dont le siege est dans leurs étamines. Dès
qu on les touche, elles se redressent, rompent leurs
petits réservoirs de pouffiere, 6c la répandent. Ce
mouvement est
très-vigoureux dans plusieurs plantes
apétalés, comme dans sortie la pariétaire dans
plusieurs especes de chenopodium oii nous l'avons
vu très-vif. II
reparoìt dans un grand nombre dé
pays

,

,

,

,

,

sieurs de la classe des artichaux;
L animal, nous dira-t-on
, se meut

de lui-même »
plante n'a pas ce droit. Revenons aux animaux
simples, à la gelée vivante qui anime les éponges „
elle se contracte ; c'est le seul
signe de vie qu'elle
puisie donner : mais plusieurs plantes en font davan¬
tage. Les pezizes s'agitent, se secouent, 6c font
voler une pouffiere
fécondante, 6c cette décharge
se répete plusieurs fois fous les
yeux de l'obfervateur. Les
particules spermatiques du prêle sautent
avee
vigueur; quatre pieds qu'elles ont, se cour¬
bent 6c s'éievent, 6c dansent sur le verre. Les
fphseriae ont des filets renfermés dans une coque ;
cette
coque tombe, les fiiets s'épanouissent, se dé¬
ploient ; enfermés dans un fruit ovale ils forment
à la fin un long
duvet cylindrique. 11 y a des especes
de conserva, qu'un mouvement oscillatoire
agite.
Le carpobole jette une
espece de petite bombe qui
décrit fia parabole. En un mot il y a plusieurs
plantes
qui produisent des mouvemens vifs 6c réitérés, fans
qu'il y paroisse une cause irritante.
Pour la nourriture
cette loi ne regarde que les
grands animaux. II est vrai que l'intestin est une partie
beaucoup plus essentielle que le cœur même ; il y a
cependant un grand nombre R animaux trop simples
pour en avoir ; on ne convient pas même de la cavité
du polype d'eau douce. Mais cette même
glu ani¬
male qui vivifie les
éponges est bien certainement
dépourvue d'intestins, 6c ne peut être nourrie que
par fa surface
semblable en tout aux végétaux.
Pour distinguer donc 1 * animal de la
plante il ne
suffit pas d'une observation ni .d'un coup d'œil ; il
faut suivre la vie 6c les
développemens de l'un 6c
de l'autre. On trouvera alors que
les mouvemens
des plantes font plus rares 6c plus uniformes
qu'ils
n'ont qu'une feule direction, qu'ils durent moins
9
6c que le repos est l'état dominant des
végétables.
Dans les animaux le mouvement est
presque tou¬
jours aussi constant que la vie ; leurs organes moteurs
ne
s'épuisent pas , les contractions 6c les oscillations
des animaux les plus simples se renouvellent trèsfréquemment. Si le gallintecte est immobile, ce n'est
que dans le dernier période de fa vie ; il a été jeune
& il a changé de place avant de se fixer; il a sucé la
plante qu'il habite , il a joui du plaisir, 6c s'est
accouplé. Si quelques anguilles microscopiques, ou
6c la

,

,

ment.

çn apparence

II y a des pldntes, & eri assez grand nombre,

touchées, se contractent 6c se

,

Vauclerois de Courmas, de la

,

]
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faudroit avoir

lui-même. L'homme, qui considéré un être , 6c qui
cherche à se décider s'il faut donner le nom Ranimai
à cet être , se décide par les mouvemens qu'il apperçoit dans cet être ; car le sentiment lui-même ne peut
donner au-dehors d'autre signe qu'un
Nous convenons que tout animal

mouvement.

,

,

,

,

9

se meut ; car
îes habitans des coquillages immobiles ont leurs
organes 6c leurs mouvemens. Nous faisons un pas de
plus, 6c nous admettons que tout animal est irri¬
table 6c que, touché avec une force proportionnée
à fa sensibilité, il se contracte, &: donne quelque
marque de sentiment en tâchant de se soustraire à ce
qui cause sa sensation. Peut-être y a-t-il des excep¬

si les animaux à roue paíient un temps considérable
fans mouvement, c'est qu'ils se trouvent hors de
leur élément, 6c que l'eau nécessaire pour le jeu de
leurs organes leur manque.
Nous ne parlons ici que des animaux les

tions;

simples

,

doutons fort de l'irritabilité des
gallinsectes, même pendant qu'ils vivent 6c qu'ils
couvent leurs
petits. Les animaux qui naissent dans
des matières corrompues, passent un temps consi¬
car nous

dérable fans donner

nons cet

sommes

avantage
pas.

Tome /,

de vie ; mais don¬
de plus à l'opinio» dont nous ne
une

marque

; car pour

les animaux des infusions

plus

,

pour

spermatiques eux-mêmes, leur mouvement
porte le caractère évident de la volonté. Ces petits'
animaux nagent, ils changent de place
ils vont
vite, ils ralentissent leur course, ils prennent une
direction nouvelle, 6c même
opposée, ils évitent la
rencontre dg leurs semblables, Plusieurs d'entre les
les

vers

,

r• •

•*

1
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plus simples de ces animalcules ont des queues ou
des filets qu'ils agitent d'une maniéré particulière à
chaque espece, & dont ils excitent de petits tour¬
billons dans l'eau qui est leur éiement.
^
Nous avouons donc qu'il y a des exemples ou les
bornes des deux classes íont diíîiciles a siusir; mais
ì'obfervation attentive saura distinguei ces boines.
On a cru depuis quelques années que la matière
végétale exaltée ou portée à un certain degré de
pourriture , acquérois du mouvement & paíïoit
dans le regne animal ; que cette même matière
ralentie ou abaiffée , redeí'cendoit dans la classe vé¬
gétale. Nous ne pouvons pas nous rendre à cette
idée, & nous ne croyons pas à ces métamorphoses.
L'hypothefe dont nous parlons, est fondée fur des
faits que de très-bons observateurs contestent. Des
globules , qui sortent des végétaux dissous par la
pourriture, ne font, selon M. Ellis, historien de
ìtant de polypes, que des fruits d'une mucor, que
des animaux microscopiques attaquent pour s'en
nourrir, & qu'ils ébranlent dans l'eau ; mais rien
n'empêche que dans ces infusions il n'y ait en même
,

,

temps une

végétation & une production d'animaux

microscopiques. La végétation produit des mucors,
des embolus, des plantes du genre des champignons.
Les animalcules font de la classe simple des protées,
des voîvox de différentes especes, des polypes. Ces
deux productions peuvent le rencontrer ensemble ,
parce

qu'elles naissent des mêmes causes. Un

dégré de putridiíé est favorable
qui végété fur la matière putride,
se repaît du champignon.

certain

& au champignon
& à la mouche qui

ne saurions regarder comme des plantes,
petits êtres qui nagent, qui se rapprochent du
fond, qui s'évitent, qui remuent des bras & des
queues. Dans des êtres auffi simples, nons ne sau¬
rions imaginer des signes plus expressifs de la nature
animale. ( H. D. G. )

Nous

des

Animal

,

f.

m.

Animaux

,

au

pîur. (terme de

Blason.) on comprend fous ce mot, non-feulement
les quadrupèdes, mais même les volatiles , les pois¬
sons & les reptiles ; on en voit de toutes les especes
dans les armoiries ; ils ont chacun leur position &
des termes qui leur font propres.
Le lion est toujours de profil ne montrant qu'un
oeil, le bout de fa queue tourné vers le dos ; son
attitude est d'être rampant, on ne
parce que

l'exprime point

c'est sa position naturelle dans

raldique.

l'art hé¬

paroît quelquefois marchant, alors , on
léopardé.
Le léopard est souvent passant, & a la tête de
front, de forte qu'il montre les deux yeux en tel
attitude qu'il soit, ce qui le distingue du lion; quand
il est rampant, on le nomme léopard lionné.
Le taureau rampant est dit furieux.
Le bœuf & la vache sont ordinairement représen¬
tés passans.
Le mouton & la brebis passans ou paissans.
Le cheval qui se promene sans harnois , est dit
guai, s'il est levé cabré, lorsqu'il a tous ses harnois,
on dit
qu'il est bardé, hou(Jé ÔC caparaçonné.
Le bouc, la chevre, la licorne &c les autres ani¬
maux
sauvages levés font ditfaillans.
Le chat levé est dit effarouché, mais lorsqu'il leve
le derrière plus haut que la tête, on le dit hériffonné.
Le loup levé ou
rampant, est nommé ravissant.
Le lion

le

nomme

lion

,

autres oiseaux ; le dauphin &
poissons. Tous ces animaux & autres se trouvent
expliqués dans un plus grand détail à leur article
particulier, en Tordre alphabétique.

Voyez 1' aigle, les

les

Le mot

qui est

animal, vient

du latin anima

animé. ( G. D. L. T. )

qui

a

vie

?

ANIMALITÉ , f. f.
lité est

ce

( Hifl. nat. Zoologie.) Ranima*
qui constitue l'animal; mais qu'est-ce qui

constitue lanimal ?

quel est le caractère distinctif de
importante dans le système
des êtres naturels ; question plus difficile à résoudre
que ne pensent les Physiciens qui, se formant une
idée de l animal, d'après des idées particulières
prises de quelques individus , prennent pour le ca¬
ractère essentiel de Vanimalité, ce qui n'en est
qu'une
y animalité ? Recherche

variation.
La

forme, la maniéré de se nourrir

de

,

de croître

'

multiplier, la faculté loco-motive ìesentiment
voilà d'où l'on prétend tirer le • aractere distinctif de
Xanimalité. Mais on prouve d'une maniéré sensible
que tout cela est insuffisant, pour le but que l'on se
propose; & cette recherche nousmene à une impos¬
,

sibilité manifeste d'exclure raisonnablement
être naturel de la classe des animaux. Ainsi le

aucun

philo¬
sophe qui étudie la nature sent ses idées s'agrandir
à mesure
qu'il contemple plus attentivement fa
marche & la gradation de fes productions, & bien¬
tôt il ne voit plus qu'un seul
fystême immense , où il
croyoit appercevoir d'abord pLsieurs petits systè¬
,

mes

partiaux.

II n'y a point de forme particulière affectée à l'a¬
nimal ; il n'y a point de forme particulière exclue
de Xanimalité. C'est ce qu'indique la variété infinie

des formes animales ;

suivez la métamorphose du
depuis l'huître jusqu'à la baleine, de¬
puis le polype jusqu'à l'éléphant, jusqu'à Thomme.
Non seulement la nature peut anîmalisei la matière
sous telle forme qu'il lui plaît, fans exception ; mais
elle peut encore faire passer un même individu
par plusieurs formes successives qui paroissent îrèséloignées les unes des autres, & dont pourtant îa
seconde est engendrée par la prem'ere , comme elle
engendre la troisième. C'est le phénomène que nous
ostre la métamophose des insectes. Un fait plus par¬
ticulier & plus curieux encore, est la transformation
des poissons en grenouilles. On voit un petit poisson,
espece de têtard, pousser successivement des pattes,
perdre fa queue , & changer fa forme de poisson en
celle d'une grenouille. Voye^pl, I. d'Hif. nat. dans
ce Supplément. Ce changement est fur-tout remar¬
quable dans la grenouille d'Amboine, dont l'embryon
est un petit poisson d'une figure si déterminée , qu'on
ne
foupçonneroit pas qu'elle ne fût qu'un passage à
une autre forme : c'est un
corps ramassé , une tête
courte
une queue longue, garnie d'ailerons remon¬
tés jusques vers la tête {fig c). ) ; du reste aucune ap¬
parence de pattes, qui puisse indiquer que ce soit
une
grenouille déguisée. Bientôt l'embryon prend des
pieds , la queue disparoît, & le poisson est une gre¬
nouille parfaite ( fig. 14. ). Ce n'est pas-là la fin de
cette scene changeante. Les grenouilles de Surinam,
de Curaçao &í d'autres contrées de l'Amérique se
changent derechef en poissons. Dès qu'elles font par¬
venues à leur grosseur, il leur pousse une queue aubas de l'épine du dos, 6í à mesure qu'elle croît, leurs
pattes s'affacent, la tête change de forme ; & le natu¬
raliste témoin de ce phénomène , voyant un poisson
parfait, garni de nageoires, est forcé de convenir quo
Xanimalité est indépendante des formes. Voye{ Xart«
Grenouille, dans ce Supplément,
Les zoophytes, animaux-plantes , ou plantes ani¬
males font de vrais animaux, dont la forme exterieure approche plus du végétal que de l'animal. Le
champignon marin, la plume de mer, une tige branchue, une gousse assez semblable à celle qui contient
la graffie des pavots, portée fur un pédicule enracine
dans un morceau de rocher font des êtres dont 1 animalité est constatée & qui pourtant s'éioignent as¬
prototype

,

,

,

,

,

,

qu'il soit
Le

sez des formes animales ordinaires pour
aisé de les confondre avec les formes végétales.
,

„
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polype à bouquet ressemble plus à
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fleur qu'à

une

chose. Aussi Marsighi a pris les petits po¬
marins pour des fleurs, par une méprise qui

toute autre

lypes
portoit uniquement sur l'apparence extérieure ; 6c
Trembley a douté quelque tems de la nature des
polypes d'eau douce. Concluons que Vanimalité
se cache souvent sous les formes qui semblent lui
convenir le moins, lorsqu'on les compare à celles
des autres animaux plus connus &
plus ordinaires;
mais que dans le vrai, toutes les formes lui con¬
viennent
qu'elle n'en exclut aucune, en un mot,
,

les formes naturelles font animales, 6c
possible d'admettre la différence des
formes pour un distinctif suffisant entre les animaux 6c
lesvégéiaux. V. Champignon marin,Holothurie
Plume-de-mer Rein-de-mer, Priape à tige déliée
& au corps aval,Mouche végétale, dans ce Suppl.
ÔC l'art. polypes Diclionn. des sciences 6>C Suppl.
que toutes

qu'il n'est

pas

,

,

Si de l'examen des formes animales

,

extérieures,

passons à celui des formes animales intérieures ,
de la structure organique des animaux,
nous nous convaincrons
également qu'il n'y a point
d'organisation particulière affectée à l'animal,qu'il n'y
a
point d'organisation exclue de Xanimalité. Combien
la structure organique d'une bulbe
polypeuse ,
de la gallinsecte , de la moule des
étangs, & de quel¬
ques coquillages plus dégradés encore , ne s'éloigneí-elle pas de l'organilation des
autres animaux que
nous connoissons ? II
y a certainement plus de dis¬
tance à cet égard de l'huître à l'homme,
que du po¬
lype à une mousse. Le polype à bouquet , le po¬
lype à entonnoir, n'ont aucun des organes des au¬
tres animaux ; ces
organes ne font donc pas essen¬
nous

c'est-à-dire

,

tiels à l'animal. Ils n'ont même rien de semblable ni

d'analogue : Xanimalité n'est donc pas attachée à ces
organes ni à leurs analogues, 6c elle peut .se passer
,

des uns 6c des autres. La nature peut
la matière sur un plan tout différent

donc animaliser
de ce que nous
en savons ou
pouvons imaginer, le cœur 6c le sang
que ce double muscle distribue dans toutes les par¬
ties de la machine animale, le cerveau 6c la moelle
alongée, les veines, les nerfs ou leurs équivalens ,
font des appartenances propres de certaines especes
animales mais ils ne constituent point l'animalité ;
aussi en descendant l'échelle universelle des êtres,
avant que d'arriver au
polype, nous trouvons quan¬
tité d'animaux qui manquent de tous ces
organes ,
ou d'une
partie , 6c qui n'en font pas moins des ani¬
maux. Le
polype est un animal dont la structure or¬
ganique ne ressemble en rien à celle des autres ani¬
maux ; il
peut de même y avoir un autre animal dont
la structure ne ressemble ni à celle du
polype , ni
à celle de tous les autres individus animés, avoués
pour tels ; 6c cette variation de machines animales,
peut être portée jusqu'à une progression à laquelle
il ne nous est pas
permis d'assigner des bornes.
,

La nutrition des animaux íe fait de tant de maniérés
& st peu
d'organes , avec des organes si dis¬

avec tant

semblables, qu'elle n'offre rien d'assez constant, ni
d'assez Uniterme, pour en tirer un caractère distinctif.
L'homme com mence à se nourrir à la maniéré des
plan¬
tes. De
quelque maniéré que l'animal se nourrisse ,
que ce toit par une ouverture uniqu e , par une bou¬
che un bec, une
trompe, ou par un certain nombre
d'ouvertures, par des suçoirs, des radicules,des mame¬
lons,ou par des pores distribués fur toute fa surface ex¬
,

térieure

,

cela est fort indifférent à son animalité. Ce
extérieurs de la nutrition, s'é¬

que je dis des organes
tend également aux

plus ou moinsmultipliés,
qui
font au-dedans de I'aniiual pour
y préparer les alimens 6c les disposer à l'affimiiation. Sûrement cette
préparation exige plus ou
moirs
plus

organes

ou

moins compotes,

d'appareil,

de machines 6c d'action selon la
qualité des alimens , 6c l'organisation des divers
,

animaux. Maïs

437

appareil d'organes áigestifs ne
point Xanimalité, 6c il peut y avoir une
économie animale si simple , qu'elle rejette comme
inutiles tous les vaisseaux chymiques 6c les menstrues
nécessaires à une animalité plus composee. On peut
donc dire que toutes les maniérés de se nourrir peu¬
vent convenir à Xanimalité
qui n'en affecte 6í n'en ex¬
cet

constitue

clut aucune.
A

l'égard de l'accroissement, il est le même dans
les êtres : ils
passent tous de l'état de germe à
celui de
développement 6c de perfection, en s'intous

corporant la matière de leur nourriture.
II y a
peut-être
de la
génération

plus de difficulté au sujet
uniquement pour le
peuple 6c non pour lé philosophe : pour le peuple
qui croit que tous les animaux
s'accouplent, 6c qui
n'a point vu les
plantes 6c les fossiles s'accoupler, 6c
non
pour le philosophe qui sait combien il
y a de
variations dans la
génération des animaux, qui a vu
quantité de vermisseaux multiplier fans copulation
même fans
un

;

peu

mais c'est

9

communication des deux sexes

aucune

des insectes
multiplier de
mal naître, croître 6c

9

bouture, un bouton ani¬
s'épanouir fur un tronc animal,
le
polype jetter des graines 6c pousser des rejet¬
ions; qui a reconnu le sexe des plantes, 6c vu les
fleurons mâles répandre leur semence sur les fleurons
femelles c'est-à-dire qui a vu
des animaux multi¬
plier comme les plantes, 6c les plantes engendrer
comme les animaux
; pour le philosophe qui, ayant
étudié la nature des fossiles, leur
organisation sem¬
,

,

,

blable à celle des
maux

os

,

des dents, des cornes des ani¬

6c à celle des bois les plus durs

,

bene 6c

le gayac,

qu'il falloit

que

semence, d'un

,

leur forme constante
les pierres 6c les métaux

comme
,

a

l'é-

compris

vinssent de

où de tels êtres organiques
petit; qui a reconnu comment
les pierres 6c les métaux jettoient leur
graine ou se¬
mence
quoiqu'on ne leur ait point encore trouvé dé
différences sexuelles, ainsi
qu'il y a plusieurs animaux
6c végétaux dans ce cas ;
qui a vu une infinité de fœtus
pierreux 6c métalliques dans leur matrice, avec leurs
enveloppes 6c placenta, qui les y a vu croître 6c se
germe

fussent ébauchés

en

,

nourrir

comme les autres animaux. Ces
observations
laissent plus aucun lieu de douter
que la généra¬
tion ne soit à-peu-près uniforme dans tous les
êtres |
6c la différence qu'il peut
y avoir entr'eux dans lá
maniéré de se reproduire, à
ne

soit portée

,

peut au

quelque point qu'elle
plus varier Xanimalité: mais elle

l'étendra,au lieu de la restreindre
lection d'êtres particuliers.

à

une

certaine col¬

La faculté loco-motive est un secours accidentel
donné à quelques êtres, pour satisfaire leurs
besoins*
fur-tout le besoin de se nourrir, 6c
que par

consé¬

quent ils ont reçu selon la mesure 6c l'exigence de
leurs besoins. Ceux à qui elle n'est
pas nécessaire , en
font privés, fans changer pour cela de nature.
Car*
comme un animal
qui dort, &qui pendant que le som¬
meil enchaîne ses pieds, ne cesse pas d'être
animal,

quoique privé de la faculté de se mouvoir, pour
tout letems de sonsommeil; de même une
plante,
une
pierre , peuvent être regardées comme des ani¬
maux
qui dorment toute leur vie. L'état de repos ou
la négation du mouvement n'exclut pas plus
Xanima¬
lité que l'état de mouvement, ou la négation du
repos»
II n'est pas difficile de faire rentrer les
végétaux
dans la classe
animaux. Les
des

uns

&les

autres

font

des êtres organiques , doués de la
triple faculté de
se nourrir, de croître 6c d'engendrer
propriétés qui
seules constituent Xanimalité, &

qu'un œil philoso¬
phe apperçoit aisément dans tous les êtres. Les
plantes font des animaux sédentaires ou enracinés
destinés par la nature à
passer leur vie fur le point
de la surface du
globe où elles naissent. Nous
,
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avons une

fur í'anatoleur nutrition ,

infinité de íavans ouvrages

mie des plantes, leur économie ,
leur accroissement
leur génération
tion , leur transpiration , leur état
,

,

leur respira¬

de veille , leur

sommeil, leurs maladies , leurs productions mons¬
trueuses &tous ces ouvrages constatent Vanimalité
des plantes. Celle des fossiles n'est pas aussi sensible,
,

On a poussé encore
plus loin le vague des préten¬
tions ôi des conjectures ; les observations de Leuvenhoeck 6c d'Hartfoëcker fur les animalcules

spermatiques, ont fait imaginer que le moment de la
conception n'étoit point le terme de cette animation.
Kaw-Boerhaave accorde la vie 6c

toutes

gatives , à celui des animaleules qui

a

ses

préro¬
le bonheur de

qu'ils font plus bas dans l'échelle , 6c que leurs
organes ont moins de rapport avec les nôtres. A une
fi grande distance, nous sommes moins en état de
saisir les traits d'une animalité íi dìstérente de toute
autre économie animale. Mais nos organes ne font
pas la mesure des forces de la nature, il y a de la vie
6c de l'activité
au-delà de la portée de nos sens.
Nous savons que les pierres 6c les métaux' se nour¬
rissent croissent 6c multiplient par un principe inté¬
rieur vital; nous leur connoissons des facultés ; nous
avons calculé les divers âges de leur vie. Fbyeç le

s'insinuer dans les ovaires 6c de féconder

Nature
sanimalité, ù Vart. REGNE (

langes, mais quelle fut la surprise des spectateurs ï
Ils virent une petite fille que
celle-ci venoit de mettre
au monde ;
elle etoit de la grandeur du doigt du

parce

,

,

tom

il ose citer sérieusement un fœtus femelle ,< dans les
ovaires duquel on trouva un fœtus bien formé. A

Retzgendorf, près Hambourg,

,

jetta tout-à-coup de hauts cris
convulsions extraordinaires

IV. Traité de
) , dans ce

nat.

ce
Suppl.
ANIMATION, ( Méd. lég. ) On désigne par cette
expression, le moment où l'ame s'unit au corps de
l'embryon ou du fœtus dans le sein de la mere. II
importeroit peu au progrès des connoissances utiles
6c positives d'entrer dans une discussion aussi vaine 6c
aussi obscure : il nous suffit que le fœtus formé dans
le sein de sa mere soit capable de nutrition 6c d'ac¬
croissement dans tous les tems lorsqu'il est sain, bien
formé 6c la mere bien constituée. Mais la société 6c
la religion imposent des devoirs d'un autre genre.
Toute créature humaine doit être régénérée par les
eaux salutaires du baptême , & la dignité du sacre¬

auteurs,

opere

furer s'il existe

Prague , a prétendu que
n'existoit point avant la naissance;

lame étpit çréée au moment do la conception,

facit & intelligit, quantum de ordine natures,
vel mente observaverit, nec ampliusscit autpotefi

quelque chose de vivant dans le
des hommes, avant le moment de îa con¬
ception: est-ce par le mélange des deux semences >
Est-ce par la fécondation d'un œuf préexistant &
organisé ? Est-ce par des formes ou substances plas¬
tiques? Est-ce enfin par une création nouvelle de la
toute-puissance, que s'opere la génération du nouvel
être après le coït ? Seroit-ce par le concours 6c la
réunion de différentes molécules organiques déja
vivantes?... Toutes ces suppositions, toutes ces
possibilités se lient à la question de Yanimation. Ost
conçoit que la force intérieure 6c active qui développe, qui meut les parties du germe pour si petit
qu'il soit, est la même force qui doit le mouvoir

germe

c'étoit

que

livrer

les autorités.
Les profondes ténebres qui enveloppent encore
le mystère de la génération, ne permettent pas d'ass

médecin de la ville de

Basile ne vouloit pas qu'on admît de distinction
le fœtus animé 6c inanimé, parce qu'il pensoit

pour vous

présenter quelquefois de pareils exem¬
font
sentir l'extrême besoin de cette philo¬
ples ; ils
qui
sait
sophie
apprécier. Bartholin 6c Deusingius
crurent fermement, 6c leur témoignage a entraîné
ce servile
troupeau de compilateurs qui jure fur

pensé dans Péglife
que les ames raisonnables n'existoient point avant la
création des corps ; il est indubitable (dit M. Cangiamila) que l'ame est créée pour chaque corps pendant
qu'il est encore dans le sein de sa mere. Mais dans quel
tems précis cela a-t-il lieu? Jean Marc, premier

entre

qui abandonnez les faits

II est utile de

nions n'a pas éclaircie. On a toujours

S.

6c parut agitée de
la débarrasse de ses

tanturn

purement matérielle.
Cette considération a paru suffire aux écrivains,
pour autoriser une recherche que le conflit des opi¬

les

,

on

écarts de l'imagination qui a perdu nos ancêtres,
n'oubliez jamais ce que dit Bâcon fur les bornes de
votre carrière 1 Homo naturez
minijler & interpres,

6c

principaux membres font formés. Zacchias croit
qu'elle a lieu au moment même de la conception.

:

aux

exige décemment qu'on n'en dirige jamais
l'emploi fur une masse qu'on supposeroit informe

nion d'Aristote fur cette succession d'ames.
Plusieurs n'admettent Yanimation que quand

femme

mere ( Bartholiny Deujìng. ). C'est ici sans
doute qu'on est effrayé du honteux délire qu'enfante
l'absurde crédulité des prétendus physiciens. Graves

ment

me.

une

petite

,

l'opinion de Platon 6c d'Asclépiade , de Protagoras 6c de plusieurs Stoïciens : Pensant, disoientils, reçoit l'ame par infusion, au moment de sa nais¬
sance 6c lorsqu'il commence à respirer.
Aristote a fixé l'animation au quarantième jour
pour les garçons; le vulgaire la fixe au quatre-vingtdixieme pour les filles. Saint-Augustin, & tous les
théologiens, d'après Saint-Thomas, ont adopté le sen¬
timent d'Aristote, qui a eu le plus grand crédit dans
l'école jusqu'en 1640. II est certain que l'embryon
a du mouvement dès les premiers jours de la con¬
ception, Aristote ne l'ignoroit pas; mais il distinguoit la vie végétative 6c la raisonnable, qui, selon
lui, se succédoient ; en sorte que le fœtus devoit
d'abord être considéré comme plante, & ensuite
çomme animal avant de passer à la condition d hom¬
Toutes les universités, excepté celle de Coimbre
( ajoute le même M. Cangiamila ) ont rejette l'opi¬

1672,

milieu de la main. On trouva aussi l'arriere-faix, &c<.
on la baptisa,
6c le lendemain elle mourut avec sa

voye{ actinia sociata

dans

l'ame raisonnable

en

mit au monde une fille; son accouchement fut labo¬
rieux. Cette petite fille, huit jours après fa naissance,

Supplément.
ANIMAL-FLEUR

œuf-

suppose même dans ces animaux une diversité de
sexes, 6c en déduit la possibilité d'une fécondation
intérieure 6c primitive dans les animalcules femelles:

,

livre intitulé, de la

un

il

.

dans

tous

les

tems.

On est

comme

forcé d'admettre

l'existence d'une ame dans l'embryon qui commence
à vivre. II importe peu à l'état qui veut des citoyens,
à la religion qui veut des fideles , que l'ame de l'em¬

bryon soit végétative 011 pensante : on sait qu'avec
le tems & le secours des développeraens des parties,
cette masse organique presque brute , deviendra, st
rien ne s'y oppose d'ailleurs, un être raisonnable
6c doué d'intelligence. On est donc coupable envers
l'état qu'on prive d'un citoyen, lorsque , par des
moyens violens 6c médités, on met obstacle aux
développemens d'un germe. On est criminel envers
la religion, lorsqu'on la frustre de l'espoir d'acquérir
un fídele de plus
quand même on n'attenteroit que
íur une masse informe; 6c le dégré de l'attentat
semble proportionné au dégré de probabilité qiie
ce
germe a pour la vie parfaite. Voye^ AvorteMENT
( Médec. leg. ) Suppl.
,

,

difformité du germe , son organisation peu
avancée , n'^çuse point le crime en son entier»
La
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Voy&i Monstres , AccoucHemens
trueux, (Mèd. leg.) SuppL

Mons¬

détail, qu'à parler religieuse¬
se dispenser de condamner la cou¬
tume de jetter dans les ordures la
petite masse abortive, quelque peu avancé que soit le terme de la
fausse couche ; souvent le fœtus
vit, St par cette
inattention on le laisse
périr fans baptême. {Art. de
M. La Fosse docle.ur en
médecine.)
ANIMÉ, {en terme de Blason.) se dit d'un cheval
qui est en action St qui montre un désir de com¬
battre. On le dit même de sa tête seule
,
St c'est
lorsque l'œil est de différent émail. II porte d'or
au cheval de
sable, animé de gueules. (+)
ANIMELLES {Cuisine.) on appelle ainst les tes¬
ticules du bélier qui font un mets très-nourrissant St
très-fortifiant. On les sert de trois façons.
On

voit, par ce

ment, on ne peut

,

,

,

i°. On les coupe par morceaux, en
quatre ou
un peu de
jusqu'à ce

huit ; on en ôte la peau : on met dessus
sel pilé St de farine : on les fait frire

qu'elles soient

croquantes.

On fait une pâte avec
bierre ou de vin, dans
2°.

d'huile

verre

à moitié St
on

de la farine détrempée de
laquelle on met un demi

les

du sel. On fait frire les animelles
les met dans cette
pâte, St ensuite

avec
on

frire

remet

,

on

servir.

les garait de persil frit

pour

3 °. Enfin, on les fait mariner avec oignon,
persil,
poivre, girofle, vinaigre St un peu de bouillon ; on
les trempe dans des œufs battus ; on les
pane ; on
les fait frire St on les sert
garnies de persil frit, (fl-)
ANIO, {Géogr.) petite riviere connue aujour¬
d'hui

fous le

de

fa source au mont
Trevi, vers les frontières de l'Abrusse, d'oìt elle
coule entre la Sabine St la
Campagne de Rome,
d'où elle se précipite avec bruit dans le Tibre à la
Cascata, à une distance presqu'égale de Rome St
de Castes-Giubileo; on
prétend qu'il tiroit son nom
d'Anius, roi d'Etrurie qui s'y noya de désespoir
de n'avoir pu retrouver sa fille
qu'un ravisseur lui
nom

Teveron,

a

,

avoit enlevée.

(T— n.)
§ ANIRE DE HIGHMOR, {Anatomie.) ce nom
n'est pas juste. Les sinus maxillaires ont été connus
de tous les anatomistes depuis Vesale, St
gravés
plusieurs fois avant Highmor, qui n'a guere ajouté
à leur histoire que l'opération chirurgique,
de percer
l'alvéole d'une dent dans la
matière corrompue, qui se

sinus.

vue

de faire écouler la

seroit amassée dans le

Ajoutes

à son histoire :
pituitaires il se trouve dans le
'fœtus, il est le plus ample de tous; fa partie pos¬
térieure est égale l'antérieure se divise en
plusieurs
cellules imparfaites.
Dans l'homme, ce sinus a deux St même trois
ouvertures :
la plus connue est un
grand orifice
irrégulier mais qui est rendu à-peu-près circulaire
par plusieurs lames osseuses, St par des membranes ;
par la lame descendante de la conque supérieure du
nez; par deux lames
qui remontent depuis la conque
inférieure, St par l'apophyse montante de l'os du
palais ; le reste est membraneux.
La seconde ouverture de ce sinus est
antérieure,
fa cavité se rétrécit, St forme une
espece
d'appen¬
dice oblongue qui est divisée en cellules
qui fort
du sinus un peu
plus en arriéré que l'orifice du con¬
duit nazal, St qui se porte en avant sous l'orbite.
Cette appendice est fermée par l'os
unguis , par le
planum, par l'apophyse orbitaire de l'os de la mâ¬
choire St par une lame un
peu cellulaire , qui des¬
cend du
labyrinthe de l'os éthmoïde à la conque
inférieure elle
communique avec les cellules éthmoides
Seul des sinus

,

,

,

,

,

:

antérieures St

avec

II y a encore d'autres sinus

le sinus frontal.

qu'on

a

nommés orhi-
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c'est la pcàroi inférieure de l'orbite
qui ap-*
partient à l'os maxillaire , St qui est toute creusés
de cellules qui deviennent plus grandes à mesure
qu'elles font antérieures, St s'ouvrent dans une deë
taires i

cellules ethmoïdes de l'ordre des moyennes.
Ce sinus est
tapissé d'une membrane extrêmenieflí

vasculeuse,

continue

avec

la membrane

pituitaire,

mais

plus mince que dans le íceptum. Nous n'y
avons
jamais trouvé de glandes : ses arteres viennent
principalement de l'infraorbitaire St de l'alvéolaire \
íes nerfs
des troncs qui accompagent cette artere*
{H. D. G.)
ANNAMALEC, {Iìift. de tidol.) St AdraivìeLeg
étoient les idoles
que révéraient les Assyriens qui
avoient la
,

coutume

victimes humaines.

barbare de leur immoler des

Lorsque ce culte impie eut été
proscrit, les Sepharvites, tribu constamment atta¬
chée aux anciennes
superstitions, conservèrent la
coutume de
jetter leurs enfans dans le feu en ['hon¬
neur de leurs idoles
; St la voix des prêtres
plus
impérieuse que le cri de la nature fit servir la re¬
ligion a ces atrocités. Amnamalec étoit représenté
fous la forme d'un
,

,

cheval , d'un faisan ou d'une
caille ; St Adramalec sous celle d'une mule ou d'un

reste, le culte de ces idoles ne s'étendit
point au-delà des limites de l'Assyrie. {T—n.)
ANNE, {Hijl.sacrée.) mere de Samuel; Anne*
femme de Tobie i'ancien;
Anne, la prophétesse
dont il est parlé dans Saint
Luc; Anne, femme de
saint Joachim
St mere de la sainte vierge Marie »
sont les personnes les
plus distinguées fous ce nom
paon: au

,

,

dans I'ancien St le
*

Anne

nouveau

testaments

{Ldijì. dé Angleterre. ) fille de Jacques l£
St d'Anne Hyde
l'un St l'autre catholiques zélés,
naquit en 1665, & fQt élevée dans la religion proteítante, par les foins de Charles II ; elle avoit vu
son pere s'éloigner de ses états soulevés
contre lui.
,

,

Mais le roi Guillaume III, mourant fans
lavoit déclarée son héritière ,

postérité,
la regardant comme
la seule personne
digne de tenir après lui les rênes
du gouvernement. A
peine eut-il les yeux fermés
que ia nation l'appella au trône d'une voix unanime s
loit

politique

suivre le

ou reconnoissance

,

elle s'attacha k

plan de son prédécesseur. Elle fit la guerre
à la France, St les
exploits éclatans de
illustrèrent son regne. Le commerce StMarlboroug
la mariné
Angloise fleurirent : l'Ecosse fut unie à l'Angíeterre*
A ia paix d'Utrech, Anne se montra l'arbitre
suprême
de l'Europe ; c'est-là
l'époque brillante de son regne.
La disgrâce de
Marlboroug, quel qu'en fût le motif,
indisposa une partie des Anglois contre la reine ; le
parlement de 1714, oubliant les bienfaits qu'elle
avoit répandus fur la nation, la
gloire qu'elle lui avdit
acquise, St la généreuse affection qu'elle lui avoit
témoignée dans toutes les occasions, chercha les
occasions de la mortifier. Quoiqu'elle eût
désigné
George de Brunswick, électeur d'Hanovre pouf
son successeur, on la soupçonna de favoriser sous
main les prétentions du prince de Galles. On là
preflà d'appeller à fa cour le prince électoral : fort
refus sembla augmenter & justifier les soupçons; elle
n'eut plus d'autre moyen pour s'en laver, que dé
mettre la tête de son frere à prix. Depuis ce mo*
,

ment, accablée
du mois d'août

de chagrin, elle languit jusqu'au

15

de la même année, qu'elle mourut,
régner fur un peuple moins inquiet qué

digne de
l'Anglois.
g ANNEAU de Saturne, {Astronomie,) Les phé¬
nomènes que nous présenteXanneau de
saturne, sont,
très-singuliers : on le voit communément fous une
figure ovale; mais la largeur de cette ellipse qui dans
certains tems est la moitié de fa
longueur diminue
peu-à-peu, Vanneau ne paraît presque plus qu'une
ligne droite, Sç enfin il disparaît entièrement, &£
,
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paroît tout rond comme les autres planètes.
Cette phase ronde arrive tous les quinze ans, Óí tlle
a eu lieu en
1773, íaturne étant dans le nœud de
saturne

l'anneau.

,

II peut y avoir dans la même ânnee trois causes
qui occasionnent cette phaíe ìonde : lorsque saturne
est vers le 20niCdégré de la vierge & des postions ,
le plan de ion anneau qui est toujours parallèle à
lui même, mais incliné íur l'orbite, le trouve dirigé
vers le centre du soleil, ÓC ne reçoit de lumière que
sur son épaislêur qui n'est pas aslez considérable pour
êtreapperçue de íi loin ; saturne alors paroît rond
& fan s anneau. Huygens le vit ainsi en 1655 ( Syíl.
saturn.). M. Maraldiobserva auíîicette phase ronde,
depuis le 14 octobre jusqu'au premier lévrier 1715
( Man. Acad. 1714 , page 71 ; '7'?p FaSe 12 i >7'G,
page 172 ). Dans certains cas, on distingue une bande
obscure qui traverse saturne par le milieu, & qui
est formée par sombre de Vanneau íur son disque
( Mém. Acad. 1714 , page 376. ).
II suffit que le soleil íoit olevé sur le plan de Van¬
neau de 8
pour qu'il paroisse éclairé ; aussi cet anneau
ne
disparoît faute de lumière, que penddnt un mois,
c'est-à-dire, quinze jours avant &c après le paííage de
saturne par le point du cid qui est à 5*20° ou 11 S
200 de longitude.
W anneau de saturne disparoît encore , lorsque le
plan de cet anneau passe par notre œil, étant dirigé
vers la teire ; nous ne voyons alors que son épais¬
seur qui est trop petite ou qui réfléchit trop peu
de lumière, pour qu'on puisse l'appercevoir. 1VJ. Heinsius pense qu'il faut que la terre soit élevée de 30 '
ou d'un demi-dégré fur le plan de Vanneau , pour
qu'on puisse l'appercevoir avec un télescope de
2
pieds, 011 avec une bonne lunette de 15 pieds;
mais je crois qu'on peut l'appercevoir à une moindre

élévation.

faire difparoître
lorsque son plan
fa surface

II y a une troisième cause qui peut
pour nous Vanneau de saturne, c'est
passe entre nous & le soleil ; car alors
éclairée n'est point tournée vers nous : tanr que sa¬
turne est entre 11 s 20 0 & 5 s 20 0 de longitude , le
soleil éclaire la surface méridionale de Vanneau ; íi la
terre est alors élevée fur la surface septentrionale,
elle ne peut voir la lumière de Vanneau, & ce
un des tems de la phase ronde ;
ainsi l'on peut voir

fera

difparoître les anses deux fois dans la même année,
& les voir reparoître deux fois, comme 011 l'a véri¬
tablement observé ( Mém. Acad. 1716. ).
Soit L M A ( fig. 4. Planches F Astronomie, dans
ce
Supplément) , le globe de saturne, sur lequel
011
imaginera trois cercles pour représenter l'écliple cercle de Vanneau.
tique, l'orbite de saturne
La ligne N M représente l'orbite que le soleil pa¬
roît décrire en trente ans autour de saturne ; cette
orbite est exactement dans le meme plan , <k décrite
avec les mêmes vitesses que l'orbite de saturne vue
du soleil. Le cercle ATO S L représente la trace du
plan de Vanneau fur la surface de saturne ; ensin , le
cercle N O I représente un plan qui passe par le
centre de saturne, parallèlement à
Téeliptique ou au
plan de l'orbite terrestre: ce plan NOl prolongé
dans l'immensité de la fphere céleste, pasle íur les
memes étoiles &
marque dans le ciel la meme trace
& les mêmes points
que le plan de l'orbe terrestre
également prolongé. L'arc N OI appartient donc à
un
plan que l'on conçoit parallèle au plan de 1 éclip¬
tique, faisant en N un angle de 2 0 30 / 20 " qui est
1 inclinaison de l'orbite de saturne, à
3 S 21 0 31 '
longitude pour 1750, comptée fur l'écliptique A /.
Supposons le nœud S de Vanneau & de l'orbite de
íàturne,
M.

a "j

20 0

Heinsius & le
,

la distance S N

<8 ' pour Tannée

1744? avec
nœud N de saturne à 3 S 21 0 5 5

sera de 58

! 13

'

•

si Ton connoît

I

angle S, inclinaison de Vanneau sur l'orbite de sa
les observations donnent de 30 0
pourra résoudre le triangle N S O. L'on trouvera
N O
54 ° 41 ' 30 " qui, ajouté à la longitude du
nœud N, donnera pour la longitude du nœud O
5 4 16 0 36 ' 30
c'est ce que MM. Mataldi &
turne, que
=.

Heinsius

appellent la longitude du nœud de Canneau
fur7écliptique. Mais quoique le cercle NO/ repré¬
sente

\l

Téeliptique, il

ne faut pas imaginer que
le soleil décrive ce cercle réellement c'est
feulement un cercle parallèle dont les pôles étant

terre ou

prolongés dans Timmensité de la fphere étoilée ré¬
pondent aux mêmes points que les pôles de l'éclipl
tique, ou de l'orbite de la terre. Si Ton suppose là
terrien T, avec une latitude TE
égale à celle de
saturne vue de la terre le point E étant
éloigné de
six
lignes de la longitude géocentrique de íaîurne
réduite à Téeliptique, telle,qu'on Tobserve de la
terre, 1 arc 1 E 6c 1 angle T O E nous feront trou¬
ver O E, &
par conséquent la longitude du nœud O
fur
Téeliptique. Dans la diíparition de Vanneau ob¬
servée au mois d'octobre 1714, le lieu de saturne
dans Téeliptique , opposé au point £, étoit de ? s
19 0 15' vu de la terre, suivant M. Maraldi. La lati¬
tude íeptentrionale £ T de la terre , égale à
celle de
saturne, étoit i° 51'; d'où Ton conclut le côté
EOa= 3°3', &la longitude du nœud O
5 si6° 12'.
,

,

y

Ces déterminations donnent auffi

ver
car

un
moyen de trou¬
le nœud S de Vanneau fur l'orbite de saturne dans le triangle SON, supposant
Tangle S &

sangle N
l'orbite

connus, 6c la distance O N du nœud N de
nœud O de Vanneau fur Téeliptique, auffi

au

connue, on trouve

S N qui, ajouté à la

long'itude

du nœud N de l'orbite de saturne, donne celle du
nœud S de Vanneau fur 1 orbite de saturne.
Dans la détermination du nœud de Vanneau, on

suppose

connue

Ion inclinaison ,

parce qu'une petite

incertitude sur Tinclinaison n'empêcheroit pas qu'on
ne déterminât fort bien le lieu du nœud. Passons
actuellement à la recherche de cette inclinaison:

lorsque Iàturne est le plus éloigné du nœud de Van¬
neau
6c que la terre eít la plus clevée au-dessus du
plan de Vanneau , il nous paroît fous la forme d'une
ellipse , dont le petit axe est la moitié du grand, du
,

en réduiíant les observations au centre du
soleil; ainsi , en supposant Vanneau absolument cir¬
culaire il faut que ion inclinaison soit de 300 sur le
plan de l'orbite de íaturne , pour paroître fous cette

moins

,

forme ;

par-là il est aiíé de lavoir quelle doit être

Tinclinaison de cet anneau sur le plan de Téeliptique;
car dans le triangle NOS 011 connoît
Tangle N, la
distance N S des nœuds 6c Tangle S ; on aìra facile¬
ment

Tangle O qui est de 31 0 20 ' ; mais nous n'objamais Vanneau d une si grande ouverture, à

jservons

cause de la latitude de saturne.
II est aisé de déduire de ces principes

la sigure de

Vanneau pour un tems donné, car elle ne dépend que
de l'élévation de la terre fur le plan de cet anneau.
Soit B le lieu de la terre opposé à la longitude géo¬

centrique de íaturne, B F la latitude de la terre vue
égale à la latitude de saturne vue de la
terre
mais de dénomination contraire O F la dif¬
férence entre la longitude de la terre vue de saturne,
de íaturne

,

,

61 celle du

,

nœud de Vanneau fur

Téeliptique; dans le

triangle F B O, l'on cherchera B O, & Tangle 0, la
somme ou la différence de B O F 6c de Tangle SO F,
inclinaison de Vanneau sur Téeliptique de 31 ° 23 ?
donnera Tangle S O B ou GO B; dans le triangle
B O G, l'on connoît Thypothenuse O B, & Tangle
B O S, Ton cherchera B G qui est la latitude de la
terre
par rapport à Vanneau , vue de saturne , ou
,

l'élévation de la

terre

Par le moyen

plan de Vanneau,

au-dessus de Vanneau.

de l'élévation de
on trouve

notre

œil-si,r

la sigure de Vanneau,

A N N

A N M
ans

des axes de son ellipse apparente pòur
quelconque; car le grand axe est toujours
au petit, comme le
rayon est au sinus de l'élévation
de l'obliquité.
L'élévation du soleil ail dessus du plan de Van¬
neau est plus aisée à calculer.
Supposons le soleil en
Csur Porbite qu'il paroît décrire
autour de saturne,
l'arc CD perpendiculaire sur l'anneau LS A yC D est
la latitude du soleil, par rapport à Vanneau qui se
le rapport

©w

Aussi-tôt que

au

l'incìinaison de Vanneau sur Porbite de.íaturne

ver

qui est de 3 0
tique.

tandis qu'elle est de 310 ^d fur l'éclip-

Vanneau de satiirne est une espece de couronne
plate, fort mince mais comprise entre deux cercles
concentriques, dont le plus grand a environ 42 " de
diametre tandis que le globe de saturne en a 18 *
c'est-à-dire qu'ils font entr'eux comme 7 est à 3 le
cercle intérieur à 30 " de diametre ; ainsi la largeur de
,

,

,

la

couronne

,

est de 6 "

l'espace vuide compris

tout

autour,

de même

que

saturne & Vanneau , 6c
les rayons des trois cercles font de 9 ", 15 11 6c 21 ",
réduits aux moyennes distances de saturne à la terre
ou au soleil, car il
y a un dixieme de dissérence, sui¬
vant les divers tems de l'année ; la
largeur de cette
couronne ou
l'épaisseur des anses est divisée en deux
parties dont l'intérieure paroît avoir une lumière
continué fans interruption ; la partie extérieure pa¬
roît divisée par anneaux concentriques > suivant
entre

M. Short. Vanneau de saturne

paroît n'être pas exac¬
tement plan, car M. Maraidi observa
qu'une des
anses disparoissoit avant l'autre , 6c M. Heinsius assure
que le 29 novembre 1743 1 Panse orientale étoit
plus courte que l'autre; ce qui semble annoncer qu'il
y a un peu de courbure dans Vanneau.
J'ai dit que Vanneau est comme un plan ou un
corps très-mince; en esset, quand il est dirigé vers
nous 6c
que son plan passe par notre œil, nous ne
distinguons rien; nous le perdons de vue, parce
qu'il n'y a pour lors que son épaisseur qui se présente
a nous
6c elle est trop petite pour être distinguée;
il est vrai qu'alors on voit sombre de Vanneau fur le
disque de saturne parce que le soleil Péclaire obli¬
quement 6c qu'il y a par conséquent une ombre plus
large que celle de l'épaisseur de Vanneau ; mais quand
Vanneau est dirigé vers le soleil 6c que son épaisseur
íeule est éclairée > il disparoît
également ; ce qui
prouve que cette épaisseur est fort petite * c'est-àdire insensible pour nous ; car elle
pourroit être de
trois à quatre cens lieues, fans
que nous pussions la
distinguer * le diametre réel de Vanneau étant de
67518 lieues, & un quart de seconde étant insensible
sur une planete aussi peu
éclairée. ( m. de la
{JLande. )
Anneau du Pêcheur, (
Hijl. ecclèf. ) c'est le sceau
dont le pape scelle tows les brefs
apostoliques. Cet
anneau
s'appelle anneau du pêcheur, parce qu'on
suppose que S. Pierre qui étoit pêcheur, en a usé le
premier pour sceller ces brefs apostoliques , 6c que
les papes s'en servent
après lui. Cependant les auteurs
judicieux s'accordent tous qu'il n'y a qu'environ 400
,

,

,

Tome /„

a

l'image de

rendu l'esprit, îe cardinal
violet, vient, accompagné des

baptême,

6c fait dreíìer un acte sur sa mort par
protonotaires apostoliques. Là-dessus il prend

leS
du
maître de la chambre du
pape Vanneau du pêcheur ,
pour le faire rompre ; 6c ce sceau cesse
jusqu'après
sélection du nouveau
pape. (+)
Anneaux de Samothrace,
(ffijl. anc. ) annuli
Samothracii ferrei ; c'étoient des
especes de talismans
que la íuperstition avoit inventés, 6c que
l'imposture
accréditoit :

héliocentrìque CS de saturne

,

usage. Ce scéáu

en habit noir, reconnoître le
du
corps
pape : il l'appelle trois fois par son nom de

sinus de la di¬

au noeud S de
l'anneau, mesurée sur Porbite de satiirne ML S N,
comme le sinus de
l'angle S 3 1 ú 20' est au sinus de
C D
qui est Pinelinaison du rayon solaire sur le plan
de Vanneau ou l'élévation du soleil, par rapport
à ce plaiì. Dé-là on pourroit conclure les tems ou
l'angle de cette inclinaison est assez petit, pour que
îe soleil ne puisse plus éclairer sensiblement une- des
surfaces de Vanneau, 6c nous le fendre visible. On
peut aussi par les mêmes principes réduire les obser¬
vations qu'on en fait fur la terre à celles qui áuròient
lieu pour un observateur situé dans le soleil, & trou¬

en

pape a

en habit
clercs de la chambre

-

disant : le sinus total est

le

camerlingue

ou

trouve en

est

ce terme

44*

S. Pierre.

ím tems

stance

qué

"

gravoit fur ces anneaux des caractè¬
òcon yenfermoit de l'herbe coupée
en de certains
tems, ou de petites pierres trouvées
fous de certaines constellations. Ceux
on

res

magiques,

ces anneaux

se

croyoient à l'abri de

qui portoient

sortes de
6c aíìurés du succès de tout ce
qu'ils entreprenoient ; on les appelloitSamothraciens, parce que
revers

les

toutes

,

peuples de

ment

cette île s'appliquoient
à étudier les secrets de la
nature.

particulière¬
(L.)

§ ANNECY, ( Gèogr. ) ville du duché de Savoie
à sept heues sud de Geneve & à
cinq nord-ouest de Chambery. Elle est sur la riviere
de Sier au bord du lac
qui porte son nom. La ville est
assez grande 6c aíiez commode
; il y a un château, plu¬
sieurs egliíes,
quelques couvens 6c une commanderie
de i'ordre de S, Jean. C'est j
depuis x 5 3 5, la retraite
de l'évêque 6c des chanoines de Geneve
qui furent
chassés de cette ville protestante. Le
laed'Annecy peut
avoir quatre ou cinq lieues de
longueur & un peu
plus d'une demi-lieue de largeur ; il est entre de
hautes montagnes
presque toujours couvertes de
neiges : on dit qu'il est iî profond en quelques en¬
droits
que l'on n'a pas pu encore en trouvéí* le
fond. Long. 27, 40. lat. 45, 40.
( C. A.)
§ ANNELET,í. m. annelus, ( terme de Blason. )
petit anneau qui meuble l'éeu; les annelets font sou¬
vent en nombre
* 6c représentent les anneaux des
dans le Genevois

,

,

anciens chevaliers.

Les annelets font des
marques

grandeur 6c de noblesse.
Ce

mot

vient du latin annelus,

de jurisdiction, de
anneau,

Longperier de Corval, diocese de Rouen; d'azur,
trois annelets

à

d'ora
De Coetmen en
Bretagne ;

de gueules à neuf anne¬
d'argent.
Vmuxpont de Faîouville, diocese de Seez; d'argent d dix annelets de gueules,j ,3, j ,<S* 1. {G.D.
L.Tl)
ANNiBAL, ( Hijí. des Carthaginois. ) dont le nom
reveiile en nous ridée d'un
génie fait pour la guerre
étoit de la famille Barca, la
plus illitstre de Car¬
thage. 11 n'avoit encore que sept ans, lorsque son
pere Amilcar, le plus grand capitaine de son siecle,
lui lit jurer sur les autels des
dieux, protecteurs de
Carthage , une haine éternelle contre les Romains,
6c jainais serment ne fut plus religieusement
remplE
Annibal élevé sous la tente de son
pere
se familiariia avec tous les périls ; les fatigues
du camp forti¬
fièrent fa vigueur naturelle les combats fusent
les
amulemens de fa jeunesse; son éducation
toute guer¬
rière développa le germe d'héroïsme renfermé
dans
lets

r

,

,

,

ion ame,

secrets

6c la nature sembla lui avoir révélé des
les hommes ordinaires n'apprennent

que

qu'avec les lecours de l'expérïence. Amilcar tué dan$
les bras de la victoire, survécut à lui-meíïie
dans un
sis qui a voie le feu de ses
regards, la fierté de ses
traits oc de ía démarché. Ce
grand homme lui laiíìa
pour héritage Ion intrépidité tranquille, Ion déíintéOv
reíiemeut

íes inclinations

belliqueuses,

ia capa¬

de íur-tout ía haine contre les Romains.
iriannon? chef de la sactioa

cité

,

opposée à la famillo
Kkk
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Barca, regarda toujours la guerre comme destruc¬
tive dans une république commerçante. La faction.
Barcine étoit persuadée que c'étoit par les armes
qu'on pouvoit assurer les prospérités publiques , en
se rendant redoutable à ses voisins. Asdrubal, gendre
d'Amilcar 6c son successeur dans le commandement
de l'armée d'Espagne, pria le sénat de Carthage de
lui envoyer Annïbal, âge de vingt-deux ans, pour le
,

perfectionner dans l'art de la guerre. Hannon s'op¬
posa à cette demande, prévoyant que le feu de ce
jeune courage alloit allumer un incendie difficile à
éteindre ;. son opposition fut impuissante. Annïbal
partit pour faire l'essai de ses talens fous son beaufrere. Après la mort d'Asdrubal tous les yeux se
-

soldats qui avoient com¬
triomphé fous son pere, le demanderent
pour marcher à leur tête, 6c le choix de l'armée fut
confirmé par le suffrage du sénat. La conquête de
Sagonte fut le prélude de ses victoires : cette ville
alliée des Romains, etoit la feule qui eût conservé
son indépendance. Annïbal ne voulut pas laisser sub¬
sister ce monument de la liberté qui sembloit repro¬

quelques-uns murmuroient d'avoir les Alpes

que

à

traveríer, 6c fur-tout d'abandonner leur famille pour
aller chercher les

périls dans une terre étrangère.
Sept mille de ces murmurateurs furent licenciés
avec
ignominie, 6c l'armée moins nombreuse n'en
fut que plus redoutable, parce que la lâcheté
est
contagieuse. Ce fut dans le choix des nations dont il
forma son armée, qu'il montra le plus de discerne¬
ment. La Numidie 6c l'Espagne renommées
par la
bonté de leurs chevaux surent les pépinières d'oû
,

il tira fa cavalerie. Les îles Baléares lui
des frondeufs, 6c la Crete des archers.

fournirent

Chaque

peu¬

ple fut mis dans l'exercice de son talent ; il arma ses
soldats à la Romaine, 6c ne rougit pas d'emprunter

fîxerent sur lui. Les vieux

de ses ennemis le secret de les vaincre. Avant de s'é¬

battu 6c

loigner, il pourvut à la défense de Carthage, en
transportant les Espagnols en Afrique 6c les Africains
en
Espagne, afin que les deux nations eusse.nt des
gages réciproques de leur fidélité.
Annïbal s'assura de l'amitié de tous les
petits rois

cher

aux autres

villes la honte de leur servitude.

Ce

siege mémorable est un triste 6c sublime témoignage
de ce que peut íouffrir un peuple fier qui combat
pour son indépendance. Les Sagontins aimerent
mieux mourir libres que de vivre esclaves : toute la
jeunesse moissonnée dans les premieres attaques ne
laissa à cette ville pour défenseurs que des femmes
6c des vieillards à qui Annïbal offrit de conserver
la vie ; rnais ces furieux aimerent mieux s'ensevelir
sous les ruines de leurs remparts, que de laisser un
monument de la clémence de leurs vainqueurs : ils
portent leur or 6c tout ce qu'ils ont de plus précieux
dans la place publique; ils allument un bûcher 6c se
précipitent au milieu des flammes avec toutes leurs
richesses.
La ruine de cette ville fut la semence de la
conde guerre punique. Les Romains, vainqueurs

se¬

des

Carthaginois dans la Sicile 6c la Sardaigne, parurent
à Annïbal des ennemis faciles à vaincre au

sein de

persécuteur déclaré de la faction
Barcine, ne vit dans ce projet que l'ivresse d'un
jeune présomptueux qui croyoit pouvoir tout exé¬
ritalie. Hannon,

cuter

,

parce

qu'il osoit tout concevoir. Annïbal qui

voyoit calomnié dans ses motifs, ne crut trouver
de meilleure apologie que dans ses victoires. Son en¬
treprise étoit audacieuse, & il ne pouvoit trouver
se

de modele que

dans Pyrrhus, dont le début avoit

mais qui avoit été trop malheureux

été brillant,

faire naître l'envie de Limiter. Annïbal n'eut
guide que son génie, 6c c'est lui seul que doi¬
vent consulter les intelligences privilégiées qui n'ar¬
rivent à leur but qu'en suivant des sentiers qui n'ont
point encore été apperçus, parce qu'ils n'étoient
point frayés. Rien ne prouve mieux la fécondité de
ses ressources, que les moyens qu'il employa pour
préparer ses succès 6c pour en assurer la durée : c'est
dans tous ces détails préliminaires qu'il faut chercher
le grand homme qui échappe aux yeux vulgaires
pour

d'autre

faciles à éblouir par l'éclat des succès. Son premier
soin fut d'éteindre dans le soldat cet attachement pu¬
sillanime qui nous rappelle fans cesse vers les lieux

vu naître : il leur exagéra les richesses
qui devoient être leur récompense. Rien
n'inspire plus de confiance en nous que d'en avoir
dans les autres,
il parut assuré de la fidélité de ses
soldats ; il leur permit d'aller faire leurs adieux à

qui

nous ont

de l'Italie

leurs parens

dont ils alloient être pour long-tems
éloignés, en leur faisant promettre de se rendre sous
leurs drapeaux au retour du
printems. Ils furent
,

fideles à leur engagement 6c

tous eurent

le même

empressement.
Lorsqu'il fit la revue de son armée, il s'apperçut

dont il avoit les états à traverser. II se mit

en

marche

armée de

quatre-vingts mille hommes de
pied, de douze mille chevaux 6c de trente-sept éléphans. La religion qui sert la politique des grands
fut encore employée à élever le courage des íoldats;
il fit publier qu'il avoit vu en songe un jeune homme
d'une taille extraordinaire, que Jupiter envoyoit
pour le conduire en Italie : ce mensonge ne trouva
point d'incrédules. Son armée étoit un assemblage
d'hommes dont la guerre étoit l'unique ressource.
La plupart qui avoient combattu sous Amilcar, se
avec une

,

flattoient de vaincre encore sous son fils. La licence
est bannie du camp, & le nécessaire se trouve sous
la tente oìil'on ne connoît pas le superflu. Les
petits
souverains des Pyrénées 6c des Gaules qui ont à né¬
avec lui, n'exigent que fa parole pour gage
des traités. Sa franchise militaire inspire une confiance

gocier

qui réfute les calomnies dont les écrivains Romains
ont flétri fa candeur. Les rois
qu'il ne peut s'attacher
par des bienfaits éprouvent ses vengeances; quoiqu'il
évitât de multiplier ses ennemis, il eut toujours à
combattre jusqu'à fa descente dans l'ítalie : son
esprit
fécond

en

inventions, se manifesta dans les moyens

qu'il employa pour faire passer le Rhône à ses éléphans. Son armée tombe dans le découragement, à
la vue des Alpes couvertes de neiges & de
glaces.
Les habitans, avec leur barbe sale 6c longue,
étoient
vêtus de peaux, 6c ressembloient plutôt à des ani¬
maux féroces
qu'à des hommes. Ils avoient tout à
craindre des Allobroges , habitans de ces montagnes
arides & glacées, qui seuls enconnoissoientles abîmes
6c les défilés. Le général Carthaginois frappé de leur
pauvreté, les crut plus accessibles à la séduction de
ses présens ; mais ils affectèrent d'être généreux &C
désintéressés, afin qu'il ne se précautionnât point
contre le dessein
qu'ils avoient formé de s'enrichir
de toutes ses dépouilles. Ils le suivirent dans fa mar¬
che 6c ils se tinrent le jour perchés fur la cime des
rochers, d'oû ils rouloient des pierres qui écrasoient
,

dans leur chiite les hommes 6c les chevaux. Leurs
hurlemens devenus plus affreux par l'écho des mon¬

, effrayoient les bêtes de somme qui se précipitoient dans les abîmes avec le bagage. Annïbal
s'étant apperçu qu'ils quittoient leurs rochers pen¬
dant la nuit, profita des ténebres pour s'en empa¬
rer, 6c quand à la renaissance du jour ils vinrent
pour reprendre leur position ordinaire, ils furent
étonnés de voir les Carthaginois maîtres des hauteurs
qui dominoient fur leurs têtes.
Annïbal (orti de ce danger, eut de nouveaux com¬
bats à soutenir contre une nation Gauloise qui avoit

tagnes

formé des établissemens dans ces lieux disgracies
nature. Ces Gaulois transplantés avoient
tué à la candeur de leur premiere patrie les
la

de

íubjn-

ruies
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à lui fournir des guides qui
défilés
l'engagerent dans des
où tous les Carthaginois
euíìent péri fous un général moins fécond en res¬
sources. Après neuf jours de marche, son armée
épuisée de fatigues, arrive au sommet des Alpes,
d'où elle découvre les plaines riantes &í fertiles de
italiennes : ils s'offrirent

l'Italie. Cette armée nombreuse 6c brillante, en par¬
tant de la nouvelle Carthage, fe trouva réduite à
vingt mille hommes en entrant en Italie : il n'avoit
alors ni places, ni magasins, ni alliés ; toute fa con¬
fiance étoit dans la bonté de íes troupes, dans la su¬

périorité de fes talens. Si on lui eût fourni une flotte
pour transporter ses troupes, on eût prévenu la
perte que devoit naturellement causer une marche si
longue & si pénible ; mais Carthage follement am¬
bitieuse avoit négligé fa marine au moment même
qu'elle avoit eu la vanité d?être conquérante.
Annibal ne pouvoit réparer ses pertes qu'en fe
faisant des alliés. II publia qu'il n'étoit venu dans
l'Italie que pour l'affranchir du joug de ses tyrans,
motif dont fe couvre l'ambitieux & qui séduit tou¬
jours un peuple chargé de fers. Turin rejetta son
amitié elle en fut punie par le carnage de fes habitans. Cette sévérité lui parut nécessaire pour déter¬
miner les esprits flottans entre les Romains & lui :
oncroit aisément que celui qui punit est le plus fort.
,

La cruauté , si l'on en croit les historiens
lui étoit naturelle; mais il paroît qu'elle

Romains

,

lui fut ins¬
pirée par la politique. Il fut cruel quand il fut dans
la nécessité de l'être ; mais toujours maître de ses
penchans il fut généreux
clément pour le succès
des affaires & ion caractère fut toujours asservi à
,

,

ses intérêts. Les Gaulois ennemis secrets des Romains,
dont ils avoient à se plaindre , penchoient pour les
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Sempronius dont la fougue impétueuse

auroit fait un soldat intrépide & qui n'avoit aucun
des talens d'un général. Quelques avantages mal

disputés augmenterent fa

redoutable , il

vanité ; & dès qu'il se

crut

agit sans précaution. Ce fut en irritant
son orgueil
qu"Annibal l'attira dans des embûches
qui coûterent cher aux Romains, à la journée de
Trebie. Ce fut dans cette occasion qu'il íe montra
supérieur à lui-même : il fut vainqueur, parce qu'il
employa tous les moyens qui assurent les victoires ;
habile à choisir son
camp & à profiter de tous les
avantages du terrein, il dirigea tous les mouvemens
de son armée avec le même calme
que s'il eût été
dans le silence du cabinet. Ses
plus brillans succès ne

pouvoient que l'affoiblir, & en étendant ses con¬
quêtes il divisoit ses forces pour contenir les peu¬
ples subjugués. II s'arrêta dans le cours de ses pros¬
pérités pour fe fortifier par de nouvelles alliances.
Ce fut alors
qu'il fe montra auísi grand politique
qu'il etoit habile général; il usa de la plus grande ri¬
gueur envers les Romains prisonniers; mais généreux
envers leurs alliés, il les
renvoya comblés de préfens pour mieux les détacher de l'amitié de leurs
ty¬
rans. Ce fut
par cette conduite qu'il se montra bien
supérieur à Pyrrhus qui ne fut généreux qu'envers
les Romains, & qui ne maltraita
que leurs alliés.
Les Gaulois fatigués de nourrir une armée d'étran¬
gers fur leurs terres, murmurent de supporter tout
le poids de la guerre.
II est difficile de faire subsister
une armée sur les
possessions de ses alliés, à qui l'on
doit toujours des
ménagemens. Annibal pour faire
cesser d'aussi justes plaintes , tourna fes armes contre
,

la Toscane. II lui fallut traverser des marais dont les
vapeurs meurtrières lui enleverent beaucoup de

Carthaginois qui pouvoient les venger ; mais ils
n'osoient se déclarer avant que la victoire eût décidé
du fort des deux peuples rivaux, Annibal réduit à la
nécessité d'être heureux dans la guerre , ne pouvoit
se dissimuler qu'une seule défaite décidoit de ía ruine,

soldats; & comme il donnoit à tous l'exemple de la
fatigue & de la patience , il perdit un œil dans cette
marche pénible : il choisit son
camp dans une plaine
vaste & fertile qui pouvoit fournir aux hommes &

qu'il lui faíloit une continuité de viòsoires pour se
une terre étrangère. Les Romains en
temporiiant l'auroient ruiné insensiblement : mais
leurs généraux qui avoient plus de courage que de
capacité, auroient cru blesser la gloire de la répu¬
blique, s'ils n'avoient accepté la bataille que les
Carthaginois leur préfenterent. Les deux armées en

Rome lui avoit

&

maintenir dans

vinrent

aux

mains fur les bords du Teísin. Annibal

d'engager faction, immole un agneau dont il
en conjurant Jupiter de l'écraser de
même s'il n'abandonnoit pas à ses soldats tout le
butin, promesse bien íéduiíante pour des hommes
qui faîsoient la guerre moins par un motif de gloire,
que par un sentiment d'avarice. La victoire, fe dé¬
clara pour les Carthaginois, & ce furent les Numi¬
des qui eurent tout l'honneur de cette journée. Les
avant

écrase la tête

,

,

anciens Romains faisoient consister leurs forces dans

l'infanterie, & leur mépris pour la cavalerie subsista
jusqu'à la guerre de Pyrrhus qui, avec ses escadrons
Thessaliens, leur fit changer de sentiment. La cava¬
lerie Numide d'Annibal
inspira tant de terreur aux
légions, qu'elles n'oserent plus descendre dans la
plaine pendant tout le cours de cette guerre.
Dès q u'Annibal fut heureux, son alliance fut re¬
cherchée. Les Gaulois furent les plus
empressés à
se ranger fous son drapeau & Rome se vit
pour la
premiere fois abandonnée de ses alliés. Le consul
assoibli par leur défection fut dans
l'impuissance de
tenter la fortuné d'un nouveau
combat, il se re¬
,

,

trancha fur

une

son

hauteur inaccessible à la cavalerie

;

arriere-garde eût été défaite dans fa marche si
les Numides ne se fussent
occupés à piller le camp
qu'il venoit de quitter. Annibal, laborieux & tou¬
jours occupé dans son loisir, étudia le caractère du
nouveau
général qu'on venoit de lui opposer. C'étoit
,

Tome I,

aux

animaux des subsistances abondantes & faciles.

opposé un général vain & audacieux
qui, admirateur de lui-même, se croyoit l'arbitre
des événemens. Annibal zonnoissant
l'efprit superbe
de Flaminius, irrita fa témérité
présomptueuse en
brûlant à ses
ydoqles villages des alliés des Romains.
Le consul, témoin impatient de tant de
ravages,
s'abandonna aux saillies de son
courage imprudent;
il prit la résolution de combattre, & c'étoit où vouloit le réduire Annibal qui n'avoit
que l'alternative
ou

de vaincre

ou

d'abandonner lTtalie. L'action s'en-

gagea près du
dent perdit la

lac de Trasimene, & le consul impru¬
bataille avec la vie.
Après la journée de Trasimene, Rome créa un
dictateur qui, par caractère & par
système, s'écarta
des maximes de ceux qui l'avoient précédé dans le
commandement. Avant de se livrer à Fambition de

vaincre, il prit toutes sortes de précautions

pour

n'être pas

vaincu ; il falloit rassurer les soldats épou¬
vantés par trois sanglantes défaites. Il releva leur
courage avant de s'exposer à en faire í'expérience:

selle fut la conduite du dictateur Quintus Fabius,
homme froid & réfléchi qui préférois l'utile à l'éclat.
On lui avoit donné pour général de la cavalerie
Marcus

Minutius, homme plus violent

que coura¬

qui mettoit de la hauteur où il falloit de la sa¬
gesse, de l'audace où il falloit de la circonspection.
Fabius, revêtu d'un titre stérile, gémissoit fur fa pa¬
trie qui prostituoit fa confiance à un téméraire oui
l'éblouissoit par l'éclat de ses promesses. Annibal ne
fut pas long-tems fans s'appercevoir de
l'opposition
de leur caractère ; il présenta plusieurs fois le combat
à Fabius qui jamais ne succomba à la tentation de
l'accepter. Minutius au contraire regardoit ces défis
geux,

comme autant d affronts faits
taxoit de lâcheté la

au nom

Romain,

il

circonspection du dictateur.
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Annibal, ingénieux à rendre la réputation de Fabius sus¬
pecte porta le fer 6c la flamme dans le plus beau pays
de 1"Italie, 6c respecta les domaines du dictateur, pour
,

soupçonner qu'il étoit d'intelligence avec lui ; 6c
tandis qu'il travaille à le décrier , il exalte les talens
de Minutius qu'il affecte de craindre. II engageoit de
faire

fréquentes

escarmouches, où il laifìoit prendre au

général de la cavalerie une petite supériorité qui
augmentoit sa présomption 6c son crédit parmi les
Romains qui, en effet éblouis par ses succès, parta¬
gèrent le commandement, 6c chacun eut son camp
séparé. Le sénat fut dirigé dans cette occasion par
Annibal qui fous fa tente sembloit présider aux déli¬
bérations des Romains. Dès que

Minutius eut son
camp séparé , il crut pouvoir exécuter tout ce qu'il
osa concevoir ; Annibal s'en approcha 6c fut l'attirer au combat, en paroiífant vouloir l'éviter. Minu¬
tius y eût péri avec toute son armée, fi Fabius qui
devoit être son ennemi, n'eût été assez généreux
pour le dégager.
Varron, censeur amer de la sage lenteur de Fabius,
fut nommé consul pour Tannée suivante. C'étoit un
homme exercé dans les tumultes populaires, où l'au-

de l'eíprit usurpent la réputation
qui n'est due qu'à la sagesse 6c aux talens. Entraîné
par Tagitation de son caractère, il ne savoit rien pré¬
voir ni rien craindre. On lui avoit donné pour collè¬
gue Paul Emile, dont Tintrépidité sage 6c tranquille
étoit dirigée par la prudence. Leurs avis étoient tou¬
jours opposés ; l'un, impatient 6c bouillant, cherchoit
l'occasion de combattre ; l'autre, circonspect sans ti¬
midité attendoit les moyens de vaincre. Comme le
commandement étoit alternatif, Varron saisit le jour
oùl'armée étoit à ses ordres pour engager la célébré
bataille de Canne. Le succès mit le comble à la gloire
à'Annibal. Trente mille Romains expirerent fur le
champ de bataille, & dix mille furent faits prison¬
niers : jamais victoire ne fut plus complette. Ce jour
eût été le dernier des Romains, si Annibal eût pour¬
suivi ses avantages, en marchant droit à Rome. Maherbal lui promettoit à souper dans le capitole, 6c
le voyant sourd à ses conseils, il lui dit : les dieux
dace & Pinquiétude

,

,

bornés dans leurs dons
vaincre

,

mais ils

,

vous ont

vous ont

accordé le talent de

refusé celui de profiter de la

victoire.
Un peu plus d'activité eût terminé tous ses tra¬
vaux,^ cette faute est un témoignage que les plus
grands génies ont leurs bornes, que la patience s'é¬
puise 6c que le courage a des momens de langueur.
Les esprits vastes à force de trop voir, fe font des
difficultés qui les arrêtent dans leur marche. La répu¬
tation de Rome la soutint au bord du précipice. Les
légions étoient détruites, Annibal crut les voir tou¬
jours armées. Son imagination lui représente une
puissance qui n'est plus. II réfléchit quand il faut exé¬
cuter, 6c le souvenir des obstacles qu'il a surmontés
lui en peint de plus grands à vaincre. Ceux qui
entreprennent de le justifier, s'appuient fur la con¬
stitution de son armée plus propre à livrer des ba¬
tailles qu'à former des sieges. Ceux qu'il avoit entre¬
pris jusqu'alors lui avoient mal réussi ; 6c les villes les
plus obscures avoient été Técueil de fa gloire, parce
qu'il avoit peu de bonne infanterie, 6c qu'il manquoit
,

machines, comme de subsistances réglées. C'eut
exposer son armée à périr devant une ville munie
abondamment du nécessaire ; 6c en la perdant il perdoit toute fa considération dans une terre étrangère ,
ou il falloit être le
plus fort pour être le plus res¬
pecté ; ainsi, il lui parut plus prudent de s'etablir
proche de la mer, d'où il pouvoit recevoir plus com¬
de

ete

modément le secours de

Carthage.

Rome dut encore son salut

Carthage

aux

divisions du

sé¬

6c lorsqu'Annibal demanda de
nouveauxsecours pour profiter de ses avantages, Hannat

de

;

plus ennemi de la famille Barcinè que des Ro*
mains, parla plutôt comme un de leurs alliés, que
non

Carthaginois. Quoi! dit-il, on nous dedes troupes & de
Vargent ! Et que demanderoit-il, s il avoit été vaincu? Ou défi un impofieur
qui cherche à nous séduire par de faufies nouvelles ou
c'efi un avare exacteur qui après s'être enrichi des dé¬
comme un

mande

encore

pouilles de 1!ennemi,

veut encore

épuiser sa patrie. Le

iénat Romain tint une conduite toute
opposée
se dissimula point ses pertes, mais il ne sentit

foiblesse : il fut défendu aux femmes de
débris de Tarmée vaincue furent

,

il ne

point sa
pleurer. Les

envoyés en Sicile
cacher la honte de leur défaite 6c pour y
vieillir dans l'ignominie. Les prisonniers
qu'on vouloit rendre pour une
modique rançon, ne furent
point rachetés, comme étant dégradés du rang de
citoyens Romains. On envoya des hommes & des
vivres aux alliés, 6c Rome
pour donner une idée
de fà force refusa le secours
que Naples lui offrit.
Annibal, dont les plus redoutables ennemis étoient
dans Carthage , y trouvoit fans cesse des
oppositions.
Les secours
qu'on lui préparoit étoient ou trop lents
ou
trop foibles, 6c ne pouvant faire agir son armée
avec
gloire il l'en dédommagea en lui faisant goûter
pour y

,

,

,

,

les délices de

Capoue. De vieux soldats accoutumés
souffrir, furent d'autant plus ardens pour les
plaisirs, qu'ils les avoient jusqu'alors ignorés. Des
hommes austères à qui Ton offre
Tabondance, tom¬
bent bientôt dans la débauche. Ceux
qui font fami¬
liarisés dès l'enfance avec les
voluptés, font rare¬
ment dominés par
elles : mais quiconque n'est pas
austere par tempéramment, fe livre avec
plaisir au
goût des choses agréables dont il a été privé. Les
Carthaginois nageant dans les délices se dépouillè¬
rent de leur rudesse ; 6c ce
qui leur avoit paru mâle
6c généreux, ne leur parut plus qu'une austérité
grossière dont il falloit laisser Terreur à des peuples
sauvages. Ce fut aux délices de Capoue qu'on imputa
le relâchement de la discipline , comme si des soldats
riches des dépouilles de lTtalie, n'eussent point
trouvé par-tout des alirnens à leur luxe 6c à leurs
à tout

,

débauches.

Annibal étoit le seul dont les délices de

Capoue
point amolli le courage ; mais quand il
fallut recommencer les hostilités, il ne trouva que
des soldats fans émulation 6c fans vigueur, égale¬
ment insensibles à la
gloire 6c aux reproches. Les
généraux Romains avoient profité de leurs défaites
6c de ses leçons; mais Annibal, quoique mal secondé
de Carthage 6c de son armée sut se maintenir dans
l'italie dont les Carthaginois l'arracherent pour les
défendre contre Scipion qui désoloit l'Afrique. Ce
général obéit avec la même docilité qn'on auroit pu
exiger du dernier des citoyens. Obligé de s'éloigner
d'un lieu qui avoit été le théâtre de fa gloire, il
vomit mille imprécations contre la faction d'Hannon.
Ce ne font pas les Romains, s'écrioit-il, qui m'ont
vaincu ; ce font des citoyens impies qui m'arrachent
à la victoire. Transporté de fureur
il fit massacrer
un
corps d'Italiens qui refusa de le suivre. Pendant
le cours de fa navigation, ses yeux resterent fixés fur
Títalie, les larmes arroíoient son visage ; il ne pou¬
voit soutenir l'idée que Rome alloit devenir la domi¬
natrice d'un pays dont il avoit réglé le destin ; 6c il (e
reprocha mille fois de n'avoir point marché au capi¬
tole après la journée de Canne. Dès qu'il fut débar¬
n'avoient

,

,

,

,

qué en Afrique , les Carthaginois reprirent leur
supériorité. Ses succès ne pouvoient être durables >•
il étoit trop clairvoyant pour espérer de se soutenir
parmi un peuple déchiré de factions. Quoiqu il ne
respirât que la guerre, il adopta un système paci¬
fique ; il fit demander à Scipion une entrevue pour
traiter de la paix. Ces deux grands capitaines, péné¬
trés d'une admiration réciproque, se donnèrent
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louanges les plus délicates, 6c ne purent convenir
des conditions du

traité. Chacun se retira dans son

se disposer au combat. AnnïbaL, forcé
d'engager une action à la tête d'une multitude sans
discipline & sans courage, en présagea les suites
camp pour

funestes. 11

combattit, son armée fut vaincue ; mais
toute fa
gloire. La défaite des soldats
mercenaires entraîna la perte de toute l'armée ; le
corps de réserve, composé de vieux soldats qui
avoient servi en Italie, fut inébranlable : la plupart
il conserva

moururent avant

d'avoir été vaincus. Ces braves

guerriers furent l'éloge du maître qui leur avoit
donné des leçons ; les Carthaginois, les Romains ,
6c fur-tout Scipion, réunirent leurs voix pour ap¬
plaudir à fa capacité. La paix fut conclue à des
conditions fort humiliantes pour les Carthaginois ;
mais elle fut bientôt violée par les Romains qui
refusèrent de rendre les otages, fous prétexte qu"An¬
nibal étoit toujours à la tête d'une armée. Le sénat
de Carthage le destitua du commandement, pour
l'élever à la premiere magistrature. 11 remplit les
devoirs de suífete avec l'intelligence d'un homme
qui auroit vieilli dans les fonctions pacifiques. Les

finances furent administrées

avec un

désintéressement

qui lui étoit naturel ; les impositions furent reparties
égalité ; les abus furent réformés. Quelque
temps après Rome envoya des députés qui avoient
des ordres secrets de se défaire d"Annibal^
soup¬
çonné d'intelligence avec Antiochus qui faisoit des
préparatifs de guerre contre les Romains. Annibal
pénétra leur dessein, & le prévint par la fuite-. 11 fut
joindre le monarque de Syrie à Ephese, 6c il l'eut
bientôt associé à fes vengeances ; l'assurant que
c'étoit aux portes de leur ville que les Romains
avec

éíoient faciles à vaincre. II

ne

lui demanda que cent

vaisseaux 6c

dix-fept mille hommes de débarque¬
ment, pour faire une descente en Italie. Le sénat
envoya Villìus en ambassade vers Antiochus ; on dit
que Scipion lui fut donné pour collègue, 6c que
dans une entrevue qu'il eut à Ephese avec Annibal,
il lui demanda quel avoit été, selon lui, le plus
grand capitaine ? C'est Alexandre répondit le Car¬
thaginois 6c Pyrrhus est le second. Interrogé quel
étoit celui à qui il astignoit le troisième rang ? A •
moi, répondit-il avec confiance. Et que feriez-vous
donc, lui dit Scipion, si vous m'aviez vaincu? Je
me serois
répliqua-t-il, nommé le premier. Cette
louange délicate flatta l'amour propre de Scipion.
La guerre fut déclarée. Il tâche de fe fortifier de
l'alliance de Philippe de Macedoine. Les conseils
ft Annibal furent écoutés, 6c ne furent
point suivis.
On lui donna le commandement d'une flotte
qui en
,

,

,

vint

aux

mains

avec

les

Rhodiens; mais il fut mal

secondé 6c trahi par Apollonius qui prit la fuite
avec son escadre ; il n'eut
que la gloire de faire une
belle retraite. Antiochus se détermina à la paix,
dont une des conditions fut de livrer Annibal ; mais
il eut la dextérité de fe soustraire à leur
poursuite,
6c de chercher

asyle à la cour de Prusias, roi de
Bithynie qui, le mit à la tête de ses armées. II rem¬
ploya contre Eumenes, roi de Pergame, allié des
Romains qui, le
voyant prêt à succomber , en»
voyerent Flaminius à la cour de Prusias pour se
plaindre de l'asyle qu'il donnoit à leur ennemi. Ce
monarque , violateur de la foi des traités, fit investir
fa maison par des satellites ; toutes
les.avenues furent
occupées par cette troupe d'assassins. Ce grand hom¬
un

qui n'étoit attaché à la vie que par l'espoir de
faire éprouver sa haine aux Romains
prévint la
honte d'être leur captif, en avalant
du poilon. Avant
me

,

,

d'expirer,

il vomit d'horribles

imprécations contre
ses ennemis
en invoquant les dieux garants 6c ven¬
geurs des traités 6c des droits de l'hospitalité. Tandis
quil tenoit dans ses mains la coupe empoisonnée
,

,

,

îl s'écria
leur

:

cause

attendre

Délivrons Us Romains de Vinquiétude
un

avec

vieillard décrépit, dont il

que
ne peuvent

patience la mort.

Telle fut la fin de

ce

grand homme, qui

mourut

âgé de foixante-dix ans dans un village de Bithynie,
appellé Lybiffa. On grava fur fa tombe cette inscrip¬
tion : Ici
repose Annibal. Ce nom seul faisoit naître
une
plus grande idée, que les panégyriques les plus
eloquens. Malgré toutes les couleurs odieuses dont
les historiens Romains ont
noirci son tableau, ils ont
eu assez de
pudeur pour respecter ses talens , 6c lui
accorder
quelques vertus : voici à-peu-près l'idée
que nous en donne Tite-Live. Annibas également né
pour tous les emplois, eût été un grand magistrat
dans des
temps pacifiques, comme il fut un grand
capitaine dans un siecle de guerre. L'óbéiffance n'eut
pour lui rien de pénible ; 6c revêtu du commander
ment, il l'exerca fans orgueil. Tant qu'il fut subor¬
donné à Aídrubal, il fut
chargé des entreprises les
plus périlleuses. Audacieux íans témérité c'étoit
dans les plus
grands dangers qu'il déployoit cette
intrépidité tranquille qui fait tout prévoir 6c ne
rien craindre. Le
soldat, qui marchoit sous ses
ordres, étoit animé du feu de son courage. Son
corps, endurci par le travail, supportoit toutes les
fatigues. Les chaleurs les plus brûlantes, les froids
les plus rigoureux, ne
pouvoient altérer fa vigueur
naturelle. Sobre 6c
frugal, il se nourrissait d'alimens
groíiiers Óc n'en ufoii que pour contenter la nature.
Ennemi de toutes les
voluptés, il résisloit fans efforts
à toutes leurs amorces. 11 n'avoit
point de temps
marqué pour dormir, 6c il ne se reposoit que quand
il n'avoit plus rien à faire. Ce n'étoit
pas fur le du¬
vet, fur la laine ou la plume qu'il goûtoit le sommeil;
la terre lui servoit de lit. II ne cherchoit
point le
silence des palais pour dormir, c'étoit dans le tumulte
du camp qu'il prenoit son
repos ; c'étoit-là qu'on le
voyoit couché parmi les sentinelles ou dans les
corps-de-garde. Simple, & même négligé dans ses
vêtemens, il ne se distinguoit que par la magnifi¬
,

,

,

de ses armes 6c la beauté de ses chevaux.
Le même écrivain ne nous fait
pas un portrait
aussi avantageux de son cœur. II le
peint cruel jusqu'à
la férocité ; parjure 6c toujours
cence

prêt à enfreindre les
plus sacrés ; impie 6c facrilege, qui mé-^
prisoit les dieux 6c leurs ministres. On fixe fa mort
à lan 3821 du monde. (T— n.)
§ ANNONCIADE, f. f. ( P ordre militaire de P )
fut institué en 1355
Par Amédée VI, comte de
Savoie, dit le Verdy au sentiment de quelques au¬
droits les

teurs

,

entr'autres Guichenon. Ce fut à l'occasion

d'une dame
ses

qui présenta à ce prince un brasselet de
cheveux, tressés en lacs-d'amour. Dè-là il prit le

nom

de l'ordre du lac-d" amour.

La

premiere cérémonie de cet ordre fut faite le
septembre 1355, îour
^te
Maurice ,
patron de Savoie.
Le collier étoit composé de lacs - d'amour, fur
lesquels étoient entrelacées ces quatre lettres,
F. E. R. T. qui signifient frappe£ , entres,
rompes
22

tout.

D'autres historiens prétendent que l'ordre de
YAnnonciade n'a point été établi fous le nom d'ordre
du lac-d'amour ; mais qu'Amédée VI, comte de
Savoie , l'institua pour honorer les quinze
mystères
de Jesus-Christ 6c de la sainte Vierge, 6c aussi en

ressouvenir des actions glorieuses de son aïeul Amédée V. II créa quinze chevaliers
6c ordonna que
les comtes de Savoie ( actuellement rois de Sar¬
,

daigne) seroient les grands-maîtres de l'ordre.
Le collier de lacs-d amour,
chargé des lettres
F. E. R. T. signifient fortitudo ejus
Rhodum tenu.it,
c'est-à-dire
par son courage il a conquis 111e de
,

,

Rhodes. Cette devise

a

été mise sur

ce.

collier,

en
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mémoire de Faction .éclatante d'Amédée
lever aux Sarrasins le fiege de Rhodes en
Ce fut-là l'époque des armes de
Savoie qui, descendue de la

la maiíon ce
maison de Saxe , en
portoit les armes qui Iont sajce dor & de sable au
crancelin de finople, & prit alors celles de l'ordre

dit depuis de Khodes, & à
de
présent de Malte, qui sont gueules à la croix d'argent,
Amédée VIII, premier duc de Savoie, élu pape
fous le nom de Félix V, au concile de Baie, voulut
en
1434 que cet ordre tût dorénavant nommé
Xordre, de l'Annonciade, 6c fît mettre au bout du
collier une Vierge , au lieu de S. Maurice.
Charles III, duc de Savoie
y ajouta en 1518
autant de roses d'or, émaillées de rouge 6c de blanc,
que de lacs-d'amour.
,
Le grand collier, que les chevaliers portent les
jours de fêtes solemnelles, est du poids de deux
cens cinquante écus d'or
; c'est une chaîne faite de
lacs-d'amour, chargée des quatre lettres F. E. R. T.
de S. Jean de

Jérusalem

,

,

_

entremêlées de roses ;

au bas est attachée une mé¬
daille , fur laquelle se trouve Fimage de la Vierge ,
6c autour sont les paroles de la salutation angélique.

Le

petit collier a deux doigts de large, 6c est du
poids de cent écus.
Charles-Emmanuel, duc de Savoie,

a

établi la

chapelle de l'ordre de l'Annonciade dans l'hermitage
de Camaldoli, fur la montagne de Turin.
VictorAmédée-Marie, duc de Savoie, roi de
Sardaigne, actuellement régnant, est le dix-neuvieme
grand-maître de l'ordre de l'Annonciade, PI, XXF^
fig- 48' (G. D.L. T.)
§ ANNUITÉ , ( Algèbre. ) Problême concernant
les annuités. Soit a une somme prêtée, n le denier
auquel est prêtée cette somme, m Fannuité ou la
somme constante qu'on rend chaque année , k le
nombre des années au bout desquelles la dette est
acquittée , il est clair
i°. que la premiere année étant échue & payée,
dette
la
n'est plus que a (i+>z) — m ;
2°. qu'à la fîn de la seconde année la dette est a
( 1
)2 — m (i-X n) — m ;
30. Qu'à la fîn de ía troisième année la dette est
a
( 1 n)3 — /«(i-J-tf)2—■/»( 1 -J-zz) — m; 6c ainsi,
de suite.
D'où il s'ensuit

qu'à la fîn de la k e année, la dette
— m ( 1 -j-& ) n~z
.m; or cette quantité doit être — 0, donc m
s=íz(i-f/z)^ divisé par ( 1 -f- n ) k~1 . . . . + 1 =
( 1 4- n divisé par la somme d'une progression
géométrique, dont 1 est le premier terme, k le nom¬
bre des termes 6c 1 +n le second terme ce qui
est
.

.

(

a

1

-}-&) n

— m

.

a

,

,

,

donne

,.

a( i +«)* divise par

(l-t-«)*~I

an(i+n)k

-

dénominateur de cette fraction est k

Le

.

"3

+

I#k—i.)&ç.ôdorsquefcest

x

2.3
kn

tr-ès-petit k n
ction précédente

n

z.kn-

&c. Donc alors la fra¬

2.3

ou

,

lu valeur de m devient

==4

(i-j-«)quì est la somme qu'on doit payer au bout

d'unan

;

mais

on remarquera que

dera, c'est-à-dire
sant k

2an(i

deux fois la valeur

-f-/z)Ai¬
1—-,

n'est

pas =

(

en

fai-

) à la somme <z( 1 + /z ). (O)
ANNULAIRE , adj. éclipse
annulaire , ( Asron )
On appelle
ainsi une éclipse de soleil dans laquelle
= 1

la lune

que

paroissant plus petite que le soleil, n'en couvre
le miiieu , eníòrte que la lumière du soleil dé¬

borde tout autour de la lune ;
du premier avril 1764,

été l'éciipse
annulaire, en
Espagne, en France, en Angleterre, comme on le peut

qu'on

telle

a

a vue

sur la grande carte qui fut
publiée par ma¬
dame le Paute , à Paris , chez Lattré,
graveur. Le
diametre de la lune est de 29'
íòn
25" dans
apogée ,
& de 33' 34" dans son
périgée ; le diametre du so¬
leil est de 31' 31" dans son
voir

apogée, 6c de 32' 36''
périgée : d'où il est aisé de conclure qu'il
doit y avoir un grand nombre
d'éclipsés où le dia¬
metre de la lune ne suffira
pas pour couvrir celui
du soleil; dans les tables des
59 éclipses visibles à
Paris que M. du Vaucel a données, 6c
qui s'éten¬
dent depuis 1769, jusqu'en
1900.11 n'y en a aucune
dans son

,

de totale ;

mais il y en a une annullaire, annoncée
pour le 8 Octobre 1847. Mém. présentés à l'académie de Paris, tome V.
page òyS. Les éclipses de 1737
6c 1748 ont été annulaires en Ecosse 6c M. le Monnier s'y transporta pour observer celle de
1748,6c
pour pouvoir mesurer le diametre de la lune
lors¬
qu'il pàsroîtroit en entier sur le soleil. Indépendamment
,

,

des

phénomènes optiques, auxquels ces observations
Heu, 6c qu'on peut voir dans l'avertissement de M. Delille fur
l'éciipse de 1748 , cette
observation a servi à prouver que le diametre de
la lune, ne paroît pas plus petit lorsqu'il est sur le
soleil, que lorsque la lune est pleine 6c lumineuse.
( M. de la Lande. )
§ Annulaires ( ligamens), Anatomie. ii sera
bon de démontrer la structure de ces ligamens, que
peu d'auteurs ont connue.
Presque tous les muscles longs font assujettis par
des plans de fibres attachées aux os voisins, & dont
la direction est à angles droits , avec les fibres de
ces muscles. Sans
parier des aponévroses qui ren¬
ferment les muscles droits du bas-ventre, 6c les grands
muscles du fémur, il y a de ces plans ligamenteux
dans presque toute l'étendue du corps. Un plan trèsreconnoiííable regne le long du dos, 6c se continue
d'un dentelé à l'autre : des aponévroses contienneht
les muscles de l'omoplate, de l'humérus, les muscles
de l'avant-bras, antérieurement 6c postérieurement,
ceux du fémur, du tibia. La partie supérieure de ces
aponévroses est mince dans le tibia 6c dans le bras ;
il y a des intervalles entre les fibres, on les détruit
pour démontrer les chairs qu'elles recouvrent.
Mais dans les passages des tendons fur les os
mêmes, la nature a donné plus de force à ces fibres
ligamenteuses ; elles naissent d'un bord saillant de l'os,
6c rentrent dans l'autre & contiennent le tendon,
de maniéré qu'il ne sauroit abandonner l'os fur le¬
quel il passe , ni quitter la courbure que ce ligament
lui prescrit. Alors on appelle ces ligamens annulaires*
6c on les isole en détachant Faponévrose, dès qu'elle
a perdu
de fa dureté 6c de fa force. Les tendons qui
passent fous les malléoles du côté interne 6c du cote
externe ; les tendons extenseurs du pied 6c des or¬
teils qui passent fur le tarse ; les extenseurs des
doigts 6c de la main, les fléchisseurs ont de ces aimiíles ; 6c le long des doigts, les deux fléchifleurs
font enfermés dans des gaînes très-fortes, qui s amindonnent

,

T(l-n* +nj 6v.) = e"
a

3

suPPosana = <'' —
v

~
,

°°

•,

très-fausse valeur de m, puisquil
lorsque k—oy on a mm 0.
La solution de cette difficulté,
c'est que lorsque
k est une
formule
des
annuités
a (1+*) k
fraction, la
m
(1
.-,Jl9 n'est plus la même que
lorsque k est un nombre entier, 6c devient même
très-fautive.
Si on fait le paiement
par demi-années, on aura
an(i-jrn)n

ce

qui donne

une

est évident que

-

.

.

.

m = —

.

(1 +*)-- 1

,

oc u k

=

2, on aura m ss ———-

«

,

cissent fur les articulations. Ces mêmes ligamens
enduits d'une humeur glaireuse, 6c ils

Ion

renferme

petits pelotons de graisse Sc des glan¬
des articulaires dessinées à oindre le tendon, 6c à
diminuer le frottement du tendon fur les os. Ce
frottement est très-conlidérable , il endurcit les ten¬
dons dans l'homme adulte ; souvent même une par¬
tie dû tendon y devient calleuse , cartilagineuse 6c os¬
seuse comme dans le tendon du grand peronnier. On
y trouve encore de petits ligamens qui attachent le
tendon k fa gaine. ( H. D. G. )
§ ANOMALIE VRAIE, ( Ajlron.) La difficulté de
souvent de

l'anomalie vraie d'une planete , a fait cher¬
cher aux astronomes une méthode indirecte pour
renverser la question; on procede par de faus¬
trouver

ses

positions

on

;

l'uppoíe

que

Yanomalie vraie

l'on cnerche Y anomalie moyenne,
qui lui répond. Si cette anomalie moyenne fe trouve
Ja même que celle qui étoit connue, on est assuré
que Y anomalie vraie que l'on a supposée, étoit exacte :
soit connue, 6c

-

différente de celle
qui étoit donnee, on fait varier Y anomalie vraie que
l'on a supposée , 6c l'on a bientôt reconnu quelle est
celle qu'il faut employer pour retrouver Y anomalie
moyenne qui est donnée. L'avantage de cette mé¬
thode vient,de la facilité avec laquelle on trouve
l'anomalie moyenne rigoureusement 6c exactement ,
lorsqu'on connoìt Y anomalie vraie. Voici les deux
réglés : i°. la racine quarrée de la distance périhélie
est à la racine quarrée de la distance aphélie, comme
la tangente de la moitié de Yanomalie vraie est à la
tangente de Y anomalie excentrique. 2°. La différence
entre Y anomalie excentrique 6c Y anomalie moyenne
est égale au produit de l'excentricité , par le sinus
de Y anomalie excentrique. 11 est nécessaire, pour cette
derniere regle
que l'excentricité soit exprimée en
secondes ce qui est sacs le en donnant au demi-axe
2.02Ó4 secondes 6c 8 dixiemes.
Le rayon vecteur, ou la distance d'une planete au
soleil, lorsqu'on connoìt Yanomalie vraie 6c Y ano¬
malie excentrique fe trouve par le moyen de cette
propor ion : le sinus de Yanomalie vraie est au sinus
de Yanomalie excentrique, comme la moitié du petit
axe est au rayon vecteur. Toutes ces réglés dépen¬
dent de diverses propriétés des sections coniques;
ce qui nous oblige de renvoyer pour la démons¬
tration à notre Ajironomie, tom. 1I9 art. 1240. f M. de
fi Yanomalie moyenne

fe

trouve

,

,

,

la

Lande.

À
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A N O

)

§ ANOMaLISTIQUE, adj.( Ajlron. ) fe dit de la
planete , par rapporta son apside,
soit apogée, soit aphelie ou du retour au même
point de ion ellipse. 81 les orbites des pianetes étoient
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( tìijl. nat. Bot.) grand arbre du
dont Van-Rheede a fait graver une bonne
figure mais incomplette , dans ion Hortus Malaba*
ricus, vol. III. pag 26, pl. JYXX.ll, Les Brames
l'appellent pat a ponoujjou ; les Portugais , angeli ;
les Hollandois, anjeli ; Zanoni, angelina arbor.
Cet arbre croît
par-tout dans les terres fabloiineufes 6c pierreuses du Malabar, fur-tout dans les fo¬
rêts de Kalicolan, où il porte du fruit pendant plus
,

Malabar

m.

,

,

de

les ans vers le mois de décembre»
épaisse , blanche, fibreuse , couverte
écorce épaisse blanche , à peau rougeâtre 6>C

cent

ans, tous

Sa racine est

d'une

écailleuse.
II s'éleve

jusqu'à la hauteur de 110
ayant une cime arrondie en pomme
branches

à
,

120 pieds,
formée de

épaisses cylindriques, brunes , velues , ru¬
des, comme noueuses portées fur un tronc droit,
de 78 à 80
pieds de longueur, fur 12 à 16 pieds de
diametre dont le bois est solide très-dur, roux au
centre
à aubier blanc, recouvert d'une écorce
blanche au dedans, cendréè, rude 6í comme écail¬
,

,

,

,

,

leuse

au

dehors.

Les

jeunes branches portent feules des branches
qiÛ y íont diípoíées alternativement 6c circulairement, assez ferrées, distantes d'un pouce au plus les
unes des autres. Dans les
jeunes pieds , ces feuilles
íont découpées ou fendues en trois lobes, comme
dans le jaca ou le sassafras ; mais lorsque l'arbre est
fait, elles font déformé elliptique obtuses, comme
arrondies comparables à celles du figuier de Ben¬
gale longues de 7 à 8 pouces , de moitié moins
larges, épaisses, verdnoires dessus , plus claires des¬
sous couvertes de poils épais, rudes , courts , en
crochets qui s'attachent aux mains , relevées d'une
côte longitudinale à 10 ou 12 nervures de chaque
côté en dessous, 6c portées fur un pédicule cylin¬
drique assez court. Avant leur développement, elles
font roulées en demi cylindre
6c enveloppées
par une stipule très-ample , très-velue, d'un verd
brun qui est opposée à leur pédicule , comme dans
le ricin 6c le figuier, en embrassant tout le tour
de la branche qu'elle quitte en s'ouvrant, 6c fur la*
quelle elle laisse un sillon circulaire qui lui donne
,

,

,

,

-

,

,

fa rudesse.
Les fleurs mâles font séparées
la même branche, de maniéré que

des femelles fur
les femelles sor¬

solitairement de l'aisselle de chacune des feuil¬

tent

révolution d'une

les inférieures,

fixes, 6c qu'elles répondissent toujours aux mêmes
étoiles, la révolution anomalijlique feroit égale k la
révolution fydérale ; mais toutes les pianetes ont un

longue d'un pouce, une fois moins large , toute hériíìee de petites pointes vertes, portées fur un péduncule cylindrique , velu , brun , fans aucune ap¬
parence de fleurs , à moins qu'on ne soupconne les
petites pointes vertes d'être les extrémités des feuil¬
les du calice ou de la corolle qui environneroient
plusieurs ovaires dont chaque tête feroit formée.

progressif dans leurs apsides ; ainsi il faut
atteindre l'aphélie qui s'est avan¬
cé dans l'iníervalle, que pour revenir à la même
étoile. Par exemple , la révolution tropique du so¬
leil, par rapport aux équinoxes est de 365 ' 5 h 48'
45 M' année fydérale , ou le retour aux étoiles est
de 365 i 6 h 9' 11", ensin la révolution anomalijlique
est de 365 i óh 15' 20", parce que Fapogée du soleil
avance chaque année de 65" x par rapport
aux équi¬
noxes
6c le soleil ne peut atteindre son apogée
qu'après avoir parcouru les 65" -- de plus que la ré¬
volution de 1 année qui le ramene aux équinoxes.
Pour trouver la durée d'une révolution anomalijlique,
on
peut faire cette proportion , le mouvement total
d'une planete , pendant un siecle moins le mouve¬
ment de fon aphélie
est à la durée d'un siecle , ou
3 15 5760000" comme 360° font à la durée de la ré¬
volution anomalijlique. ( M.
de la lande. )
ANONNER v. n. ( Musique) c'est déchifrer avec
peine 6c en hésitant, la musique que l'on a fous les
yeux. (S.)

mouvement

plus de

tems pour

,

,

,

,

fous la forme d'une tête ovoïde,

,

Les fleurs mâles sortent aussi solitairement de l'aif-

felle de chacune des feuilles

supérieures, rassem¬

nombre de 400 ou 500 , fous la forme d'un
chaton verd extérieurement, blanc au dedans ; cy¬
blées

au

lindrique , velu , long de 7 à 8 pouces , comme les
feuilles, de la grosseur du doigt, porté fur un péduncule quatre fois plus court que lui, hérissé de
poils bruns.
Chaque tête de fleur femelle ne change point de
forme en grandissant ; elle devient feulement un fruit
ovoïde, long de 4 à 5 pouces, de moitié moins lar¬

parfaitement semblable à celui du jaka, c'est-àsemblable à une écorce épaisse, couverte de
cinq à six mille pointes coniques, d'abord vertes, enge ,
dire

,

fuite jaunâtres , comme dans le strammium. Cette
écorce ne s'ouvre pas d'elle-même, mais lorsqu'on
la coupe

on voit qu'elle a trois ou
en travers
lignes d'épaisseur, 6c qu'elle contient envi¬
40 à 50 capsules charnues épaisses, ovoïdes 9
,

quatre
ron

,
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longues d'un poiice de moitié moins krges, jaunâ¬
tres
disposées fur huit rangs circulaires, autour d un
axe
central, charnu, blanc, en colonne de six a sept
lignes de diametre, qui semble etre le prolongement
du péduncule de la fleur. Chaque capíule charnue
contient un pépin ou noyau cartilagineux, blanc,
,

,

transparent, o voide, pointu par un bout
long de six lignes, moins large de moitié, à trois
angles sillonnés , qui contient une amande pleine,
solide, blanche de lait, recouverte d'une pellicule
très-mince

,

brune.

Qualités. Toutes les parties de Vansjeli coupées

rendent un suc laiteux: ses racines
odeur désagréable, au lieu que les

répandent \me
enveloppes ou

capsules charnues de ses graines, en rendent une fort
gracieuse. Son écorce St ses feuilles ont une saveur
austere. Les enveloppes charnues de ses graines ont
une saveur aigrelette, mais douce St vineuse,
St
ses amandes ont le goût de la châtaigne.
Usages. Les amandes de cet arbre, St leurs enve¬
loppes charnues font recherchées, St se mangent
comme celle du jaka, mais
lorsqu'on les mange en
trop grande quantité , ou trop avidement, fans les

mâcher suffisamment, elles procurent une diarrhée
que l'on appaise facilement en buvant la décoction
de ses racines St de son écorce, dont la vertu esttrès-

astringente.
Ses feuilles amorties fur le

feu, ou par la chaleur
soleil, s'appliquent avec succès fur les membres
roidis, auxquels elles rendent leur premiere sou¬
plesse. Ces mêmes feuilles pulvérisées St réduites en
onguent blanc avec un peu de camphre St de poudre
du

de la racine de curcuma,

s'appliquent en topique
flux immodéré des hémorroïdes ; elles
dissipent aussi les bubons vénériens les hydroceles
St í'enflure des testicules,soit qu'elle soit occasionnée
par contusion, ou qu'elle soit due à quelqu'aufre
cause. L'huile tirée de ses amandes par expression St
au
moyen du feu, prise intérieurement, ou appliquée
pour arrêter le

,

extérieurement, aide à la fermentation des alimens
dans le ventricule, St excite l'appétit. On y fait
soit de l'ail cuit St pilé, soit du lait caillé, pour

frire
l'appliquer en cataplasme sur les hémorroïdes, dont elle

calme souverainement les douleurs.
Son bois sert dans nombre d'ouvrages

serie

de menui¬

fait de grandes planches, pour des cof¬
fres St pour les vaisseaux. C'est de son tronc creusé
; on en

que les Indiens font ces longues pirogues appellées
manjous St touas , dont quelques-unes ont jusqu'à
80 pieds de longueur, fur 9 pieds de largeur;mais
ce bois,quoique
dur,est sujet aux vers &à la pourri¬
ture
fur-tout dans les eaux douces des rivieres.
Lorsque les chatons des fleurs mâles font secs, les
enfans les allument pour s'éclairer en guise de chan¬
,

delles.

Remarques. Il n'est pas douteux que VansjeLi ne
uneespece de jaka, St par fa structure semblable
St par l'ufage que l'on fait de fes fruits. II ne faut pas
le confondre comme ont fait quelques modernes ,
avec le laurier de Bourbon, ni avecl'angelin du Bré¬
sil que Pifon
appelle angelina ; ce font des plantes
absolument différentes. ( M. Ad anson. )
ANSJELI-MARAVARA f. m. (Hift. nat. Bota¬
niques plante parasite du Malabar, très-bien gravée
dans
presque tous ses détails par Van-Rheede dans
ion Hortus
Malabaricus, vol. XII. pag. /. planche I.
Son nom
exprime très-bien fa nature ; car les Malabares appellent du nom
général maravara toutes
les plantes
parasites, ou qui croissent fur les arbres,
soit

,

,

parce que maram en leur
St vara du mal, comme
des arbres,

mourir : ils

ces

plantes

langage signifie un arbre,
qui diroit maladie ou mal
,

les faisant ordinairement

ajoutent de plus à ce nom général celui
fie l'arbre fur lequel çrostfent ordinairement ces pa-

raiites

c'est ainsi que celle-ci croissant fur
l'ansjeli
s'appelle ansjeli-maravara c'est-à-dire la peste
de
l'arbre ansjeli. Le nom Brame
ponojfou-keli,
repond
très-bien à celui des
Malabares, car keli est le
nom
général de ces plantes parasites qui ne sont
pas
susceptibles d'être semées, ni transplantées ni cul¬
tivées fur la terre mais qui ne
peuvent croître
que
;

,

,

,

fur l'écorce des arbres dont ils tirent les
sucs
riciers , St ponossou est le nom de
Linné l'appelle epidendrum
retufum,
bus linearibus , apice bijariam

nour¬

l'ansjeli.

M.

foliis radicaliretujìs, fioribus racemo-

fis maculatis, dans la derniere édition de son
Syfiema.
naturœ
imprimé en 1767 , pag.
n° 3.
Cette

plante s'éleve à la hauteur de deux pieds
pieds. Sa racine consiste en huit à
dix fibres blanches
cylindriques,longue de quatre à six
pouces, de trois à cinq lignes de diametre , ligneu¬
ses dures, ondées, tortueuses
,
peu ramifiées ;
mais couvertes St comme velues
par une quantité
de petites fibres
par lesquelles elles s'attachent St
St demi à trois

,

s'insinuent dans l'écorce des arbres. Du milieu de
racines
nes

sort

ces

faisceau de 10 à 12 feuilles alter¬
mais écartées des deux côtés en éventail,

,

un

longues de six à neuf pouces huit à dix fois moins
larges charnues très-épaisses roides lisses, con¬
vexes
en-destous, creusées en-dessus de deux demiGanaux fans aucune veine ni
nervure, tronquées à
leur
,

,

,

,

,

extrémité, comme si elles avoient été coupées,
leur largeur est à peu-près égale par¬
tout
St formant par leur partie inférieure un gaine
entiere autour de la tige
qui, après leur chute , paroît comme un cylindre de deux
pouces au plus de
longueur fur six lignes de diametre, de substance,
non
pas ligneuse, mais charnue très-ferme, vis¬
queuse , soutenue par nombre de fibres ligneuses ,
verte, lisse St annelée au-dehors.
De l'aisselle de chaque feuille fort un
épi verd,
charnu, visqueux , deux à trois fois plus long
qu'elles, couvert d'un bout à l'autre d'une centaine
de fleurs
qui restent long-temps en boutons ovoïdes
blanchâtres, taillés en forme de rein. Lorsqu'elles
sont épanouies ? elles forment une étoile d'un bon
pouce de diametre porté fur un péduncule de mê¬
me
longueur. Elles consistent chacune en six feuilles
épaisses, roides, elliptiques , blanches, mouchetées
de rouge St de bleu livide , dont la sixième forme
une
efpece de bénitier, de bourse ou de creuset
pendant en bas, bleu rougeâtre extérieurement St
blanc au-dedans , avec des taches
rouges St bleuâ¬
tres fur ses bords. Au centre de la
fleur, à l'opposé de cette sixième feuille en bourse, s'éleve le
style du pistil : il est verd, taché de rouge St de bleu
comme la fleur, St imite en
quelque sorte la tête
d'un pigeon qui seroit courbé vers la bourse. Sous
cette courbure est creusé le
stigmate en forme de
cuilleron plein d'une matière mielleuse, Si ce qui
forme la tête est le filet de l'étamine
qui fe termine
en une
efpece de crête blanche aux deux côtés de
laquelle les deux loges de l'anthere représentent
de forte que
,

les yeux.

Au-dessous de la fleur est l'ovaire , d'abord trèsmince St peu distinct du péduncule
; mais par la
fuite il devient une capsule ovoïde, obtuse, longue
d'un pouce St demi, une fois moins

large

luisante,

,

lifle

verte d'abord, ensuite rousse St brune
neuf côtes St trois angles

,

9

à

opposés aux trois feuilles
capsule est une écorce
épaisse , blanche au-dedans avec des lignes rouges,
à une loge remplie par trois
especes de placenta
blancs, comme cotonneux ou laineux attachés aux
trois angles qui restent comme autant de cote3
pendant que les trois panneaux intermédiaires tom¬
bent. C'est dans cette laine que sont attachées les
graines semblables à une poussière fine formée^de
extérieures du calice. Cette

,
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petites lentilles roussâtres bordées d'une membrane.

Qualités. Uansjeli-maravara n'a qu'une odeur de
saveur aqueuse dans toutes ses par¬

mousse 6c une
ties ' ses fleurs

seules répandent une odeur très-

est vivace, 6c fleurit deux fois Pan ,
lavoir au commencement & à la fín de la saison
des pluies , c'est-à-dire , en avril & en octobre. Ses
fleurs durent plusieurs mois, 6c les épis qu'on en
sépare pour les conserver dans les appartemens en
plongeant leur queue dans l'eau, durent un mois
gracieuse. II

fans se sécher.

Usages. Les Indiens ne font aucun usage de ses
fleurs, pas même pour orner leurs temples, ou pour
s'en parer , regardant cette plante comme un mons¬
tre
qui s'exile lui-même de la terre. Néanmoins ils s'en
servent dans plusieurs maladies. Ils la font cuire avec
le beurre & le petit lait, pour guérir les tiraillemens de nerfs & toutes les convulsions spasmodi¬
ques des enfans. Sa poudre se boit dans l'eau de

sucre pour

fortifier le cerveau & diíìiper les verti¬

& les migraines qui annoncent les fievres dont
elles font les avant-coureurs. La lessive de ses cen¬
dres se boit encore pour les palpitations de cœur.
Ses feuilles pilées s'appliquent en cataplasme sur le
ges

nombril pour procurer les réglés, les urines, 6c
faire sortir le gravier des reins de ceux qui font at¬

gravelle. Sa racine pilée & cuite avec
la phtysie. Le suc
visqueux exprimé de ses feuilles 6c de ses tiges ,
s'applique fur les tempes 6c fur les arteres des mains
pour appaiser l'ardeur de la fièvre.
Remarques. \Jansjeli-marav ara n'est donc pas une
espece de vanille, comme l'a pensé M. Linné qui
l'appelle epidendrum retufum ; ii approche bien au¬
taqués de la

le miel se donne dans l'asthme &

trement

du calceolus

ou

labot, dont il íeroit

une

eí-

si ses feuilles, au lieu d'être radicales 6c dispo¬
éventail, étoient disposées circulairement le
long d'une tige. ( M. Adanson. )
§ ANTEDONE, ( Géogr.) Ortelius & d'autres
savans géographes pensent qu'Antedone est Talandi
même. Lettres fur VEncyclopédie.
ANTÉOCCUPATïON ( Eloquence. ) figure de
rhétorique, qui consiste à s'exprimer de maniéré que
îa personne qu'on instruit de quelque fait, paroisse
cn être déja
convaincue. Cette maniéré de s'exprimer
séduit souvent sans qu'on s'en apperçoive. Le poete
Sanlecque s'en sert ainsi, en parlant d'urrhypocrite :
Jlparoit fi dévot, que même d'ajfie£ prés ,
Quelquefois on ta pris pour tabbé Defmarets.
21 contrefait des yeux qu on ne voit qità la Trappe ;
Jl tiefi point de Joli que ce fourbe n attrape.
Tu fais bien cependant qu'il efi plein de fierté,
Jaloux, vindicatif, malin, traître, entêté... (+)
ANTEQUERA, ( Géogr. ) ville d'Espagne au
royaume de Grenade , à douze lieues nord de Malaga, 6c à vingt-une ouest de Grenade. Elle est divisée
en deux villes,
dont l'une estappellée la haute, 6c
l'autre la bajfe. La premiere est fur une colline, avec
■un château fortifié, 6c n'est
presque occupée que
•par la noblesse. La seconde est dans une plaine trèsfertile
arrosée d'un grand nombre de ruisseaux.
Les rues 6c les maisons y font très-propres ; ce qui
est fort rare en Espagne. On trouve dans la mon¬
tagne au pied de laquelle cette ville est sise, une
grande quantité de sel, qui se cuit de lui-même par
l'ardeur du soleil. II y a auísi des carrières de plâtre;
pece

sées

en

*

,

»
»

,

,

6c à deux lieues de la ville est
eaux,

une

fontaine dont les

l'on prétend, guérissent de la gravelle.

à ce que

Long. ,3 , 4i. lat. 3G7 t>i. (C. A.)
§ ANTEROSTA & POSTROST A, ( Mythol. )
lifei anteverta ou antevorta & postverta
ou Postvorta. La
premiere dç ces déesses, appellée
auísi Porrima, Prosa, Profit, íavoit le passé , 6c les
*

,

Tome I,

*
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l'invoquoient pour réparer les maux qu'ils
déja reíientis. La seconde prédisait l'a enir,
6c les Romains l'invoquoient pour prévenir les
maux
qui pouvoient leur arriver : on l'invoquoit
auísi pour les accouchemens. Lettres J'ur CEncyclop.
ANTHÉE ( Myth. ) roi de Lybie , que la fable
fait fils de la terre, 6c à qui
elle dónne soixantequatre coudées de hauteur, arrêtoit tous les palsans
dans les sables de la
Libye, ou il se inettoit en em¬
buscade il les
contraignoit de lutter contre lui, 6c
les étouffoit tous du seul
poids de fa vaste corpu¬
Romains

avoient

,

:

lence. II

provoqua Hercule à la lutte : Hercule
le défi, 6c le jetta trois fois à terre à demi
mort ; mais dès
oyT Anthée touchoit la terre fa mere
il reprenoit ses forces,
6c devenoit plus furieux que
devant. Hercule s'en étant
apperçu, 6c Payant saisi
de nouveau, le ferra si fortement en l'air, 6c le tint
si long-temps en cette
posture, qu'il expira. Cet
Anthèe étoit un marchand établi dans la
Libye, qui
étoit si puissant,
qu'il n'étoit pas poísible de l'y forcer.
accepta

,

Hercule l'attira adroitement fur mer, 6c lui
ayant
coupé les passages de la terre , ou il alloit se rafraî¬
chir 6c reprendre des
troupes, il le fit périr. Cet
Anthée avoit bâti la ville de Tingi, fur le détroit

de
il fut enterré. On dit que Sertorius fit
ouvrir le tombeau de ce géant, 6c
qu'on y trouva
des ossemens d'une grandeur extraordinaire, (st-)
AN i HELMINI iq)UES,
( Mat. méd. ) On donne
ce nom aux remedes
qu'on emploie dans les mala¬
dies verrmneuses, ou contre les vers de différente
espece qui viennent dans le corps humain, 6c prin¬
cipalement contre les vers des premieres voies. Ils
Gibraltar,

ou

font internes ou externes ; les remedes internes font
les plantes ameres, acres ou aromatiques, l'aloës,
les gommes résines en général, les
les

balíàmiques,

préparations mercurielles, les différens iels, les
esprits volatils, &c. Les externes font des cata¬
plasmes faits avec la plupart de ces substances, des
linimens, des embrocations, &c. Anthelmimique ,
de avr), contre, 6c ixfiïvç, ver. Foye{ Vers
( Méd. &
Putholog. ) D ici. rais des Sc. 6cc. ( M. La Fosse. )
AN I HEMÌU5
{Hifi. de t empire TOcûd. j empe¬
reur
Romain, applanit par ses vertus tous les
obstacles qu'une naissance obscure
opposoit à son
élévation. Après que Sévere eut été empoisonné il
y eut un interrègne de deux ans dans l'empire d'occi¬
dent. Ricimer, qui s'étoit fouillé du
sang de son
maître pour envahir son héritage, sut pendant cet
intervaìe revêtu de tout le pouvoir, sans oser prendre
le titre d'empereur. L'horreur de son crime l'avoit
rendu odieux, 6c l'avoit écarté du but dit il vouloit
arriver. II pressentit qu'il seroit un jour forcé d'abdi¬
quer un pouvoir usurpé ; il aima mieux se faire un
mérite d'une abdication volontaire, que de s'exposer
à une dégradation ignominieuse ; mais il voulut que
le maître qu'il alloit se donner, lui fût redevable de
son élévation. Anthemius, qui n'avoit d'autre titre
que ses vertus pour parvenir à l'empire, fut celisi
fur lequel il jetta les yeux. 11 étoit déja élevé à la
,

,

; il n'avoit que des parens
6c comme il étoit fans intrigues , Ricimer
de commander sous son nom, convint avec

dignité de patricien
obscurs

,

espérant

Constantinople, de le revêtir de
Ce fut ainsi qu'Anthemius, sans ambi¬
tion, fut proclamé empereur d'occident. On ne
pouvoit élever au trône personne plus capable de
faire sortir Yétat de la confusion oû il étoit plongé. Les
loix étoient fans force & fans vigueur; les provinces
étoient gouvernées par des tyrans qui, sous le
nom des empereurs, épuisoient les
peuples par leurs
Léon, empereur de

la pourpre.

exactions 6c les humilioient par leur

mius

,

consomme dans les affaires,

gloire dans des circonssances

il étoit né dans un siecle où il

orgueil. Anthe¬

eut gouverné avec

moins

orageuses; mais

falloit plus de

roideur
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de droiture dans íe cœur.
Sidonius, qui nous a transmis l'éloge de les vertus &
de ses talens, nous apprend quil aimoit a récom¬
penser les gens de probité, 6c que les plus vertueux

Rufiick woundwort. Ladiesfinger.

dans le Caractère que

étoient toujours préférés dans la distribu¬
dignités ; mais trop mou 6c trop indulgent,
ìl manquoit de cette fermeté imposante qui fait
rentrer dans le néant les perturbateurs du bien pu¬
blic. Comme il étoit Grec d'origine , ses penchans
îe décidoient pour celui qui en occupoit l'empire,
d'autant plus qu'il lui étoit redevable de fa fortune.
II lui prêta ses troupes contre les Vandales d'Afrique.
Le succès de cette guerre fut malheureux, l'armée
Romaine fut taillée en piece ; Marcellinus qui la
commandoit fut puni de fa défaite par ses propres
soldats qui l'assastìnerent. Ceux qui survécurent à
ce désastre remontèrent sur leurs vaisseaux, 6c lais¬
sèrent les Vandales paisibles possesseurs de l'Afrique.
Anthemius eut une nouvelle guerre à soutenir contre
les Visigots qui ambitionnoient l'empire absolu des
Gaules. Ricimer, qui avoit épousé sa fille, eut la
perfidie de faire soulever l'armée qui aimoit mieux
obéir à un ambitieux qui prodiguoit les récompenses,
qu'à un prince citoyen, qui n'étoit économe que pour
ménager les biens de ses sujets. Anthemius, dévoré de
chagrins, mourut l'an 472 , après avoir régné huit
ans. ( T— n. )
§ ANTHOLOGE. Dans cet article du Dici. rais,
citoyens
tion des

*

Arts & Métiers, au lieu déAntoine
Arcadius, lisez Antoine Arcudius ; 6c au lieu de
des Sciences

,

M. Simon ,Supplément aux cérémonies des Grecs, lisez
M. Simon, Supplément aux cérémonies des Juifs.
Lettres fur

léEncyclopédie.
ANTHYLLE, (Botanique.} en latinanthillis, en

anglois ladies finger.
Caractère

générique.
papillonnacée ; elle a un long pavillon,
qui se plie 6c se renverse par-delà le calice ; la nacelle
est courte, comprimée, & de la même longueur
que les deux ailes ; au centre est situé un embryon
alongé, qui devient ensuite une petite stlique arron¬
die renfermée dans le calice : elle contient une ou
La fleur est

,

deux semences.
1.. Anthylle
arbrisseau à feuilles conjuguées 6c
égales, à fleurs rassemblées en bouquets.
Anthillis fruticofa, foliis pinnatis, cequalibus ,fioribus capitatis
Hor t. Clijf.^ji.
Jupiter s beard or filver bush. C'est la barbe de Ju¬
piter argenté.
1. Anthylle, arbrisseau à feuilles ternées inégales,
à fleurs latérales pourvues de calices velus.
Anthillis fruticofa,foliis ternatis incequalibus, caly,

,

lémn.fp. pi. yzo.
Stoary cytifus with a longer middle leaf.

cibuslanatis lateralibus.

épineuse à feuilles simples.

3. Anthylle ligneuse,
,
Anthillis fruticofa ,fpinofa, foliis fimplicibus.

Linn.

fp. pl. yzo.
Prickly broorn with duckmeat leaves and bluish
purple fiowers.
4. Ànthylle herbacée, à quatre feuilles conjuguées
6c à fleurs latérales.

Five leav'd woundwort.
,

à feuilles

galés à fleurs rassemblées
,

Anthillis
tulo

en

conjuguées, iné¬

deux bouquets.

herbacea, foliis pinnatis, incequalibus,
duplicato. Linn .fp. pl. yi().

I-.OW woundwort with

capi-

fcarletfower.
herbacée, à feuilles conjuguées, àfolioles inégales , à fleurs rassemblées en un seul bouquet.
Anthillis herbacea, foliis
pinnatis, foliolis inŒqualibus, foribus capitatis fimplicibus, Mill,
6. Anthylle

,

Anthillis

'

herbacea, foliis pinnatis , cequalibus capi,
tulo terminali. Linn. 7/?. pl.
Purple milek vetch.
8. Anthylle herbacée, à feuilles conjuguées
inéga¬
les, à bouquets solitaires.
Anthillis herbacea, foliis pinnatis,
incequalibus capitulis folitariis. Linn. fp. pl. yicq.
,

Herbaceous woundwort.
La premiere efpece s'appelle

aussi, barba Jovis
pulchré lucens, à cause du duvet argenté qui couvre
ses feuilles & qui rend cet arbrisseau
très-singulier
mais néanmoins fort agréable : elle s'éleve à dix ou
douze pieds ; ses fleurs rassemblées en bouquets ou
en têtes
font d'un jaune éclatant, 6c naissent à l'extrêmité des branches. Elle se multiplie de boutures
6c de graines. Les boutures se font pendant tout
l'été, 6c demandent d'être ombragées 6c arrosées
convenablement. La graine se seme en automne dans
des caisses qui doivent passer l'hiver fous des chaísis
à vitrage, 6c qu'on enterrera au printems dans une
couche tempérée ; lorsque les arbustes seront assez
forts, 011 les transplantera chacun dans un petit pot,
& on les traitera comme les plantes de ferre: on
peut risquer d'en planter deux ou trois pieds contre
un mur
exposé au midi, ils pourront y subsistes
quelque tems.
La deuxieme efpece donne des fleurs blanches;
c'est un petit arbrisseau qui n'atteint guere qu'à deux
pieds : elle veut être traitée 6c multipliée de même
que l'espece précédente.
L'anthylle n° 3 , nous vient de l'Espagne 6c du
Portugal, 6c ressemble au genêt ; elle parvient à
la hauteur de neuf ou dix pieds ; ses feuilles font
rondes 6c solitaires : elle peut à l'air libre braver les
hivers doux : on ne la multiplie que par la semence.
L'espece n° 4, est du nombre des plantes an¬
,

nuelles

: on en

connoît la culture.

cinquième efpece croît en Espagne 6c en Por¬
tugal , dans le pays de Galles 6c l'ile de Man : c'est
une plante biennale.
La

de

cailloux, 6c se cultive rarement dans les jardins,
La

septieme est une plante vivace, à branches
;*elle pousse, à l'extrêmité des rameaux,
des bouquets de fleurs purpurines : elle habite les
montagnes d'Italie 6c du midi de la France : elle se
multiplie de graines qui, pour bien faire, doivent
être semées en automne. Lorsque ces anthylles font
une fois placées dans
le lieu de leur destination,
elles n'exigent plus aucuns foins particuliers.
La huitième efpece ressemble à la sixième, maïs
ses feuilles font velues, 6c les fleurs naissent fur le
côté des branches : elle se reproduit par ses semen¬
ces comme la
précédente. ( M. le Baron DB
Tschoudi.)
ANTI-APHRODISIAQUES, (Mit. méd.) (ont
les médicamens qu'on croit avoir la propriété d'enerver Faction des aphrodisiaques, voye^ Aphro¬
disiaques Supplément, ou même de diminuer l'appétit vénérien. II n'est pas clair que les substances
regardées vulgairement comme telles, le soient avec
fondement; le nimphea, les semences froides , le
nitre le camphre , paroissent infiniment au-dessous
des purgations réitérées 6c des hypnotiques. Leur
traînantes

,

foliis quaterno-pinnatis, fioribus
Hort. Upfal. 221,

Anthillis herbacea,

5. Anthylle herbacée

Anthylle herbacée à feuilles conjuguées éeaìpc

bouquet terminal.

Le n° 6 vient naturellement dans les terres mêlées

Efpeces.

lateralibus y

7.

à

a

,

esset est d'ailleurs relatif à tant de circonstances
6c leur activité si foible, que le préjugé paroit a

principale source de leur réputation. (m. LA Josse.)
ANTI-ARTHRITIQUES. Voye^ goutte, Did.
rais, des Sciences,

&c.

,

n

ANTI-CACOCHYMIQUES, (Mat. méd.) cd
le nom qu'on (sonne aux remedes dont on se íei
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pôur combattre les

différentes efpeces de cacochymie

î®. la note oij ton même fur lequel doit se sau¬
la dissonnance, doit toujours rester vuide, &

de dégénération des humeurs. Le langage théorique
des écofes lì souvent répété , est devenu un jargon

ver

ou

Xanticipation doit être dans

partie instru¬
octave : par exemple
dans
Xanticipation du fauvement de la neuvieme 9fig.
4 plane. III. de Musique , Supplément Xut
\
du dessus
fur lequel se
sauve la dissonnance re né se frappe
qu'après le re & c'est Xut à l'octave au-dessous qui
a fait
Xanticipation. Loríque l'on pratique Xantici¬
pation dans deux parties instrumentales différentes
ou dans deux
parties de chant, on peut à toute force
donner à une des
parties la note même fur laquelle
se sauve la dissonnance
parce que la partie disson¬
nante
peut toujours descendre sur la note qui forme
le
fauvement, mais jamais cela ne peut avoir lieu
fur le clavecin ou
l'orgue.
2°. Les meilleures
anticipations se font surlesdissonnances qui se sauvent en descendant d'un ton %
celles qui descendent d'un semi-ton
majeur, sont
moins supportables,
parce que dans ce cas la dis¬
sonnance & la note anticipée font
entr'elles une neu¬
vieme mineure qui, par fa nature dissonne
plus que
la majeure; Enfin si la dissonnance se sauve sur un
dieze du béquârre accidentel,
Xanticipation du saftvement est
impraticable non-seulement à cause de
la neuvieme mineure
qui a lieu comme dans le cas
précédent, mais encore parce qu'il est défendu de
doubler les diezes ou béquarres accidentels. Une
raison encore plus forte &; qui renferme en
quel¬
C'est qu'on donneroit
que façon les deux autres
une
impression trop profonde d'un mode relatif,
& qu'il faut toujours que le mode
principal regne ;
on
pourroit donc se servir de cette derniere anti¬
cipation pour une expression dure & pour passer

pratique de la médecine. Le peu¬
ple s'est accoutumé à entendre parler des acrimo¬
nécessaire dans la
nies

des humeurs acides

,

on

mentale

alkalescentes. Ces
,

,

adoucissans ; la

cacochymie bilieuse par les absorbans, les délayans ; la cacochymie acide par les
absorbans 9 les alkalins. La cacochymie
musqueuse,

par les résolutifs ; la cacochymie putride ou vappide
par les acides 9 les balsamiques, &c. Voy. Caco¬
chymie Dicl. des Scien. &c.
( Art. de M. la Fosse
Docteur en Médecine de la Faculté de Montpellier.

,

)
ANTI-CANCEREUX, Foye{ Cancer Diction.
,

,

&c.

,

*ANTICASIUS, ( Géogr. ) montagne de
Syrie. Strabon dit que les monts Casius & Anticaau midi de Seleucie.
C'est ainsi qu'il faut rectifier l'article Anticaucase du Dicl. des Sciences 9 &c. car Strabon n'a

Jìus font

,

,

un

accord

avant

le

tems.

U anticipation est de plusieurs sortes.
i°. \Janticipation, de la note, lorsqu'on fait

,

-

,

,

autre

,

& reste

pour se sauver.
On

pendant

que

la dissonnance descend

ne

pratique guere Xanticipation du fauvement
de la dissonnance
que sur les accords de neuvieme
& fur leurs
tions

dérivés, & on

suivantes.
Forne I.

y

9

même

en

'

observe les précau¬

tems

dans

ensuite dans celui

autre

un

qu'on

mode lans revenir

quitté.

a

3°. Enfin toutes les anticipations du fauvement
de la dissonnance dérivant des accords de neuvie¬
me

entendre
une note
plutôt qu'on ne le devroit suivant l'harmoisie , ce qui dépend uniquement du compositeur ;
bien entendu pourtant que X!anticipation se fasse
diatoniquement & non par saut : lorsque la note
anticipée fait consonance , on peut, à mon avis 9
faire l'anticipation diatoniquement ou par faut à vo¬
lonté. Vanticipation de la note se pratique dans le
dessus & dans la basse. Voye^ planche II. de
Musique,
fig- 3 > Suppl. & pi. III, fig. /;
2°. \Janticipation de Vaccord lorsque dans l'accompagnement on frappe un accord fur la pause
ou sur la note
qui précede celle qui porte l'accord
au lieu de le
frapper sur la note même. \ïantici¬
pation de l'accord sur une note a lieu lorsque la
basse continue est figurée ou lorsqu'elle a des
notes
syncopées. Voye£ planche III. de Musique
figure x & j , Supplément. Les anticipations fur la
pause, fig. x , sont trop visibles pour être indiquées.
Quant à celles fur la note l'accord de fa est anti¬
cipé fur le mi de la fig. j , lettre a ; celui de fol
l'est fur fa en b ; celui de re, l'est fur mi en^ &c.
3°. Quelques musiciens appellent anticipation dé
transition, ce que nous rangeons parmi les ellip¬
ses. Voye£ Ellipse, (
Mufiq.) Suppl. n°. / & x.
4°. Enfin, il y a l'anticipation du fauvement des
dijfonnances , c'est-à-dire , que le ton fur lequel la
dissonnance se doit sauver, se trouve dans une par¬
tie en même tems
que la dissonnance est dans une

une autre

une autre

,

des remedes contre tant de causes de maux ; rien
de plus facile, la cause étant bien connue , que de
lui opposer un remede approprié. La cacochymie
salée acre, est corrigée par les mucilagineux, les

point parlé de l'Anticaucase. Lettres fur l'Encyclopéd.
ANTICIPATION ( Mufiq. ) comme en rhéto¬
rique , on appelle anticipation lorsqu'un orateur
réfute d'avance les objections qu'on pourroit lui
faire ; de même en musique on appelle anticipation
iorsque le compositeur fait entendre une note ou

dans

,

,

,

ou

,

,

expressions si vuides de sens & de vérité rendues
relpectables par le tems & par l'habitude , ont fait
croire qu'il n'y avoit rien de plus incontestable que
les idées qu'elles
rappelloient, & comme un pre¬
mier pas en entraîne un second on a subtilisé sur
les anciennes distinctions, on les a multipliées áu
point de ne plus s'entendre. Il a fallu imaginer aussi
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,

il faut

y

observer les mêmes précautions

que

dans les accords de neuvieme : par
exemple la bassecontinue doit toujours arriver en montant à la noté

qui

la neuvieme. Voyei NeuvieMe, ( Mufiq. )
Sciences, &c. de même on doit arriver en
montant à toute note de basse-continue
fur laquelle
on veut
pratiquer une anticipation, &c.
Les accords de neuvieme fur
lesquels on se sert de
Xanticipation, sont ordinairement : i °. l'accord de neu¬
vieme quinte & tierce. 2°. Celui de neuvieme
sixte
tierce. 30. Celui de neuvieme & petite sixte ma¬
jeure. 40. L'accord de neuvieme, septième & tierce.
De Xanticipation du fauvement de la neuvieme dans
l'accord de neuvieme, quinte & tierce on tire
par
porte

Dicl. des

,

,

,

le renversement/: i°. celui de la
septieme en met¬
tant la tierce au
grave. 20. Uanticipation du fauvement
de la quinte traitée comme dissonnance

(Vóy. Quin¬

{Mufiq.) Suppl.) en mettant la quinte au grave.
Voye£ fig. 5 & 6" 9 pl. III. de Mufiq. Supplément.
te

,

De t anticipation

du fauvement de îa neuvieme
sixte & tieree on ne
peut tirer que Xanticipation du fauvement de la quarte
dans l'accord de quinte & quarte ou douzième.
Foyei fig. / & X , pl. IV. de Mufiq. Supplément.
dans l'accord de neuvieme

,

,

De celle du fauvement de la
neuvieme, accom¬
pagnée de l'accord de petite sixte, on obtient, en
mettant îa quarte au grave, Xanticipation du
fau¬
vement de îa sixte dans l'accord de
septieme & sixte.
Foyeifig. 3 & 4 , P1- 1F- de Mufiq. Supplément.

Enfin Xanticipation du fauvement de la neuvieme

accompagnée de septieme^ & tierce

nous fournit

celle du fauvement de la tierce traitée comme dis¬
sonnance dans 1 accord de petite sixte
majeure , en
portant la septieme au grave. Voye{ sic. ó & G 9

planche IV. de Musique Supplément.
Il est a remarquer
que dans le renversement de
L 11 ij
,

derniere anticipation

cette
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il se trouve un In faisant
taisant la sixte de

la íixte de la basse ut, & un sol
la basse/, qui ne se trouvent

point dans les accords

primitifs; ce qui provient de ce que ce la &; ce
Jol appartiennent réellement aux accords primitifs,

obligé de les retrancher dans le
éviter les quintes de fuite, car

qu'on a été

mais

renversement pour

marquée sg.
ce

fond à celle qui est
planche IV. de Musque , dans

modulation revient au

cette

w

>

Supplément. ( F. D. C. )
ANTICIPER, v. n. (Musque.*) c'est faire

ou pra¬
une anticipation. (F. D. C.)
ANTID YSSENTERIQUES, f. m. pl. (Médecine.)
remede contre la dyssenterie : tels font l'ipecácuanha , la rhubarbe, le rapontic, le corail pré4»

tiquer

bol d Arménie,
Í>aré , ledouce
succin,delevitriol,
le riz lalagelée
terredesigillée,
a

de

terre

corne

,

cerf, la teinture de roses de Provins, la grande

confonde la conserve de cynorrhodon, le sirop
magistral, cathartique , astringent, le laudanum, le
diascordium, le diacode, le sirop de Karabe, &c.
(+)
§ ANTIDOTE, (Méd. & Mat. med.) ce mot
composé qu'on peut regarder comme générique, par
rapport à alexitere & alexipharmaque, est le nom
-qu'on donne aux médicamens propres à chasser ou
•corriger toute espece de venin ; son étymologie est
encore
plus étendue que l'acception vulgaire des
modernes Hippocrate & les anciens donnoient ce
nom à tous les médicamens en général. Voye{ Ale,

:

& Alexiteres , Dicl. rais des
Sciences, &c. & Suppl, (M. La Fosse,)
xipharmaques

ANTIGONE (Hifl, poèt.) étoit fils d'Œdipe &
-de Jocaste , & sœur de Polinice. Créon, son oncle,
s'étant emparé de la couronne de Thebes après la
mort des deux freres ennemis , défendit expressé¬
,

d'enterrer

ment

ou

le corps

,

ou

les cendres de

Polinice, qu'il avoit fait jetter à la voirie. Mais
Antigone, la sœur, étant sortie la nuit de la ville ,
alla lui rendre les derniers devoirs. On apprit le len¬
au roi que quelqu'un avoit désobéi à ses
ordres ; & pour s'en assurer , il le fit déterrer, or¬
donnant à lès gardes de veiller auprès. On surprit
la nuit suivante la princesse qui venoit pleurer le mal¬
heur de son frere , & on l'amena au roi, qui com¬

demain

manda qu'on l'ensevelît toute vive; mais elle pré¬
vint une mort st funeste en s'étranglant. Le prince

Hémon, son amant, fils du roi, se tua de désespoir.
Cet -événement fait le sujet d'une belle tragédie de

Sophocle, & de deux tragédies françoises , dont
l'autre de Pader d'Assezan,
donnée en 1687. Hygin raconte autrement la mort
d'Antigone ; Hémon, qui étoit amoureux de la prin¬
cesse chercha à éluder Tordre, & la fit cacher ; mais
le roi Payant appris, obligea le prince de tuer An¬
tigone en fa présence , &: de désespoir Hémon se
tua avec elle. (+)
§ ANTIGONÍE , (Géogr.) île du Bosphore de
Thrace ; c'est la même que le Dicl. rais, des Sciences,
l'une de Rotrou, &

,

,

*

ville de la Propontide.
Antigonée, (Géogr.) ville
de la Macédoine.... II y a quelques fautes dans cet
art. du Dicl. des Scienc. &c.
qu'il est à propos de cor¬
riger. Ce n'est pas Antigonie, c'est le golfe de Thefsalonique que les anciens appelloient le golfe Thermaique. Antigonie ne pouvoit pas s'appelier Cojogna
du teins de Pline
mot est purement Italien. Cette
ancienne ville
se
point aujourd'hui Antigœa, mais Antigoca. Enfin, l'Antigonie qui étoit

■dcc.

*

nous

donne pour une

§ Antigonie

:

ne

fur le

ou

ce

nomme

golfe Thermaïque, n'étoit point dansla Myg-

donie, mais dans la Chalcidique : l'Antigonie
Mygdonie etoit dans les terres à plusteurs lieues

de
du
golfe Thermaïque. Voyez le Diction. Géogr. de la
Martiniere. Lettres fur C Encyclopédie.

ANTIGONUS

,
(His. anc.) surnommé le cyclopi
borgne, fut un des lieutenans d'Alexandre qui
eut le
plus de part à fa confiance. Le héros Macé¬
donien ayant résolu de rétablir Smyrne dans
son
ancienne splendeur , en rassembla les habitans
qui
erroient fans patrie dans les déserts depuis
qu'ils
avoient été dispersés par les Lydiens. II jetta les
fondemens d'une ville nouvelle au pied du mont
Pagus, & ce fut Antigonus qui fut chargé de pré¬
sider à cette entreprise qu'il exécuta avec
magnifi¬
cence, de sorte qu'il fut regardé comme le fonda¬

ou

le

,

de la nouvelle

Smyrne qui tient encore au¬
jourd'hui le second rang parmi les villes de l'empire
Ottoman. Alexandre qui ne confioit ses conquêtes
qu'à ceux qu'il croyoit capables dè les conserver,
lui donna le gouvernement de la Lybie, de la Phry¬
gie & des pays circonvoifins. Les lieutenans de
Darius après la perte de la bataille d'Issus, fe réu¬
nirent pour faire une invasion dans ces provinces
qu'ils croyeient fans défense. En esset, Antigonus les
avoit dégarnies pour fortifier l'armée Macédo¬
nienne ; mais quoiqu'il n'eut
que des troupes ramas¬
sées fans choix, il n'en fut pas moins ardent à cher¬
cher l'ennemi, & vainqueur dans trois combats, il
rétablit le calme dans son gouvernement, & porta
les tempêtes dans la Licaonie dont il fit la conquête.
Alexandre qui se trouvoit pendant l'hyver dans une
province de la Perse , dont les délices pouvoient
amollir le courage de ses soldats, prévint ce danger
en célébrant des jeux
qui entretinrent leur activité.
II forma huit régimens de mille hommes chacun ,
qu'il destina pour être la prix de la valeur & des
services ; &ces récompenses furent briguées comme
la distinction la plus honorable ; le cinquième prix
teur

,

>

fut décerné à

Antigonus.
Après la mort du conquérant l'empire fondé pat
ses armes, fut partagé entre ses lieutenans qui 11e
prirent d'abord que le titre modeste de gouverneurs.
Antigonus eut dans son partage l'Asie mineure , la
Pamphilie & la grande Phrygie. Perdiccas qui, fous
le nom d'Aridée, exerçoit une espece d'autorité sur
les

lieutenans d'Alexandre, vouloit les tenir
rabaissement, il se servit d'Eumene , gouver¬
de la Cappadoce, pour leur faire la guerre.

autres

dans
neur

Antipater ôc Ptolomée recherchèrent l'alliance
à qui ils déférèrent le commandement
général. Auíst-tôt qu'il fut à la tête des rois confé*
dérés, il pénétra dans la Cappadoce, où il eut à
combattre un ennemi qui ne lui étoit inférieur ni
en
courage, ni en talens. Eumene trahi par ses sol¬
dats lui fut livré ; & au lieu de respecter fa valeur,
il le fit assassiner. Cassandre, après la mort de son
pere Antipater, ne put supporter l'affront d'avoir
un
collègue dans le gouvernement de la Macédoine,
il fe retira avec tous fes partisans auprès GAntigonus
qui, soutenu de leur appui,' fit trembler l'Asie. Quoi¬
qu'il n'eût que le titre de gouverneur, il commandoit en roi. Le spectacle imposant d'une armée de
foixante-dix mille hommes aguéris & de trente élephans, assuroit l'exécution de fes ordres. Les offi¬
ciers dont la fortune n'étoit pas son ouvrage, furent
déposés. D'autres dont la fidélité lui étoit suspecte,
furent punis & dépouillés : il fuffifoiî de lui paroître
redoutable
ou d'avoir i'affection de la milice ,
pour être traité en coupable. Seleucus , satrape de
Babylone , fut enveloppé dans la proscription ; 1 al¬
tier Antigonus lui demanda compte de son adminis¬
tration, comme s'il eût été son lujet. Mais, au heu
de fe soumettre à cette injurieuse sommation , y
retira à la cour d'Egypte, ou il forma une ligue
avec Ptolomée, Lysimaque & Cassandre qui» comíne
lui, redoutoitTambition de ce tyran de l'Asie. Ge*
rois confédérés ayant réuni leurs forces, quitteren
le ton de suppliant pour parler en maîtres. Antigonus
GAntigonus

,

,
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sut sommé à son tour de restituer la

Capadocè 6c la
Lycie à Casiandre, la Phrygie à Lysimaque, 6c Ba¬
bylone à Seleucus. Antigonus seul contre tant d'en¬
nemis, chercha à se fortifier de l'alliance des Grecs
dont il se déclara le protecteur. II fit publier qu'il

ne
prenoit les armes que pour les faire rentrer dans
la jouissance de leurs
privilèges & de leur liberté.
II fit la même
promesse aux Cyrénéens qui se laissè¬
rent séduire
par cet espoir éblouissant ; alors, se met¬
tant à la tête d'une nombreuse
armée, il descendit
du montTaurus

6c se précipita comme un torrent
de la Cilicie, tandis que son fils,
flotte nombreuse, attaquoit les villes ma¬
,

dans les campagnes
avec une

ritimes de la Phénicie. Les
miers à embrasser fa cause

Cyrénéens surent les pre¬
&, à leur exemple , les
villes lui ouvrirent leurs portes. Gasa, Tyr& Joppé
qui opposèrent quelque résistance , furent punis par
le pillage. L'île de Chypre, alors en proie aux
fac¬
tions, lui fut livrée par Pygmaiion, dont il avoit cor¬
rompu la fidélité. Ses prospérités ne furent pas
lans mélange de revers: son fils Démétrius
perdit
une bataille fous les murs de Gasa en
Syrie , 6c sa
,

défaite fit rentrer les villes de Phénicie fous la domi¬
nation de Ptolomée, qui n'ambitionna d'autres fruits
de fa victoire , que l'honneur de rétablir Seleucus,
son allié, dans Babylone; il lui fournit des
troupes
dont le commandement fut confié à un
général pré¬

somptueux qui, plein de mépris pour la jeunesse de
Démétrius, s'imagina qu'il lui suflîroit de le com¬
battre pour le vaincre. II marcha fans précaution
6ç le jeune prince informé de fa négligence , fondit
fur lui 6c dispersa son armée. Antigonus instruit
que
son fils avoit été défait dans les plaines de Gasa, dit
froidement que Ptolomée a vaincu des enfans
qu'il aura bientôt des hommes à combattre. II fran¬
chit le Taurus avec l'appareil de toutes ses forces ,
il entra dans la Phénicie qui fut rangée fous ion obéis¬
sance. Les deux partis également rebutés de la
guerre, .firent une paix qui fut rompue aussi-tôt que
jurée. Démétrius commit les premieres hostilités,
en descendant dans File de
Chypre qui fut fa con¬
quête. La flotte de Ptolomée dispersée par la tem¬
pête, ne putd'arrêter dans le cours de ses prospé¬
rités. Ce fut dans ce terns qu'Antigonus se fit pro¬
clamer roi de l'Asie; il fut le premier des successeurs
d'Alexandre qui prjt ce titre; 6c son exemple fut
imité par tous les gouverneurs des autres provinces.
Antigonus se regarda comme le monarque universel ;
-6c enflé de ses succès, il forma le dessein de con¬
quérir l'Egypte : il fut mal secondé par la fortune ;
la flotte dispersée par. les vents, ne put favoriser les
opérations de l'armée de terre qui eut beaucoup à
-souffrir,, Ptolomée profita de cette circonstance pour
faire déserter les troupes de son ennemi ; les soldats

,

,

mercénaires succombèrent aisément à la séduction de
lés promesses, aimant mieux servir sous un roi ma¬

gnifique qui savoit récompenser, que sous un roi
lévere & décrépit qui ne savoit
que punir. Cette
défection Fobligea d'abandonner
l'Egypte sans avoir
pu l'entamer. Cette disgrâce ne put humilier sa
fierté ; & persévérant à se croire
supérieur aux
autres rois
il traitoit Ptolomée de capitaine de
vaisseau ; Seleucus
de conducteur d'éléphans ; 6c
Lysimaque, de garde du trésor royal. Ces rois dé¬
daignés réunirent leurs forces, lui livrerent une ba¬
taille près d'ípsus , ville de
Phrigie. L'impétueux
Démétrius, dans le premier choc, disperse l'ennemi;
6c entraîné par son courage
imprudent, il poursuit
les fuyards avec une chaleur
qui
lui ravit la victoire.
II se trouve
par-tout investi sans pouvoir rejoindre
le
corps de l'armée : son pere allarmé de son danger,
tente de s'ouvrir un
passage pour le dégager ; il
se précipite comme un furieux au milieu des éléphans 6c des ennemis, Ses soldats étonnés de son
,

,
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désespoir, l'abandonnent sans combattre : il tombe
percé de coups fur une foule de morts qu'il avoit

immolés. II

mourut

la douzième année

de Pere

des

séleueides; comme st étoit borgne, on lui donna
le surnom de
Cyclope.
Antigonus Gonatas fils de Démétrius, éga¬
lement célébré
par son courage 6c. ses malheurs ,
fut surnommé
Gonatas, parce qu'il avoit été éleve
à Gone ville de
Thessalie; son pere qui avoit fait
trembler l'Asie, &
qui avoit réuni tant de peuples
fous la domination ne
lui laissa pour héritage que
la Macédoine
6c quelques contrées de la Grece.
II signala les
premiers jours de son regne par ses
victoires fur les Thébains ; mais il se rendit
plus
respectable par sa piété filiale que par ses talens
militaires. Son pere retenu à la cour de Seleucus *
,

,

,

,

,

écrivit

aux

Athéniens 6c

aux

Corinthiens

:

Ne

me

plus au nombre des vivans, n'ayez plus
d'égards à mes lettres ni à mes ordres, ni à mon
sceau ; c'est à mon fils
que vous devez i'obéissance il est votre roi
puisque je suis captif Anti¬
gonus , véritablement touché du malheur de ion
pere , ordonna un deuil public, & donna les témoi¬
gnages les moins suspects d'une profonde affliction:
insensible aux attraits du trône, il n'écouta
que la
nature, & st écrivit à Seleucus en ces termes : Je
vous offre tout ce
qui me reste de l'héritage de mes
peres; & si, pour vous en assurer la possession, vous
avez besoin de ma
tête, vous pouvez en disposer;
ce sacrifice n'aura rien de
pénible pour moi, si vous
rendez la liberté à mon
pere. Ses prières furent sté¬
riles ; & devenu maître d'un
royaume agité de trou¬
bles
domestiques, il eut à combattre Pyrrhus, roi
d'Epire qui, après l'avoir vaincu, le dépouilla de
ses états, 6c íe fit
proclamer roi de Macédoine. Ce
prince conquérant, pour assurer le fruit de fa vic¬
toire vouloit l'avoir en fa
puissance ; il le pour¬
suivit de contrée en contrée 6c
l'aífiégeadans Argos
oìí un mur, s'écroulant
fous les coups des machines
de guerre, l'écrafa fous ses debns.
Après fa mort,
Antigonus rentra en possession de ses états dont il
avoit été privé pendant
sept mois. Ce fut fous son
regne que les Gaulois répandus dans l'Aíìe, ossroient
aux rois de Forient
l'alternative, Ou de leur payer
d'onéreux tributs, ou de s'exposer à leurs
brigan¬
dages. Gonatas fut le seul des successeurs d'Alexandre
qui ne íe couvrit point de la honte d'être leur tribu¬
taire 6c il se
prépara à ies combattre s'il étoit at¬
taqué. Ces barbares étonnés de son refus, inondè¬
rent bientôt íes frontières.
Leurs prêtres , après
avoir consulté les entrailles des
victimes, leur pré¬
dirent que cette
guerre leur feroit funeste
mais
ils se ssatterent de fléchir les dieux
par íe sacrifice
de ce qu'ils avoientde
plus cher; & saisis d'un fana¬
tisme impie, ils égorgent fur l'autel d'Hercule leurs
femmes 6c leurs enfans. La nature outragée excita
leurs remords ; 6c lorsqu'ils furent en présence de
l'ennemi
ils crurent voir dans les Macédoniens
autant d'Euménides armées pour les punir
de leur
fureur religieule : ifs passent des transports de l'icomptez

,

,

,

,

,

,

,

,

vresse dans l'abattement 6c l'inertie. Cette victoire
délivra la Grece des invasions des barbares; &

quand
ylntigonus efpéroit en recueillir le fruit, il vit fes
frontières dévastées par Alexandre, roi
d'Epire, qui
prit le prétexte de venger la mort de Pyrrhus son
pere , pour satisfaire son ambition. Les deux partis
en viennent aux mains
6c Gonatas abandonné de
son armée est vaincu 6c fait prisonnier. La Macé¬
doine passa íous la domination
d'Alexandre, qui à
ion tour fut vaincu 6c
dépouillé de fes états par
Démétrius, fils d Antigonus. Ce prince
régna qua¬
rante-quatre ans dans la Grece, 6c trente-quatre
dans la Macédoine: il mourut
âgé de quatre-vingts
ans, Sa postérité
régna dans la Macédoine jusqu'à
,

,

,
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Persce

guer les

me

étoit fils de

ìe dernier- roi ; 8c alors ce royau¬
province Romaine.
Antigonus, fils d'Aristobule , implora la pro¬
tection de Pacorus roi de Parthes , u qui il promit
ìnille talens> 8c cinq cens femmes, s'il vouloitl'aider
a monter fur le trône de Judée. Le roi barbare sé¬
duit par l'éclat de cette promesse, fe transporte à
Jérusalem, en proie aux factions dont l'une favoriqui en fut
fut réduit en

,

Phaselus, 8c l'autre foutenoit

foi: Hircan 8c
gonus. Dès que
ils se saisissent

Anti¬

les Parthes furent maîtres de la ville,

d'Hircan 8c de Phaselus qui furent
jettés dans les fers. Phaselus instruit du fort cruel
qui l'attendoit, prévint son arrêt en se donnant la
mort. Hérode, sonfrere , sauva sa vie par la
fuite.

Antigonus, arbitre des destinées d'Hircan, daigna le
laisser vivre, mais il eut la barbare précaution de
mutiler ses oreilles avec ses dents, pour le rendre
incapable des fonctions du sacerdoce. La loi Judaïque
excluoit du ministère sacré tout homme mutilé ; An¬

tigonus se crut alors paisible possesseur du sceptre
8c de l'encensoir ; mais Hérode qui s'étoit
réfugié
à Rome, en obtint du secours pour se rendre maître
de Jérusalem ; il se saisit
d'Antigonus qu'il envoya
à Antoine pour le punir. Ce Romain charmé d'avoir
en sa puissance le
protégé d'un prince dont le pere
avoit humilié la fierté de Rome par la défaite
de Crassus
condamna son captif à expirer sous la
hache du bourreau, trente-huit ans avant la naissance
,

de Jesus-Christ.

(T-jv.)
ANTI-HYDROPHOBIQUES
Voye^ RAGE
Dicl. rais, des Sciences 8cc.
ANTIHYDROPIQUES f. m. pl. 8c adj. (Méd.)
remedes contre l'hydropifíe. Tels sont le jalap 8c
fa résine, le méchoacan, le gomme gutte
ìe suc
d'iris, le vin d'alkekenge , l'élatérium, les clopor¬
tes
l'esprit de sel, &c. ( + )
ANTIHYPOCHONDRIAQUES, f. m. pl. 8c adj.
{ Méd. ) on dit aussi anthypochondriaqucs , remedes
contre la maladie hypochondriaque. Tels sont hel¬
lébore noir la scolopendre , l'hépatique , les ca¬
pillaires , le safran de mars apéritif, le tartre vi¬
triolé ì'extrait.panchimagogue, les fleurs de sel
ammoniac chalibées
le sel sédatif, &c. ( -f- )
ANTIHYSTÉRIQUES s. m. pl. & adj. {Méd.)
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

anthyjlériques, du grec àVn , contre ,
8c óVípa l'utérus remedes contre la passion hystéri¬
que 8c contre les vapeurs. On les appelle encore
hyjlériques, fans y joindre la préposition dvTi. Tels
sont le castoreum le camphre , l'assa-foetida, l'huile
de íuccin, &c. (+)
§ ANTILLES , ( Géogr. ).... entre l'Amérique 8c
dit austì

on

?

,

,

l'île de Porto-Rico Dicl. rais, des Sciences, 8cc.
Comment les Antilles peuvent-elles être entre cette
île qui est elle-même une des
11 falloit
dire entre la Floride 8c î'embouchure de l'Oreno,

Antilles?

que.

(C.)

des autres. Le premier qui le porta
Séleucus, capitaine 8c successeur d'A¬
lexandre dont il recueillit les plus riches
héritages
Ce fut lui qui
fut le fondateur de l'empire de Sy¬
rie qui domina fur la plus grande partie
de l'Aíie
8c qui, le premier,
prit le titre de roi au-lieu de
celui de satrape dont s'étoient contentés les
lieutenans du héros Macédonien. Ce
prince célébré par
fa tendresse pour lès enfans
étoit inquiet de la
santé de ion fils qu'il voyoit tomber
chaque jour
dans le dépérissement. Erasistrate
qui étoit son
médecin 8c son favori, lui révéla
que cette mala¬
uns

,

,

,

,

die avoit ía source dans

jeune prince brûloit

un

amour

violent dont le

Stratonice épouse chérie
du vieux monarque ,
qui en avoit déja un fils. La
tendresse paternelle étouffa tout autre
sentiment,
8c ce pere complaisant lui
fit le sacrifice de ce qu'il
avoit de plus cher. Stratonice
passa dans le lit du
jeune Antiochus , 8c il en eut un fils qui régna après
lui. Séleucus, quelque tems après , fut assassiné
dans une terre
étrangère ; son fils tendre 8c reconnoissant recueillit ses cendres qu'il déposa dans un
temple qu'il fit bâtir à son honneur, 8c où il lui
fit rendre

un

pour

,

culte 8c les honneurs divins.

Après
piété filiale, il se prépara à tirer
vengeance de Ptolomée Ceraunus, meurtrier de
Séleucus
8c usurpateur du trône de Macédoine.
C'étoit dans le tems que Pyrrhus médiîoit son
expé¬
dition contre les Romains. Ce prince, dont la puislance étoit respectée de tous ses voisins, crut de¬
voir prévenir une guerre dont ìe feu
pouvoit
se communiquer à les états pendant son absence.
II s'érigea en arbitre des querelles des deux rois
qu'il força de faire la paix, fans pouvoir les ren¬
dre amis. A la mort de Séleucus plusieurs
provinces
s'étoient soustraites à la domination des rois de Sy¬
rie
8c la défection avoit été presque universelle
dans les pays situés au-delà du mont Taurus ou
étoit le iìege de îa rébellion. Antiochus voulant
recueillir l'intégrité de l'héritage de son pere leva
une puissante
armée dont il confia le commande¬
ment à Patrocle, capitaine
courageux 8c expéri¬
menté. Ce général tourna ses armes contre Héraclée, dont les habitans prévinrent leur ruine par
une
prompte soumission. II traversa ensuite la Phry¬
gie pour entrer dans la Bythinie ; 8c comme il ne
connoiffoit point le pays, il tomba dans des embû¬
ches oii il périt avec toute son armée. Antiochus
humilié de ce revers, ne songea qu'à le réparer.
Nicomede roi de Bythinie , se fortifia de l'alliance
des Héracléens, Antigone, qui avoit des prétem
tions fur la Macédoine qu'Antiochus réclamoit com¬
me un
héritage de son pere , embrassa la cause de
ses ennemis. Cette querelle embrasa l'Asie ; 8c An¬
tiochus par-tout vainqueur , recula les limites de ses
états 8c se trouvant assez puissant, il abandonna la
Macédoine à Antigone, dont il se fit un ami. Ces
deux princes réconciliés , unirent leurs forces contre
les Gaulois qui infestoient l'Asie de leurs brigan¬
dages , 8c qui faisoient acheter ía paix à tous les sou¬
verains. Antigone aima mieux les combattre que
avoir satisfait à fa

,

,

,

,

,

,

ANTILOÏMIQUE, (Mat. méd.) de clvtÌ , contre, 8c
pejle. Nom qu'on donne aux préservatifs de
la peste ou aux médicamens qu'on emploie pour
la guérir. Voyi{ Peste, Dicl. tais, des Sciences , 8cc.
ANTIOou Anzio (Cap d') , Géogr.pointe méridio¬
nale de l'Italie, dansl'Etat ecclésiastique, entre le port
d'Ostie 8c le golfe de Gaiete. Il y a un bourg, une tour
fortifiée 8c un port assez commode. Ce cap tire
son nom de î'ancienne ville d'Antium
qui en etoit
ìcipiç,

,

proche. Voyei Antium Dicl. rais, des Sciences, 8cc.
§ ANTIOCHE, ( Géogr. ) ville de la Commagene dans la Syrie ; 8c Antioche fur l'Euphrate,
dans la Syrie
sont la même ville. Voye£ la Geographie de Cellarius. Lettres fur f Encyclopédie.
,

*

,

ANTIOCHUS I, ou Antiochus Soter ,
(HiJJ.
Syrie.) ce nom donné à plusieurs rois de Syrie
jette une grande confusion dans leur histoire , 8c
ce, n'est que par leur surnom qu'on peut les distinde

■

d'être leur tributaire. II marcha contr'eux, 8c ces
barbares étonnés de ses forces tâchèrent de se ren¬
dre les dieux favorables par un sacrifice inhumain.
,

d'engager Faction, ils égorgèrent, au piesi
leurs femmes 8c leurs enfans. La nature
indignée de cette atrocité , reprit bientôt ses drous,
8c revenus à eux-mêmes
ils s'imaginèrent que le»
hommes qu'ils avoient à combattre étoient au ta m
de furies armées pour les punir, 8c tousse ìaiíìerent massacrer sans opposer de résistance. Cette
Avant

de l'autel,

,

brigands?

victoire , qui purgea l'Asie d'un essaim de
fit donner à Antiochus le surnom de Sotcr, si"3.'1

gnìsie Libérateur. L'histoirè

(

rapporte

qAAntio^íJ
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'

exécuta de

grandes choses

en

A N T

témoignage de ses bienfaits. On n'a point gravé le

Asie pendant plusieurs

surnom de dieu sur ses médailles

années, mais elle ne nous en a'point transmis le dé¬
tail. II fut le fondateur de deux villes, savoir An¬
tioche dans la Margiane , province de la Parthie

tingue des
court

,

Apamée dans la Phrygie , à qui il donna le nom
mere ; & il y transporta tous les habitans de
Ceíenne. Ce monarque chargé d'années 6c de gloire
mourut à Ephese
après un regne de vingt-ans. Les
de fa

avec

son pere Séleu-

nommé Molon 6>C l'autre
Alexandre, avoient obte¬
les gouvernemens de la Perse 6c de la Médie
;

nu

les Séleucides seglorifioient de tirer leur origine
dieu. Laodice , ayeule & Antiochus , pendant

dès
il

révolte

Séleucides une origine céleste.
Antiochus II, fils d'Antiochus Soter, 6c de
Stratonice , monta fur le trône de Syrie après la
mort de son
pere. Les Milésiens qu'il affranchit de
la tyrannie de Timarque , lui déférèrent le surnom
de Dieu, par une adulation sacrilege. A son avè¬

6c il se borna à éclater

menaces contre un

en

peu¬

ple qu'il étoit dans Pimpuissance de punir. Ce prince,

conformément aux dernieres volontés de son pere ,
renouvella la guerre commencée contre Ptolomée,
roi

d'Egypte, 6c il marcha contre lui

les forces de l'Orient. Le

avec toutes
de cette

commencement

lui fut glorieux, 6l la fin lui devint funeste.
lui donna fa fille en mariage , 6c cette
union, formée par la politique, suspendit leurs hai¬
nes fans les éteindre. L'empire de Syrie étoit dé¬
chiré par des rebellions toujours punies 6c toujours
renaissantes. Arsace istu des anciens rois de Perse,
se révolta contre Agatocle, qu'Antiochus en avoit fait
gouverneur. Les peuples pleins de respect: pour le sang
de ses anciens maîtres
se rangerent en foule fous
ses drapeaux. Ce fut lui qui fut le fondateur de l'em¬
pire des Parthes , l'an 63 de l'ere de Séleucides.
Dans le même temps Théodote fit révolter mille
villes de la Bactriane
6c cet exemple fut suivi
de presque tous les peuples de l'Orient. Les Grecs
chassés de ces provinces oìi ils avoient des établissemens, n'eurent d'autres ressources que dans leur
courage. Ils formerent une armée qui pénétra jus¬
qu'aux extrémités de l'Inde 6c qui conquit des pays
ignorés par Alexandre. Antiochus ayant appris la
mort de Ptolomée dont il avoit
épousé la sœur,
rappella auprès de lui Laodice fa premiere épouse.
Cette princesse, moins sensible au plaisir
de son
rappel qu'à la crainte d'être la victime d'une nou¬
velle inconstance
égorgea son mari * pour assurer
îe trône à son fils. Ce fut ainsi
que périt Antiochus
après un regne de quinze ans. Quoiqu'ennemi d'Eléazar pontife des Juifs , il n'étendit point fa haine
fur eux ; il les fit jouir du droit de
citoyens dans
toutes les villes de l'Ionie
& il leur permit de
vivre selon leurs loix, leurs
usages 6c leurs rites
sacrés ou plutôt il leur confirma ces privilèges
qui
leur avoient été accordés
par Séleucus Nicanor. II
guerre

Ptolomée

,

,

,

,

,

,

,

,

,

mourut

l'an 66 de l'ere de Séleucides. Les habitans

de Smirne lui décernèrent les honneurs

divins, 6c
chaque particulier l'honora d'un culte qui étoit un

,

envoya contr'eux Hérodote & Xénon

,

6c

voulant point avoir des
sujets à combattre , i!
fe mit à la tête d'une autre armée
pour faire
con¬
ne

aux

trône, il tourna ses armes contre Bymais les secours que les Héracléens envoyerentà cette ville , la mirent en état de défense ;

qu'ils furent armés du pouvoir, ils s'en servi¬
pour se rendre indépendans d'un prince dont
mépriíoient la jeunesse. Antiochus instruit de leur

rent

que son mari étoit occupé à la guerre , publia qu'en
dormant elle avoit eu un commerce avec Apollon ;
6c sur ce périlleux témoignage , on ne contesta
pas

,

ne?,

,

ce

nement au

qu'à son

chaque province fournissoit un am¬
qui afpiroit au pouvoir souverain. C'étoit
sur-tout dans les
pays situés au-delà du mont Taurus
que l'esprit de révolte étoit le plus répandu*
Antiochus eut ses propres
sujets à conquérir ; 6c
ce fut ceux
qu'il honora de fa confiance qui furent
ses plus
dangereux ennemis. Deux freres, dont l'un

jouir ce temple du droit d'asyle. Après la mort
de Stratonice il épousa une autre femme dont il
eut une fille nommée Laodice.
Dans les médailles qui nous restent de ce prince ,
îl n'est désigné que par ces mots Anáochus , roi. Sur
le revers il est représenté en Apollon , parce que

sance

,

le dis¬

bitieux

fit

de

nom

6c recourbé.

on ne

à la rébellion
;

Les habitans de Smirne érigèrent un temple à
l'honneur de fa femme Stratonice, qui fut adorée
fous le nom de Venus Stratonice. L'oracle d'Apollon
cus.

tous

princes de son

6í

,

Athéniens établis à Lemnos lui décernèrent les hon¬

divins, conjointement

autres

,

Antiochus III, fut de son vivant surnommé le
grand., 6c ce titre lui a été confirme par la posté¬
rité qui seule a droit de le déterer aux rois. II etoit
fils de Séleucus second 6c de Laodice. Il succéda à
son frere Séleucus
III, qui ne fit que paroître fur le
trône.
L'empire des Séleucides étoit alors en proie

6c

neurs
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la
quête de la Célé-Syrie , dont Théodate qui en étoit
gouverneur, avoit promis de le mettre en possession»
Le
monarque Syrien fut reçu dans Tyr 6c Ptole,

maide

libérateur. II fut arrêté dans le
prospérités par l'inondation du Nil qui

comme un

de ses

cours

servit de barrière à
l'Egypte. II se retira à Séleucie ,
fur l'Oronte , où il
accepta la paix qui lui fut of¬
ferte par Ptolomée , 6c qui lui étoit nécessaire
pouf
réunir toutes fes forces contre fes
sujets rebelles»
Ses lieutenans avoient été taillés en
pieces. Zenate
qui leur fut substitué dans le commandement,
essuya
d'humilians revers qui laisierent Molon maître
de
de plusieurs provinces. Antiochus sentit alors la
né¬
cessité de se montrer lui-même aux rebelles. II
les

joignit dans les plaines d'Apollonie. Sa présence
imposante pénétra de respect les soldats de Molon

qui passerent dans son camp , 6c ce chef se vit aban¬
donné. Le monarque,
vainqueur sans effusion de sang,
tourna ses armes contre

plusieurs peuples barbares

qui
saisissent des invasions dans ses états. Ses
premiers
coups tomberent fur Artabazane , vieillard
décrépit,
dont l'empire subsistoit
depuis plusieurs siécles, 6c
dont Alexandre avoit
dédaigné la

conquête.Ce prince
foible pour résister aux forces de l'Asie souscri¬
vit à toutes les conditions
qui lui furent prescrites.
Tandis qu 'Antiochus étoit
occupé à cette guerre,
Acheus son parent, qu'il avoit établi
gouverneur
des provinces situées au-delà du
Taurus, s'en fit
proclamer roi dans la ville de Laodice en Phrygie.
Antiochus différa de le
punir pour marcher contre
le roi d'Egypte , qu'il regardoit
comme Partisan de
trop

,

,

cette révolte. Ces deux
princes formoient des pré¬
tentions fur la Célé-Syrie , la Phénicie, la Judée
6c
la Samarie ; 6c comme ils
n'appuyoient leur de¬

mande fur

qui pût en

aucun

titre, il n'y avoit que la force

assurer la possession. Antiochus se mit à
son armée
les Egyptiens l'attendirent

la tête de
,
dans une chaîne de montagnes

du Liban. Ce fut-U
s'engagea une scene meurtriere , où les Syriens
eurent tout l'avantage. On livra dans le
même jour
fur mer un second combat, dont le succès fut in¬
décis. Les Egyptiens vaincus fur terre
choisirent
une position li avantageule,
que le vainqueur ne
put profiter de les avantages. La campagne suivante
fut mémorable par la bataille de Gaza.
Antiochus
vaincu
abandonna ses conquêtes 6c se retira dans
ses états avec les débris de son armée
qu'il employa
contre Acheus. Ce
que

,

,

,

,

se

réfugia dans

rebelle vivement
poursuivi,
Sardes, ville extrêmement fof-
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tifiée, d'où íl se flattoit de défier les vengeances
d'un maître irrité. II y fut trahi par un Cretois qui
le livra à Antiochus. Les droits du sang ne purent
le soustraire

au

supplice, ses

membres furent mul-

tilés, & fa tête fut attachée à une croix pour servir
d'exemple à ceux qui auroient la tentation de 1 imiter,
Antiochus eut une nouvelle guerre à loutenir contre
Arface
fils de celui qui avoit fondé l'empire des
Parthes. 11 trouva alors un ennemi véritablement
digne de lui. Arface montra tant de grandeur &
,

dtf capacité , qu Antiochus aima mieux l'avoir'pour
ami que d'être dans la nécessité de le traiter en
rebelle. Leurs armées

réunies marchèrent

contre

Euthydeme qui avoit envahi la Bactriane. Cette
guerre tira en longueur ; & quoiqu'Antiochus la fît
en
grand capitaine , il trouva par - tout un ennemi
formidable. Rebuté de combattre fans fruit, il
laissa Euthydeme possesseur de ses usurpations. Cette
cession lui parut avantageuse, parce qu'elle mettoit
une barrière
entre ses états & les Scythes No¬
mades qui fans cesse infestoient ses frontières. Ce
prince incapable de soutenir le repos, ne se plaifoit que dans le tumulte des armes ; &: quand le
calme régnoit dans ses états, il portoit la tempête
chez ses voisins. L'Egypte assoiblie par ses divisions,
excita son ambition. 11

rechercha l'alliance de Phi¬

lippe de Macédoine, également avide de partager
une si riche proie.
Antiochus entra * dans la CéléSyrie , dont il fit la conquête , tandis que Philippe
qui s'étoit avancé dans la Chersonese de Thrace,
en imposoit à l'Egypte. Les Romains flattés du titre
-de protecteurs des peuples , & d'arbitres des rois,
écoutèrent les plaintes des habiíans d'Alexandrie, qui
craignant de tomber fous une domination étrangè¬
re
implorèrent leur assistance. Le sénat envoya des
ambassadeurs aux deux monarques pour leur offrir
l'alternative ou de les avoir pour ennemis, ou de
mettre bas les armes. Antiochus affecta une aveugle
,

ordre qui humilioit en secret fa
s'éloigna de l'Egypte avec son armée qu'il
contre Attale, roi de Pergame & allié

déférence pour un

fierté. íl
conduisit

ambassadeur
pour lui signifier qu'ayant besoin des troupes & de
la flotte d'Attale il eût à s'abstenir de toute hosti¬
lités contre ce prince ; & cet ordre fut exécuté fans
réplique. Tandis qu'il étoit occupé à cette guerre,
Ptolomée lui enleva la Célé-Syrie & la Judée. Antiochus arma pour les reprendre. Les Egyptiens fu¬
rent défaits fur les bords du Jourdain , & le vain¬

des Romains. Le sénat

lui envoya

un

,

les villes de Sidon &
proie du sol¬

queur entra triomphant dans
de Gaza dont les richesses furent la
dat. Antiochus ambitionnoií de rendre
,

à son empire

qu'il avoit jetté sous les premiers Séleucides,
la réunion des provinces siruees au-dela du 7 aurus : mais la guerre d'EgypteT'empêchoit de porter
ses forces vers l'orient. Ce fut pour la terminer qu'il
donna fa fille en mariage à Ptolomée dont il desiroit se faire un allié. Cette princesse devenue reine
d'Egypte , en embrassa les intérêts. Ce fut elle qui
sollicita les Romains à faire la guerre a ton pere.
Antiochus trop fier pour fléchir fous i'orgueil d un
peuple qui fouloit aux pieds la pourpre des rois,
aima mieux être leur ennemi que de ramper leur
esclave. Annibal, fugitif de Carthage, que lui seul
pouvoit défendre fut le joindre à Epheíe pour

i'éclat
par

,

raffermir dans le dessein de faire la guerre aux
Romains. II fut reçu avec magnificence ;
pro¬

il

posa de transporter le théâtre de la guerre dans l'Italie, comme le seul pays où ce peuple conquérant

étoit facile à vaincre. íl ne lui demanda que cent
vaisseaux avec dix mille hommes de pied & mille
chevaux qu'il devoit joindre aux forces de Carthage.
Ses conseils furent écoutés 6c ne furent point sui¬

vis, Les

courtisans jaloux de la faveur de cet illuf-

tre

fugitif, le calomnièrent dans l'efprit du

monar¬

que : 6c se

plus grand général de son siecle fut traité

comme

banni. Antiochus,

un

indocile à ses conseils

fut vaincu près des Termopiles , par Assirius,
quj
le força d'abandonner la Grece & de se retirer en
Asie. Sa puissance ébranlée par ce premier coup

pencha vers la ruine par une nouvelle défaite • 6c
après une guerre où il avoit été l'aggresseur , ìl accepta une paix honteuse , qui lui enleva la domina¬
tion de toutes les provinces situées au - delà du
Taurus. II fallut encore se soumettre à payer pen¬
dant dix ans un tribut qui épuisa ses trésors. II
voulut

remplir le vuide en enlevant les dépouilles
temple de Jupiter en Elemaïde. Ce sacrilege ne
resta point impuni ; les barbares indignés de l'outrage fait à leurs dieux &c à leurs autels, le sur¬
prirent 6c l'assassinerent. D'autres prétendent qu'il
fut tué au milieu d'un festin par ses courtisans. Ce
prince laissa une grande réputation de clémence &
de bonté. II porta la libéralité jusqu'à la profusion.
Ennemi du pouvoir arbitraire il fit publier un édit
qui défendoit de lui obéir toutes les fois qu'il ordonneroit quelque chose de contraire à la loi ; assu¬
rant
qu'il ne vouloit régner que par elle. II fit rétablir
Alexandrie, ville du golfe Persique , au confluent
du Tygre 6c de l'Eulée. La ville de Pélée embellis
par fa magnificence , fut appellée Antioche. II pro¬
tégea les lettres 6c les arts, que fa vie agitée l'empëcha de cultiver. L'historien Mnesoptoleme fut
son plus cher favori. Quiconque fait de grandes
choses aime ceux qui les transmettent à la postérité.
Dans les différens périodes de fa vie il fut différent
de lui-même. II parut dans fa jeunesse capable de
tout exécuter
mais appesanti par l'âge, il n'eut
plus la même activité. Les médailles de ce prince
font extrêmement rares. Iî y est représenté sous la
figure d'un jeune homme , la tête nue, avec un nez
long 6c pointu. II régna trente-sept ans , 6c mourut
en

du

,

,

dans la 126e année de l'ere de Séleucides. II laissa
neuf enfans , cinq princes 6c quatre princesses,

IV, joignit au surnom de dieu celui
iïêpiphane ou d'illustre. Les Romains, après la défaite
de son pere Antiochus le grand, le demanderent
pour garant des traités. II fut élevé à Rome, 6c on
Antiochus

lui fit bâtir un palais où il fut traité avec une magni¬
ficence royale. L'échange des otages se faisoit tous
les trois ans : ©émétrius, fils du roi Seleucus son

frere, sut envoyé à Rome pour le remplacer. II en
partit avec l'idée qu'il ne falloit que de l'argent pour
en corrompre tous les habitans, tant la vénalité avoit
corrompu les mœurs de ce peuple autrefois si magna¬
nime. En arrivant à Athènes, il apprit que le roi
Séleucus avoit été assassiné par Héliodore qui avoit
cru
par un meurtre se frayer un chemin au trône de

Syrie. Attale 6c Eumene ses deux freres , vinrent le
joindre dans la Grece, 6c ils marchèrent ensemble
contre le meurtrier de leur pere, dont ils dissipèrent
les partisans. Ce fut parle conseil de ses deux freres
qu'il envahit la puissance suprême qui appartenoit à
leur neveu commun. Dès qu'il fut armé du pouvoir,
il s'abandonna à tous ses penchans : il sortoit de (on
palais avec quelques compagnons de ses débauches,
6c fans décefice

dans ses mœurs, il donnoitau pubhc

spectacle scandaleux de l'ivreffe 6c de l'intempeQuelquefois il se montroit fans fuite, vêtu
d'une robe d'or, 6c portant fur fa tête une couronne
du même métal, 6c prodigue fans être libéral, 1
jettoit l'argent à la populace, en disant: cet argents
appartient cl celui qui pourra le ramasser. II (ettcndo^

le

rance.

quelquefois dans la place publique où, vêtu à la Ro¬
il arrêtoit les passans dont il sollicitoit
d'argent les suffrages pour le nommer édile ou

maine

,

peuple ; & lorsqu'il avoit été nommé ,
çoit sur une chaise d'ivoire pour rendre
du

il
la

à PnX

tribun
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révoltantes bouffonneries qu'il dégradoit la maj esté du trône. 11 faisoit paroître la même
extravagance dans la distribution des charges &
des honneurs ; & plus son choix étoit scandaleux &
bisarre plus il lui sembloit jouir de son pouvoir.
Ce fut par un de ces caprices, qu'il dépouilla de la
souveraine sacrisicature des Juifs Onias, respectable
par sa science & ses mœurs, pour en revêtir Jason,
íîétri par Texcès de ses impiétés. Ce prêtre sacçilege
,

introduisit les cérémonies de la Grece dans le
temple
de Jérusalem ;
quelques Juifs

apostats qui lui étoie.nt
dévoués, & qui jouiffoient du droit de bourgeoisie
dans Antioche, y furent
envoyés avec de grandes
sommes d'argent , pour fournir aux dépenses des
sacrifices qu'on offroit à Hercule. La circoncision fut
défendue afin que les Juifs dans leur nudité ressem¬
blassent aux autres peuples de la terre & qu'on
n'eût plus le droit de leur reprocher leur
singularité.
Quoiqu^Anthïochus fut bisarre dans ses goûts, &
fans frein dans ses penchans, il n'étoit pas fans élé*vation dans l'esprit ; mais s'il eut des talens, il n'en
montra souvent
que labus. La Palestine & la CéléSyrie étoient depuis long-tems une semence de
guerre entre l'Egypte & la Syrie, Ptolomée Philometor les revendiquoit, préfendant
que dans le
partage de la succession d'Alexandre ces provinces
avoient été cédées à Soter, & que les rois Syriens
n'en jouiffoient
que par droit de conquête. Antiochus
informé des préparatifs de Ptolomée, le
prévint par
,

,

,

fa célérité. Son armée nombreuse

en

hommes &

en

éléphans, marcha contre f Egypte. Macron, gouver¬
neur de
Chypre, lui livra cette île. 11 y eut une action
sanglante entre Peluze &le mont Caísius ; la victoire
fe déclara pour les Syriens. Ptolomée vaincu leve
nouvelle armée

une

qui effuie la honte d'une

nou¬

velle défaite. Les vainqueurs acharnés au
carnage *
auroient exterminé jusqu'au dernier des
Egyptiens ,
fi Anthiocus n'eût réprimé leur férocité. Cette modé¬
ration dans la victoire lui concilia le cœur des vain¬

les villes lui ouvrirent leurs portes, & toutes
éprouvèrent fa clémence & ses bienfaits : on ignore
fi Phiíometor fut pris dans le combat, ou si, se dé¬
cus

;

fiant de ses

riens.

sujets

,

il se réfugia dans le

Antiochus charmé d'avoir son

camp

des Sy¬

neveu

en

sa

puissance , écouta la voix de la nature ; il l'admit à sa
table & prenant le titre modeste de ion tuteur, il
lui fit rendre tous les honneurs qu'on doit aux rois.
Les Alexandrins proclamèrent roi son jeune frere
connu sou s le nom de Ptolomée
Evergette, &c plus cé¬
lébré encore fous celui de Phiscon.
Le bruit de la mort d'Antiochus fe
répandit dans
la Judée. L'impie Jason trompé par cette fausse nou¬
velle fit soulever les Juifs par l'espoir de recouvrer
leur indépendance. Ils s'assemblent tumultuairement,
& le gouverneur de Jérusalem se soustrait à leur
fureur, en se retirant dans la citadelle. Antiochus
irrité de la joie que les Juifs avoient
témoignée de
fa mort, marche contre Jérusalem
trop foible pour
lui résister. Cette ville fut abandonnée au
pillage ; le
soldat, pour s'enrichir des dépouilles du citoyen,
massacra jusqu'aux femmes, aux vieillards & aux enfans quarante mille habitans
périrent par l'épée , &
autant furent condamnés à
l'esclavage. Le temple
saint devint le lieu de l'abomination ;
l'autel d'or
îes lampes, les coupes les vases
qui servoient au
sacrifice furent enlevés pour en orner les temples
d'Antioche. Après avoir réprimé l'indocilité.des Juifs,
Antiochus rentra dans l'Egypte dont Phiscon avoit
été proclamé roi. Le
monarque de Syrie déclara
qu'il .ne prenoit les armes que pour rétablir ion ne¬
veu injustement
déposé. Les Alexandrins battus fur
mer, implorèrent l'aísistance des Romains qui envoyerent trois ambassadeurs pour régler le destin de
l'Egypte. Ces députés trouverent Antiochus occupé
,

,

,

,

,

,

,
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au
fiege d'Alexandrie, Le monarque appcrcevant
Popilius qui étoit un des trois ambassadeurs & son
ancien ami, lui tendit la main, & s'avança pour
l'embrasser; mais le fier Romain recula & lui dit ;
avant de recevoir vos politesses , & de-m avouer pour
votre ami,
je veux savoir (i vous ctes celui de Promet,
Voici le décret du
sénat que je vous présente, prene^ &
lise£. Antiochus demanda quelques jours pour pré¬
parer fa réponse, l'inflexible Popilius traça un cerclé

fur le fable

autour

du

roi, & lui dit: il

faut uni
étonné
de tant de hauteur
promit
de se soumettre aux or¬
dres du sénat, & la
paix fut conclue.
Antiochus retiré dans ses états, y fit
publier un édit
qui ordonnoit fous peine de mort à tous les peupîeá
de fa domination de n'avoir
plus qu'un même culte
& les mêmes cérémonies
religieuses. Des inspecteurs
severes furent nommés
pour veiller à l'exécutiort
de cet édit. Un de ces
magistrats fut envoyé aux
Juifs pour leur
prescrire de substituer les rites de,
reponse

avant

me

de sortir de ce cercle. Antiochus
,

la Grece aux cérémonies & au culte de leurs
peres.
II leur ordonna de dédier leur

temple à Jupiter Olym*
pien & d'y placer des idoles comme dans ceux des
autres nations
qui se soumirent sans murmurer à cet
édit. Plusieurs Juifs tomberent dans
l'aposlasie, le
simulacre de Jupiter
Olympien fut placé dans le tem¬
ple du vrai Dieu le sanctuaire fut fouillé par le sa¬
crifice des animaux immondes. Ceux
qui persévérè¬
,

,

rent

dans leur culte redoublèrent l'horreur
que lel
nations avoient pour eux.
Samaritains

autres

Les

y

pour faire leur cour au monarque Syrien,
d'être des rameaux sortis de la même

tige

,

nièrent
& saisie

fiant leur origine, ils se dirent descendus des Medes
& des Perses. La foi ébranlée en
Israël, n'y fut point
tout-à-fait éteinte. Quelques Juifs fideîes à leur Dieu
se retirerent dans des cavernes
pour y célébrer lé
sabath ; le feu de la persécution les
y suivit : ils fu¬
rent tous la
proie des flammes. Plusieurs femmes
victimes de leur zele, furent

remparts, avec

précipitées du haut des
leurs enfans qu'elles tenoient ferrés

dans leurs bras. L'anniversaife du roi offrit de nou¬
velles scenes d'atrocité ; il fut ordonné d'assister aux

sacrifices de Bacchus, avec une couronne de lierre
fur la tête. Plusieurs refusèrent d'obéir
, on les fit as¬
sembler dans un cercle que
formoit l'armée ; on leur
ordonna de manger des viandes

immondes, & tous
qui résistèrent à l'appareil des tourmens fu¬
rent massacrés fans
pitié. Le vieillard Eléasar aima
mieux se voir condamner à la mort,
que de manger
de la chair de pourceau. Sept
freres firent le même
ceux

,

refus

&

,

on

les conduisit à Antioche

avec

leur

mere

,

pour y attendre leur arrêt. Leur fermeté fut couron¬
née de la palme du martyre. Ce fut
dans cette persé¬
cution que les enfans du
pontife Mathathias, célébrés
fous le nom de Machabées, firent éclater ce

héroïque qui a été consacré dans
&

courage

annales saintes
qu'au défaut des historiens profanes, nos écrivains

sacrés

ont

nos

,

préservés de i'oubli.

Tandis que les siireurs de l'intolérance désoloîent
la Judée , le monarque persécuteur célébrois à

Daphné, fauxboiug d'Antioche, des jeux dont la
magnificence effaçoit tout ce que les Romains avoient
offert de plus pompeux dans ces sortes de solemnités.
Apollonius qu'il avoit laissé en Judée, y entretenoit le
feu de la persécution, & les supplices
multipliés ne
faisoient qu'augmenter le nombre des
prétendus rébelles. II fondit fur eux le jour du sabath & tous se
laisserent égorger comme des agneaux fans
défenses
,

Antiochus

irrités de leur résistance opiniâtre,

qu'il étoit plus aisé de les détruire
II leve
mais

une

ses trésors

épuisés ne lui fournissoient pas ries
de la faire íubsister: il parcourut les diffé¬
provinces de fa domination pour y recevoir

moyens
rentes

crut

que de les asservir.
armée formidable pour les
exterminer,

M

I

mm
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tributs; son char se brise dans fa marche, & il
tombe enseveli sous les débris. 11 mourut quelques

les

.

jours après chargé d'ulceres, d'où s'exhaloit une
odeur empoisonnée, qu'on regarda comme une
punition de ses crimes. Ce prince fut un assem¬
blage de grandeur 6c de foiblesse, de vices 6c de
vertus, parce qu'il se montra toujours tel qu'il étoit,
fans se donner la peine de mettre un frein à fes pas¬
sions. Toutes les villes de fa domination éprou¬
vèrent fes bienfaits ; plusieurs furent embellies de
cirques, de théâtres 6c d'autres édifices pompeux.
Ce fut fur-tout dans le culte public qu'il fit éclater
fa magnificence : les temples enrichis par fes offran¬

dignes d'être la demeure de la
divinité. 11 régna douzejans 6c mourut l'an 49 del'ere
des Séleucides. II eít représenté sur ses médailles
avec des attributs différens ; fur les unes, il tient un
des

lui parurent plus

,

foudre dans fa

main droite, 6c une hache dans fa

gauche ; dans d'autres,

il a le front ceint d'un dia¬

la couronne rayonnante que portoient
les dieux; mais on ne lit fur aucune ni le surnom de
dieu ni celui ô?epiphane.
Antiochus V. ou Antiochus Eupator ,
n'avoit que neuf ans à la mort de son pere Epiphane,
dont il fut le successeur au trône de Syrie. Le sur¬
nom Ôl Eupator lui fut donné pour désigner qu'il étoit
heureux d'avoir eu pour pere un lî grand roi. Epi¬
phane en mourant, confia à Philippe , son frere de
lait, l'éducation de son fils, 6c l'administration du
royaume pendant íà minorité ; ÓC pour marque du
dème avec

,

pouvoir dont il le faifoit dépositaire, il lui remit
son diadème sa simmare 6c son anneau royal, pour
les rendre à son fils, lorsqu'il auroit atteint l'âge de
gouverner. Les volontés du monarque mourant ne
surent point exécutées. Lysias, parent d'Eupator,
humilié de fe trouver dans la dépendance d'un ré¬
gent fans naissance , dit que c'étoit bleíìèr la majesté
du trône que de donner à un roi un tuteur. Le jeune
prince fans expérience , prit lui-même les rênes de
l'empire , 6c le premier usage qu'il fit de son pou¬
voir, fut de mettre Lysias à la tête de fes armées ,
6c de se reposer sur lui du foin des affaires. Ce gé¬
néral véritablement roi, fans en avoir le titre, con¬
,

tinua la guerre

allumée dans la Judée

,

où il n'es¬

suya que des revers; quoiqu'il eût fous fes ordres
toutes les forces de Syrie ; il fut vaincu par une poi¬
gnée de Juifs commandés par Judas Machabée,qui
lui tua onze mille homme de pied, 6c seize cens
chevaux le reste de cette grande armée saisie de ter¬
reur fe dissipa sans combattre. Le général Israélite fut
merveilleusement secondé par un ange extermina¬
teur qui fit un grand carnage des ennemis du peuple
de Dieu. Lysias reconnut enfin qu'un Dieu combattoit pour les Juifs ; 6c craignant de s'exposer à la
rigueur de ses vengeances, il leur accorda la paix
avec la liberté de leur culte. Les généraux qu'il
laissa pour la faire observer, continuèrent leurs hos¬
tilités 6c les revers qu'ils éprouvèrent, détermi¬
nèrent Antiochus à se mettre à la tête de cent mille
hommes de pied , 6c de vingt fiîille chevaux. II
marche contre Jérusalem résolu d'en faire le tom¬
,

,

,

,

Machabée, bien inférieur
nombre, mais plein de confiance dans le ciel, for¬
le projet de l'arrêterdans fa marche, 6c profitant
des ténebres, il fond avec impétuosité fur son camp.
Le carnage fut affreux jusqu'à la renaissance du jour,
que le chef des Israélites fit fa retraite. Le monarque
revenu de son
premier étonnement, fait avancer
son armee dans les défilés qu'occupoit le chef in¬
trépide des Iíraélites, qui trop foible pour résister
à une foule de combattans, eut l'habileté de le dé¬
rober fans être inquiété. Antiochus se présente de¬
vant Jérusalem
dont les habitans épouvantés aban¬
donnèrent la défense ; mais Dieu qui veilloit à fa
beau de seshabitans. Judas
en

me

,

,

conservation, suscita

T

puissant ennemi à leur peí.
Philippe , que le pere d'Eupator avoit dé¬
signé pour être Ion tuteur, s'étoit vu honteusement
dégradé par Lysias ; ce sujet disgracié s'étoit retiré
dans les provinces de Médie 6c de Perse, où il in„
téressa à sa vengeance les soldats vétérans qui avoient
servi fous Epiphane. II entra dans la Syrie, où st fe
rendit maître d'Antioche & de plusieurs villes im¬
portantes. Eupator allarmé de ses progrès , fent la
un

sécuteur.

,

nécessité de retourner dans fes états. 11 accorde la
paix aux Juifs , fait relever les murs de leur tem¬

où il offre lui-même des sacrifices , avec les
judaïques. II reprend ensuite la rout«
qu'il fait rentrer fous son obéissance"
Philippe qui tombe en son pouvoir , expire au mi¬
lieu des supplices , 6c la rébellion est étouffée. Ce
fut dans ce tems que les Romains, qui vouloient
tenir tous les rois dans leur dépendance, lui envoyerent des ambassadeurs pour lui ordonner de
ple

,

cérémonies
d'Antioche

ne

,

rien faire dans fes états

prescrivit de

tuer tous les

fans leur

aveu.

On lui

éléphans qui excéderoient

le nombre accordé à Ion pere par

les traités. On
jaret
à
plusieurs
de
coupa le
ces animaux dans qui
les Syriens mettoient toute leur confiance. Ce spec¬
tacle jetta la consternation dans toute la Syrie. Un
particulier indigné contre les ambassadeurs , poi¬
gnarda Octavius , chef de cette députation ; 6c
cet assasiinat qui n'avoit
point été commandé
parle roi, lui attira le ressentiment du peuple
Romain. Démétrius
fils de Séleucus, qui pour
lors étoit en otage à Rome, profita de cette cir¬
,

constance pour rentrer dans l'héritage de son pere*
II se rendit en Syrie, fans en demander la permis¬
sion

au

publia

sénat, 6c dès qu'il fut arrivé en Lycie
un

manifeste

, il
déclarer qu'il ne prenoit
Lysias, meurtrier d'Octavius.

pour

les armes que contre
Un motif si noble étoit le voile d'une ambition dé¬

mesurée. II marcha contre Apamée dont
dit maître, dirigeant ensuite fa marche vers

il fe

ren¬

Antioche.
Le jeune roi, accompagné de Lysias , vint à fa ren¬
contre

les

fans escorte 6c fans fuite. Dès que Démétrius
son pouvoir, il les fit massacrer, pour ré¬

eut en

fans rivaux. Antiochus Eupator ne régna que
ans ; 6c l'histoire de son regne est celle de ses
généraux 6c de ses ministres; c'est pourquoi il est re¬
présenté fur fes médailles fous la figure d'un enfant.
11 mourut l'an 1 51 de l'ere des Séleucides.
Antiochus VI, fils d'Alexandre Eupator, &
petit-fils d'Antiochus le dieu, prit, comme son
aïeul, le surnom de dieu auquel st joignit celui
d'Epiphane.
II fut élevé en Arabie, pour n'être pas la victime
des ambitieux qui fe difputoient le trône de Syrie.
Diodote qui prit foin de son éducation , se servit de
fes droits & de son nom pour fe frayer un chemin au
pouvoir suprême. Démétrius Nicator , se croyant
paisible possesseur du trône de Syrie, licentia son ar¬
mée 6c laissa son royaume sans défenses. Diodote
profita de cette imprudence pour faire valoir les
droits d'Antiochus 6c fortifié de l'alliance de Jonathas il marche contre Démétrius, fur lequel il rem¬
porte une pleine victoire. Antioche lui ouvre ses
portes, 6c Antiochus proclamé roi, prend le nom de
Nicéphore, qui signifie vainqueur. II ne fut jamais vé¬
ritablement roi, puisqu'il ne fut reconnu que dans
quelques contrées de Syrie ; 6c quoique les médail¬
gner

deux

,

,

,

il est certain que c'est plutot
par égard pour fes droits, que par la réalité
la
puissance. Ce phantôme de monarque ne régna que
trois ans. Diodote fe croyant assuré de l'affection
des soldats, le fit massacrer pour fe substituer ales
droits, l'an cent soixante-dix de l'ere des
les lui donnent ce nom,

de

cides.
Antiochus VII,

Seleu-

étoit fils de Démétrius bote ?

A N T

A N T
8c frere de Démétrius Nicator. Les

l'appellerent

vœux

assis fur son tribunal

du peuple

présence de son armée il
questeur de les déposer dans le trésor
public, pour les distribuer aux soldats qui se distingueroient par quelqu'aêlion d'éclat. Antiochus se
voyant à la tête d'une armée aguerrie, déclara la
guerre aux Parthes qui retenoient dans la captivité
ion frere Démétrius Nicator.
Quoiqu'il comptât en¬
viron cent mille combattans fous
jfes drapeaux, il
traînoit après lui un
plus grand nombre de goujats,
de cuisiniers,
de pâtissiers de comédiens 6c d'autres
artisans 6c ministres du luxe 8c des
voluptés. Les
tentes

trône de ses ancêtres
que Tryphon avoit usurpé. Dès qu'il eut donné le
signal d'une révolution, les Syriens abandonnèrent
le camp de l'usurpateur, pour se ranger sous le dra¬
peau de l'héritier de leurs rois. Tryphon étonné de
cette défection générale, n'eut d'autre ressource
que
la fuite ; après avoir erré dans la Phénicie, il se ré¬
fugia dans la ville d'Apamée fa patrie. II y fut bien¬
tôt assiégé ; on assure
que pour favoriser sa fuite, il
sema sur toute sa route une quantité de pieces d'or
que les soldats qui le poursuivoient s'occuperent à
6c de l'armée

au

ordonna

,

ramasser, & leur avarice rallentit leur activité. A pâ¬
mée n'opposa qu'une foible résistance ; Tryphon fut
tué les armes à la main 6c selon d'autres, il fut poi¬
gnardé dans la maison où il avoit pris naissance.
Antiochus, paisible possesseur de l'héritage de ses
peres , prit le surnom d'Evergette, qui signifie bien¬
faisant. Josephe est le seul qui lui donne celui de Soter 6c de pieux, qu'on ne
lit sur aucune de ses mé¬
dailles. Eusebe assure qu'il fut surnommé fidetes, à
cause de sa passion pour lâchasse. Les Juifs dont il
avoit été l'ami, 6c dont il avoit reçu du secours,
éprouvèrent son ingratitude ; il leur offrit l'aîternative de se préparer à la guerre , ou de lui restituer
Joppé, Gaza 6c la citadelle de Jérusalem, ou de
lui payer cinq cens talens pour
dédommagement; il
exigea encore une pareille somme sur toutes les villes
de la Judée en forme de tribut. Sur le refus
qu'il
essuya, il fit marcher contr'eux un de ses généraux,
qui dévasta le territoire d'Israël. Les Juifs qui tom¬
bèrent en son pouvoir furent condamnés aux fonc¬
tions de Fefclavage. Jean, fils de
Simon,remporta
fur lui une victoire qui affranchit pour un moment
la Judée du joug des Syriens. Ptolomée, frere de
Jean dont il avoit épousé la sœur , fut jaloux de sa
gloire, 6c se voyant exclu des places où il pouvoit
servir fa patrie, il eut la lâcheté de la trahir. II in¬
vite à un festin Simon & ses deux fils, Mathathias &
Juda, qui furent égorgés par cet hôte parricide. Pto¬
lomée odieux à fa nation, écrit à Antiochus de lui
envoyer des troupes pour lui soumettre toute la
Judée. L'armée Syrienne marche contre Jérusalem
pour en faire le siege. Jean, chargé de la défendre , en
fait sortir toutes les bouches inutiles; cette multitude
rebutée de ses concitoyens , se trouva enfermée entre
les murs 6c les Syriens, où elle fut obligée de íë nour¬
rir d'herbes 6c de racines ; le spectacle de leur misere attendrit Jean qui consentit à les faire rentrer
,

dans Jérusalem. II sollicita ensuite

une

treve

de

sept

jours, pour pouvoir pratiquer les devoirs prescrits
par la religion. Antiochus y consentit, & ne bornant
point là sa générosité, il envoya des taureaux 6c
des vases remplis de parfums pour servir aux sacri¬
fices. II fit conduire ces offrandes ávec une
grande
pompe jusqu'aux portes de Jérusalem; c'est ce qui fit
donner à ce
monarque le surnom de pieux par les
Juifs. Cet acte de
piété détermina les assiégés à la
soumission, 6c ils ne demanderent d'autres conditions
que le privilège de vivre selon leurs loix 6c de pra¬
tiquer leurs rites sacrés. La plupart des courtisans
souhaitoient la ruine de Jérusalem 6c la
dispersion de
fes habitans. Mais Antiochus
que son penchant portoit à la clémence & à la
magnanimité, aima mieux
accepter leur soumission ; il exigea que les Juifs lui
,

remettroient leurs armes, détruiroient les fortifica¬
tions de leurs villes qui toutes furent soumises à un
tribut annuel ; ce fut ainsi
que la Judée fut réduite en

province de l'empire de Syrie.
Antiochus informé que

Scipion se préparoit à faire
envoya de riches préfens
pour se concilier sa bienveillance. L'usage étoit
d'offrir aux
généraux de ce peuple conquérant, ces
préfens dans le secret. Scipion désintéressé les reçut
Tome
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siege de Numance lui
,

I.

•

,

restembloient

à des salles de festin ;

la marche

embarraíîée par des chariots remplis de vian¬
des , de poisions Óc des
productions les plus délica¬
tes des différentes
provinces. Les officiers 6c les sol¬
etoit

,

,

en

au

dats portoient des couronnes de fleurs & de
rubans,
6c l'on reípiroit
dans tout le camp l'odeur de la myrrhe
& de
l'encens, ípectacle plus propre à allumer la
cupidité d'un ennemi avare , qu'à lui inspirer de la
terreur. Antiochus étoit suivi de
Jean,

pontife de

Jérusalem, qui étoit à la tête des troupes de la Judée.
Les rois de
l'Orient, indignés de l'orgueil altier des
Parthes, se déclarèrent pour les Syriens qu'ils re¬
gardèrent comme leurs vengeurs. Les deux peuples
rivaux en vinrent bientôt aux mains.
Indale, général
des Parthes, engagea une action
proche le fleuve
Lycus en Aíiyne , 6c fa défaite rendit Antiochus
maitre de plusieurs
provinces : il remporta deux au*
tres victoires
qui furent suivies de la conquête de
Babylone. Tous les peuples le rangerent à Fenvi fous
fa domination, 6c
l'empire des Parthes fut resserré
dans la íeule province dont il tire son nom. Phraa-»
tes
roi des Parthes qui tenoit dans une espece de
captivité Démétrius, l'envoya en Syrie pour en faire
la conquête ; il se flattoit
par cette diversion d'éloi¬
gner de ses états un ennemi qui auroit les siens à pro¬
téger ; mais Antiochus fut constant dans ses premiers
desteins. Phraates se sentant trop foible
pour tenter
la fortune d'un nouveau
combat,.tâcha inutilement
de Fattirerdans des embûches. Les
Syriens répandus
dans les villes,
y exigerent des contributions exces¬
sives qui soulevèrent contr'eux tous les
peuples ; ils
furent attaqués dans leurs
quartiers d'hiver, ÔC
comme ils étoient
épars , ils ne purent se prêter un
secours réciproque: on en fit un
grand carnage dans
plusieurs villes. Antiochus réunit toutes les troupes
qui étoient près de lui,pour aller délivrer celles qui
étoient en danger. II fut
attaqué fur fa route par les
Parthes il se défendit avec intrépidité ; mais son
escorte épouvantée l'abandonna, 6c il se fit tuer les
armes à la main. Ce
prince qui avoit les plus grandes
vertus
en ternit l'éclat par son intempérance. En¬
nemi de la flatterie, on pouvoit lui dire les vérités
les plus dures. S'étant un jour égaré à la chasse, il se
réfugia dans la cabane d'un laboureur, 6c Payant
interrogé fur ce qu'on pensoit de lui, le laboureur
qui ne le connoissoií point, lui dit : notre roi ejljuste
& bienfaisant, mais il a de méchans ministres. Le len¬
demain à la renaissance du jour, ses gardes arrivè¬
rent 6c le revêtirent de fa pourpre 6c de son diadème.
Le paysan se souvint en tremblant de son indiscré¬
tion ; mais le monarque le rassura & lui dit : vous
m'avei révélé des vérités que jamais je n ai entendues à
ma cour. 11 régna dotize ans
, 6c neuf selon Eusebe,
dont l'opinion est adoptée par tous les
antiquaires.
II mourut Fan 182 de l'ere des Séleucides.
Antiochus VIII, roi de Syrie eut le surnom
òéEpiphane 6c de Griphon ; quoiqu'il fût le dernier
des fils de Démétrius Nicator, il fut éleyé au trône
au préjudice de ses freres ,
par les intrigues de fa
mere Cleopatie qui lui fit deferer
le vain titre de
roi dont elle se réserva toute la
puissance. Cette
Princesse, fille de Ptolomée Philometor
n'entra
.

,

,

,

,

,

dans la maison des Séleucides
que pour
M

mm

ij

la remplir
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de meurtres & de discorde;

épouse & mere

parri¬

cide , elle s'abandonna à toutes les fureurs qui pouvoient servir sa paíîìon de régner.
fils aîné, vouloir venger fur elle le meurtie

Scleucus, son
de son
le perçant d un coup de

pere , elle le prévint en
fleche. Cette marâtre plaça sur
tiochus

,

dont les

le trône le jeune An¬
mains étoient encore trop foibles

de l'empire fa

donnant

; mere
pour diriger les rênes
uniibre cours à son ambition, engloutit tout le pou¬
voir ; & insultant, pour ainsi dire, à la foiblefTe de
de son
avant

fils, elle fit graver fur les médailles son nom
celui du jeune monarque ; son gouvernement

dégénéra en tyrannie. Un jeune Syrien nommé Ale¬
xandre profita du mécontentement des peuples pour
se frayer une route au trône ; & quoiqu'il fut d'une
naissance obscure il se dit fils d'Alexandre Bala ou
Balès dont il réclama l'héritage. Les Romains & le
roi d'Egypte favorisèrent son imposture. Les Syriens
impatiens du joug dont les accabloit la régente , le
reconnurent pour roi, fans examiner la légitimité
de ses titres ; <k après plusieurs combats où il eut
toujours la supériorité , il crut n'avoir plus be¬
soin de secours étrangers pour se maintenir sur le
trône. Ptolomée qui avoit le plus contribué à son
élévation, exigea pour prix de ses services qu'il lui
rendît hommage ; & fur le refus qu'il essuya, il fit
des préparatifs pour détruire son propre ouvrage ;
îl avoit besoin de Cléopâtre pour assurer sa ven¬
geance il se réconcilia avec elle, & leurs forces
,

,

,

réunies marchèrent contre leur ennemi commun:
les trésors d'Alexandre étoit épuisés , son industrie

sacrilege lui fournit les moyens d'en remplir le vuide.
ïl eut l'imprudence de piller les richesses du temple
de Jupiter : le peuple furieux rompit le frein de
l'obéissance. Antioche prit les armes pour venger
l'outrage fait à son dieu. Alexandre prêt à être la
effrénée, sauva sa vie

victime de cette multitude

par la fuite ; mais également ennemi des hommes &
des dieux , il fut découvert & massacré. Antiochus
resserré jusqu'alors dans une contrée obscure de la

dans la possession absolue du royaume
: il commença alors à rougir de la
dépendance humiliante où le tenoit fa mere ; cette
marâtre trop familiarisée avec le commandement,
pour rentrer dans la condition de sujette, résolut
de se débarrasser d'un roi qui ne vouloit plus être
Syrie,

rentra

de ses ancêtres

esclave. Cette femme sans frein & fans remords
dans le

crime, lui présente une coupe

empoisonnée

qu'il avoit comblé de biens & d'honneurs : son reone
de trente-huit ans, fut
agité de dissensions domes¬
tiques ; il mourut Fan 31 5 de l'ere des Séleucides.
Antiochus IX, surnommé

Philopator, étoit fils
frere uterain d'Antiochus
Epiphane ; il prit aussi le nom de Ci^ic, parce qu'il
d'Antiochus Evergette, &
avoit été élevé dans

une

ville de

ce nom ;

mais il est

fous celui de Philopator, qu'il ambitionna
par prédilection comme un témoignage de fa piété
filiale & pour se concilier l'affection des Syriens
pénétrés de respect pour la mémoire de son pere
qui les avoit gouvernés plutôt en pere qu'en souve¬
rain. Ce prince échappé à 1a mort que lui préparoit
son frere, le força de partager avec lui l'empire de
Syrie : tant que Philopator resta dans 1a vie privée
il parut digne d'une plus grande élévation ; mais dès
qu'il fut revêtu du pouvoir suprême, il s'abandonna
fans pudeur à 1a bassesse de ses penchans ; il ne dis¬
pensa les honneurs &c les dignités qu'aux ministres de
ses plaisirs : fa cour fut remplie de bouffons, de ba¬
teleurs qu'il récompenfoit avec magnificence, parce
qu'ils avoient seuls le secret de le tirer de l'assoupissement où le plongeoient ses excès. Son goût
pour faire danser les marionettes, lui fit faire plu¬
sieurs découvertes dans les Méchaniques; il trouva
le secret de faire des oiseaux artificiels qui, par des
ressorts ingénieux , planoient au milieu des ^irs.
Tandis qu'oubliant les foins du trône, il se livroità
des occupations indécentes & futiles , son neveu
Séleucus qui régnoit dans 1a partie de la Syriç, dont
il avoit hérité de son pere, ne vit dans Phiîçpator
qu'un concurrent efféminé , & qu'un usurpateur
chargé de ses dépouilles. 11 rassemble toutes ses
forces & lui livre une bataille qui décida du dessin
de te Syrie : Philopator entraîné par son cheval
docile & fougueux , fut précipité au milieu des es¬
cadrons ennemis où se trouvant sans défense il
aima mieux se donner la mort, que d'être redevable
de 1a vie à son vainqueur. Ce prince passionné pour
lâchasse & pour d'autres amusemens qui avilissoient
fa dignité, ne fut pas absolument sans talens. Méchanicien ingénieux, il inventa plusieurs machines de
guerre qui furent perfectionnées dans les siécles fuivans.
La religion, dont les princes doivent donner
l'exemple , ne lui parut qu'un frein inventé pour
contenir le vulgaire; & fans respect pour les dieux,
il fit enlever du temple 1a statue d'or massive de
Jupiter, haute de quinze coudées, & il eut l'adresse
plus

connu
,

,

,

,

,

d'une matière vile &

le

de lui

ensuite que pour fe justifier elle n'a que la ressource
de faire fur elle-même l'expérience de la liqueur sus¬

revêtir d'une feuille
premiere, que per¬
sonne ne s'apperçut de son sacrilege. Cet attentat,
s'il eût été découvert, auroit soulevé contre lui
tout le peuple d'Antioche ; cette ville, plongée dans

prince instruit de ses desseins, refuse le funeste
breuvage, & lui en allégué les motifs : il lui déclare
pecte : elle fut forcée de se soumettre à cette épreuve
dont elle expira la victime. Sa mort délivra la Syrie
d'un monstre altéré du sang des Séleucides, dont elle
eut éteint la race fi elle n'eût été arrêtée dans fa mar¬
che criminelle. Ce fut dans ce tems qu'Antiochus prit
le surnom d''Epiphane sur ses médailles : on ne lit fur
aucune celui de
Griphon qui, selon Justin , lui fut
donné à cause de son nez long 6c pointu, ce sur¬
nom n'étoit
point assez noble pour être grave sur
les monnoies.
Josephe le nomme encore Philometor;
mais cet historien crédule & superstitieux n'appuie
son opinion sur aucune autorité. Ce prince instruit
au crime à l'école de sa mere
voulut faire périr
son frere
qui comme lui s'appelloit Antiochus.
Cet attentat,
qui fut découvert avant d'être execute ,
fut la semence d'une
guerre civile oìi les deux partis
eprouverent successivement des succès & des re¬
vers. Les deux freres
également rebutés de ne pou¬
,

,

voir fixer la fortune

,

,

consentirent à partager

la

Syrie, & ce partage fut la source des discordes qui
préparèrent te ruine des Séleucides. Epiphane âgé
de quarante-cinq ans, fut assassiné par Héraçîéon

en

substituer

une autre

& grossière , qu'il eut soin de
d'or ; elle étoit si semblable à 1a

les délices & 1a débauche, s'abandonnoit

aux

fureurs

& au scandale des plus avilissantes su¬
perstitions. Antiochus mourut l'an 217 de l'ere des
Séleucides ; & depuis son regne, 1a Syrie où se pas¬
sèrent tant de scenes éclatantes, a été dédaignée par
les historiens
qui ne font entrés dans aucun détail
du. fanatisme,

,

fur les actions de ses derniers rois. Les monumens

qui

nous

où il est

restent font épars dans différens écrivains,
pénible de les aller consulter : c'est une

contrée où l'on marche!

au

milieu desténebres,

que les seuls antiquaires ont droit de parcourir ,
puisqu'il n'y a que les médailles qui fournissent un
fil pour s'y conduire, d'autant plus que les derniers
rois qui étoient autant de concurrensà l'empire > p°r"
toient presque tous le même nom , & avoient preique les mêmes attributs.
Antiochus X, surnommé le pieux
se
anS
appui après te mort de ion pere Philopator. Séleucus
cruel dans 1a victoire, craignant de savoir pour
concurrent à l'empire, avoit ordonné fa mort ; mais
,
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prince infortuné trouva un asyle dans Arade,
ville de Phénicie où il fut reçu avec tous les hon¬
neurs dûs à ion rang.
Les dangers renaissans qu'il
eut à essuyer , & qu'il fçut éviter dans fa fuite,
firent croire aux Phéniciens qu'une divinité protec¬
trice veilloit à fa conservation pour le récompenser
de fa piété filiale. Eufebe nous assure que les Phéni¬
ciens charmés du respect qu'il confervoit pour la
mémoire de son pere , lui déférèrent le titre de pieux
ce

,

Ses malheurs & fes vertus intéressèrent tous

les

peuples en fa faveur ; & dès qu'il parut armé pour
venger la mort de Phiíopator,les soldats de Séleucus
se rangerent fous ses enseignes, & le proclamèrent
roi de toute la Syrie, qui devint le théâtre d'une

nouvelle. Séleucus vaincu fe retira à Mopil exigea des sommes immenses pour lever
une nouvelle armée :
les habitans épuisés par fes
exactions le brûlèrent dans son palais avec tous ses
partisans ; Antiochus, délivré de cet ennemi, eut
bientôt à combattre un concurrent plus dangereux.
Un autre Antiochus, fils d'Epiphane, prit le diadème
& les armes pour venger la mort de son frere, &
pour fe substituer à fes droits au trône ; il s'empara
de Mopfuete qui fut détruite de fond en comble, &;
dont les habitans furent passés au fil de l'épée , pour
les punir du meurtre de Séleucus ; mais cette pros¬
périté ne fut que passagère ; Antiochus le pieux mar¬
cha contre lui & le vainquit : ce prince craignant
de tomber entre les mains de son vainqueur ne prit
aucune précaution pour
traverser l'Oronte où il fe
noya ; Philippe son frere jumeau réclama son héri¬
tage , & fe voyant à la tête d'une puissante armée,
il ne fe borna point à la partie de la Syrie où fes
freres avoient régné, il voulut en envahir la domi¬
nation eníiere. II y eut plusieurs combats livrés entre
ces deux princes
rivaux. La fortune long-tems incer¬
taine fe déclara contre Antiochus, qui tut obligé de
se réfugier chez les Parthes, dont il emprunta le se¬
cours pour rentrer
dans fes états ; mais fes tenta¬
tives furent stériles; après fa dégradation, ilfe tint
guerre
íuete

ou

,

,

caché dans le détroit de Cilicie , & selon d'autres,
dans la province de Comagenne où l'on soupçonne

qu'il régna

:

l'histoire

ne

fixe point la date de fa

mort.

Quoique ce prince n'ait jamais
régné véritablement fur la Syrie , son nom est ins¬
Antiochus XI.

crit fur la liste des rois

Séleucides; il étoit le second

fils d'Antiochus Epiphane , & frere du roi
IV. On lui donna le nom de Philadelphe à
fa tendresse pour fes freres, & celui de

Séleucus
cause de

Didime
qu'il étoit frere jumeau de Philippe qui, com¬
me lui,
aspira au trône de Syrie après fa mort : il
prit le diadème &í fe mit à la tête d'une armée qui
fut défaite par Antiochus le pieux ; il se précipita
dans l'Oronte l'an 219 de l'ere des Séleucides.
parce

,

Antiochus XII étoit fils d'Antiochus

lepieux

,

qui ne lui laissa que ses malheurs pour héritage. La
Syrie étoit alors en proie au brigandage des factions;
les peuples épuisés par les querelles des Séleucides,
appellerent au trône Tigrane , roi d'Arménie ; An¬
tiochus délaissé de ses sujets fut élevé secrètement
dans une province obscure de l'Asie , & c'est ce qui
lui fit donner le nom $
Asiatique, Dans la fuite, il
régna conjointement avec son frere fur une partie
de la Syrie
qui n'avoit jamais reconnu Tigrane
pour roi. Ces deux freres unis par la nature & par
la conformité de leurs penchans, se rendirent à Rome
pour y solliciter le royaume d'Egypte , dont leur
mere étoit
légitime héritière ; ils y répandirent des
sommes immenses mais leur libéralité ne put as¬
souvir l'avare cupidité de ce peuple vénal. Tigrane
en leur absence
fit mourir leur mere Selenne au nom
de laquelle ils réclamoient
l'Egypte ; & cette mort
fournit un prétexte aux Romains pour leur refuser
,

,

,

,

du secours ; ils quitîerent Rome fans avoir rien ob¬
A leur retour en Syrie, ils apprirent que Mithri-

tenu.

vaincu par les Romains , s eíoit réfugié en
Arménie auprès de Tigrane, son gendre. Lucullus
instruit de fa retraite, exigea qu'on lui livrât ce roi
date

,

fugitif pour servir d'ornement à son triomphe ; mais
Tigrane, respectant les droits de l'hofpitalité, fut
assez
généreux pour lui répondre qu'il aimoit mieux

être ion ennemi,
que defe rendre l'objet de
cration
publique, en livrant à l'ignomtnie ou à la
mort le
pere de fa femme. Ce refus fit transporter
le théâtre de la
guerre dans fes états ; Antiochus pro¬
fita des circonstances
pour rentrer en possession de
l'héritage de fes peres. Tigrane , en partant pour

l'exé-

l'Arménie

laissa la

Syrie fans défense. Antiochus
; toutes les villes à
l'envi lui ouvrirent leurs
portes. L'assection que lui
témoignèrent les habitans du Damas, lui fit prendre
le surnom de
Dionijîus, qui étoit celui de Bacchus,
protecteur de leur ville : quelques-uns le regardent
n'eut

,

passes sujets à combattre

le dernier roi de la race des Séleucides.
Les principaux événemens de son
regne font tombés
dans l'oubli, & l'histoire se borne à nous
comme

apprendre

qu'il porta la
une

guerre en
victoire : il livra

perdit la vie, l'an

227

Arabie

,

& qu'il

un nouveau

y remporta
combat où il

de l'ere des Séleucides.

Antiochus XIII. Antiochus, dernier roi de

Syrie, de la

race

des Seleucides, étoit fils d'Antiochus

le pieux ; il eut le surnom d'Asiatique
, parce qu'il
avoit été élevé avec son frere en Asie , pour n'être

la victime de Tigrane, roi d'Arménie que les
Syriens avoient appellé pour les gouverner. Après
la mort de fa mere, il prit le nom de Comagene,
ce
qui semble indiquer qu'il en fut le roi ; mais ií
est certain qu'au lieu d'y exercer fa domination
il
s'y tint toujours caché. Tigrane ayant été défait,
Lucullus, dispensateur des trônes de l'Asie, vit ar¬
river dans son camp tous les rois de
l'orient, qui
lui rendirent les plus humilians
hommages pour
mériter fa protection: Antiochus
grossit la foule de
ces rois avilis
; Lucullus le reçut avec bonté
il le
qualifia du titre de roi de Syrie , & le rétablit dans
la possession entiere de ce
royaume. Ce fut à cette
occasion qu ''Antiochus pris le surnom de
Callinicus,
qui signifie victorieux ; comme si c'eût été par la vic¬
toire qu'il eût été replacé furie trône de ses ancêtres.
Pompée ne lui permit pas de jouir long-tems de la
générosité de Lucullus ; la possession de la Syrie ex¬
cita son ambition; il franchit leTaurus à la tête d'une
armée triomphante , &c déclare la guerre à Antio¬
chus dont le peuple Romain n'avoit aucun
sujet de
fe plaindre. Le monarque malheureux,fans être cou¬
pable, s'abandonna à la discrétion d'un ennemi qu'il
ne
croyoit pas capable d'abuser de fa faiblesse : il
invite lui-même Pompée à fe rendre à Antioche; le
Romain insensible à un si noble procédé , fe rend
dans cette ville, où il déclare publiquement Antio¬
chus déchu du trône
fans voiler d'aucun motif fa
dégradation. Ce prince ne put fléchir par fes prières
son juge inexorable , qui lui répondit avec une hau¬
teur insultante: » Je ne donnerai jamais aux
Syriens
un roi qui s'est tenu tranquille & caché pendant
tout le tems que Tigrane jouissait de fes dépouilles :
ce feroit vous déférer le prix de la victoire achetée
au
prix de notre sang; apprenez que les royaumes
n'appartiennent qu'à ceux qui les savent défendre &
conserver. Je ne puis vous laisser la Syrie, ce fe¬
roit un présent inutile que Tigrane viendroit bien¬
elle a besoin de défenseurs pour
tôt vous enlever
la soustraire aux brigandages des Juifs & des Arabes
qui en infestent les frontières ». Ce fut par cet arrêt ir¬
révocable que ce royaume autrefois fi florissant, fut
réduit en province Romaine.
Pompée, pour adoucir
la rigueur de cet arrêt, donna en
dédommagement
pas

,

,

,

,

,
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à

Antìochus, la province de Comagene, Séleucie ,
quelques autres villes de la Mésopotamie oû il
régna sans gloire, puisque l'histoire a dédaigné de
nous
apprendre le reste de ses destinées.

ils

&

L'ere des Séleucides

servi pour marquer

,

dont nous nous sommes

les principaux evenemens du

ANTIOPE, ( Hifl. anc. Myth.) fille de Nictée,l'nn
Béotie, devint enceinte avant d'être
épouse ; & sur ce que son pere lui reprochoit sa fé¬
condité elle se dit femme de Jupiter. C'étoit une
grande ressource dans les temps idolâtres. Vouloiton
tromper un pere , un mari ? on attribuoit aussi¬
,

d'Alexandre & de

plusieurs autres grands hommes
auroit pu reprocher le vice de leur
naissance. Nictée eût pu succomber à la vanité de
passer pour le beau-pere d'un Dieu il aima mieux
venger son honneur blessé. Antiope redoutant sa ven¬
geance se réfugia à Sicione oû Epopeus l'époufa. Sa
fuite causa une douleur si vive à son pere qu'il ne
put y survivre : il se tua laissant à Licus son frere
le soin de le venger. Licus prit aussi-tôt Sicione ,
tua Epopeus, & fit enfermer Antiope dans une pri¬
son fort étroite. Elle y accoucha de deux gémeaux
Amphion & Zétée. Dans la fuite ayant trouvé le
moyen de s'échapper , elle se sit connoître à ses fils
qui pour la venger tuerent Licus , & attachèrent
on

,

rieurs

furieux

,

aux

beaux siécles de la Grece.

qui aspire à exceller dans ces quatre
parties de l'art, ne sauroit trop étudier les loelles
antiques ; ce n'est qu'à force de les contempler &
de les copier, qu'il élèvera son goût à la grandeur
& à la justesse des artistes grecs. Aussi les peintres
& les sculpteurs de l'école romaine l'ont-ils em¬
porté fur toutes les autres écoles modernes dans
ces
parties là , parce qu'ils ont eu plus d'occasion Sc
de facilité d'étudier ces grands modelés de l'ancienne
Grece.
Nous conseillons
une

jeune artiste de commencer par
lecture refléchie des excellens écrits de Winkelau

; il y verra en quoi consiste la supériorité des
antiques , & il la verra dans son plus beau jour.
Qu'il passe ensuite à l'étude même de ces antiques
autant qu'il
pourra être à portée d'en voir, & quy
mann

ANTIPHONIER, ou Antiphonaire, f. m f Mu¬
sique d'Eglise. ) livre qui contient en notes les an¬
tiennes & autres chants dont on use dans l'Eglise Ca¬

les observe lui-même assez long-tems pour en sentit
le véritable prix. Ce qu'Horace disoit aux poètes,

tholique. (i1)
§ ANTIQUE, adj. (terme de Blason.) se dit des
couronnes à
pointes, des vases, édifices, vêtemens

nous

le recommandons

&c.

pareillement

aux

artistes :

Vos

Les lions & les

Noclurnd

exemplaria grceca,
verjatemanu, versate diurnâ.

,

,

•

Tout artiste

,

léopards couronnés dans les ar¬
à poin¬
pourquoi on ne dit point en
blasonnant, un lion, ou un léopard couronné d Vantique; on dit seulement que ces animaux font cou¬
ronnés en exprimant les émaux.

Albigeois

humaines, & en particulier les belles têtes. 30. La
grandeur & la noblesse des airs , & des caractères ;
40. l'expression siere & correcte des passions , tou¬
jours subordonnée néanmoins à la beauté. II n'y a
point d'expression chez les anciens, qui soit assez
forte pour nuire au beau. En général ils s'attachoient
moins à la nature qu'au beau idéal. Ils rejettoient
tout ce qui n'eût désigné que tel ou tel homme en
particulier. Leur grand but alloit à faire que chaque
image fût toute entiere ce qu'elle devoit être, mais
fans aucun mélange d'autre caractère. Jupiter étoit
tout majesté ; Hercule tout force. On
négligeoit ce
qui ne tenoit pas nécessairement à Fidée principale.

*

moiries ont presque toujours
une couronne
tes fur leur tete ; c'est

li0n

Voici les quatre parties essentielles de l'art qu'on
admire dans les antiques. i°. La beauté générale des
formes. 20. La perfection du dessein dans les figures

qui la mit en pieces. Amphion & Zétée après avoir
régné dans Thebes , furent ensevelis dans le même
tombeau. Les Tithoréens leur rendirent une espece de
culte religieux. Ils y portoient des offrandes tous les
ans lorsque le soleil entroit dans le signe du taureau.
(T-n.)
.) Le Di3. rais,
§ ANTIPATRIDE, (
des Sciences, Arts & Métiers dislingue deux villes de ce
nom
qui pourtant ne paroissent être que la même.
Lettres fur rEncyclopédie.
ANTIPARALLELES (lignes ), Géométrie. Soient
deux lignes droites tirées comme on voudra dans
le même plan, & que nous appellerons A & B ;
soient deux autres lignes qui coupent les lignes A
& B, & que nous nommerons C & D ; si l'angle
de la ligne C avec la ligne A ou la ligne B est égal
à l'angle de la ligne D avec la ligne B ou la ligne
A
les lignes C & D , font appellées anti-paralleles. Elles feroient parallèles, si l'angle de C avec A
ou B étoit
égal à l'angle de D avec A ou B.
La section d'un cône, faite par un plan antiparallele à la base, est toujours une ellipse. Voy. Cône
dans le Dici. rais, des Sciences , &c. (O).

,

en

au

,

,

des anciens

de

,

tôt à la divinité le fruit de son incontinence. C'est
ainsi qu'en avoit usé la mere de Romulus, celle

taureau

l'espece

,

,

des rois de la

d'un

animaux;quand

nommer

,

(f-N.)

aux cornes

autres

ilssaut

d'azur au dauphin d'or , couronné d'une couronne an¬
tique ; on peut dire aussi couronné à Vantique.
De Wasservas en Artois, d'azur d trois aieuieres
antiques d'or. ( G. D. L. T. )
Antiques (arts du Dejfeiné) c'est le nom qu'on
donne aux pieces entieres 6í aux fragmens
qui nous
restent des ouvrages peints ou
sculptés chez les peu¬
ples anciens oû les arts ont fleuri. On renferme
dans cette classe les pierres gravées, les médailles
les statues, les
ouvrages moulés & sculptés, les
peintures, les bâtimens, & les ruines des anciens
édifices ; ces ouvrages datent ou de
l'origine des
beaux-arts ou du tems de leur splendeur, ou de
celui de leur décadence. Ceux
qui se sont conservés
des beaux jours de la Grece, &
quelques autres
qui font postérieurs à ce tems-là, font regardés
comme des modelés
parfaits, ou qui du moins ap¬
prochent de bien près de la perfection. Quand les
artistes ou les maîtres de l'art parlent avec enthou¬
siasme de la beautés des antiques, ce n'est
que de
ce
petit nombre de pieces , qu'ils entendent parler.
Car on ne voit que trop d'Antiques
qui attestent la
décadence des arts dans les siécles anciens, posté¬

fait mention dans le livre des Machabées.

Dircée fa femme

;

Gartoule de Belfourtès à Castres

,

auxquels

de même des

couronne

si elle est antique ou moderne.
Morel de Putanges en Normandie ; d'or
de Jinople couronné
d'argent.

des Antiochus, commence fous le grand Séleucus successeur d'Alexandre , Fan du monde 3692
& 3 12 avant l'ere vulgaire ; on l'appelloit encore
les ans Grecs. Les Juifs l'adopterent depuis qu'ils
furent assujettis à la domination des Macédoniens,
en

ont une

couronne

regne

&C il est

II n'en est
pas

.

Les meilleures statues se voient à Rome & a
rence. On trouve dans tous les pays de l'Europe

pierres gravées, & de médai e.
plus beaux restes des anciens édifices 1°

belles collections de
Les

A N T

.
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dans la Grece St dans l'ítalie. Si l'on n'est
pas assez heureux pour voir les originaux, il faut
du moins les étudier fur les copies en moule ou fur
les deífins, quoique ceux-ci rendent pour l'ordinaire
très-imparfaitement ce que l'original a de plus beau
& de plus grand. Les empreintes de
Lippert for¬
ment une excellente collection de
pierres gravées. II
seroit à desirer, pour le
progrès des arts que quel¬
qu'un en entreprît une pareille en fait de médailles
choisies. On peut étudier les édifices de
Pantiquité
fur les dessins de MM. des Godets St le
Roi, St
les statues anciennes
d^ns les collections que Bischop , van Dalen, Perier St Preisler en ont données.
La
plus grande collection de pierres gravées est
celle que M. Mariette a publiée.
M. Sîofch a dé¬
crit St fait
graver les principales de ces pierres qui
epars

,

portent

le

de l'artiste. Enfin

nom

cueil de M. le

comte

de

on a

dans le

re¬

Caylus , St dans les estam¬

pes des antiques d'Herculane , les meilleurs secours
pour coqnoître la peinture des anciens.
Les

de Pantiquité en général, diffèrent
en excellence St en expression ,
mais point en goût. On
peut ranger les monumens
anciens fous trois classes capitales.
En effet on ob¬
serve trois divers dégrés de
beauté, qui ou tous
ensemble, ou du moins séparément, fe retrouvent
dans toutes les statues de
Pantiquité que le tems
nous a conservées
; les moindres d'entr'elies ont tou¬
tes le
goût du beau , mais ce n'est que dans les
parties essentielles ; celles du second dégré y joi¬
gnent encore la beauté dans les parties utiles St
celles du plus haut dégré enfin réunissent la beauté
jusques dans les parties de hors-d'œuvre ; aussi sontelles parfaitement belles. Les plus belles de
ce de¬
gré suprême sont le Laocoon St le Torse du BelVedere. Les plus belles du second
degré sont VApollorì St le Gladiateur du
jardin Borghese ; il y en a
unç infinité du troisième
genre. Voye£ MengssP ensées
fur le beau & le goût en fait de peinture pag. jy. 80.
Tous les connoisseurs s'accordent à
regarder l'étude des antiques comme
l'occupation la plus in¬
dispensable pour un artiste. C'est par ce moyen que
Raphaël èc Michel-Ange ont atteint ce point de
grandeur que nous admirons en eux ; leur exem¬
ple rend iuperstu tout ce qu'on pourroit encore
alléguer en faveur de cette étude. C'est une maxime
universellement reçue aujourd'hui, que
pour acqué¬
rir le vrai goût du beau, il est nécessaire de consul¬
ter attentivement les
antiques.
Cette étude cependant ne sauroit être d'un
grand
secours à de petits génies. II ne suffit
pas d'obser^
ver les contours
c'est l'eíprit qu'il est question de
saisir dans les belles ahtiques. Celui
qui après les
avoir long-tems
contemplées n'éprouve pas un cer¬
tain ravissement, ne sent
pas la perfection invisible
au travers de la beauté
palpable, n'a qu'à jetíer ses
crayons ; les antiques lui font inutiles.
II faut avouer néanmoins
qu'il y a de i'exagération dans les
éloges que les connoisseurs anciens St
modernes ont fait de l'excellence des
antiques. On
sent bien
que tout n'est pas exactement vrai dans ce
que Pline rapporte du Paris d'Euphranor
( Voye{
d ns ce Supplément Allégorie
),
St
l'on
auroit
tort
de prenure à la lettre, comme
Webb le fait, toutes
.les d t eriptions
que les anciens ont données de ces
ouvrages

beaucoup entr'eux,

,

,

,

,

chefs

œuvre.

Mais à

nous en

i fe .dut conservés jusqu'à

q

pour exciter notre

tenir

aux

ouvrages

nous, il y a assez
admiration. Les artistes St les

deurs ne sauroient
trop consulter sur ce su¬
jet les écrits de Winkelmann ; nous
y renvoyons
le
lecteur, pour ne pas alonger cet article. (Cër
conno

article

M.

ejï tiré de la théorie générale des B eaux-Arts de
SLLZER. )

ANfl-SPASMODIQUE,

adj. ( Mat, mad.) le

ànti
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spasmodique à long-tems cté synonymé
déanti-épileptique comme il l'est encore de céphàïïque de nervih; mais l'épilepsie n'étant qu'une especè
mot

-

,

,

des maladies convulsives ou
lisé la classe des remedes

nerveuses, Ort a généra¬
qui conviennent dans les
affections des nerfs, ou les stiouvemens spasinodiques, St c'est à ces remedes
qu'on donne le rtoffi.
d'anti-spasm'odiques,
qui signifie anti-convulfiss.
On leur attribue lá
propriété de calmer lesnìoúvemens extraordinaires
des parties du corps, ou de
diminuer les mouvemens nécessaires
lorsqu'ils font
trop forts Ou trop rapides : cette vertu leur est com¬
mune avec les
caïmans ou hypnotiques, les
temperans
,

,

les anodins

La

&c.

,

multiplicité des máladies nerveuses, St íî j'òfê
le dire
l'efpece de mode d'avoir les nerfs irritables
& délicats ont rendu
l'usage desanti-spasmodiques
preíque universel. Leur administration pârticulierë
,

,

constitue de

jours une branche de la médecinè
laquelle ort a déja établi plusieurs sys¬
tèmes ou
méthodes.Quelques médecins & beaucoup
de charlatans se sont
exclusivement arrogé le privi¬
lège de Pexercer ; St l'ignorance, la crédulité, lá su¬
perstition même ont infiniment ajouté au noríibré
des remedes
par lesquels on attaque ces maladies.
La liste des
anti-spasmodiques seroit immense si jë
voulois rapporter la foule des
substances qu'on à
supposé avoir cette propriété. Le merveilleux pré¬
tendu de
quelques-unes des maladies qu'on avoit à

pratique,

nos

iur

,

combattre , a fait aussi rechercher le
merveilleux
dans les remedes ; on a
prescrit des réglés pour la
maniéré de les administrer ; on
a

indiqué le tems re¬
quis pour les recueillir, pour les préparer-, poué
les
appliquer. On a consulté l'heure, le jour, la saison :
on a tiré des inductions
de la couleur, du
poids , dë
la figure du médicament; II n'est
enfin aucune
especè
d'ablurde superstition
qu'on n'ait successivement
mise en usage sous ce
point de vuë.

II n'est aucun médecin
n'ait ienti le vuide des

hortnête St éclairé
qui
promesses de tant de spéci¬

fiques; ort a purgé les
St les dispensaires de

nouvelles matières médicales
cette immensité d'erreurs
qui
faisaient la honte de la
médecine; mais le peuple

n'est

pas

converti. Le goût du merveilleux
qui
encore croire

éblouit, fait
aux

aux

ceintures

lettes. Et

,

aux

sachets pendus au
,

aux

différens

col?

amu¬

quelques écrivains qui n'ont pas encore
peuple n'ont pas rougi de ranger les

cessé d'être

exoreismes

nombres

,

dans

la

classe

( Voye{

des

antispasmodiques

une Dissertation sur les
antispasmodiques,
couronnée par l'académie de
Dijon).
II est humiliant
de retrouver vers la fin de ce íiecle
,
un

exemple

digne de la barbarie des tems absurdes qui nous
ont
précédé ; il est encore plus humiliant de dire

qu'une société fa vante y

bation. On se croit

a

mis le sceau de son

appro¬

transporté dans ces tems d'er¬
reurs St de
mensonges où l'ignorance répandoit les
voiles les plus épais fur tous les
hommes, & tous

ies états

, St Ou l'on ne connoiffoit d'autre
science
celle de tromper;
Les antispasmodiques
n'agissent que d'une maniéré
très-occulte ; On pourroit même dire
que cette ac¬
tion est si indéterminée dans la
plupart, qu'on ne
peut guere compter fur cette ressource dans les
maladies bisarres contre lesquelles on les
destine. Les
variétés des tempéramens ou des
constitutions, les
différences de climat, d'âge, de sexe
dé genre de
vie, d'éducation, d'habitudes, sont des nuances im¬
portantes , qui aecident de leurs bons ou mauvais

que

,

effets.

Les

antispasmodiques les plus usités sont les ra¬
pivoine St de valériane ou valérienne fau-*
vage ; les fleurs de tilleul, de
muguet, le camphre,
lç musc, la ciYÇtte, la liqueur
minérale anodins
cines de

464

A N T

A N T

d'Hossman, l'huile animale de Dippel, la poudre de
Guttete & la poudre anti-spasmodique qu'on trouve
,

dispensaire de Paris. Sur quoi il faut remar¬
deux dernieres compositions íont un
mélange de plusieurs substances ,dont quelques-unes
dans le

quer que ces

n'ont que peu ou
QUE , calmant,

point de vertu. Voye^

Histeri-

anodin , Dicl.rais des Scienc. &c.
L'emploi de ces remedes est indiqué dans toutes
les maladies convulsives , ou qui annoncent l'affectîon du genre herveux telles que l'épilepsie , l'a-

poplexie, après la cessation de l'attaque , la paraly¬
sie, le tremblement des membres, les vertiges les
palpitations , la mélancolie , l'affection hippocondriaque &c.
Les plus habiles médecins qui connoissent la ré¬
ciprocité d'action ou d'influence du corps fur l'anhe
& de l'ame fur le corps savent combien il importe,
,

,

,

dans le traitement

roissiens
encore

des maladies qui exigent ou pa¬

exiger les antispasmodiques , de s'occuper
plus de l'état moral que de l'état physique

\îu corps.

L'ascendant

foibîes est

que

donne le génie sur les

une circonstance utile pour les ma¬
lorsque le médecin sait l'acquérir ; il a droit
d'inspirer la sécurité par ses propos,, il anti¬
cipe fur l'esset des remedes en les annonçant comme
bons : mais il ne doit jamais en abuser jusqu'à pro¬
mettre ce qu'il ne peut tenir, ou se rendre le pané¬
gyriste de l'erreur, par intérêt, charlatanerie ou
mauvaise foi. ( Article de M. la Fosse , docteur en
médecine de la faculté de Montpellier. )
Anti-spasmodique {poudre}, Pharmacie & Théraputique. Voye?v Poudre , Dici. rais, des scienc. &c.
tom. XIIs page. 188
, col. premiere.
§ ANTITHESE, s. f. ( Belles - lettres. Le
pere Bouhours compare Yantithese au mélange
des ombres & des jours dans la peinture , & à celui
des voix hautes & basses dans la musique. Nulle jus¬
tesse dans cette comparaison.
II y a dans le style des oppositions de couleurs,
de lumière & d'ombres, & des diversités de tons,
fans aucune antithèse; & souvent il y a antithèse,
sans ce mélange de couleurs & de tons.
L'antithèse exprime un rapport d'opposition entre
des objets dissérens; ou, dans un même objet, entre
ses qualités , ou ses façons d'être ou d'agir : ainsi,
tantôt elle réunit les contraires fous un rapport
commun ; tantôt elle présente la même chose sous
ames

lades
alors

,

contraires. Cette sentence d'Aristote,
pour se passer de société, il saut être un dieu, ou une
bête brute ; ce mot de Phocion à Antipater, tu ne
saiirois avoir Phocion pour ami & pour flatteur en même
terns ; & celui - ci, pendant la paix , les enfans ense¬
velirent leur pere; & pendant la guerre, In peres ense¬
velissent leurs enfans. Voiìk des modelés de Yantideux rapports

thijé.

le D ici. rais des Sciences , &c. peutextrêmement sérieux ne la comportent pas.

II est dit dans
être les sujets

parler lans doute de Yantithese trop sou¬
étudiée, trop artistement arrangée ;
mais Yantithese paísagere , & fans affectation, est un
tour
d'esprit ôt d'expression aufli naturel, auísi noble,
auísi sérieux
qu'un autre, & convient à tous les
On

a

tenue

voulu
,

trop

sujets.

v
plupart des grandes pensées prennent le tour
de T antithèse soit pour marquer plus vivement les
rapports de différence & d'opposition, soit pour rap¬
procher les extrêmes.
Caton disoit : s aime mieux ceux
qui rougissent que
ceux qui pâlissent.
Cette sentence prosonde seroit cer¬
tainement placée dans le discours le plus éloquent.
Ecoute £, vous autres jeunes
gens , disoit Auguste , ûn
vieillard, que les vieillards ont bien voulu écouter quand
il étoit jeune : cette antithèse manqueroit-elle de grayité dans la bouche même de Nestor? Et cette penLa

,

fée si

juste & si morale la jeunesse vit d'espérance
vieillesse vit de souvenir; ôc ce mot d'Agésilas'
tant de tois
répété , ce ne sont pas les places qui hono¬
,

la

hommes,mais les hommes qui honorent les places*
Denys, qui parloit mal de Gélon respecte£ la mémoire de ce grand prince : nous nous
sommes fiés à vous à cause de lui ; mais à cause de
vous, nous né nousfierons àpersonne; & celui d'Agis en
parlant de ses envieux , ils auront a souffrir des maux
qui leur arrivent, & des biens qui m arriveront ; & ce„
lui d'Henri IV à un ambassadeur d'Espagne, Mon¬
sieur 11ambassadeur , voilà Biron , je le présente volon¬
tiers à mes amis & à mes ennemis ; & celui de Voi¬
rent

les

& celui de Dion à
,

c'est ledeslin de la France de gagner*des batailles
armées seroient-ils indignes de la
majesté de la tribune ou du théâtre ?
L'abbé Mallêt renvoie Yantithese aux harangues
aux oraisons funèbres, aux discours
académiques,
comme si Yantithese n'étoit jamais qu'un ornement
frivole
& comme si dans une oraison funebre
dans une harangue, dans un discours académique,
le faux bel-esprit n'étoit pas auísi déplacé que par¬
tout ailleurs. L'affectation n'est bonne que dans la
boqche d'un pédant, d'une précieuse ou d'un fat.
Vantithese est souvent un trait de délicatesse ou
de finesse épigrammatique: cette réponse d'un homme
à sa maîtresse, qui faisoit semblant d'être jalouse
d'une honnête femme, aimable vice, respecte1 la vertu;
& celle de Phocion à' Démadès
qui lui disoit, les
Athéniens te tueront s il entrent en fureur : & toi, s'ils
rentrent dans leur bon sens; & ce mot d'Ámilton,
dans ce temps-là de grands hommes commandoient de
petites armées, & ces arméessaisoient de grandes choses,
sont des exemples de ce genre.
Mais souvent auísi Yantithese prend le ton le plus
haut ; & l'éloquence, la poésie héroïque , la tra¬
gédie elle-même peut l'admeítre fans s'avilir.
Ce vers de Racine, imité de Sapho,
Je sentis tout mon corps & transir & brûler.

ture

,

& de perdre des

,

,

,

,

ce vers

de Corneille

Et monté sur
ce vers

,

il aspire à descendre.

des morts, elle hait les vivons.

de' Crébillon,

La crainte
ces

le faîte

de la Henriade,

Trifle amante
ce vers,

,

fit les dieux , Vaudace a fait les rois,

paroles de Junon dans l'Enéïde ,
fi nequeosuperos acheronta movebo.

Fleclere

& celles de Brutus dans

la Pharsale,

minima

discordia turbat,/

Pacem summa tenent

parlant de l'être su¬
prême & de ses immuables loix , semper paret semel
jusfit, ne sont-ils pas du style le plus grave ? & cette
conclusion de l'apologie de Socrate, en parlant à ses
juges, il esl tems de nous en aller, moi pour mourir, &
vous pour vivre, est-elle du faux bel-esprit?
II en est de Yantithese, comme de toutes les fi¬
gures de rhétorique : lorsque la circonstance les
amene, & que le sentiment les place, elles don¬
nent au style plus de grâce & plus de beauté. II failC
prendre garde seulement que l'esprit ne se fasse^paS •
une habitude de certains tours de pensée & d ex¬
pression, qui, trop Tréquens, cesseroient d'être na¬
turels. C'est ainsi que Yantithese trop familière a
Pline le jeune & à Fléchier, paroît, dans leur e o&

ces

mots

quence, une

de

Séneque,

en

figure étudiée, quoique peut-etre

e

réflexion. Voyt{

leur soit venue sans étude & fans
Maniéré , Suppl. ( M. Marmontel,

)

ANTIVENTRIA, ( Gíogr. ) nom que les
gnols donnent à l'une des subdivisions qo1

fi*
£ajîe§

faites de la

A N 1.'

A N T

....

ferme, dans

l'Amérique méridio¬
comprend les gouvernemens
de Sainte-Marthe,de Grenade, dunouveau royaume,
& quelques autres au sud de Carthagene , jusqu'à la
riviere des Amazones. ( C. A. )
ANT1UM, ( Géogr. ) ville des Volsques, célébré
par les guerres des Aníiaíes contre les Romains, l'an
de Rome 262. CefuthAntiuni que Coriolan futtué
trois ans après. Numicius détruisit le pont àAntiuns,
l'an 284. On y envoya une colonie deux ans après ;
mais les Antiates 11e surent pas encore soumis, ils
reprirent les armes ; Cornélius les subjugua & les
punit par la mort des principaux d'entr'eux. Camille
les défit encore &; Valerius Conus ; mais ce ne fut
que l'an 3 18 avant J. C. que les habitans d'Antium ,
à l'exemple de ceux de Capoue , demanderent des
loix à la république; il avoit fallu 436 ans aux
Romains pour assurer leur domination fur cette ville
belliqueuse, qui n'étoit pourtant qu'à onze lieues de
leur capitale.
Il est parlé de cette colonie d Antium dans TiteLive, Tacite & Appian. Philostrate , dans la vie
d'Apollonius deTyane , liv. /sis//,dit qu'on y confervoit un manuscrit écrit autrefois par Pythagore.
Le temple de la Fortune qui étoit à Antium,w o\t
beaucoup de réputation : c'est ce qui paroît dans
terre

nale. Cette subdivision

,

Horace

;
,

quce

régis Antium , &c.

L'empereur Néron sit rétablir Antium ; il

y

cons¬

truisit ain port vaste & commode , où il dépensa des
sommes immenses. Une fille de Néron & de Poppsea

naquit à Antium.
II ne reste plus rien de fes vastes & somptueux
édifices si ce n'est des ruines fur le bord de la mer.
Voye{ le livre de Philippe Délia Torre, intitulé,
,

veteris Antii,

Romce

ffz-40.
On travailla en 1704 au rétablissement du port,
& le pape Lambertini íongeoit auísi à reprendre ce
monumenta

,

ijoo

,

en 1750, il y consacra même l'argent qui
donné par l'Espagne , lors du concordat passé au

projet

fut
su¬

jet des élections & des annates ; mais cela n'a pas
suffi pour en faire un endroit considérable : on l'appelle aujourd'hui Capo-d' Anqo, Voyage d'un François
en Italie, tom. Fl. (C. )
ANTOINE (Marc) , Hisi. rom. Hist. litt. sur¬
nommé l'Orateur, occupa les premiers emplois de
la république , & il ne les dut qu'à son éloquence
& à se s vertus. Nommé questeur en Asie, il en avoit
pris la route lorsque fes ennemis l'accuferent d'in¬
ceste & le citèrent au tribunal du prêteur Cassius,
nommé l'Ecueil des accusés. Sa délicatesse ne lui
permettant pas de jouir du privilège qui difpenfoit
les officiers absens de répondre aux accusations for¬
mées contre eux, il revint à Rome
& se justifia
avant de songer à
se rendre dans son département.
L'intégrité de son administration le fit successivement
nommer
prêteur en Sicile, & pro-consul en Cilicie.
,

,

Ses victoires lui méritèrent les honneurs du triom¬

phe, & lui frayèrent

une route

à la suprême magis¬

Nommé consul en 655, il se signala par sa
fermeté contre les entreprises séditieuses de Sextus
Titus , tribun factieux , qui fomentoit les querelles
trature.

du sénat & du peuple ; il exerça dans la fuite une
censure , pendant laquelle il fit déposer un sénateur

qui voulut en vain s'en venger en l'accufant de bri¬
gue : Marc fut absous par le peuple. Quant à son
éloquence qui lui mérita le titre à'orateur, comme
il n'a rien laissé
par écrit, nous ne saurions en juger
par nous-mêmes

Cicéron

passé

,

de Cicéron & de Valere
vanité de publier ses plai¬
doyers ; parce que s'il étoit tombe dans quelque
écart
il ne vouloit pas que les avocats , séduits
par fa réputation, adoptassent fes erreurs. C'est une
délicatesse qu'on 11e fauroit trop admirer. Cette vie
glorieuse fut terminée par une mort funeste. II fut
proscrit & tué pendant les désordres civils qu'excita
la tyrannie du cruel
Sylla & du farouche Marins.
Sa tête fut
exposée fur la tribune aux harangues.
II eut deux fils
savoir Marcus &c Caïus (T— N )
Antoine ( Marc ), Hifl. rom. fils de l'orateur,
fe sit connoître
par l'excellence de son cœur
&
par sa défaite dans la guerre de Crête
ce qui le
fit
appeller le Crétique par dérision. L'histoire con¬
serve
trait de fa vie qui atteste fa générosité.
Junie fa femme
connoissant son penchant à obli¬
ger
ne cessoit de l'obíéder ; il profita d'un instant
de son absence
& s'érant fait apporter un bastìn
d argent
il le donna à une personne qu'il favoit
dinaire. Nous apprenons

Maxime, qu'il résista à la
,

,

,

,

,

un

,

,

,

,

être dans le besoin. Paterc. liv. II. Flor. Plut.
Caïus Antonius

,

frere du précédent

,

accom¬

Sylla dans la

guerre contre Mitridate,
roi de Pont. Accusé de
concussion, il fut

fameux
d'abord
dégradé du rang de sénateur ; ce qui ne l'empêcha
pas de parvenir au consulat. II fut collègue de
Cicéron
&. fut chargé de conduire l'armée contre
Catihna. II fut soupçonné d'être le
complice de cet
ennemi domestique , pour s'être déchargé du com»
mandement le jour du combat. íl fe peut cependant
que la conviction de son incapacité ait occasionné
pagna

,

O diva gratum

eût
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en

:

mais les

font naître

une

éloges

lui donne

que

Quoiqu'il

haute idée.

il n'avoit
rien négligé
pour se perfectionner au bareau ; il
avoit même plaidé long tems avec un succès extraorpar tous

Tome I,

les grades militaires

,

conduite.

cette

Toutes

ces

circonstances attestent

qu'il étoit

peu fait pour la guerre : en esset les
Dardaniens lui firent éprouver une défaite. Cité une
seconde fois à Rome pour de nouvelles vexations,
il fut condamné au bannissement,

malgré le plai¬

doyer

que Cicéron prononça en fa faveur: lorsque
Marc Antoine , son neveu , eut enchaîné les Ro¬
mains , fous prétexte de venger le meurtre de JulesCésar , ce triumvir usa de son autorité &
-

rappella
qui, n'ayant qu'une fille , la lui donna en
mariage. Ce fut cette épouse que Marc - Antoine
répudia dans la fuite pour s'être prostituée avec
Dolabella. (T— N P)
Antoine
(Marc) le triumvir. ( Hijl. rom.) Les
orages dont fa jeunesse fut agitée, & le peu de succès
d'Antoine le Créíois son pere , dans les affaires dit
gouvernement, sembloient devoir l'exelure de ce
haut rang auquel il fut élevé. Un nommé
Curion,
fameux à Rome par son zele dans la recherche des
voluptés , le plongea dans les plus infâmes débau¬
ches. Egaré par ce guide corrompu qui le faifoit
servir à fes files plaisirs , le jeune Antoine
prit ces
funestes leçons qui, dans la fuite , lui firent perdre
i'empire du monde où l'excellence de son cœur,
son éloquence naturelle & ses talens militaires l'avoient appellé. Ses désordres furent portés à un
point, que son pere n'en pouvant supporter le scan¬
dale, le chassa de sa maison. Ce châtiment étoit mé¬
rité ; Plutarque assure qu'Antoine, à peine sorti de
l'ensance, avoit contracté près d'un million de dettes.
Caïus

Honteux de ses liaisons avec Curion , il fit une
nouvelle connoissance qui n'étoit pas moins perni¬
cieuse. Il se lia avec un certain Clodius, que Fau¬

cité appelle le plus imperti¬
méprisable des harangueurs du peuple.
Dégoûté de ses propres folies , & redoutant' les
ennemis des complices, ou plutôt des auteurs de
ses écarts
il quitta l'air infecté de l'Ifalie & alla
en respirer un plus pur en
Grece. Dès qu'il fut
entré dans ce berceau des arts
il s'exerça aux ar¬
mes & à l'éloquence. Ses
progrès, dans ces différens exercices
fixerent l'attention des plus grands
personnages de Rome, qui ne considérant que ses
teur

nent

que nous avons

,

le plus

,

,

,

,

Nn

n
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fermerent les yeux fur les erreurs de fa
premiere jeuneífe. Gabinius , en partant pour son
gouvernement de Syrie , lui donna le commande¬
ment de fa cavalerie : poíle honorable ôc 1 un des
premiers de la milice romaine. Les succès d Antoine, ,
ion activité
ía prudence , 6c principalement ion
humanité dans la victoire eclipfeient auíîi-tot toute
la gloire de Gabinius qui lui dut ses victoires fur
les Juifs & fur les Egyptiens. Antoine dans ces
différentes expéditions, qui furent marquées par la
défaite & la captivité d'Aristobule, roi de Judée,
talens

,

,

&c par

le rétablissement de Ptolomée fur le trône

d'Egypte , montra qu'ilfavoit vaincre, mais vaincre
en
épargnant môme le sang des ennemis. L'humanité
dont il usa envers Archelaiis qui fut trouvé fans
vie fur le champ de bataille , lui concilia fur-tout

Egyptiens qui honoroient les morts
presque superstitieux. L'ayant revêtu de
fes habits royaux , il lui fit rendre les honneurs
funebres avec toute la pompe Egyptienne. Cette
modération lui auroit fait ériger des autels dans
Alexandrie, s'il eût voulu le permettre, & les Romains
le compterent depuis au nombre de leurs plus grands
généraux. Ce fut alors qu'on s'étudia à lui trouver
le

cœur

des

d'un culte

des traits de conformité

avec les Héraclides, dont
les AntonienS fe difoient descendus. II avoit une
taille majestueuse , un front large & élevé , un air

d'inspiration dans le regard , la barbe extrêmement
épaisse, les membres nerveux & parfaitement pro¬
portionnés : tout en fa personne retraçoit le héros
auquel il affectoit de ressembler. Plein d'estime pour
la valeur il lui rendoit un efpece d'hommage , soit
qu'elle fe rencontrât, dans le soldat ou dans le capi¬
taine : quiconque s'étoit distingué par quelque action
d'éclat, étoit admis à fa table. L'histoirelui reproche
de n'avoir point eu la même vénération pour les
vertus pacifiques. De retour à Rome , il la trouva
partagée en deux factions. Forcé de se déclarer
pour Pompée ou pour César, il embrassa le parti
de celui-ci par les intrigues de Curion qui le fit
élire tribun du peuple, & lui procura la crosse qu'on
appelloit alors le bâton augurai. Dès qu'il fut entré
en
charge, il donna la plus haute idée de fa fermeté ;
&C quoiqu'il fe fût déclaré pour César, il ne paroît
pas que son intention pour lors fût de le servir, en
trahissant les intérêts de la république. Le sénat,
après plusieurs séances, proposa deux questions,
savoir : fi Pompée renverroit fes légions, ou si César
renverroit les siennes. Les uns, mais en petit nom¬
bre furent d'avis que ce fût Pompée ; mais Antoine
fe levant de son tribunal, demanda hautement d'où
pouvoit provenir cette prédilection pour l'un de ces
rivaux, èí s'il n'étoit pas plus juste de leur donner
l'exclusion à l'un & à l'autre ? il conclut aussi-tôt à
,

,

Pompée & César licenciassent leurs troupes
plus court délai. II fe difpofoit à recueillir
les suffrages, lorsque les partisans de Pompée , du
nombre desquels étoient les deux consuls & Caton,
ce

que

dans le

le chassèrent honteusement

du sénat. Le tribun n'ayant

sortit aussi-tôt de Rome,
& se retira dans le camp de César. II se plaignit,
fans de raison,« de ce que lesloix les plus saintes
étoient violées
disant que la capitale étoit en
proie à des séditieux qui ôtoient la liberté même
tribuns de dire leur avis, & qu'il y avoit du

pu

digérer

injure

cette

,

non
»

,

»
»
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aux

danger à user dans Rome d'un droit dont les confeillers d'état ufoient impunément dans les gou» vernemens
les plus despotiques ». César qui haiffoit mortellement
Pompée, auquel on prétendoit
le subordonner 8c
qui peut - être avoit dès-lors
formé le projet d'usurper la puissance souveraine,
tira avantage de l'imprudence de Caton, & s'appuya
»
»

,

des clameurs du tribun. Antoine fut dès-lors associe
à la gloire de ce grand homme qui, après s'être

assuré de fa

capacité, lui donna pour derniere mar¬
de fa confiance, le commandement de l'aîle cran-,
che de son armée à la journée de Pharfale , journée
fameuse qui devoit décider de son fort. César pour
récompenser fes services , le nomma son général
de cavalerie
dès qu'il fe fut fait élire dictateur
& l'envoya à Rome. Antoine au lieu d'y jouir de
fa gloire , l'obfcurcit. II s'y livra à un luxe révol¬
tant
& fe plongea dans des débauches qui
leverent contre lui toutes les ames honnêtes. Ses
excès allerent st loin, que César ne putfe résoudre à
le prendre pour collègue dans son troisième consulat
& lui préféra Lepidus qui n'avoit pas les mêmes
que

,

,

talens. Ce fut pour

le retirer de fa crapule que César
l'engagea à épouser Fui vie , femme grave & impé¬
rieuse qui, comme' dit Plutarque , ne s'amufoit ni
à fes laines ni à ses fuseaux, ni aux soins domes¬
tiques , ct qui ne bornoit pas son ambition à dominer
sur un (impie particulier , mais qui vouloit commander
à un mari qui commandoit aux autres, & être ellemême le gênerai d'un mari qui étoit à la tête des armées:
de maniéré que Cléopâtre devoit à Fulvie le prix des
bonnes leçons qu elle avoit données â Antoine pour lui
apprendre à dépendre toujours de ses femmes : car des
dlelle qu elle le reçut fi Jouple , & fi accoutumé â leur
obéir en tout. Antoine ne fut pas plutôt époux qu'il
apprit à rougir de fes intempérances. On n'eut plus
à lui reprocher que le trop de foiblesse envers fes
femmes. César songea alors à l'élever aux plus grands
honneurs, 8c le prit pour son collègue lors de son
cinquième consulat, qui fut ausiì le dernier de ce
grand homme. Nous dirons à 1 "article CÉSAR com¬
,

ment

Antoine fut la cause innocente de

fa

mort :

enveloppé

peu s'en fallut qu'il ne fût lui-même
dans
son désastre. Les conjurés délibérèrent si après avoir
tué César , ils ne tueroient pas Antoine. Brutus s'y

opposa de tout son pouvoir, voulant, dit Plutarque,
qu'une action qu'ils avoient le courage d'entre¬
prendre pour la défense des loix 8c de la liberté,
fût pure 8c exempte de tout reproche d'injustice.
Etrange réflexion de cet écrivain, d'ailleurs si ju¬
dicieux. Dès qu'Antoine eut appris que les conjurés
avoient consommé leur forfait
il fe déguisa en
esclave ; mais voyant que tout étoit tranquille , êc
que Brutus , retiré au capitole , protestoit ne vou¬
loir exercer aucune violence furies amis de César,
il reprit les marques de fa dignité, 8c convoqua le
sénat. Plutarque vante fa dextérité dans ces con¬
jonctures embarrassantes. II est vrai qu'il fut plaire
également aux deux partis. II empêcha les peres
confcripts de délibérer fur cette importante question,
savoir si César devoir être regardé comme tyran,
8c les fit prononcer pour la négative dans un décret
par lequel le sénat consirmoit tout ce que César
avoit fait depuis le commencement de fa dictature»
8c accordoit aux conspirateurs un pardon illimité.
Cette conduite lui attira de grands éloges ; mais,
dit Plutarque « l'enflure que lui causa la grande opinion que le peuple avoit de lui, bannit de fa tete
tout raisonnement sage, 8c lui fit croire qu'il feroit
le premier de l'empire s'il parvenoit à détruire íe
parti de Brutus » : c'étoit effectivement son dessein.
Ayant fait confirmer le testament de César, quí
léguoit des sommes immenses au peuple, & p1"0*1
,

»
»
»
»

oraison funebre il y eut une rumeur i
grande , que les conjurés furent obligés de
Rome. Peu s'en fallut que leurs maisons ne fuíien
réduites en cendre. Cette démarche lui attacha tou
les partisans 8c tous les amis de César.
fa veuve alla le trouver, 8c lui confiant fes■in
noncé son

,

f°ttm

Ca'pur^

,

remit environ

rêts les plus chers , elle lui
millions de notre monnoie. Elle lui
moires oìi son mari avoit jécrit,
tous

les

changemens

des
non /ellle
qu'il avoit opères da
donna

ou

£

p,
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wouvefnement, mais encore le pían de ceux qu'il
avoit projettes. C'étoit un recueil important, fur-tout

empêcha les fuites de leur réconciliation : mais nous
croyons que le vrai motif de leur nouvelle ruptu¬

depuis

le sénat avoit confirmé tous les actes de

que

César. Antoine y

inséroit chaque jour

tout ce

qu'il

jugeoit à propos. 11 créoit des offices , rappelJoit
remettgit les prisonniers en liberté *
proícrivoit les sénateurs qui lui étoient suspects ;
6c toujours en vertu de ce qu'il disoit être dans les
mémoires du dictateur. C'est ainsi que César régnoit
après fa mort plus despotiquement qu'il n'avoit fait
pendant sa vie : tout prouve, tout démontre qu'An¬
toine tendoit au
rang suprême. II y seroit monté
sans beaucoup d'obstacles, lorsqu'il vit paroître un
concurrent
qui d'abord né lui fit qu'une impression
fort légere. C'étoit le jeune Caïus Octavius, mieux
connu fous le nom & Auguste. Adopté par César ,
il venoit en revendiquer l'héritage. Cette démarche
déplaisoit à Antoine qui étoit dépositaire des riches
trésors du dictateur. II lui fit une réponse très-choquante :«Vous vous trompez, lui dit-il, si vous croyez
» que César vous ait légué l'empire romain, auffi bien
» que ses
richesses & son nom. La mort du dictateur
» doit apprendre à son fils adoptif que
la constitution
» d'une république libre
rejette également les soules bannis

>>
»

»
»

»
»

»
»
>>
»
»

»
»

s»
»
>>

!»

,

verains électifs 6c les souverains héréditaires ; 6c

ce

n'est point à un jeune homme à interroger de son
chef un consul...... Sans moi on abolissoit jusqu'au
nom de César, on flétrissoit sa mémoire comme
celle d'un tyran ; alors il n'y avoit ni héritage,
ni testament , ni adoption. ..... J'ai fait palier

quelques décrets favorables aux conspirateurs j.
mais les raisons qui m'ont déterminé ne font pas
de nature à être saisies par une personne de votre
âge. L'argent que vous demandez, ne monte pas
à une somme auffi considérable que vous pouvez
le croire ; cet argent appartient à la république ,
6c les magistrats s'en font servi pour les besoins
de l'état ; je vous remettrai volontiers ce qui
m'en reste ; mais permettez-moi , jeune homme ,
de vous donner un conseil : prenez garde de vous
en libéralités inutiles, fervez-vous de
biens pour renvoyer des partisans qui s'attachent moins à vous qu'à votfe fortune. Craignez

répandre

» vos
i»

peuple qui

»

le

»

avare

vous caresse, 6c montrez-vous
des bienfaits qu'il attend de vous. C'est un

monstre

qui ne connoît d'autre guide que fa cupi» dité* 6c toujours prêt
à vous payer d'ingratitude.
Vous êtes versé dans l'histoire grecque, 6c vous
savez que les favoris de la multitude n'ont qu'un
» éclat passager, que
l'amitié d'un peuple est plus
» inconstante que les flots de
la mer ».
Ce conseil intéressé étoit donné avec trop de
hauteur pour conduire à la persuasion. Auguste
n'étoit jeune que par ses années, la nature l'avoit
comblé de tous les avantages que puisse desirer un
homme d'état ; 6c il n'étoit point encore sorti de
l'enfance qu'on admiroit en lui une maturité de
raison
rare même dans les personnes d'un âge
avancé : Antoine ne tarda point à s'appercevoir de
fa faute. II se repentit de ne l'avoir point traité avec
cette douceur, cette aménité
que la politique exigeoit : mais la fierté ne lui permettant pas de chan¬
ger de système , il chercha par toutes sortes de
moyens à le tenir dans rabaissement, Sc ne laissa
échapper aucune occasion de lui faire essuyer quel¬
»

»
»

,

que
à se

humiliation. Cette conduite

engagea

Auguste

jetter dans le parti du sénat. S'étant concilié
l'estime de cette compagnie, dont Cicéron lui atta¬
cha les principaux membres , Auguste s'apprêta à
lui demander raison les

armes

à la main.

Antoine

craignant l'événement d'une guerre civile, consentit
à une conférence qui fe tint au capitole. Si l'on en
croit Plutarque, ce fut un songe dans lequel Antoine
crut voir Auguste lui dresser des enxbûches, qui
Tome /.

étoit celui dont
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rendons qOmpte à 'article

nous

Auguste. Cicéron qui ne pouvoit entendre prononcer le nom à'Antoine
, fit passer un décret, par

lequel

on

fit

orateur

le déclaroit ennemi de la

patrie. Cet

ses sollicitations 6c par fes bri¬
gues
que le sénat envoya à Auguste lès faisceaux
6c tous les ornemens de
prêteur , 6c ordonna à
tant

par

,

Brtitus , ainsi
qu'aux consuls Hirtius 6c Pansa , de
l'affister des
troupes de la république. Antoine ne

pou vant résister à leurs forces réunies , prit la fuite
après avoir été vaincu aux environs de Modene»
Sa défaite coûta bien cher à ses ennemis
; ils la payerent de la vie des deux consuls.

Antoine traînant les débris de fa défaite, fe retira
les Gaules. Son dessein étoit de se
joindre à

vers

Lepidus qui commandoit plusieurs légions dans cette
6c qui lui étoit en partie redevable de fort
élévation. Ce fut pendant cette retraite
qu'il eut à
soutenir toutes les incommodités de la
guerre : mais
cet homme
qui venoit de scandaliser les Romains
par fa vie voluptueuse & efféminée, montra dans
fa disgrâce une ame au-dessus des revers. C'étoit dans
l'adversité qu'Antoine paroissoit vraiment
grand. On
le voyoit confondu avec les
soldats, dont il relevoit
le courage abattu
par la mifere 6c les fatigues. II
fut réduit à une extrémité si triste
en pasiànt les
Alpes que les troupes 6c lui-même ne vécurent
que de racines 6c d'écorce d'arbres ; on le voyoit
porter à fa bouche de l'eau corrompue, 6c la boire
fans témoigner le moindre
dégoût. Arrivé fur les
frontières des Gaules il écrivit à
Lepidus qui lui
fit une
réponse peu satisfaisante. Ce faux ami lui
mandoit que le sénat
Payant déclaré ennemi de là
patrie il ne pouvoit unir fa banniere à la sienne,
fans s'exposer au même décret ; il l'assuroit
cepen¬
dant que jamais il ne le traiteroit en ennemi. Antoine
ne s'en tint
point à ce refus il continua fa foute
6c alla camper près
d'une riviere qui bordoit lé
camp de Lepidus. Le lendemain ayant pris les habits
de deuil, il
s'approcha des retranchemens. Les sol¬
dats émus par le récit de ses
infortunes, n'en purent
soutenir le spectacle. Antoine avoit la barbe lon¬
gue
6c les cheveux négligés ; touchés jusqu'aux
larmes, ils lui envoyerent deux officiers déguisés
en
courtifannes, lui dire d'attaquer le camp" avec
confiance, qu'ils étoient prêts à le recevoir 6c
même à tuer Lepidus, s'il en donnoit l'ordre. Antoine
les remercia de leur zele, mais il leur
recommanda
de ne faire aucune insulte à leur
général. Quel fut
l'étonnement de Lepidus
lorsqu'à son - réveil il
contrée

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

apperçut Antoine dans fa tente entouré de ses pro¬
pres

gardes. II se jetta à fes pieds

en

lui demandant

la vie. Antoine auffi-tôt lui tend la main

l'appellant son

,

l'embrasse

II le dépouilla du comman¬
dement mais il lui laissa le titre de général avec
tous les honneurs attachés à cette dignité.
Invendus
Laterensis ne voulant point être le témoin des maux
qu'il voyoit prêts à fondre fur fa patrie, se donna
la mort dans le tems que ces deux généraux s'embrassoient. Antoine, après avoir reçu les
témoignages
d'amour de fa nouvelle armée se disposa à rentrer
en Italie. Il se mit en marche avec
dix-sept léchons
&C dix mille chevaux ; il avoit de plus six
légions
qu'il laissa dans les Gaules pour faire respecter son
autorité. L'armée qu'il conduisoit en
Italie, n'étoit
pas capable de le rassurer contre les caprices du
fort : il avoit toujours contre lui le
sénat, 6c les
conjurés dont Brutus étoit le chef. II étoit en proie
aux plus vives
inquiétudes lorsque des députés
d Auguste lui propoíerent un accommodement de
la part de ce prince. Cette
réconciliation, funeste
à la république , 6c
inspirée par la politique, sc fit
N n n ij
en

pere.

,

,

,
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la médiation de Lepidus, qui entra pour un
tiers dans le partage de l'empire romain. Cet em¬
pire, élevé par ^oo ans de vertus & de^ vidtoires,
devint la proie de trois ambitieux qui Rachetèrent
par les crimes les plus atroces. Chacun d eux exigea
le sacrifice de ses ámis : « la haine , dit Plutarque , &
par

la vengeance

»

l'emporterent fur

Pamitié & fur la

parenté. Auguste sacrifia Cicéron au ressentiment
d'Antoine;Antoine sacrifia à Auguste, Lucius César;
& tous deux souffrirent que Lepidus mît son
propre frere au nombre des proscrits. Rien jamais
ne fut plus cruel, plus brutal que cet échange. En
payant ainsi le meurtre par le meurtre, ils tuoient
chacun également ceux que les autres leur abandonnoient
& ceux qu'ils abandonnoient aux

»

»
»
»
»
v

»
»

,

injustice étoit inconcevable à
l'égard de leurs amis qu'ils sacrifioient avec la
» derniere inhumanité, sans avoir contre eux aucun
» sujet de haine, pas môme de plainte ». Antoine,
perdit en cette occasion cette réputation de bonté
6c d'humanité qu'il s'étoit acquise. Après s'être fait
livrer la tête ainsi que la main droite de Cicéron,
il fit éclater une joie barbare en la voyant. Après
s'être rassasiìé de ce spectacle, il les fit porter au
milieu de la place publique, insultant encore aux
manès de cet illustre orateur, & ne sentant point,
dit Plutarque , qu'il insultoit plutôt à sa fortune
par Pabus de fa puissance. Lorsqu'il eut assouvi ses
vengeances , & réglé ses affaires dans Rome , il
partit avec Auguste pour la Macédoine qui devoit
»

autres :

mais leur

»

,

être le théâtre de la guerre contre Brutus & Cas¬
sius , chefs des conjurés. Les écrivains s'accordent
à lui donner l'honneur de cette guerre. Ils assurent

qu'Auguste qui devoit seul en recueillir tout le fruit,
n'en fut que le timide témoin. Antoine, vainqueur
dans deux grandes batailles qui furent livrées dans
les plaines de Philippe , usa de sa victoire avec la
plus grande modération. Ayant trouvé le corps de
Brutus dans la poussière du camp , il gémit des
malheurs de ce vertueux républicain , &c voyant
que la cupidité du soldat lui avoit enlevé jusqu'à
ses vêtemens, il détacha fa cotte d'armes, & après
l'en avoir couvert, il ordonna qu'elle servît à orner
son bûcher. II fit même punir du dernier supplice
lin de ses affranchis
pour avoir retiré des flammes
cette cotte qui étoit d'un prix inestimable.
La journée de Philippe changea les destinées du
monde ; ce ne fut plus au sénat que les peuples & les
rois allerent offrir leur hommage & leur encens, mais
aux triumvirs qui exigerenr bientôt du sénat même
,

Antoine , en parcourant la
tous les potentats de l'Asie.

de semblables honneurs.

Grece, eut à fa cour
Les uns mendioient le prix de leurs

services

,

les

imploroient fa clémence. Sa marche lembloit
un véritable triomphe. Les femmes des rois íe disputoient l'honneur de mettre à ses pieds les plus
magnifiques présens , & se croyoient un nouveau
mérite d'en obtenir quelques regards : mais rien ne
flatta plus son amour-propre que la réception que
lui firent les Ephésiens. Les rues étoient jonchées
de fleurs, & les murs décorés de tirses de couronne
de lierre ; les dames
parées de leurs plus somptueux
habits, portoient les attributs de Bacchus; les hom¬
mes
déguisés en faunes &c en satires, allerent à fa
rencontre dans le
plus superbe appareil ; & au mi¬
lieu des concerts les
plus mélodieux , ils chantoient
des vers à fa
louange, & lui donnoient la valeur
autres

& la bonté de Bacchus.
Après avoir remercié les Ephésiens , Antoine
dresser un tribunal au milieu de leur ville , &
cita tous les princes alliés & sujets de Rome, à
il parla en maître. II prit ensuite le chemin de la
Cilicie. Ce fut dans cette contrée qu'il donna au¬

fit

qui

dience à la fameuse

Cléopâtre qui venoit s'excuser

d'avoir fourni des secours

partisans de la ré¬
publique. On fait par quelle magie cette reine volup¬
tueuse parvint à mettre ce juge des rois à ses pieds
( V. Cléopâtre 9Suppl. ). Antoine oubliant qu'u
noit dans ses mains le sceptre du monde , s'assoupit
dans le sein de cette princesse ; insensible à la gloire
il laissa à ses lieutenans le foin de faire triompher les
aigles romaines, & alla s'enivrer des délices d'Ale¬
xandrie. Depuis cette fatale époque, il ne fit plus
rien de considérable par lui-même. 11 remporta à
la vé.rité quelques avantages fur les Parthes ; mais
il les acheta par tant de malheurs qui tous furent
occasionnés par fa passion pour Cléopâtre, qu'on
ne

sauroit lui

en

faire

un

aux

mérite. Octavie

,

sœur

qu'il avoit épousée depuis la mort de
Fulvie pour sceller son alliance avec Auguste, fit;
d'inutiles efforts pour le tirer de cette langueur
stupide. Elle partit de Rome r résolue de l'accompagner dans une nouvelle expédition qu'il méditoit
d'Auguste

,

,

les Parthes. Arrivée à Athènes , elle lui
écrivit à Leucopolis ( autrement Leucocome ) , le
contre

priant de se ressouvenir de leur union. Elle lui
annonçoit de riches présens, & de nouvelles levées
d'hommes & de chevaux qu'elle lui amenoit ellemême. Antoine se disposoit à recevoir cette tendre
& vertueuse épouse , lorsque Cléopâtre craignant
d'être supplantée par une rivale dont les attraits
étoient relevés par la modestie & les mœurs, em¬
ploya les artifices d'une galanterie rafinée pour con¬
server sa conquête ; & pour prouver l'excès de
son amour, cette artificieuse princesse feignit d'être

résolue à mourir. Ses abstinences attenuoient son
corps, & rendoient fa beauté plus touchante. Fourbe
jusqu'à contraindre la nature , elle versoit des lar¬
mes dont elleaffectoit de
rougir. Antoine trompé par
ces artifices
porta la déférence pour elle jusqu'à
défendre à Octavie de venir le joindre sous pré¬
texte qu'il alloit passer l'Euphrate. Octavie n'opposa
à ces mépris que la douleur d'avoir perdu le cœur
de son époux. Cette vertueuse romaine , occupée
de ses devoirs tandis que fa rivale étoit livrée aux
voluptés, menoit une vie privée & obscure, n'ayant
d'autre plaisir que d'élever ses enfans, & de leur
inspirer une respectueuse tendresse pour un pere qui
les sacrifioit à l'amour d'une étrangère.
Cet affront fait au sang des Césars, indisposa contre
lui les Romains. L'affectation qu'il eut de triom¬
pher dans Alexandrie , honneur que Rome prétendoit avoir feule le droit de déférer, & l'indiscrétion
qu'il eut de s'asseoir fur le trône d'Egypte, porta
l'indignation publique à son comble. C'étoit pour
la premiere fois qu'on voyoit un Romain revêtu
des ornemens de la royauté. Son front étoit ceint
d'un diadème, il portoitun sceptre d'or à la main,
sa robe pourpre étinceloit de diamans ; c'est ainsi
que foulant la majesté romaine , il ne vouloit pas
même lui appartenir par la forme des habits. Cléo¬
pâtre assise à sa droite , parée des attributs de la
déesse Isis
dont elle se donna le nom, fut recon¬
nue
pour sa femme , & proclamée reine d'Egypte »
de Chypre , de la Lybie, de la Célé-Syrie, & Césarion qu'elle avoit eu de César, lui fut donné pour
collègue. Les enfans qu'elle lui avoit donnée, eurent
auffi leur partage. Tous eurent le superbe titre de
,

,

,

,

roi des rois.

L'aîné, nommé Alexandre, devoit avoir

l'Arménie la Médie 6í la Parthie , après qu'il en
adroit fait la conquête. Ptolémée, le plus jeune, eut
,

Syrie , la Phénicie & la Cilicie. Ces jeunes princes
prirent aussi-tôt les habits des peuples fur lesque s
ils devoient bientôt régner, & choisirent leurs genS
la

d'armes

parmi les principales familles.

t

^

tenoit à Rome une conduite bien dijte
rente ;
e
jaloux du rang suprême , il
time des peuples, & ne négligeoit rien pour per
Octave

ménageoit

r
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Antoine. Ce prince politique cacha fés motifs d'am¬
bition fous les apparences du bien public , & faisoit
des plaintes continuelles de ce que son collègue
dépouilloit l'état par ses profusions, & en refferroit
les limites au lieu de les étendre. II fit auísi-tôt
ses préparatifs , fous prétexte de tirer vengeance

du

mépris qu'Antoine, avoit fait de la majesté ro¬
qui le creufoit
des députés à Rome , & quitta
les bords de l'Araxe. II
rejoignit Canidius qui campoit aux environs d'Ephese avec seize légions. Cléo¬
maine. Antoine instruit de l'abîme
fous ses pas, envoya

pâtre ne tarda pas à le suivre dans cette ville ,
pour prévénir toute réconciliation avec César &:
Octavie. Les plus sages murmuroient de voir une
femme dominer dans le camp , & introduire fous

la tente le luxe d'une cour efféminée. Antoine sentoit lui-même combien ce scandale révoltoit les

esprits , mais entraîné par la force de son penchant,
il n'écoutoit que les conseils de ses flatteurs
qui lui
représentoient que la présence de cette reine étoit
nécessaire pour entretenir le
courage des Egyptiens;
que d'ailleurs Cléopâtre instruite dans l'art de gou¬

pouvoit marcher de pair avec les grands
la passion d'Antoine,
pour être rejetté. II se rendit à Samos où se trou¬
vèrent tous les rois fes alliés
qui ne sembloient
que les premiers sujets d'une reine enivrée de fa
grandeur. Tous les jours furent marqués par des
verner

,

hommes. Ce conseil flattoit
trop

,

fêtes & des festins où l'on étaloit

le luxe asia¬

tout

tique. Dans un voyage qu'il sit à Athènes, il voulut
que l'on rendît à son amante les mêmes honneurs
qui avoient été déférés à Octavie quelque tems
âuparavant. II exigea qu'ils lui fissent une députa¬
tion dont lui-même étoit le chef. Ce fut-là
qu'il
tint un conseil où l'on opina qu'il
falioit déclarer
la guerre à Auguste , & répudier Octavie. S'il eût
profité du moment, il accabloit son ennemi qui
n'avoit point encore rassemblé toutes ses forces :
mais plongé dans une ivresse brutale
il remit à
l'année suivante une
guerre qu'il eût terminée sans
péril.
Des députés admis au sénat
y déclarèrent son
divorce avec Octavie. Les esprits déja révoltés
par
ce
premier outrage, furent saisis de la plus vive indi¬
gnation à la lecture d'un testament qu'Auguste prétendoit être le sien. Antoine, par ce testament
qui
paroît avoir été supposé par son rival, instituoit pour
ses héritiers,les enfans qu'il avoit eus de la reine d'E¬
gypte & ordonnoit que son corps fût transféré à
Alexandrie n'importe dans quel lieu du monde il
mourût. Autorisé par un décret du
peuple, Auguste
déclara la guerre à Cléopâtre. Ce
prince artificieux
auroit blessé la
politique, en comprenant Antoine
qui ne pouvoit combattre pour cette reine qu'en
s'avouant l'ennemi de fa patrie.
C'étoit un ménage¬
ment
pour les chefs du parti contraire qui avoient
un reste de crédit dans Rome. La
guerre devint iné¬
vitable. Ces deux rivaux intéressèrent à leur
querelle
presque tous les peuples connus* Antoine eut fous ses
enseignes toutes les nations Africaines depuis l'Ethiopie jusqu'à la Cyrénaïque , & les Asiatiques
soumises, alliées ou tributaires de Rome. II comptoit
parmi ses lieutenans Bocchus, Tarcondeme, Archelaiis, Philadelphe, Mithridates & A dallas, tous dé¬
,

,

,

,

,

corés du diadème. Octave commandoit à

tous

les

peuples Africains placés à l'occident de la Gyrénaïque & à tous ceux de l'Europe, dont il faut
cependant excepter les Sarmates les Germains &
les Bretons dont il n'avoit
que quelques essaims.
Vainqueur du fils du grand Pompée {es flottes lui
assuroient l'empire des mers. Ses
troupes qui fixoient
les yeux de l'univers
étonné, se rendirent par mer
&
,

,

,

,

par terre

nant

aux

environsd'Actium. Canidius,lieute¬

général ò?Antoine ,lui conseilU d'éviter le combat

de

mer
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qu'Augustedesiroit, & sur-tout de

renvoyer

Cléopâtre en Egypte ; mais la volonté de cette reine
impérieuse l'emporta sur la sagesse de ce conseil.
Antoine disposa sa flotte composée de deux cens gros
vaisseaux bien garnis de soldats, mais dépourvus de
matelots. Un vieil officier, qui servoit sons lui depuis
un
grand nombre d'années, gémit de ce qu il s'expoíoit à être vaincu lorsque fes troupes de terre
lui promettoient la victoire la
plus complette. Mon
général, lui dit-il, que ne vous fiez-vous à ces cica¬
trices & à cette
épée plutôt qu'à ce bois pourri ?
Laissez la mer aux
Egyptiens & aux Phéniciens, gens
,

,

nourris fur

cet

donnez-nous la

élément ; mais à nous autres Romains,
terre où nous sommes accoutumés

à braver la
mort, & à chasser devant nous nos
mis. Antoine le rassura en lui tendant la
main.

jours après

enne¬

Cinq

les deux flottes eurent été en pré¬
sence Antoine leva l'ancre
& s'ava. iça à la hauteur
qu'il avoit résolu de tenir pendant faction. Elle com¬
que

,

,

mença vers les six heures du matin. Cette bataille
un combat de terre , ou
plutôt un siege de
ville. Les galeres à?Antoine s'élevoient au-dessus de

semfyloit
celles

d'Octave, comme autant de citadelles ; elles
garnies de tours, d'où les soldats lançoient

étoient

les mêmes

armes

dont

on

use dans la défense des

places. Celles de César plus légeres,mais plus nom¬
breuses & mieux
équipées , attaquèrent ces lourdes
masses, & ne pouvant les endommager avec leurs
éperons, elles jetterent dans les tours des matières

enflammées

;

le combat continuoit

avec une

ardeur

égale des deux côtés, lorsque Cléopâtre déployant
ses voiles, passe à travers les deux armées, &
dirige
fa route vers le
Péloponèse avec son escadre com¬
posée de soixante galeres. Antoine oubliant fa flotte
& s'oubliant soi-même, vole à sa suite.
Ayant atteint
son vaisseau, il quitte le sien & s'assied fur le tillac
la tête dans ses mains, les coudes fur ses
genoux,
il passa trois jours dans cette attitude
& gardant
un morne
silence, également humilié de fa passion
tk de fa défaite. Arrivé au
cap de Tenare il leva
enfin les yeux, & les tournant vers
Cléopâtre il
oublia fa perfidie, & se livra avec une nouvelle
complaisance à ses caresses trompeuses. Sa flotte
combattit long-tems avec
courage, & ne fut vaincue
que par un vent contraire. La plupart de fes vais¬
seaux furent pris , coulés à fond ou
dispersés. Son
armée de terre
qui étoit forte de cent mille hom¬
mes
se rendit sans tirer l'épée ayant été trahie
& abandonnée par ses chefs. De Tenare
Cléopâtre
se rendit en Egypte, & Antoine en
Lybie où il avoit
une armée
qui étoit sa derniere ressource. Ayant
appris que ces troupes infidelles s'étoient déclarées
pour Octave, il se seroit donné la mort, si ses amis
ne lui eussent conseillé de vivre
pour les défendre.
Se voyant alors général fans armée, il alla
rejoindre
Cléopâtre à Alexandrie, où il la trouva occupée du
plus vaste projet qu'eût pu concevoir une femme :
,

,

,

,

,

,

,

,

,

c'étoit de voiturer fa flotte à

Suez, & de gagner

travers

Tlstme de

la mer Rouge des régions
inconnues pour y vivre à l'abri des guerres &c de
la servitude. L'ayant détournée de ce projet
il
se livra à des fêtes qui marquoient plus fa
stupi¬
dité que son goût pour les plaisirs. L'impossibilité
de continuer la guerre , l'engagea de recourir à la
négociation. II demandoit a Octave de le laisser vivre
simple particulier dans Athènes, s'il lui refusoit le
gouvernement d'Egypte. II crut le fléchir en lui rappellant le souvenir de leur ancienne amitié. Octavo
reçut ses présens, &c ayant renvoyé ses ambassadeurs
fans réponse , il continua sa route vers Alexandrie.
Antoine instruit de la prise de
Peluse, résolut d'ar¬
rêter son ennemi dans fa marche. 11 le
chargea avec
autant de valeur
que de prudence
& le vainquit
d.ans un combat de cavalerie. Ce
premier avantage
par

,

,

,

,
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que lui avoit donnés la reine. La vertueuse
îemee^
Octavie éleva

nouvelle action,

/

Tanima son espoir. II engágeà une
dont le mauvais succès l'obligea de chercher une
retraite dans les murs d'Alexandrie. Octave 1 y suivit,
6c campa près de l'Hippodrome ,
ou
des intelligences avec la reine.
dans

,

&

d il entretint
Antoine trahi ail-de¬
attaqué au-dehors, fit une vigoureuse

,

assiégeans , dont la cavalerie se retira
désordre. Fier de cette victoire , il rentra dans

,

palais , le sabre nud 6c sanglant. II salue Cléo¬
d'un baiser, 6c lui présente un soldat qui s'étoit
montré son émule. On célébra cette journée par un
festin, où Antoine fit paroître la gaieté d'un philo¬
sophe aimable 6c détaché : « Mes amis , dit-il à ses
officiers
traitez-moi bien aujourd'hui, il est incer¬
tain íi vous me verrez demain , 6c si vous ne ferez
pas à d'autres maîtres ». Voyant que ces paroles pro¬
les
noncées avec un sourire adressé à ses amis
faisoient fondre en larmes, il essaya de les consoler,
6c il leur dit qu'il ne les meneroit point avec lui,
où il alloit plutôt pour mourir avec gloire , que
pour vaincre ou pour se sauver. Le lendemain,
comme il rangeoit son armée en bataille , il vit sa
flotte 6c sa cavalerie passer du côté de César. Se
voyant trahi 6c privé de toute espérance , il rentre
dans la ville
gémissant de ce qu'une femme , pour
laquelle il alloit se sacrifier, le livroit à son ennemi.
La perfide Cléopâtre craignant sa colere & son
désespoir, se retira dans son tombeau, d'où elle
lui fit dire qu'elle étoit morte : « Qu'attends-tu donc
» Antoine
s'écria-t-il auffi-tôt en détachant fa cui» rasse
qu'attends-tu ! la fortune ne t'a-t-elle pas
» tout ravi ?
chere Cléopâtre, je ne me plains

îe

pâtre

,

,

,

,

,

...

»

je vais te rejoindre ; mais un empereur, un romain devoit-il se laisser vaincre par
une femme en magnanimité » ? auffi-tôt se tour¬
nant vers Eros
le plus cher de ses affranchis, il lui
rappellasa promesse de le tuer dès qu'il lui endonneroit Tordre. Eros auffi-tôt tira son épée 6c la leva
comme pour l'en frapper , mais tout-à-coup dé¬

»

pas

de ce

que

»

»

,

,

du corps ,
pieds de son maître. Antoine
s'écria, Généreux Eros, tu m'apprens mon devoir :
auffi-tôt il se perce le flanc , 6c se jette sur un lit
où il appelle la mort, trop lente à venir à son se¬
cours. Ses mains foibles ne peuvent élargir fa bles¬
sure ; il redemande son épée à ses amis, que l'excès
de la douleur éloigne de ce spectacle funeste. Cléo¬
pâtre apprenant qu'il meurt pour elle , qu'il lui
adresse ses derniers soupirs, lui fait savoir qu'elle
est encore vivante ; il ordonne sur le champ à ses

tournant

la

vue,

6c tomba mort

il se la passa

,

,

sortie sur les
en

sa fille Cléopâtre avec le même soin
ses propres enfans, 6c la maria à Juba roi de
Mauritanie
l'un des princes les plus accomplis de
son siecle. Antillus l'aîné des fils qu'il avoit eus de
Fulvie, fut livré par son propre gouverneur entre
les mains des soldats d'Octavien qui le firent périr
par les ordres de leur maître. Julius Antonius
frere puîné d'Antillus , 6c issu de la même mere *
fut un des principaux favoris d'Auguste , 6c
épousa
Marcella fille d'Octavie sa belle-mere ; mais s'étant
permis des libertés peu respectueuses avec la vo¬
que

au travers

aux

tombeau où elle s'étoit
la foi d'Auguste, 6c
craignant d'être surprise par ses émissaires, ne fit
point ouvrir les portes. Elle parut aux fênetres ,
d'où elle jetta des cordes , auxquelles on attacha
Antoine qui, flottant en l'air & expirant, tournoit
encore ses regards vers elle. Quelle situation pour
chef qui, quelques mois auparavant, commandoit à tant de rois ! dès qu'il fut dans les bras de
Cléopâtre il lui conseilla de vivre, si elle le pouvoit
gloire ; 6c fur ce qu'elle fondoit en lar¬

esclaves de le porter dans le
retirée. Cléopâtre soupçonnant

,

un

,

avec

voyant fa plaie 6c son corps couverts de íang:
Confolez-vous, lui dit-il, 6c au lieu de gémir de
» ma
disgrâce, louez mon bonheur. La fortune m'a
]•> comblé de tous fes biens, je me fuis vu le plus
»
grand, le plus glorieux 6c le plus puistant homme
» de la terre
& à la fin de mes jours moi romain
»
je ne fuis vaincu que par un romain ». II eut à
peine fini ces paroles qu'il expira fur le sein de
Cléopâtre , dans la soixante-troisieme année de son
âge , d'autres disent dans la cinquante-fixieme. II
lhissoit sept enfans qu'il avoit eifs de ses trois fem¬
mes
Fulvie , Octavie 6c Cléopâtre. On ne fait

mes
«

,

,

quel fut le fort de ses deux fils Alexandre 6c Pto-

,

luptueuse Julie fille unique de l'empereur, il fsit
puni du dernier supplice. Octavie lui donna deux
filles toutes deux nommées Antonia. La premiere
qui fut mariée à L. D. Enobarbus, donna le jour
à Cn. Domitius
pere de l'empereur Néron. La
cadette auffi vertueuse que fa mere qu'elle égaloit
en beauté
épousa Drusus, fils de Tibere 6c de
Livie
6c gendre d'Auguste. Ce fut de ce mariage
que sortirent Germanicus, si célébré par les regrets
,

,

,

,

,

,

dont les Romains honorèrent fa

mémoire, 6c l'em¬
Claude qui régna avant Nérom Caïus Caligula , fils de Germanicus, régna pareillement dans
Rome. Si Antoine, avant fa mort, eût su lire dans
le livre des destins
il eût été íatisfait en voyant
fa race fur un trône fondé par son ennemi qui lui
refufoit une maison dans Athènes. ( M—Y. )
§ Antoine (/'ordre militaire de saint ) , fut établi
en 1381
, par Albert de Bavière comte de Hainault,
de Hollande 6c de Zélande,dans le dessein où il étoit
de faire la guerre aux Turcs.
pereur

,

Les chevaliers font ecclésiastiques , ils portoient
autrefois deux T (nommés taux) l'un fur l'autre ,
une ceinture d'hermite bleue en cercle bordée d'or
avec un fermail àsenestre en sa partie inférieure; 6c
à dextre au même niveau étoit attachée une béquille

clochette auffi d'or ; cette béquille étoit
bande sur le premier tau, pl. XXV.Jig. 5$.
de Blason du Dictionnaire rais, des Sciences , Arts ,
& Métiers. ( G. D. L. T. )
§ Antoine {Vordre militaire de saint ), en Ethio¬
pie , fut institué en 370 par Jean dit le saint, em¬
pereur d'Ethiopie, fils de Caïus auffi surnommé le
saint; il voulut que les chevaliers eussent fur un
habit noir une croix bleue bordée d'or, dont le
haut 6c la traverse se termineroient en fleurons 6c le
bas seròit paté.
Leur étendart est noir chargé d'un lion tenant en
ses pâtes de devant un crucifix avec ces mots, vicie
leo de tribu Juda
c'est-à-dire le lion de la tribu de
avec

une

posée

en

,

,

Juda

a

vaincu.

On doute de l'institution de cet ordre , il n'en est
fait aucune mention dans l'histoire d Ethiopie par
Ludolf. (G. D. L. T.)

{lepic de Saint),Géogr. très-haute mon¬
du Japon, fur la côte d'Eso. On prétend
qu'elle renferme de riches mines d'argent 6c qu'elle
produit une grande quantité de beaux arbres de
diverses efpeces tous fort hauts 6c très-propres a
faire des mâts. ( C. A.)
ANTONíNOPOLIS, (Géogr.) ancienne ville d Afie fur le Tigre, entre les monts Taurus 6c les plai¬
nes de
Mésopotamie. L'histoire qui nous parle de
cette ville ne nous dit point en quel lieu precileAntoine

tagne

nous lavons
aima beaucoup
palais. (C. •/
(Géogr.) petite ville du royau¬

elle étoit située ; tout ce que
c'est que l'empereur Constantius en
ïe séjour & qu'il y fit bâtir un beau
ment

ANTRODOCO,
me

de

Naples

Italie. Elle est dans l'Abbruze u
petite riviere de Velirio, entre

en

térieure fur la

d'Aquila 6c celle de Rieti. ( C. A.)
( Géogr. ) petite île de France
Guyenne, située à fembouchure de la Garonne

ville

ANTROS

,

A N T
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•

où est bâtie îa tour de Cordouan qui sert de phare
aux vaisseaux qui entrent dans cette riviere
pour
aller à Bourdeaux. ( C. A. )
ANTSJAC , f. m. ( Hijl. nat. Botanlq. ) nom
Javanois d'une efpece de figuier dont Rumphe a fait

acquiert jusqu'à trois pieds en diametre. A telle
partie qu'on le blesse , loit à son tronc, à fes bran¬
ches ou à fes feuilles, il répand une liqueur lai¬
teuse très-abondante, épaisse, douce, fans âcreté»
Quoique peu élevé, il est sujet à être renversé ôc
,

graver une bonne figure, quoiqu'incomplette, dans
lbn Herbariurn Amboinicum, vol. 1II.
page 14.Z, pl.
XCI & XCIl, fous la dénomination tfarbor conci-

liorurn, qui veut dire arbre des assemblées ; c'est ce
que rend fort bien le mot Hollandois pitsjaar-boom.
Les Malabares
l'appellent areti ; les habitans d'Am¬
boine aymahu ÔC ay-pacca-java; ceux de Mattarame, bandira ; ceux de Banda, camibelo ; ceux de
Ternate hate-java; ceux de Lœhoe titawey, c'està-dire, Varbre ombrageux ; les Macassares, caju-bodi;
les Malays, coledjo ; les Hollandois l'appellent en¬
core
drommel-boom ÔC pagode-boom , c'est-à-dire,
arbre des
pagodes, fans doute à cause de son usage.
C'est un arbre qui ne s'éleve
guere au-delà de
vingt pieds, mais qui étend horizontalement fes
branches de la même longueur, de forte
qu'il forme
une
efpece de parasol ou de cime discoïde du dia¬
mètre de
quarante à cinquante pieds, portée fur un
tronc de six
pieds environ de hauteur fur trois de

déraciné par les coups de vent.

Usages. Les habitans d'Amboine cultivent

bre

,

,

,

diametre írès-irrégulier, anguleux comme com¬
posé de plusieurs troncs, ou, pour parler plus exac¬
,

tement

,

dont les
ou

à

,

creusé de nombre de fossettes ou de cavités
séparations Tessemblent à des anastomoses

ouvrage en réseau.
Ses feuilles font alternes,
un

disposées circulairement, assez ferrées le long des branches, Ôc pen¬
dantes à un pédicule cylindrique deux fois plus
court
qu'elles. Elles font arrondies ou taillées en
cœur, fans échancrure à leur origine, mais termi¬
nées par une pointe assez courte longues de trois
pouces au plus, de moitié moins larges, lisses d'un
,

,

verd

gai, à

une nervure

dessous

avec

alternes de

quatre côtes

chaque côté , accompagnées à leur ori¬
gine d'une stipule en écaille opposée à leur pédicule,
qui les enveloppe d'abord en forme de capuchon
conique, & qui tombe au moment de leur dévelop¬
pement.
A Faisselle de chacune de

feuilles sortent deux

figues

enveloppes de fleurs, sphériquessessiles
lignes au plus de diametre, creusées d'un
grand ombilic à leur sommet, d'abord d'un verdpomme pointillé de blanc, ensuite purpurines, enfin
ou
de quatre

,

d'un verd noir dans la

douce

maturité, molles, d'une fa¬

mais fades couvertes fur leurs parois
de quantité de graines noirâtres,
qui laissent un vuide
à leur centre. Chaque
figue porte en-dessous à son
veur

origine

,

,

,

comme

la figue

commune, une

forme de calice à trois
laires.
en

Uantsjac

fructifie

enveloppe

petites feuilles triangu¬

pas

,

,

ressemble alors assez bien à certains

coraux

ou ma¬

drépores.

Ses racines font toutes fous terre

& il ne jette
branches, quoiqu'on en voie quel¬
quefois sortir quelques-unes des grosses branches ;
mais ils font fi courts,
qu'ils ne vont jamais jusqu'à
terre au
point d'y prendre racine.
Qualités. Cet arbre est originaire des îles Java ,
Baleya ôc Celebe, d'où il a été transplanté dans celle
d'Amboine ôc de Banda, au rapport de Rumphe. II
croît fi
promptement, qu'en trente années son tronc
aucuns

fils de ses

,

om¬

,

Les femmes d'Amboine enlevent l'écorce de son

tronc, la pilent avec le
ôc en forment une
pâte

riz &c les fleurs du manori
dont elles fe frottent le vi¬
sage ôc le corps pour se décrasser la peau ôc la ren¬
dre plus claire Ôc plus unie. C'est en dépouillant ainsi
cet arbre de son écorce
qu'elles parviennent à aug¬
menter les cavités
qui font naturelles à son tronc
ce
qui contribue auífi à le faire périr. Lorsqu'elles
ont à chanter
pendant les nuits entieres, comme il
leur arrive dans certains jours de fête elles en mâ¬
chent les feuilles crues pour fe rendre la voix claire
,

,

Ôc nette.

La décoction de fes

écorce fe boit dans les

catarres

font

feuilles ôc de son
dont les humeurs

gluantes & oppriment la poitrine ; elle les mûrit,
dispose à l'expectoration.
Remarques. M. Linné a confondu Xantsjac avec
l'arealu du Malabar
dissout la viscosité ôc

qu'il appelle ficus religiosa soliis

cordatis, oblongis, integerrimis, acuminatijsimis, dans
son
Syjletna naturce , édition de 1 y 6'y , page 681 ,n°3.
Mais 1 arealu

différé

beaucoup : il forme un arbre
beaucoup plus élevé moins étendu en largeur; fes
feuilles font plus grandes, terminées par
une pointe
beaucoup plus longue, ôc portées fur un pédicule à
peine une fois plus court qu'elles ; enfin ses figues
font un peu plus grosses, d'un rouge clair, & mar¬
quées d'un ombilic beaucoup moins grand. Rumphe
en

,

fait les mêmes réflexions, ôc fe

constamment dans la
même saison. Souvent il reste un an fans
porter de
fruits
quelquefois il en porte deux fois dans la
même année ôc pour l'ordinaire ils mûrissent en
novembre ôc en décembre; les oiseaux les man¬
gent alors, de forte qu'on a peine à en trouver. Dès
qu'ils approchent de leur maturité, les feuilles noir¬
cissent Ôc commencent à
tomber, de forte que l'arbre
reste quelque tems nud, comme s'il
étoitmort, ôc
ne

cet ar¬

de leurs habitations à cause de son

qu'elles s'étendent horizontalement ; ils relevent au
contraire ôc soutiennent avec des pieux celles
qui
penchent trop vers la terre ÔC parviennent par ce
moyen à donner la forme de parasol à ceux qui ne
la prennent pas
naturellement. Son bois ne sert à
aucun
usage.
Ses feuilles, tant
qu'elles font jeunes ou d'un beau
verd, fervent de nourriture aux hommes ôc à leurs
troupeaux de bœufs Ôc de chevres ; les oiseaux ôc
les chauve-souris en
mangent auífi, 6c fur-tout l'éléphant qui préféré les feuilles de toutes les efpeces
de figuier à celles des autres arbres. Les hommes
mangent ces feuilles auífi bien crues que cuites. Ses
fruits bien mûrs se mangent auífi
: mais ils font fades,
moins bons que la figue commune, ôc
pour l'ordi¬
naire on les abandonne aux oiseaux,
6c fur-tout aux
chauve-souris qui les recherchent avec avidité.

en

ces

autour

brage qui est très-épais, 6c ils en entrelacent & di¬
rigent les branches qui s'elevent droit, de maniéré

,

,
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contente

de le

com¬

parer à l'arealu ; mais il le croit être le même que
l'arbre des pagodes qui croît dans l'Inde
ancienne,
dans la Perse Ôc à Gugeratte, ÔC que le grand arbre
de Laar , dont les voyageurs disent des
ôc

merveilles,

qui peut couvrir de son ombre plusieurs milliers

d'hommes.

On

l'appelle arbre des pagodes

,

selon

Rumphe , parce que les gentils de l'índostan en plan¬
tent le long de leurs chemins, dans les
places pu¬
bliques Ôc par-tout où ils veulent fe procurer de
l'ombre, ôc que lorsqu'ils font vieux ôc bien grands,
ils placent dans une petite niche pratiquée dans leur
tronc la figure de leur idole qu'il
appellent pagode.
Mais Farbre des pagodes jette des racines de toutes

ses branches , ôc est connu au Malabar fous le nom
dlitti-alu ; enfin c'est un arbre fort diffèrent ÔC bien

plus vaste que Xantsjac. (As. Ad an son.)
ANTD, i. m. ( Hijl. nat. Botan.) plante des îles
Moluques, dont Rumphe a publié une assez bonne
figure , mais incomplette dans son Herbariurn Am¬
boinicum , volume IF,
page g8, planche XIF, fous
,

A N T

A N T
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gossypium dczmonis, qui répond au nom
Malays capas arztu. Les habitans d'Amboine 1 appel¬
le

nom

de

lent nitu ; ceux de

C'est

un

Baleya tutup.

arbrisseau qui

croît à la hauteur

de dix

vallons sablonneux Scíteriles
Baleya & Boineo. II forme
buiíTon ovoïde, une fois plus long que latge,
composé de plusieurs tiges cylindriques de deux à
trois pouces de diametre , garnies du haut en bas de
branches alternes, menues, assez serrées, disposées
circulairement & horizontalement, cylindriques,
couvertes de poils piquans & d'épines très-fines ,
pieds, dans les

à douze

d'Amboine, de Java,
un

à-peu-près comme
petites,

celles du framboisier, mais plus

sont alternes, fort serrées, disposées
plan fur les branches, & comme pen¬
dantes, de maniéré que le feuillage paroît applati.
La forme &: la grandeur de ces feuilles est différente
fur le même pied : celles des jeunes plantes qui gar¬
Ses feuilles

fur

même

un

tige ou les grosses branches, sont grandes
sept à huit pouces, arrondies , à trois lobes trian¬

nissent la
de

gulaires à dentelures peu sensibles, & portées fur un
pédicule égal à elles & qui a quelquefois douze pou¬
ces de longueur ; celles au contraire des vieilles
branches sont taillées en cœur très-alongé de sept à
huit pouces, une fois moins larges, portées fur un
pédicule dix fois plus court : toutes sont molles au
toucher, velues en dessous , & semées par-tout de
poils étoilés semblables à une farine jaunâtre, qui
causent des démangeaisons à la peau dès qu'ils y
touchent.

quelquefois solitaires, axillaires,
mais plus communément disposées, au nombre de
douze, en une panicule qui termine les branches,
& portées chacune fur un péduncule deux fois plus
court qu'elles. Elles ressemblent parfaitement à celles
du trionon de Théophraste, c'est-à-dire, que leur
calice est double l'extérieur de cinq feuilles linéai¬
res
l'intérieur monophylle, enflé en cylindre dé¬
coupé jusqu'au quart seulement de sa longueur en
cinq dentelures triangulaires; leur corolle est com¬
posée pareillement de cinq pétales jaunes à fond
purpurin rouge ou noir , attachés ensemble par une
colonne formée par les filets réunis de trente éta¬
mines qu'elle porte. Le style de l'ovaire enfile cette
Les fleurs font

,

,

colonne, & se partage un peu

au-defllis des étami¬

cinq branches terminées chacune par un stig¬
mate sphérique. L'ovaire devient en mûrissant une
capsule membraneuse, ovoïde, à cinq angles, assez
semblable à celle de l'abelmofc, mais un peu moins
grande, longue d'un pouce & demi, moins large de
moitié, hérissée de poils piquans , divisée intérieu¬
rement en cinq loges qui s'ouvrent en cinq valves
ou battans, partagés chacun dans leur milieu par une
cloison mitoyenne aux bords de laquelle sont atta¬
chées de chaque côté quatre à sept semences ovoï¬
des courbées en forme de rein, & brunes.
Qualités. Cette plante n'a ni faveur ni odeur dans
aucune de ses
parties.
Usages. Les habitans de l'île Baleya emploient la
racine pilée de cet arbrisseau en cataplasme pour
guérir la galle. Mais le principal usage qu'ils en font
consiste à en tirer un fil analogue à notre chanvre ;
pour cet effet ils en coupent les tiges & les grosses

nes en

,

branches

en

bâtons de deux à trois

pieds de lon¬

les enterrent dans la boue pendant deux
jours, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elles soient
assez pourries pour que leur écorce extérieure ,
qui est rude , puisse s'enlever aisément en la ratis¬
sant & laisse à découvert l'écorce intérieure ou le
liber qui est très-blanc, qu'ils en séparent, & qui
leur fournit un fil très-fin dont ils font des toiles &
des cordages.
Remarques* Uantu est, comme l'on voit, une
gueur ,
à trois

,

efpece de

trionon de

Théophraste, qui a pareille¬
la capsule à cinq
loges & cinq valves, avec une cloison intermédiaire.
(JVs. A D AN SON. )
AN sY , s. m. (Hijl. nat. Botaniq. ) nom Malays
d'une efpece de solanum ou morelle , commune
aux îles Moluques
autour des habitations 6c trèsbien gravée
quoique fans détails, par Rumphe
ment

le calice intérieur enflé,

^

,

,

dans ion Herbarium Ámboinìcum

volume FI, pa„e
6u,plançhe XXF1 , figure 2 , sous la dénomination
de halicacabus baccifier. Les habitans de Java Rap¬
pellent ranti.
C'est une herbe annuelle qui s'éleve sous la forme
d'un buisson ovoïde obtus, de trois pieds de hauteur
fur une largeur une fois moindre. D'une racine fi¬
breuse très-ramisiée, blanche, longue de quatre à cinq
,

s'éleve une tige courte cylindrique , qui
dès son origine en huit à dix branches al¬
ternes
disposées circulairement, aflez écartées
mais peu ouvertes , sous un angle qui a à peine
25 dégrés , vertes , comprimées ou applaties,trian¬
gulaires, à angles aigus 011 comme ailés. Les feuil¬
les sont
dispoíées alternativement & circulairement
le long de ces branches à des distances assez gran¬
des : elles sont elliptiques pointues aux deux bouts,
verd-noires, assez semblables à celles du piment,
capjicum, mais plus molles,ce qui les rend un peu ondées, longues de quatre à cinq pouces,une fois moins
larges , à une feule nervure longitudinale accom¬
pagnée de cinq à six côtes alternes de chaque côté,
portées fur un pédicule trois 011 quatre fois plus court,
demi cylindrique , ailé légèrement fur fes côtés

pouces,

íe partage
,

-

celle du bliton. De leur aisselle il sort com¬
munément un bourgeon qui avorte ou au moins qui
consiste en deux petites feuilles inégales en grandeur
comme

ont l'apparence trompeuse de deux stipules.
corymbes des fleurs sortent, non pas de l'aiffelle des feuilles, mais dans les intervalles qu'elles
laissent entr'elles le long des branches. Chaque corymbe consiste en quatre à cinq fleurs purpurines à
antheres jaunes , portées chacune fur un péduncule
égal à elles , ôc rassemblées au bout d'un péduncule
commun de même longueur. Chaque fleur est com¬
posée comme celle de la morelle , solanum, d'un
calice & d'une corolle d'une feule piece à cinq
divisions égales, de cinq étamines & d'un ovaire,
qui devient en mûrissant une baie sphéroïde de la
grosseur d'un pois , un peu applatie en dessus ou dé¬
primée : lisse , luisante , toujours verte , à deux lo¬
&

qui

Les

, contenant un suc aqueux
lenticulaires, blanchâtres.

ges

& des graines plates,

Qualités. Les feuilles de Vanty ont un goût d'herbe
plus agréable que celui du bliton ou de labrede,
&c fort approchant de celui de la poirée ou de l'epinard. Ses baies ont une acidité agréable & com¬

parable à celle des fruits de l'alkekenge.
Usages. Dans l'île Baleya, oû cette plante croît
naturellement auprès des maisons , les habitans en
mangent les feuilles qu'ils font cuire par préíerence
au bliton; ils les mêlent auíîì dans l'efpece de mets
qu'ils appellent sajor; ce qui paroîtra d'autant plus
surprenant, que l'on sçait qu'en général les plantes
de la famille des solanum sont des narcotiques punfians 6í

très-dangereux.

-

confondu Vanty avec le *
pece de solanum que Dillen appelle solanum Guineensesruclu magno infiar cerafi, dont il a gra^e unS
bonne figure dans son Hortus Elthamenfis au n j b
Remarques* M.

Linné

a

donné le nom de solanum Guineense»ra'^^
angulatis dentatis, foliis integerrimìs glabris ,
Species plantarum de 1753 , page 186. Non contes
de cette premiere confusion, M. Linné a cru p0
voir la réunir avec six autres especes , sous le no commun de solanum nigrum cauU inermi ben

&C il lui a

dans on

A N U

A N V
foliìs ovatis dentato angulatis racemis diflichis patentihiis, dans la derniere édition de ion Syjlema naturce imprimé en 1767, page 173 , n° /J. Mais non-,

espece différé de celle que Dillen ap¬
pelle solanum Guineense , par sa forme , par la gran¬
deur de ses feuilles, parla petitesse de ses fruits ; les
autres efpeces diffèrent auísi entr'elles , comme on le
verra à leur article. (M. Ad an son. )
ANVALI, f. m. (His. nat. Botaniq.) nom Brame
d'une plante des Indes dont Van-Rheede a publié
une
figure assez médiocre fous le nom Malabare niliseulement cette

vol. l.pag.
Gy.pL ACO>7//.Cornmelin dans ses notes Fappelle,
acacia foids
Malabarica , fr u cíu roiundo,Jemine triangulo. Zanoni l'a figurée aussi fous le nom de nellika
ca-maram

dans son

,

dans son Hortìis Malabaricus

Hijl. pag.

ijc) , pl-

,

LXL C'est le myrobalanus

boutiques 6z de Rumphe qui en a donné
la meilleure figure que nous ayons dans son Herbarium Amboinicuniyol. VIfpag. 1, pl. I. Les Portu¬
emblica des

gais l'appellent nilikay ; les Malays , boa-malaca ;
les Chinois ,ya-kam ; M. Linné lui donne le nom de
phyllanthus, emblica , foins pinnatis soriferis, caule
arboreo, fructu haccato, dans ion Syjlema naturce im¬
primé en 1767 , page 61 o.
C'est un arbre moyen de 20 à 25 pieds de hau¬
teur
qui croît à Malacca & fur toute la côte du
,

Malabar dans les terreins sablonneux & pierreux. Sa
racine est épaisse , tfès-íournie de fibres capillaires,
à écorce noirâtre au-dehors & rougeâtre intérieu¬

II a une forme conique approchante de
l'if, mais moins pointue , trois à quatre fois
plus longue que large j étant composé d'un tronc
épais d'un pied au plus, à écorce noirâtre, garni
rement.

celle de

en bas de branches alternes assez rares,
horifontalement, cylindriques , peu épais¬
entourées d'autres branches plus ferrées, tres-

du haut

ouvertes

ses

,

écartées aussi horilontalement, ordinaire¬

menues,

quelquefois comme opposées ou
rapprochées deux à quatre pour sortir du même
point.
C'est sur ces menues branches que font rangées
ment

alternes

,

&

,

les feuilles alternativement des deux côtés fur un
même plan, de maniéré qu'elles imitent parfaite¬
ment les folioles ailées de tamarin dont elles ont

à-peu-près la forme & la grandeur. Elles font ellip¬
tiques , obtuses aux deux extrémités ou de même
largeur par-tout, deux fois plus longues que larges,
menues
plates , d'une substance solide & denié ,
,

longitudinale , d'un verd
en dessous, portées
fur un pédicule cylindrique íròs-court, qui est ac¬
compagné à ion origine de deux petites stipules co¬
niques en pointe qui restent après leur chûte, de
forte que les branches paroissent rudes & comme
épineuses. Ces feuilles ont toutes les nuits un mou¬
vement par lequel elles se couchent les unes fur les
autres pour ne s'ouvrir que le lendemain matin
vers le lever du soleil,
à-peu-près comme font
les folioles des plantes légumineuses ; avec cette
différence que celles-ci se plient sur leur pédicule
commun
au lieu que celles de Yanvali se couchent
sur les branches mêmes, distinction qui n'a pas encore
été faite par les botanistes qui ont confondu jus¬
qu'ici cette espece de mouvement avec celui des
feuilles de la plupart des plantes légumineuses.
avec

seule

une

brun en-dessus,

nervure

d'un verd clair

,

De i'aisselle de chacune de ces feuilles sortent
deux à trois petites fleurs en bouton sphérique

blanchâtre

portées fur unpéduncule tres-court, &
qu'elles s'ouvrent en re¬
gardant la terre. De ces fleurs, l'une est femelle
,

pendantes enbasde maniéré

,

les

autres

font mâles. Elles font

d'un calice verd à stx

compoiées

feuilles &C d'une corolle verre

à stx pétales blancs semblables
pnt cl

toutes

au

calice. Les mâles

\ouis trois jusqu'à cinq antheres jaunes réu-

Tome I,

nies par
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.,

leurs filets ou portées fur un seul filet quï

fleurs femelles au contraire
mais un ovaire sphérique cou¬
ronné de trois styles & de íix stigmates cylindriques,
égaux à fa longueur. Cet ovaire devient en mûris¬
sant
baie sphérique d'un pouce de diametre ,
peu applatie ou déprimée en-deílus, à chair
ferme, d'un verd-clair un peu transparente & succu¬
lente, marquée extérieurement de íix sillon ne s'ouoccupe le centre. Les
n'ont pas d'étamines ,
en

une

un

,

point, mais recouvrant une capsule ofleuse ,
sphéroïde brune., de cinq à six lignes de diametre ,
couronnée de trois
paquets de fibres correfpondans
aux trois
styles de Fo vaire, & se séparant en trois lo¬
ges ou capsules bivalves contenant chacune deux grai¬
nes
triangulaires à deux côtés plats & à dos convexe,
blanche d'abord, ensuite d'un rouge obscur & luisant*
Culture. Uanvali fleurit ën mai ÓZ juin
qui
est la saispn des pluies dans les îles, orientales des
Moluques & celle de la sécheresse dans les îles oc¬
cidentales, comme Amboine & Java,où, pout cette
raison ses fruits mûrissent avec peine Sz rarement»
11 est cultivé comme un arbre étranger à Amboine
où il a été transporté de Ma'acca.
Qualités. Son bois est si fragile, que fes branches
peuvent à peine soutenir le poids d'un enfant fans fe
vrant

,

,

,

casser. Ses fleurs fuit fans odeur. Son fruit

a une

aci¬

dité

astringente très-agréable. Ses feui les ont auíH
un
goût un peu acide, mais beaucoup plus astringent.
Usages. Ce fruit fe mange crud fur les tables. Grt
le seche aussi ; Óz par préférence on le confit au su¬
cre pour
lui faire perdre toute son austérité : certe
confiture est très-agréable & se transporte en Europe.
Les Chinois les regardent comme plus salutaires lors¬
qu'ils font marinés au sel , parce qu'ils coníervent
une saveur astringente qui
se fait reconnoître d'a¬
bord dans la bouche & qui est suivie de douceur :
on les
préféré ainsi marines pour les faire entrer
comme les
câpres &z les cornichons dans les fauces 6z les
ragoûts qui fe fervent su les tables.
La décoction de ceux qu'on a féchés fe boit dans
la dissenterie causée par 1 ardeur de la bile ; ou bien
on en fait
prendre la poudre ou les feuilles tendres
dans le lait aigri. Leur décoction fe boit encore dans
les fievres ardentes ou endémiques,dans lés chaleur!
de poitrine , & mêlée d'un peu de sucre elle dissipe
les vertiges. Ces mêmes fruits secs, macérés dans
l'eau fe réduisent en une bouillie ou une espece de
pâte qui, appliquée fur la tête en topique pendant
deux ou trois jours dissipe les migraines &z les ver¬
tiges causés par Fardeur de la fievre. L'eau distillée
,

,

,

,

,

de fes fruits se boit dans les ardeurs du foie.

Remarques. Les caractères de Yanvali bien rap¬

prochés &z saisis fous leurs vrais points de vue j
nous
prouvent non-feulement que cet arbre ne peut
être comparé à Facacia , comme a fait Jean Com¬
me lin
mais encore qu'il ne doit pas être confondu
comme a fait M. Linné, avec le niruri & le phyl5

lanîe fous le

,

nom

de phillanthus. Ce font trois genreS

plantes très-différens & qui se rangent naturelle¬
dans notre quarante-cinquieme familledes tiîhymales, fous la seconde section qui rafemble celles
qui ont les étamines réunies par leurs filets. Voye{ nos
Familles des plantes, vol. Isp.jSCjM. Adanson .)
ANUBíS, ( Hijl d'Egypte. ) L'hiíìoire fabuleuse
d'Osiris fait mention FAnubis, frere de ce roi con¬
quérant, & feíon d autres, capitaine de ses gardes.
Sa fidélité & fa vigilance à remplir ses devoirs, lui
menterent les honneurs de 1 apothéose chez un
peuple qui avoit la politique de déifier toutes les
vertus. íl fut
placé^parmi les grands dieux de l'Egypte:íôìi culte patia dans la Grece où il fut adoré
lous le nom de Amercure
Tnmégijie avec lequel il
n'a voit rien de commun que lapatrie, & le ca¬
ducée que l'un tk. l'autre tëuoient en leur main.,
de

ment

,

O
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Anubìs étoit

représenté

avec une

tête de chien,

symbole de la fidélité, qui est la vertu distinctive
cet animal. Comme il paísoit auífi pour 1 inter¬
prète des volontés des dieux infernaux & celestes,
on le peignoit tantôt
blanc, tantôt noir. Ceux qui
le font frere d'Osiris & d'Apis, fondent leur opinion
fur une très-ancienne inscription où Apis & Anubìs
font désignés par le nom de Sythrônes, c'est-à dire ,
associés au trône. Quelques-uns ont confondu les
simulacres d'Anubìs avec les figures cynocéphales
qui signifient tête de chien ; mais c'est une erreur
réfutée par les naturalistes , qui ont reconnu que
le cynocéphale est un animal farouche qui a les
de

yeux

fur la poitrine. (7—jv.)

( Chirurgie.) II

ANUS ARTIFICIEL,

fans

que pour

au

y a

des

en-

,

doit être le naturel. Pour
effet on attend que l'enfant faífe effort pour
rendre le méconium, parce qu'alors on découvre
artificiel à la place où

un

cet

plus facilement le lieu où doit se faire l'opération.
On y fait une petite incision cruciale dont on fait
suppurer les bords en introduisant dans la plaie
une tente chargée d'un onguent fùppuratif. On sup¬
pose que l'intestin rectum est dans son état naturel,
à cela près qu'il n'a point d'orifice , car s'il y en
avoit une portion considérable qui fût oblitérée par
le rapprochement de fes parois collés ensemble ,
l'opération seroit impraticable , & le mal fans
remede.
II y a

d'autres circonstances où il est à propos
un anus artificiel dans les adultes, comme
il arrive quelquefois à la fuite des hernies avec gan¬
grené , où il y a adhérence du boyau avec le pé¬
ritoine, de forte que 1 ''anus naturel n'est plus d'aucun
usage pour la déjection des matières fécales. En
voici un exemple vu & traité par feu M. Hoin,
habile chirurgien de Dijon , que nous rapportons
avec d'autant plus de complaisance , qu'il répand de
nouvelles lumières fur la chirurgie herniaire.
Guillaume Courier, de Toulouse, âgé d'environ
28 ans, grenadier du régiment de Bresie, infanterie,
portoit depuis cinq ou six années une hernie ingui¬
nale du côté droit ; elle paroiífoit au moindre effort,
& defeendoit quelquefois dans le scrotum ; il la
faifoit toujours rentrer avec facilité, & il ne l'avoit
point assujettie par lin bandage, lorsqu'il partit de
Nancy, au commencement de mars 1763 , avec son
congé absolu pour se retirer en fa patrie.
II entreprit la route à pied ; mais après plusieurs
jours de marche, il s'apperçut que fa hernieaugmentoit de volume, & devenoit très-douloureufe. Le
5 mars il fut obligé de s'arrêter dans un bourg à
quatre lieues de Dijon.
Là, lè vomissement le hoquet & la fievre fe
joignirent à fes douleurs. Un des chirurgiens du lieu
le saigna une fois du bras, lui fit prendre l'émétique,
lui donna quelques lavemens qui furent rendus
fans matières fécales, lui appliqua des cataplasmes
fur la tumeur, & fit souffrir violemment le malade,
par les efforts multipliés qu'il fit fans succès pendant
trois jours
pour la réduire.
Alors le grenadier fe fit transporter à l'hôpital de
Dijon, où il arriva l'après-midi du 8, cinquième jour
de fes souffrances. M. Hoin
l'y visita pour la premiere
fois, à quatre heures, avec M. Poinfotte ,
maître en chirurgie.
.

de former

,

Ils trouvèrent le côté droit du scrotum d'un vo¬
lume considérable , fort
enflammé, & très-doulou¬
reux au toucher , fans

qu'il leur présentât, nonobs¬
n'apperçurent , dans 1 eipace qui sépare le scrotum de
l'anneau du muscie oblique externe, du même côté,
qu'une tres-petite tumeur plate, faus changement
tant

fa tension,

une

une

forte de moleíss»

accompagnée de crépitation emphysémateuse. 11
ventre étoit
très-élevé, & d'une sensibilité extrê¬
me
le pouls petit, fréquent & misérable ; le vo¬
missement, le hoquet & la colique , accompagnés de
constipation, fubsistoient toujours.
Quoiqu'il y eût très-peu d'élévation vers l'anneau
inguinal, & qu en pinçant, le plus profondément qu'il
fut possible, le
corps qui defeendoit dans le feotum
on n'eût saisi,
presque fans augmenter alors les dou¬
,

.

leurs du malade

,

qu'un'corps

plat; M. Hoin pensa

mou, peu

épais & fort

s'il étoit encore libre de
conserver la vie à cet homme il falloit
prompte¬
ment recourir à
l'opération fans renouvelles au¬
cun des essais
qui n'avoient point réufli.
II appella en consultation les deux médecins
de
l'hôpital, & tous les maîtres en chirurgie de la ville.
M M. Maret, Poinfotte & Marchand
chirurgiens
furent les seuls
qui se rendirent à l'hôpital; ils re¬
connurent la neceífite
indispensable d'opérer en
cette circonstance,
malgré le pronostic fâcheux ajv
puye fur 1 état gangreneux des parties malades, &
ils assistèrent à
l'opération que fit M. Hoin le même
jour, à sept heures du soir.
Le sac herniaire étoit fort
épais , bien arrondi,
fans aucune inégalité ; à peine
y eut-il fait une
ouverture
très-petite, qu'il s'en éleva une odeur
extremement fétide, & il en íortk une
petite cuille¬
rée d'une liqueur trouble, mêlée de gouttes hui¬
que,

,

,

monde fans anus de forte'
leur sauver la vie, il faut leur en faire

qui viennent

de couleur à la
peau : elle avoit

certaine rénitence. Ils

,

,

,

leuses très-distinctes.
^

Cette circonstance
fit d'abord soupçonner
étoit

l'intestin

que

percé par la gangrene, & que les
gouttes huileuses qui étoienîsorties n'étoientquedes
particules d'une huile médicinale quelconque, don¬
née dans quelques potions ; mais le malade assura
qu'il n'avoit pris aucune potion huileuse. M. Hoin
aggrandit un peu l'ouverture du sac, avec beaucoup
de précaution, sur une fonde crenelée &
l'épiploon
parut. II se servit du doigt, introduit dans le sac,
pour guider le bistouri destiné à l'ouvrir autant qu'il
le croiroit nécessaire ; ce
qui lui fit découvrir une
portion considérable d'épiploon qui paroissoit pour¬
rie, & qui étoit rassemblée en une efpece de pe¬
loton dans lequel il ne sentit point d'intestin.
II fit sortir du sac cette masse graisseuse
: alors il
apperçut du côté de l'anneau une petite portion in¬
testinale flasque, flétrie & d'une couleur brune.
En développant l'épiploon, il trouva dans fes replis
de la liqueur chargée de gouttes huileuses, sem¬
blables à celles qui s'éíoient déja échappées ; il y
avoit auífi une matière sanguinolente ., d'un rouge
brun
& quelques petits flocons d'une autre ma¬
tière jaunâtre, séparée ; ce qui appuya les premiers
soupçons fur l'ouverture de l'intestin. Il répugnoit à
cette idée
vu la petite quantité du liquide ren¬
fermé dans le sac herniaire; il regardoit plutôt les
flocons, l'huile grasse, & la matière sanguinolente,
,

,

,

,

,

trouvés dans le sac, comme des débris de

la partie

l'épiploon que la gangrene avoit fait tomber en
dissolution putride. La crépitation emphifémateuíe
qu'il avoit distinguée avant d'opérer , venoit a
l'appui de ce sentiment.
M. Hoin porta, fans aucune résistance, le doigt
dans le bas-ventre ; il n'y avoit aucun étranglement
de

étrangle
parties qu'il renfermoit ; l'obstacle étoit levé p2i
fa section. Bornant-là son ouvrage de la foiree,
le chirurgien laissa dans le trajet de la plaie Finteí-n
&: l'épiploon, qui n'étoient plus en état d'etre 1 eplacés; il les couvrit de plumaceaux & de com¬
presses ; le tout fut soutenu simplement pat un
trousse-bourse attaché à une serviette autour du
vers

l'anneau; le sac avoit vraisemblablement

les

corps.
Le malade vomit

.

deux fois pendant

la nuit

j

A N U
l'opération ; ii

rendit rien par Yanus ; îe
& les douleurs conti¬
nuèrent; mais le hoquet fut beaucoup moins fréquent
& le pouls fe releva.
ne

s'abaissa point

ventre ne

,

Le lendemain matin M. Hoin reconnut
qu'il pouvoit emporter , fans crainte
d'hémorragie, tout ce
qu'il y avoit d'épiploon hors du ventre , tant cette

portion étoit putréfiée. II la coupa avec ménagement
& fans toucher à l'intestin
qui étoit toujours flétri.
II fe confirma dans
l'opinion qu'il n'étoit pas ouvert,
parce que depuis l'opération il ne s'étoit épanché au¬
cune matière
qui pût faire croire qu'il le fût. La
fievre fut très-\*ve pendant
cette journée. Un la¬
vement procura une évacuation de matières
épaisses
par Y anus. II est fans doute inutile de dire que le
malade étoit aífujetti à un régime févere & à de
fréquentes embrocations furrabdomen le scrotum.
Le troiíìeme jour, en comptant
par celui de l'o¬
pération qui servira d'époque jusqu'à la fin de cette
histoire, le grenadier eut le pouls moins mauvais, ne
vomit plus
n'eut plus de hoquet, & continua de
rendre, par les selles, à ía faveur des lavemens, des
matières liées, fans que le ventre diminuât de vo¬
lume. L'intestin étoit dans le même état
que la veille.
,

,

,

Pendant la nuit,

il se fit une évacuation très-abondante par Y anus ; le malade se leva plusieurs fois
pour fe placer fur une chaise, ne voulant point fe

servir de bassin. II fit

tant

d'efforts pour augmenter

ì'excrétion des matières fécales, qu'il chassa par la
plaie une anse d'intestin de la longueur d'environ dix
pouces. Cependant cette partie avoit résisté aux
tentatives qu'on avoit faites les jours
précédens,
pour en tirer une portion hors du ventre.
Le quatrième jour le
chirurgien prolongea jus¬
qu'à la partie inférieure du scrotum l'incision de
cette poche, que
l'assoibîiífement du malade ne lui
avoit pas permis d'abord de porter auísi
loin ; il
trouva le testicule droit entièrement
gangrené &
adhérent à la portion la plus basse du sac herniaire ;
il emporta cette glande fans être obligé de faire
de tortion, ni de ligature
au cordon fpermatique ,
tant cette partie étoit putréfiée.
L'intestin étoit entier, fort tendu, & plus noir
que la veille : il essaya d'en faire sortir de l'abdomen
autant
qu'il lui en auroit fallu pour tâcher, après en
avoir coupé toute la partie affectée de
gangrene,
d'obtenir la réunion des parties saines , selon les
procédés de MM. Rhamdor & Louis ; mais au plus
léger effort, un des points de l'anse gangrenée se
déchira, 6c il sortit de l'intestin environ deux cuil¬
lerées de matières bilieuses, jaunâtres & très-fé,

îides.

Alors M. Hoin , ne doutant
point qu'il n'y eût
adhérence du boyau avec le péritoine aux environs
de

l'anneau, il ne pensa plus qu'à former un anus arti¬
ficiel. II fit passer à travers le mésentere au - dessous
du milieu de l'anse, un cordon de fil
ciré, afin d'em¬
pêcher le retour du boyau dans la cavité du basventre par
quelque cause que ce fût, & il fendit
l'intestin de la longueur
d'environ huit pouces; il
s'en échappa plus de
quatre pintes de liqueur jau¬
,

nâtre
II

très-puante.

prolongea

Tome I.

douloureux au toucher; le malade avoit peu de
fievre ; il étoit tranquille, sans douleur. Sa situation

n'exigeoit aucun changement à son régime ni à ses
pansemens.
Dès le dixieme joûr on permit au grenadier,
qui n'avoit plus de fievre , de prendre quelquefois
du potage, un
œuf frais, Scc.
Le quatorzième, il abusa de la liberté
qui lui avoit
été accordée; il fe fit
apporter de dehors des alimenS
qu'il dévora ; mais ce défaut dans le régime ne lui fut
pas nuisible. 11 ne paroissoit presque plus de portions
sphacelées de l'intestin ni du mésentere ; il s'en étoit
détaché
beaucoup, & à différentes fois, les jours
précédens ; les matières fortoient toutes par la
plaie.
Il s'en fit le
quinzième jour une évacuation trèsabondante par la même ouverture ; & le même
jour le malade, qui n'avoit point rendu d'excrémens
par Y anus depuis le troisième, alla
cinq fois à la
selle. Les matières étoient de couleur
grisâtre &
,,

^

d'une consistance assez solide. Cette circonstance

an-

nonçoit qu'il n'y avoit plus aucune communicatiort
entre la
portion du canal intestinal supérieure à la
plaie & celle du même conduit qui lui étoit infé¬
rieure
puisque les déjections de celle-ci étoient
grises; & celles de l'autre fort jaunes. II fe détacha
le même jour une
très-large portion du mésentere
qui étoit longue de plus de quatre pouces.
Ce ne fut que le dix-neuvieme
jour que le reste
de ce qui étoit pourri,
tant à l'intestin qu'au mésen¬
tere
se sépara de leur partie saine. Je ne pense pas
exagérer, ajoute M.Hoin, en disant qu'il y a eu
plus d'un pied de boyau détruit par la gangrene *
que j'ai emporté ou laissé tomber. J'ai pour témoins
de ce fait plusieurs
chirurgiens qui ont été curieux
de voir mon malade. Je ne donne
point ce cas pour
un fait
unique ; mais les cas de hernie avec gangrene
dans une grande étendue du canal
intestinal, par la¬
quelle un malade ne périt pas font si rares, qu'il
est utile de conserver ceux
qui se présentent. L'académie royale de Chirurgie en a rassemblé
quelquesuns
,

,

,

,

,

inférés dans son Mémoire fur la
mais îe plus frappant
pour l'étendue de la portion intestinale
gangrenée
ne
pouvoit pas s'y trouver. C'est celui que nous
devons â M. Arnaud qui se plaint d'avoir été
traité
d'imposteur , parce qu'il a dit qu'ií avoit amputé
plus de sept pieds d'intestin, & guéri le malade
quoiqu'il eût fait cette opération en présence d'un
grand nombre de témoins. J'ai peut - être reçu la
même qualification de la part d'un
chirurgien-major
de régiment. A son
passage à Dijon, il visita l'hópital ; on y panfoit alors la plaie du grenadier, qui
étoit déja fort petite. Le malade lui raconta
son
histoire ; non-seulement ce
chirurgien ne le crut pas
mais encore il voulut démontrer au
grenadier finipossibilité de vivre avec dix ou douze pouces d'in¬
testin de moins; cependant cèlui-ci nonobstant
la
démonstration, ne put jamais se résoudre à se comp¬
ter
parmi les morts , quoiqu'il eût vu très-distincte¬
ment qu'il avoit perdu environ un
pied du canal
que

,

cure

M* Louis

des hernies

avec

a

gangrene ;

,

„

„

intestinal.

le haut, & au-delà de l'anneau
l'incision des tégumens , afin d'examiner s'il ne
seroit pas possible de découvrir
quelques por¬
tions saines de l'intestin. Tout ce
qu'il put voir
étoit sphacelé. 11 ne lui resta
plus d'autre ressource
que de confier à la nature la séparation de la partie
pourrie. II pansa la plaie avec les anti-septiques,
tnit le malade à
l'ufage intérieur du quinquina
bouilli, & lui sit donner de tems en tems quel¬
que cuillerées d'huile d'amandes douces; ce jourdà
des vents sortirent
par Y anus.
Le cinquième
jour le ventre étoit mou, plat, point
vers
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jour que la derniere portion gangrenée s'en
, M. Hoin porta avec ménagement le domt
sous l'anneau í il s'en fallut beaucoup
qu'il ne péne-<
trât aussi profondément dans le bas-ventre
que dans
le tems de l'opération ; ce qui acheva de le
con¬
vaincre que la portion faine de l'intestin avoit con¬
tracte des adhérences dans le
voisinage de l'anneau.
Depuis ce tems-là il n'eut plus à traiter qu'une
plaie en bon état, quoiqu'il en sortît toujours des
matières excrémenteufes, tandis
qu'il ne S'en échappoit point par 1 anus nonobstant les lavemens qu'on
donaoit de tems à autre au malade. M. Hoin
pansa
P o ° *í
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plaie à sec 6c à plat , jusqu'à la fin du mois de
mars
qu'il cessa d'être en exercice à l'hôpital.
Le premier avril, ou le vingt-cinquieme jour après
l'opéraîion faite au grenadier , M. Maret, l'aîné, se
chargea de son traitement, en eut beaucoup de soin
6c continua le pansement simple dont son confrere
avoit commencé de faire usage.
Le trente-sixieme jour , un lavement fit aller le
malade trois fois à la selle ; mais personne ne prit
garde à la couleur & à la consistance des matières
qu'il avoit rendues par l'anus. La plaie, au trenteíeptieme jour , étoit rétrecie considérablement, 6c
toujours chargée fur les bords de matières chylacées. Le pansement sut fait à sordinaire.
Les deux jours suivans il ne sortit plus de matières
par la plaie. Le ventre étoit un peu élevé 6c doulou¬
reux. On ne vit fur l'ouverture qui lui servoit d'a¬
qu'une petite quantité de pus louable 6c blanc.
Les chirurgiens conseillerent au malade de prendre
quelques verres d'eau de casse dans la journée.
Le quarantième, il rendit par Y anus, 6c en plu¬
sieurs fois
une quantité considérable de matière
moulée, d'une couleur grise, 6c qui n'avoit aucune
teinte de noir ni de jaune. La plaie ne fut humectée
que de pus , fans mélanged'excrémens , malgré Peau
de casse que le malade avoit prise la veille. Cepen¬
dant il ne reffentoit plus de douleurs dans le ventre,
6c cette partie n'ossroit pas la même rénitence que
ìe jour précédent.

v!a

nus

,

,

quarante-unieme, le grenadier étoit allé à la
pendant la nuit. Onn'apperçut vers
fa plaie aucun vestige de matières excrémenteuses.
'Pendant que M. Hoin étoit à l'hôpital, il fit une
selle. Ses excrémens étoit moulés 6c de couleur
verte. Le malade ajouta que la veille il avoit mangé
des épinards ; ce qui me fut affirmé par ses voi¬
Le

d'anus artificiel, dont l'ouverture étoit à peine vi¬
sible. Pendant long-tems les bords en ont été trèsrouges ; dans la fuite ils ont perdu cette couleur
6c fe font comme froncés. Au reste, le grenadier
fe portoit à merveille quand il est parti ; il avoit

repris de l'embonpoint, il se promenoit sans aug¬
menter l'excrétion par fa fistule. llmangeoit 6c buvoit
beaucoup.
Je fuis persuadé, dit M. Hoin , que s'il ne se
fût pas livré à des excès de bouche , comme il l'a
fait plusieurs fois pendant son traitement ; la plaie
se feroit cicatrisée , peut-être avant la fin du second
mois depuis son opération. Je
aussi qu'elle

présume

pourra encore fe fermer entièrement ; ce qui, fLli>
vant toute apparence , ne fera pas autant avanta¬

à cet homme , que s'il conserve un anus ar¬
tificiel. En esset, quelque étroit qu'il soit, on peut
espérer qu'au cas que les matières s'engorgent
geux

défaut de régime , il ne résistera
leur
pas long-tems à
impulsion , en fera dilaté 6c
leur livrera passage ; au lieu que si la plaie se guérit,
au-dessus de lui par

le rétrécissement de l'intestin à l'endroit de la cica¬
trice , 6c la fermeté de celle-ci faciliteront la rupture

boyau, gorgé à la suite d'un excès dans les alialors l'intestin étant crevé au-dessus de ses ad¬
hérences
les matières chylacées tomberont dans le
bas-ventre, 6c le malade périra.
II n'y auroit qu'une grande circonspection dans le
choix & la quantité du boire 6c du manger , aussi-bien
qu'un attention constante à fe tenir le ventre libre,qui

du

mens ;

,

ce malheur; mais comme
difficile d'être sobre il étoit donc plus
convenable à fa maniéré de vivre qu'il eût un anus

pourroientle préserver de

selle deux fois

il lui étoit

,

artificiel, que d'être entièrement

chirurgien vit, fans en pouvoir
,

douter, qu'il
in¬
6c

vraisemblable qu'elle s'est faite

une

immédiatement après que les bords du méfentere ,
dont l'efcarre gangreneuse s'est détachée, ont
réunis 6c cicatrisés. II y a lieu de croire aussi qu'alors
les deux bouts de Pintestin s'étoient trouvés l'un

quarante-troiìieme, il reparut sur la plaie des
excrémenteuses qui furent plus ou moins
abondantes jusqu'au soixante - quatorzième jour ,
selon que le grenadier fatisfaisoit ou non son grand
appétit, ou qu'on lui faisoit prendre des potions
Le

matières

,

purgatives. Pendant ce tems-là , les
firent toujours exactement par Y anus
tinué de fe faire.

évacuations fe
,

6c ont con¬

sept
Guillaume
plus chaque
jour par la plaie, qu'une petite quantité de matière
Depuis le soixante-quinzieme

jour , jusqu'à

mois ou environ après l opération , que
Courier partit de Dijon, il ne sortit

bilieuse jaunâtre , sans liaison ,
6c fouettée d'air, à la réserve des
,

fans consistance ,
jours pendant les¬

quels ií fit des excès dans le boire ou le manger.
II évaiuoit cette évacuation à un demi - verre par
jour le plus ordinairement ; jamais elle n'alloit plus
loin, & quelquefois elle étoit beaucoup moindre.
La plaie fut réduite à une petite fistule, à une espece

mort

certaine.

portion de l'intestin, située à la
partie supérieure de la plaie , doit être un accident
assez rare de Y anus artificiel ; cependant M. Puy ,
ancien chirurgien-major de l'Hôîel-Dieu de Lyon,
6c qui étoit à Dijon au mois de juillet 1763 , ayant
examiné le grenadier dont on vient de raconter la
maladie, dit à M. Hoin qu'il avoit vu , dans deux
sujets, l'intestin renversé , sortir par un anus artifi¬
ciel
à-peu-près comme on observe que le gros
boyau se renverse , fort par Y anus naturel, 6c forme
La chûte

été

'près de l'autre du côté du méfentere , qu'ils s'é¬
toient soudés postérieurement, 6c que leur partie
antérieure étoit restée béante , jusqu'à ce que dans
le voisinage de Panneau 011 elle avoit contracté des
adhérences--, le tissu cellulaire lui eût fourni une
-efpece de couvercle ; celui-ci ne résista pas longtems à Pimpuisiondes matières, puisque dès le quarante-deuxieme jour, il parut fur les bords de la plaie
un
peu de matière verdâtre & écumeuse, quoique le
malade fût allé deux fois à la selle.

n'ex¬

pose pas le grenadier aux deux grands inconvéniens
qui dépendent d'un anus artificiel en général, celui
de faciliter la chûte d'une portion de l'intestin qui
est au-dessus de la plaie, 6c celui de jetter le ma¬
lade dans un dépérissement considérable , qui le
conduit par dégrés, de l'état languissant habituel à

s'étoit rétabli une còmmunication dans le canal
testinal entre la portion supérieure à la plaie,
l'inférieure. II est

guéri de fa plaie.

M. Hoin observe encore que cette ouverture

sins.
Le

,

*

d'une

,

la chûte du rectum.

II ajouta que ces

portions dé¬

placées n'avoient pu être réduites, qu'elles s'étoient
gangrenées , 6c que les malades en étoient morts.
M. Méry ne nous apprend pas si la fille qu'il a vu
attaquée d'un renversement de l'ileum , a eu un
fort aussi funeste. Cette fille avoit perdu quatre à
cinq pieds d'intestin grêle , par la gangrene surve¬
nue à une hernie étranglée ; il lui en étoit reste un
anus artificiel, dont les bords paroissoient bien ren¬

l'empêcha pas

trés en dedans ; cette incommodité ne
de fe mettre en service. « Là, dit M.

Méry, étant

obligée de fe courber pour frotter un plancher, 1
lui est arrivé le ventre étant resserré par cette po "
ture gênante , que l'intestin ileum , uni aux
des muscles a été peu-à-peu poussé dans la íumeu
restante ; qu'il a dilaté son ouverture d'un P°uce
demi, 6c qu'il est enfin sorti au-dehors de la °n^
gueur d'un demi-pied, en fe renversant,
fait le rectum quand il tombe par Yanus.^ La
xion, l'instammation & la gangrene superhcieLeq^
sont survenus à cet intestin pendant les gr'
chaleurs du mois d'août, ont obligé cette p
,

anneaux

,

^

,
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à ï'hôtel - dieu pour y

recevoir le
secours dont elle avoit besoin ». L'auteur termine
là son observation
qu'un détail sur i'efpece des
secours administrés à cette malade auroit pu rendre
plus instructive.
M. Hoin lui-même a vu un exemple de ce ren¬
versement extraordinaire de l'intestin par l'anus
artificiel, à un soldat de marine qui séjourna deux
ou trois fois
vingt-quatre heures à ì'hôpitalde Dijon,
au commencement du mois d'août 1766. II racontoit qu'un très-habile chirurgien lui avoit fait à
Toulon il y a deux ans , l'opération d'une hernie
gangrenée à la fuite de l'étranglement; qu'un anus
artificiel lui en étoit resté ; & que depuis plusieurs
mois, il s'étoit échappé de cet anus, fans qu'on eût
pu la faire rentrer , la portion intestinale qu'il montroit; elle décrivoit une courbe d'environ cinq ou
six pouces de longueur : fa couleur étoit rouge-vif,
&C son diametre d'environ un pouce. M. Hoin toucha
&c souleva cette piece, fans que le malade en souf¬
frît: ilapperçut à fa partie inférieure, une ouver¬
ture froncée, de
laquelle il vit sortir des matières
fécales pendant un effort que le soldat sit pour les
expulser. Le soldat alla fe faire guérir à I'hôtel
royal des invalides de Paris.
On ignore si M. le
Cat a réussi dans la cure qu'il
avoit dessein d'entreprendre au sujet d'un double ren¬
versement d'intestin, survenu quelque tems après la
formation d'un anus inguinal. Le commencement de
fîíîe à

rentrer

,

,

,

observation intéressante est

cette
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ÔC 1741.
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Pâques de 1739, il survint nn étranglement à
la hernie que Catherine Guilmâtre, de Saint-Adrien
près Rouen âgée de cinquante ans , portoit à l'aine
droite, depuis sept années, fans accident quelconque.
La malade ne fut pas secourue pendant l'étrangle¬
ment de fa hernie ; la tumeur vint à suppuration,
s'ouvrit, ÔC des excrémens en sortirent avec le pus;
ils continuèrent de s'échapper par cette ouverture:
f anus 11e fit plus de fonctions; la portion gangrenée
de l'intestin, qui avoit été pincée dans la hernie,
se sépara
ôc les bords de l'ulcere contractèrent des
adhérences avec la surface externe des tégumens ;
tout en conservant son
efpece anus artificiely Ca¬
«

,

,

therine Guilmâtre fe rétablit assez bien pour vaquer
û fes assaires ; mais, vers le tems de la Pentecôte ,- il
sortit de la fistule environ trois ou quatre pouces
d'intestin retourné , de maniéré que la tunique ve¬

loutée fe préfentoit à la vue ; & ce renversement
s'étoit fait de la portion du canal intestinal qui répondoit à Y anus naturel devenu inutile : aussi les excré¬
mens ne fortoient-iîs
point par cette portion retour¬

née, mais
côté.
année

par une ouverture

Dans le

cours

située au-dessous Ôc de

du mois d'août de la même

l'autre portion du canal qui répondoit à Tes—
íomac, fe renversa comme l'autre ; de forte que la
,

fistule fe

trouva cachée
par deux portions d'intestin,
formoient fur le ventre une efpece de fourche
a canal
continu, ôc dont la branche qui s'étoit échap¬
pée la derniere, donnoit issue aux excrémens.
Cette malade fut conduite à l'hôtel-dieu de
Rouen,
au mois de
décembre; M. le Caria sit transporter
chez lui pour l'examiner avec toute l'attention
qu'un
cas aussi
particulier exigeoit. Je ne suivrai point cet
•auteur dans les observations
qu'il sit fur les mouvemens naturels de ces
portions d'intestin retournées
de dedans en
dehors, ni dans fes expériences fur
1 action des
purgatifs dont il couvrit ces parties : je
ne m arrête
qu'à la même.
C'étoit l'ileum qui avoit souffert l'étranglement,

qui

la gangrene ôc le renversement extraordinaire dont
j ai parlé. Cette chûte des deux portions d'intestin

ouvert, avoit entraîné auísi la

portion qui les fépa-

roit , de
fortoient
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forte ' qu'elle fembloit être le tronc d'oît
ces

deux branches.

situation couchée,
qui répondoit à l'estomac rentroit dans
le ventre, au lieu
que l'autre restoit toujours audehors ; auísi étoit-elle moins faine ôc chargée de
pustules. Un état si pitoyable ne parut point fans
ressource à M. le Cat; en le décrivant à M. Amyand,
dans fa lettre du 10 février
1740, il fe propose de
le rendre meilleur
ôc communique à son ami les
moyens qu'il a dessein d'employer pour guérir cette
étrange maladie.
'
La premiere chose à faire est de réduire la portion
Quand la malade étoit dans une

la portion

,

qui répond à Y anus. M. le Cat en reconnoît la grande
difficulté, parce que cette partie est dure ôc remplie
de tubercules :
cependant il déclare qu'il a déja es¬
sayé de l'amo'lir, Ôc de résoudre l'engorgement par
l'ufage des cataplasmes , ôc qu'il attend un mo¬
ment favorable
pour faire rentrer cette portion. S'il
réussit, il fe propose avant d'aller plus loin, d'at¬
tendre que l'intestin fe soit bien rétabli dans le basventre, ÔC qu'il soit redevenu en état de remplir
ses fonctions ; pour cet effet, il employera la pre¬
,

miere huitaine à le soutenir dans fa situation, à faire
des fomentations résolutives , ôc à donner des lavernens. Ensuite il
placera dans le canal intestinal, une
canule d'argent de la même grosseur que l'intestin ,
asin

qu'elle le soutienne

,

ôc

que

la communication

fe rétablisse entre les deux portions ci-devant ren¬
versées , ôc qui feroient alors replacées convena¬
blement. M. le Cat ajoute qu'il compte sixer cette
canule par une

plaque d'argent, qu'une emplâtre,
compresses ôc un bandage soutiendront. II re¬
doublera ensuite fes foins pour que la malade prenne
beaucoup de lavemeas ; 6c quand il fera sûr que la
communication entre les deux portions aura lieu , ÔC
que celle qui est continue à Y anus fera bien ses fonc¬
tions il retirera la canule, asin de travailler à fermer
l'orisice extérieur : il pense qu'il n'y a rien d'impos¬
sible, avec d'autant plus de raison que l'on voit quel¬
quefois la nature opérer ce prodige.
M. le Cat projettoit de l'aider, en rafraîchissant
les bords de la fistule formée par les tégumens, ÔC
en
y faisant ensuite la gastrophie ». Mais on apprend
par une lettre de cet illustre chirurgien à M Hoin,
qu'après avoir fait quelques tentatives inutiles pour
la réduction de la portion réfractaire de l'intestin de
cette femme
elle ne voulut plus qu'il fît de nou¬
velles tentatives
ôc s'échappa comme furtivement
des

,

,

,

de l'hôtel-dieu de Rouen.
M, Hoin pense que le sujet qu'il a traité n'a point
à craindre qu'une partie de l'ileum forte par fa plaie ;
il l'efpere au moins, ôc voici fur quoi son espérance
est fondée. L'anneau n'a pas souffert dedébridement

l'opération, il n'a pas été non plus détruit par
de forte qu'il a toujours conservé fa
parfaite intégrité, 6c que son ouverture n'a point
acquis un plus grand diametre. 11 y a lieu de croire
au contraire, que cette ouverture est rétrecie par
le renversement du tissu cellulaire ÔC de la peau qui
dans

la gangrene ;

fe font froncés au-dessus d'elle ; que ces bords ont
été renforcés , tant en-dedans qu'en-dehors, par
l'adhérence que l'intestin a contractée avec eux à leur
face interne 6c par celle du tissu cellulaire, endurci,
,

dire, à leur externe. Ainsi, quand bien
tuniques intérieures de l'intestin qui est
au-dessus de cet anus artificiel, fe relâcheroient asset
pour être prêtes à fe renverserait premier effort,
elles trouveroient, de la part de l'anneau ôc des
tégumens raffermis 6c confondus entr'eux une ré¬
sistance qui me paroît d'autant plus difficile à
vaincre, que, comme je l'ai déja tait remarquer,
on voit à peine l'ouverture sissuleufe du
grenadier,
ôc que l'aire d'un tel anus artificiel
n'est pas d'une
pour ainsi
même les

,
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à laisser passer un corps austi volu¬
mineux que le seroit une portion d'ileum relâchée.
Quant au dépérissement qu'un anus artificiel peut
quelquefois occasionner , comme il depend presque
toujours de la grande quantité de matières chylacées qui s'échappent habituellement par cette ou¬
verture
Guillaume Courier n'a pas lieu de redouter
cet accident, puisque chaque jour il ne sort de sa
fistule, tout au plus qu'un demi-verre de matière
quelconque. Une évacuation si peu abondante d'une
substance chylacée encore crue, ne suffit pas pour
priver la masse des humeurs perfectionnées, d'une
lassez grande quantité de chyle pour que la santé
puisse en être altérée.
II n'en est pas de même lorsque Y anus artificiel
donne issue à tant de matières qu'il n'en reste plus
âssez pour réparer la perte qui s'est Çsite par d'autfes excrétions. Les humeurs s'épuisant peu-à-peu,
le malade devint nécessairement très-maigre , 6c il
périt : M. Hoin en a vu un exemple en 1764.
Le grenadier, tout à l'abri qu'il étoit des deux
principaux accidens qui peuvent dépendre d'un anus
artificiel, n'en restoit pas moins sujet à un suinte¬
ment très-désagréable ; 6c quoique la matière qui
étendue pròpre

,

,

s'écouloit habituellement par cette ouverture
peu

fût

fétide, il s'agissoit de travailler à diminuer cette

incommodité.

pouvoit pas employer un bandage méchanîeût fait l'office de sphincter, jusqu'à ce qu'une
impression fatiguante , causée par la matière qu'il
auroit retenue
eût averti le grenadier qu'il étoit
íems de relâcher son bandage pour en permettre
l'écoulement
une telle machine auroit comprimé
nécessairement Vanus artificiel, augmenté le rétré¬
cissement de l'intestin
en poussant contre lui les
bords extérieurs de la fistule 6c peut-être contribué
On

ne

que qui

,

,

,

,

à la cicatrisation de celle-ci. 11 fut aisé de faire entre¬

voir combien il pouvoit être
homme que son anus artificiel se

préjudiciable à cet
fermât entièrement.
II n'auroit pas été plus convenable d'y introduire
une canule de
plomb , par laquelle la matière se se¬
roit répandue dans une boîte de fer blanc, moyen
dont M. Mofcati, chirurgien en chef dû grand hô¬
pital de Milan , s'est servi dans le cas d'un anus de
cette efpece. En effet, quand même le nouvel anus du
grenadier auroit eu son ouverture d'un diametre as¬
sez grand pour qu'une canule y pût pénétrer, je me
serois bien gardé de l'y placer, de peur non-feule¬
ment qu'elle n'eût gêné le cours de la matière chy¬
lacée qui descend dans le canal intestinal au-dessous
de la fistule, mais encore qu'il ne s'en fût écoulé
une
trop grande quantité par son tuyau.
Les deux machines dont on vient de parler, &
que M. Hoin étoit fondé à rejetter, font indiquées,
fans être décrites, dans le Mémoire de M. Louis, fur
la cure des hernies avec gangrene. Le même auteur
ajoute que Dionis parle d'un soldat invalide , qui
étoit dans le cas de recevoir dans une boîte de ferblanc les matières qui sortoient de son anus artifi¬
ciel ; mais Dionis ne s'est point arrêté à donner la
description de cette boîte.
Cependant il falloit au malade un bandage garni
d'un vase
propre à recevoir les matières qu'il rendoit par l'aine 6c
pour l'obtenir M. Hoin s'adressa
à un chirurgien de Paris
très-instruit en tout ce qui
regarde les différentes hernies, 6c fort habile dans
la construction des
bandages qui leur conviennent.
Sa réponse fut
qu'il n'avoit aucune connoissance de
la machine qu'on
deíiroit, qu'il avoit cherche ladeflus des eclairciflemens auprès de pluíieurs chi¬
rurgiens , 6c qu'aucun d'eux n'avoit pu lui en don¬
ner. Il propoíoit de faire construire une ceinture en
cuir souple , large, appliquée dans le pli de l'aine ,
garnie dans tous ses rebords, 6c creuse dans le mi,

,

,

lieu

ou avec un cercle en cuiller ;

,

cavité une éponge qui
stercorales , 6c qui seroit

cette
res

ceinture,

de placer dar,s
absorberoit les matiè¬
bien maintenue par la

boucle 6c un fous-cuisse. Cette
réponse donna lieu à M. Hoin d'écrire la lettre sui¬
avec une

vante.
«
Je ne croyois pas , monsieur , que la
machine
que je vous ai demandée manquât à la chirurgie her_
niaire : il est de notre devoir de réparer ce

défaut-

la rareté du besoin n'est pas un prétexte
pour le laisser
subsister.Vous meproposez une espece déboursé
de

cuir

garnie d'une éponge & attachée à

une

cein¬

J'entrevois deux inconvéniens dans cette
chine. Les matières fécales pourront suinter à
ture.

les pores

ma¬

tra¬

de la bourse 6c entretenir dans les
vêtemens une mal-propreté dont j'ai dessein de les
préserver. L'éponge en retenant une portion de ces
matières, vers la fistule exposeroit ses bords à en
être excoriés. Ne penseriez-vous pas, monsieur
qu'un petit vaisseau de métal rempliroit mieux nos
vues; voici mon idée là-dessus je vous prie de la
vers

,

,

,

rectifier.
Soit un vaisseau

triangulaire , A , B, C, ( fia,,

planche I. de Chirurgie, Suppl. ) , dont la face inté¬
rieure A fera convexe chacune des deux laté¬
,

rales B C

le fond D arrondi
en arriéré, où íï
se terminera par une ouverture ovale F, qui aura
un
large bord convexe G.
6c le

un

peu concave,

goulot E coudé de devant

Je donnerois à son ventre environ quatre pou¬

de longueur , 6c deux pouces 6c demi ou en¬
viron de largeur, ou de diametre, mesuré du mi¬
lieu de la face convexe, à l'angle de réunion des
deux faces latérales. Le goulot seroit au moins de
deux pouces de longueur , 6c son ouverture d'un
ces

celle-ci seroit placée sur la même ligne que
l'angle de réunion des faces concaves ; son bord
convexe seroit large de quatre ou cinq lignes par¬

pouce ;

tout.

Un tel vase de fer-blanc

paroîíroit propre
à recevoir
du rebord
empêcheroit qu'il ne blessât les environs de la fistule
qui répondroit à l'ouverture ovale ; celle-ci auroit
un
peu d'étendue, afin qu'elle livrât passage aux
grosses matières qui pourroient se présenter. Les
faces un peu concaves seroient tournées
l'une du
côté du scrotum
6c l'autre de celui de la cuisse
droite. On pourroit nettoyer facilement ce vase ; 6c
le coude du goulot seroit un obstacle à ce que les
matières fussent repoussées par divers mouvemens,
du fond vers l'orifice de la fistule ; il ne s'agit plus
me

à être appliqué sur Y anus artificiel, 6c
les matières qu'il fournit. La convexité

,

,

que d'assujettir cette piece.
On en viendroit à bout avec une large ceinture
de cuir 6c une courroie. La ceinture fis, auroit une

grosse boucle ,

ou

deux petites qui seroient placees
,

L ) 6c dans lesquelles
passeroit les cordons M, A, pendans à l'autre
extrémité / de la ceinture quand on voudroit rat¬
tacher autour du corps. On formeroit dans cette
ceinture, 6c du côté des boucles, deux boutonnières
O P ; elles serviroient à laisser passer les deux
bouts Q P de la courroie
dont le pleins embrasseroit le goulot au-dessous de son ouvertine
ovale. L'usage de cette courroie seroit, en liant ses
cordons, de retenir le vase contre la ceinture, <en les déliant, de
l'en séparer aisément pour a
vers une

de ses extrémités

(

en

on

,

,

nettoyer.
Le vase seroit
>

^

_

1

p

placé de maniéré que le 00

supérieur de la ceinture surpasseroit en

hauteur

ri

afin que cette machine ^
le ventre. Je pente qi ^
pourroit être utile d'y ajouter un sous-cuiíle ì
deux chefs FjXy que l'on seroit passer à
même bord du goulot,
mieux assujettie contre
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les croiser fur la ceinture vis-à-vis le
goulot, & les y attacher avec des cordons Y Z ; car
,

pour

il l'on fixoit le fous-cuisse

dre

au

bas du vase

,

moin¬

au

que feroit le malade, il dérangeroit
artificiel l'ouverture du goulot, & occasionneroit l'écoulement des matières fétides aumouvement

de Y anus

dehors.
Voilà

idées, monsieur, fur la construction
bandage dont j'ai besoin : j'ajoute une
figure mal destinée qui, quoiqu'elle exprime impar¬
faitement mes intentions, servira
peut-être à vous
les faire mieux saisir
que si je ne la joignois pas à
ma lettre. J'abandonne ces idées à
votre
jugement;
je vous prie de les examiner, de les réformer à
votre volonté, & de
procurer à mon malade, le
plutôt qu'il vous fera possible, une machine qui di¬
minue le désagrément que lui cause un anus
artifi¬
ciel : je vous en aurai une
obligation d'autant plus
grande, qu'en vous contentant de vos déboursés,
vous voudrez bien
participer au cadeau que je ferai
à cet homme, d'un
bandage qui lui fera utile ».
La machine
que M. Hoin reçut quelque tems
du

mes

nouveau

,

après, n'étoit pas exécutée entièrement selon le mo¬
qu'il avoit fourni ; la forme du vase étoit chan¬
gée , & le goulot retranché. Le vaisseau qui lui fut
envoyé a une face plate a, fig. 2 & j , percée vers
la pointe qui est tournée en
haut, d'une ouverture/1,
dont le diametre est d'un
pouce & demi, & qui est
garni d'un rebord c c très-peu élevé ; une autre face
convexe d,
pleine, réunie à la premiere depuis le
fond du vase
jusqu'à la moitié de l'ouverture par
le
moyen d'une lame c large d'un pouce , qui
en¬
toure ce vase
ovalaire, & fe termine, en rétrécissant
vers le haut,
par deux angles aigus c, de forte que
la surface convexe forme elle-même la
partie supé¬
rieure du rebord de l'ouverture
après s'être beau¬
coup incliné vers la surface plate.
Ce vase de fer-blanc
battu, étoit couvert de
peau de chamois ; & la ceinture
formée d'une
même peau , étoit cousue avec la
portion qui couvroit le plan incliné de la surface convexe du
vais¬
delé

,

,

,

,

,

seau ; le reste de la machine étoit conforme
delé.
Le
'

grenadier

ne

tarda point d'en faire

au mo¬

usage ; mais

la surface plate du vase ne
joignoit pas bien avec le
haut de la cuisse ; ilrestoit à la
partie inférieure de son

espace entre les vaisseaux & Y anus
partie des matières s'échappoit par ce
vuide. II fallut garnir de coussinets fort mous
la
face plate du vase afin
qu'ils se moulassent à la par¬
tie sur laquelle ils
étoient appliqués, & qu'ils rem¬
plissent l'intervalle qu'un corps trop solide y îaissoit,
fur-tout dans les divers mouvemens
que le grena¬
dier étoit
obligé de faire en différentes circonstances.
Nonobstant l'addition de ces
coussinets, il fe répandoit quelquefois un
peu de la matière renfermée dans
le vaíe
tant parce qu'il
n'y aVoit point de gou¬
lot pour rendre son écoulement
plus difficile, que
parce que les coussinets s'applatissoient.
Un autre inconvénient de
la machine telle qu'elle
fut envoyée, est
que l'on ne peut pas aisément sé¬
parer le vase de la ceinture
pour le
ouverture

artificiel;

,

un

une

,

,

,

,

nettoyer, &
qu'en voulant le vuider il est très-difficile de ne
rien
répandre fur la ceinture à laquelle il est fixé
au moins fur la
poche qui le renferme.
Les petits inconvéniens de ce
bandage ne font
pas comparables.aux
avantages que le grenadier lui
a
reconnus. O11 ne fait
remarquer les premiers
qu'asin de les prévenir dans l'occasion
& cela feroit
très-facile. II n'y auroit qu'à faire construire le vaiffeai^tel que M. Hoin l'avoit
proposé dans fa lettre,y
joindre l'efpece de poche dont étoit
celui
qui lui a été envoyé, mais ne la pointenveloppé
assujettir à de,

,

,

,

fur le vase

meure

;
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l'y lacer au contraire

du côté de sa

face convexe, afin de le retirer de la
poche chaque
fois qu'il feroit besoin de le
nettoyer: enfin garnir de
coussinets mous les faces triangulaires. M. Hoin étoit

persuadé

machine ainsi corrigée remplivues
que l'on peut avoir
en
pareil cas. Si le départ du grenadier eût pu être
différé depuis le tems
qu'il s'apperçut des défauts
du
bandage qu'il portoit, jusqu'à celui qu'il auroit
fallu
employer pour en obtenir un autre, cet habile
que cette

,

roit exactement toutes les
,

chirurgien
rer

tel

fe feroit fait

un

devoir de le lui
procu¬

qu'il l'avoit conçu &C perfectionné, & qu'on
le voit à la
fig. / planch. I. de Chirurgie , dans ce
$upplement. ( Cet article eíl extrait d?une observation de
,

M. Hoin.

)

A O
AOD

( Hifi. des Juifs. ) fils de Géra, de la tribu
Benjamin, fut chargé d'aller porter des présens à
Eglon, roi des Moabites, qui opprimoit les Hé¬
breux. Ce jeune homme
ayant fait fa commission,
& ayant
quitté le roi, revint, fur fes pas, feignant
d'avoir quelque chose
d'important à dire à Eglon.
Celui-ci fait
,

de

retirer

tout

le monde. Aod saisit

ce

le poignarder, & íortit de la tente
du roi avant
qu'on fe fût apperçu de ce meurtre.
II fut Juge
d'Israël, vers l'an du monde 2679.
AORNUS, ( Géogr. ) lieu de la Thefproîide, oít
les anciens Grecs étoient dans
l'ufage d'aller
les morts & où l'on croit, avec assez de évoquer
vraisem¬
blance
qu'Orphée mourut de la douleur de n'y
point voir reparoître une femme qu'il regrettoit &c
qu'il croyoit devoir y ressusciter par le pouvoir des
dieux qu'il
invoquoit. (C. A.)
AORSI, ( Géogr. ) anciens peuples de l'Asie oc¬
cidentale , qui vinrent s'établir dans
l'Ukraine, ôc
que l'on connoît aujourd'hui fous le nom de Co¬
saques. Ce nom dans la langue Scythe n'étoit
qu'une
épithete appliquée à certains peuples qui avoient
fans doute la même origine,mais
qui dans leurs émi¬
grations formerent différentes colonies & fe
répan¬
dirent en plusieurs provinces d'Asie &
d'Europe
;
car Ptolémée
qui a mis des Aorfi entre les Agathyrfes & les
Pagyrites dans la Sarmatie en Europe, en
met d'autres au-delà du Rha
ouTanaïs à l'orientdu
Jaxarte , fur la mer
Caspienne ; & Pline en met dans
la Thrace au nord du mont
Hémus, en tirant vers
Pister ; ce font les mêmes
que Tacite appelle A dorfi,
moment

pour

,

,

(c. a.)
§ AORTE, ( Anatomie. ) Cette artere fort de ía
pointe du ventricule gauche, & de son entonnoir ar¬
tériel. Elle est constamment
plus grande que l'artere
pulmonaire dans le fœtus & plus petit dans

l'adulte. Elle fait dans l'homme une arcade au
sortir
du cœur ; car dans les animaux cette
arcade n'a pas
lieu leur cœur étant dans la même direction
que les
,

carotides , au lieu que
tant de la partie droite

dans l'homme l'artere sor¬
du cœur incliné doit faire
un tour
pour fe rendre à la gauche.
La partie de Yaorte qui étoit
comprise entre les
chairs du cœur dans le fœtus, mais
qui est à décou¬
vert dans l'adulte
est plus ample qu'elle n'est entre
les chairs du cœur. Cette différence est
plus grande dans la plus grande partie des beaucoup
animaux.
Dans le poulet, il y a une véritable
bulbe à cette
même place , qui a fa pulsation
particulière, & qui
est séparée du coeur par un
détroit. Dans les pois¬
sons & dans les animaux à
sang froid cette bulbe fe
trouve constamment dans
l'animal adulte & fa ca¬
vité est relevée
par cies colonnes
qui saillent de ía
surface interne de Y aorte. Dans
l'homme cette dila¬
tation de Y aorte est lisse
; c'est elle & la partie la plus
,

,

,

,

,

,
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voisine de ì'arcade qui est le plus sujette aux aneitnímes& aux ossifications.
La courbure de I'arcade de Vaorte u est pas une
section conique : cette artere se tourne
a
5

légèrement

elle revient bientôt vers la gauche ; elle
«s'éleve & redescend en se plongeant en même tems
vers les vertebres \ fa partie descendante est plus
droite & plus perpendiculaire.
L'homme différé essentiellement des animaux par
cette arcade ; il n'a point à'aorte ascendante : les qua¬
drupèdes en ont une, & leur aorte se partage pour
droite

,

former un tronc qui
les deux carotides ;

fournit la sous-claviere droite &c

l'autre branche de Y aorte passe à
í'abdomen, elle donne dans nos observations presque
toujours la sous-claviere gauche.
Galien qui ne difféquoit que des animaux, est
l'auteur de ces noms G aorte ascendante & descendante.
Ils se sont conservés dans les livres, même après
que la vérité a été reconnue : il faudroit cependant
bannir ce nom ò?aorte ascendante qui a instué même
fur la

pratique.

L'homme donne de

son arcade trois branches:

l'origine commune de la carotide & de la sous-cla¬
viere droite ; la carotide gauche & la sous-claviere
gauche ; souvent même la vertebrale gauche naît par
un

tronc

particulier de cette arcade. 11

y a

des va¬
droite

riétés plus rares dans lesquelles la sous-claviere
ne fort de Y aorte que vers la seconde & même

vers

quatrième vertébré ; elle remonte derriere ìa tra¬
chée & reprend fa place.
Les grandes branches de Y aorte en sortent sous des
angles obliques , la moitié droite de leur orifice est
applanie & même excavée, au lieu que leur moitié
gauche est élevée comme une espece d'éperon.
( H. D. G. )
§ AOSTE ou Hoste (Géogr.) Augusta, autrefois
petite ville , maintenant village du Viennois, aux
confins de la Savoie, fur la Bievre , à une lieue de
son embouchure dans le Rhône & autant du bourg
de Saint-Genis. On y voit beaucoup de fragmens
de monumens antiques, Outre ceux que Chorier a
rapportés, on y trouva, cn 1669, en travaillant dans
l'église, une colonne de pierre dure d'un pied &:
demi de diametre, plantée perpendiculairement sous
l'arc du chœur : elle étoit rompue vers la partie
supérieure , & ce qui en restoit avoit cinq pieds &
demi de hauteur. On trouva austì quatre urnes oblon¬
gues , deux contre deux, maçonnées & bouchées,
la

,

,

lesquelles il y avoit des cendres, & dans la
premiere une liqueur qui sembloit être de la lessive.
Le curé peu curieux fit sortir ces urnes, verser cette
liqueur , & porter les urnes dans son jardin. M.
Lancelot dans le tome IV. Hijl. de Vacadémie des
inscr. pag.gyo, in-12. rapporte deux épithaphes du
sixième siecle. (C)
dans

A P
APACARO, s. m.

(Hist. nat. Botaniq.) nom Brame

gravé,

d'un arbrisseau toujours verd , assez bien
mais fans détails, fous son nom Malabare tsjerou-panel

Malabaricus ,
V9 page 31 planche XVI. Les Maîabares
Rappellent encore baala-paleti, & les Hoìlandois
par

Van-Rheede, dans son Hortus

*volume

,

auxune

deux bouts, longues de trois
fois à une fois & demi moins

épaisses, verd-noires

,

à quatre pouces
larges, entieres'
luisantes dessus, verd-clair

& terne dessous, avec une côte longitudinale , garnie
de chaque côté de huit à dix nervures peu élevées

alternes

& portées fur

,

un

pédicule cylindrique

assez court.
Entre les intervalles que

les feuilles laissent enlong des branches mêmes , vers leurs ex¬
sortent des fleurs solitaires, rougeâtres

tr'elles le
trémités ,

longues d'un pouce environ, portées horizontale¬
ment, ou pendantes fur un péduncule cylindrique
verd-velu
consistent en
d'une feule
,

à-peu-près de même longueur. Elles
un

calice caduc, verdâtre, petit, épais

divisé en trois parties , & ea
pétales égaux , longs, presque
cylindriques épais , ouverts en étoile & caducs. Le
centr# de la fleur est rempli par une centaine d'é¬
tamines courtes, à aníheres blanches
parallelipipedes sessiles , fort ferrées & rapprochées en boule
autour de huit à quinze ovaires, portées chacun fur
un
disque en forme de colonne cylindrique ,
terminés par un style qui a à son côté un stigmate
piece

,

corolle à six

une

,

velouté. Ces ovaires én mûrissant deviennent chacun
baie ou une écorce charnue, acide, douceâtre,
iphéroïde, de trois à quatre lignes de diametre , noi¬
râtre lisse portée fur un pédicule mince de même
longueur , à une loge qui ne s'ouvre point, & qui
contient un pépin en osselet sphérique noirâtre, du
diámetre de deux lignes, dont l'amande est blanchâtre.
Qualités. Toutes les parties de Yapacaro, fur-tout
ses feuilles, ont une odeur & une saveur acre &
aromatique. II fleurit en juillet & août.
Usages. Le suc exprimé de ses feuilles & donné en
boisson avec un peu d'opium ou de suc de pavot,
une

,

,

au

commencement

calme les

des fievres intermittentes

,

en

paroxysmes. Leur décoction se boit à la
les douleurs

dose d'une demi-tasse, pour appaiser
de la goutte , qui se déclarent aux

articulations.

Remarques. ìdapacaro doit donc faire un genre
nouveau, voisin du cananga dans la famille des ano-nes, & qui ne différé de celui du cananga qu'çn ce

ses baies , au lieu d'avoir plusieurs loges Sí plu¬
graines, n'en ont qu'une feule. (M. Ad an son.)
APALACHES ou Apalachites, (Géogr.&His.)
peuples de l'Amérique septentrionale, qui habitent
que

sieurs

une

contrée bornée

au

les monts Aliganiens ou
Floride & à l'est par la

couchant par
Apalataches, au sud par la
nord &

au

Géorgie. On les divise en
plusieurs nations, qui ont chacune leur chef par¬
ticulier nommé paracoujse. Les plus considérables
de ces nations, font celles de Bemarin , d'Amana &
de Matique, que les François, les Anglois & les
Espagnols ont sous-divisées en une infinité d'autres,
fous des noms différens & particuliers à leur langue.
Leur ville capitale est Melilot, au fond de la vallee
de Bemarin ; c'est le séjour du roi
Apal'ache, qui
est reconnu pour souverain par tous les autres
chefs ; les autres villes principales son Schama &
Mefaco dans les montagnes, Aqualaque , Coca &
Capaha le long de la riviere du Miffissipi. Le pays
est fertile & assez bien cultivé : ces peuples font bien
faits
& ont le teint naturellement blanc, mais 1
,

,

,

clyn heyl wortel.

^ cro^t dans plusieurs endroits du royaume de
fur-tout à Angiccaimal , fous la forme
buisson ovoïde, de cinq à íix pieds de hauteur,
toujours chargé de feuilles, de fleurs & de fruits.
r

Malabar

,

cl un

garni du bas en haut de branches al¬
cylindriques, assez longues , aífez écartées,
ouvertes à peine fous un angle de trente dégrés, &
Son tronc est

ternes

,

couvertes d'une écorce brun-noir.
Ses feuilles font disposées alternativement

eulairement y

& cir-

assez écartées, elliptiques, pointues

auquel ils attribuent îa

propriété de rendre

supportables le froid & les chaleurs. Ils font cou^
rageux fans être barbares: ils se contentent ae cou
perles cheveux aux prisonniers qu'ils fontj • 2 a
ennemis qu'ils tuent à la guerre. La polyga1™2^
usage chez eux : ils peuvent même épouser iel
parentes, autres cependant que leurs sœurs. Leu
mœurs font simples & douces : ils adorent le o
qu'ils saluent tous les jours à son lever clsslj,
ss^sse,
aiifg1
en
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d'allégresse, & én Phonneur duquel ils célèbrent tous
quatre scies solemnelles fur la montagne
Olaymi, où accourent les habitans des diverses con¬
les

plongeant dans le fond de la

ans

trées du royaume.

11 n'est

avec un

pas rare

son.

dans les
en

l'on nomme

,

APARNI, (Géogr.) ancien peuple d'Asie voisin
Hyrcaniens, vers les bords de la mer Caspienne.
,

des

On croît

que ce sont les Dai
íous le nom de Petits

d'aujourd'hui, mieux
Nogais. (C. Ad)
APAFÍ, (Géogr.) petite ville de Hongrie, dans îe
comté de Jarmat. Elle est fur la
riviere de Cafaína,
au sud du Tibiser
à 1 est du petit Varadin 6c au
nord-ouest de Sanios.
Long. 44, óo lat. 48, 5.
connus

,

,

,

APATUROS, (Géogr.) nom d'un ancien bourg
presqu'iste de Corocondama, entre le Pont-

de la

Euxin 6c le Palus Méotide» Vénus
y avoit un temple
nom de
Trompeuse, parce
qu'elle avoit usé d'artifice dans la guerre des dieux
contre les
géans.
où elle étoit adorée fous le

(C. A.)
APAVORTEN, (Géogr.) nom d'une contrée d'Asie
très-fertile 6c très-agréable, dans le
Mavcaralnahra,
à l orient de la mer
Caspienne. C'est là qu'Arsace
restaurateur de l'empire des Parthes
fit bâtir D ara.

,

,

ou

,

Daraum. (C.

Ad)
f. m. ( Belles-Lettres.) c'est une des
licences accordées à l'art
dramatique. La vraisem¬
A

PARTÉ

blance

en

,

est fondée sur

cette

supposition sans^ la¬

quelle il n'y auroit nulle vraisemblance dans la re.présentation théâtrale, que le spectateur
n'y est pré¬
lent qu'en
esprit. Cela posé, tout ce qu'on a dit
contre l'à
parte tombe de lui-même. II est, sans doute
,
réellement impoíìible
que facteur qui se lait entendre
des spectateurs ne soit
pas entendu des acteurs avec
lesquels il est en scene ; mais dans l'hypothese tacite¬
ment
convenue, les spectateurs ne font point-là ils
ne font
point à telle distance ils font physiquement
abíens, leur présence n'est qu'idéale; car si on les
luppofoit-là ils seroient vus on n'agiroit point,
on ne
parleroit point en leur présence ; on parleroit d'eux, avec eux. 11
y a donc dans cette hypo¬

,

,

,

,

,

,

,

thèse absence réelle des témoins de
faction.

,

Or le

spectateur présent en esprit est censé entendre la
voix de facteur,
quelque foible 6c bas qu'en soit
le son, 6c lors même
qu'il n'est pas entendu des
personnages qui font en ícene.
C'est cette hypothèse
qu'on a perdue de vue
lorsqu'en mesurant les distances
011 a regardé
,

,

Textrémité d'un

,

,

comme

teur

invraisemblance théâtrale,
qu'un

une

sut entendu de loin 6c

ne

le fût pas

ac¬

de plus

près. Voy. Unité , Supplément. (M. Marmonteld)
Au sujet des à parté, nous rapporterons une
anec¬
dote connue ; elle pourra fournir une réflexion

,

utile. Racine Moliere 6c la Fontaine étoient amis
,
comme on fait ; raflémblés un
jour , la conversation
tomba sur les aparté: la Fontaine en soutenoit
l'usage
absurde 6c contraire à toute vraisemblance
; Racine
le défendoit ; la dilpute devint vive , un
enfant, un
homme naturel s'échausse aisément; Moliere
,

,

tant

dent à la charnière.

de

ce moment

d'agitation de

à

la Fontaine

profi¬
,

cria

plusieurs reprises : la Fontaine e(l un coquin, fans que
celui-ci l'entendit : la Fontaine
ayant su Yàparté de
Moliere se

L'animal qui
remplit cette coquille, a son man¬
teau bordé
d'environ trente crenelures fort
,

larges

,

confessa vaincu.

Cette anecdote prouve

autres

en

que

l'ancre. {C.
A.)

,

especes.
Usages. Les Negres font la pêche de Yapan,
Tome I,

cet

,

'

lieu des filets
qu'ont les

plages de la Méditerranée,

endroit mer de .Candie. Elle a un
port trèsspacieux en forme de demi-lune mais si profond
qu'il est impossible aux vaisseaux de s'y mettre
ù

,

au

)

APaNORMIA, (Géogr.) ville désisté de Santorin,

,

grand nombre de pointes, pliées en cornets ou en
tuyaux cylindriques fort minces , de même nature
que la coquille, longs de quatre à cinq lignes 6c
relevées en angle de quarante cinq dégrési Ces
pointes en tuyaux doivent leur origine aux crenelures du manteau del'animal,
6c quoiqu'elles paroisfent fans ordre
au premier abord, à cause du petit
nombre des grandes qui
se montrent à leur extré¬
mité , néanmoins en examinant de
près les vestiges
des premieres qui ont été usées ou brisées
on voit
qu'elles étoient disposées fur quinze ou vingt rangs
parallèles à la longueur de la coquille.,
Le ligament
qui attache les deux battans, s'étend
depuis le sommet jusqu'aux trois quarts de leur lon¬
gueur, vers l'extrémité supérieure. On ne distingue
aucune

ils le détachent

,

,

vers

mer ;

des rochers où il est collé par
un

grand nombre de fils astez semblables a ceux aux¬
quels les anciens donnoient le nom de hyjfius, mais
plus court. Sa chair est très-bonne fur-tout lors¬
qu'elle est cuite 6c apprêtée ; elle est fort goûtée
des
Européens 6c des naturels du pays. ( M. Ad an-

d'en voir parmi
eux
qui vivent jusqu'à cent cinquante ans ; ils doi¬
vent cet
avantage à leur grande sobriété , 6c à l'état
paisible de leur ame. (C'. A.)
APAMÉ ( Hist. d'Egypte. )
veuve de Magus ,
usurpateur de la Cyréanique , dont le roi d'Egypte lui
avoit confié le
gouvernement, avoittout le courage
& tous les taiens nécessaires
pour affermir un trône
uíurpé. Après la mort de ion mari, elle offrit fa fille
en
mariage à Démétrius oncle d'Antigone , roi de
Macédoine. Ce prince, séduit par l'appât d'une cou¬
ronne
se rendit dans la Cyréanique , 6c la veuve
touchée des grâces de fa figure ,
garda pour elle
l'époux qu'elle deítinoit à ía fille. La jeune prin¬
cesse outragée intéressa en sa faveur le
peuple &
les gîxmds. Tous embrassèrent la cause de îa
jeunesse
6c de la beauté : les
conjurés rangés fous ses ordres,
entrent de nuit dans
i'apparíement de fa mere qu'ils
trouvent couchée avec son nouvel
époux ; la fille
furieuse enfonce le
poignard dans le sein de son
amant infidele
6c brigue le cruel honneur de lui
porter les premiers coups. Apqmé fut épargnée ,
ôc les conjurés la
renvoyèrent à son frere Anîiochus.
Elie vieillit dans fa cour
chargée du mépris public ,
quoiqu'elle possédât tous les talens qui font naître
l'estirne ; mais il ne faut qu'un moment de foiblesse
pour ternir Féclat de mille vertus. (T—>ìv.)
A PAN, f. m.
(Hijl. nat. Conchyliologie.) eípece de
coquillage du genre du jambonneau dans la famille
des conques , ou de ceux
qui ont deux battans à la
coquille. U n'est cité dans aucun auteur ; j'en ai donné
la figure dans mon
Histoire naturelle du Sénégal,
P âge 212, pl. y-figure 5.
11 est commun dans la mer du
Sénégal, où il est
attaché aux rochers à trois brasses de
profondeur,
autour des
caps Bernard 6c Dakar près de l'iste
Corée & du Caprverd.
C'est la plus grande de toutes les
especes de ce
genre qui s'observent fur cette côte. Sa coquille a
la forme d'un jambon,
ayant le dos presque droit,
l'extrêmiíé supérieure fort large 6c arrondie , 6c le
ventre un
peu concave vers le sommet qui diminue
insensiblement en pointe pour former une espece
de manche. Elle a sept pouces de
long, 6c deux
tiers moins de largeur ; 6c elle est st
applatie que
fa largeur surpasse plus
d'une fois son épaisseur.
Sa substance est fort mince
auíîì fragile que du
ver^e
6c assez semblable à celle de la corne, dont
elle emprunte la couleur 6c la
transparence.
Intérieurement elle est polie 6c luisante mais audehors fa surface est hérissée

couteau
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sans doute que les à.
parté font quelquefois dans la vraisemblance, même
Ppp
,

,
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dans la

nature ;

mais elle montre

sitions de l'orbite

qui font égales , semblables
égaux, & avec les mêmes dégrés
l'on tire par le foyer de l'eL
lipse, une autre ligne comme DSE qui ne passé
point en A & en P , elle partagera l'ellipse en deu^
parties DAE, DPEy qui ne seront ni égales ni
parcourues en tems égaux. La partie DAE, 0ù so
trouve Xaphélie , exigera plus de tems que l'autre
ou
plus de la moitié de la révolution; ainsi l'0l|
peut choisir deux observations d'une planete où
les longitudes observées réduites au soleil aient été
diamétralement opposées entr'elles ; & si les tems de
ces observations font austi éloignés d'une demi-ré¬
volution de la planete , on saura par-là même qu'elles
ont été faites dans les apsides ; plus l'intervalle aoprochera de la demi-révolution, plus les positions
données approcheront d'être celles des apsides, ou
de Xaphélie & du périhélie. Cette méthode réussit

auffi qu'on ne peut

faire usage avec succès que dans les momens
Faction, pleine de chaleur
de mouvement,
en

èc

ou
en¬

& le spectateur ; rien donc
ridicule que la maniéré or¬
íur la scene , où l'ac¬
paroît toujours s'adresser au spectateur & lui
parler considemment, tandis qu'il ne devroit s'oc¬
cuper ni du spectateur , ni de soi, mais uniquement

traîne également l'acteur
de plus faux
de plus
dinaire de rendre les à parté
teur

,

l'objet qui le frappe , ou du sentiment qui rémeut.
Il est bien surprenant que les sifflets des spectateurs
de

n'aient pas encore averti
sens absurde, (s.)

§ APENNIN

,

les acteurs de ce contre¬

( Géogr. ).... toutes les rivieres de
leur source , Encyclopédie ; lise£
car le Pô prend la sienne dans les

l'Italie y prennent

presque toutes,
Alpes. ( C. )

Géogr. ) peuple de l'ancienne
certains auteurs donnent une ville
province pour patrie. On auroit eu
vraisemblablement quelque chose de plus certain
à cet égard fi on n'eût rien perdu des livres de
l'hiíìorien Polybe
qui a dit quelque chose des
Aperantes. ( C. A. )
§ APÉRITIFS, ( Mat. méd. ) on lit dans cet ar¬
ticle du Diclionnaire des Sciences , &c. qu'on tire des
racines apéritives par la distillation , une eau avec
laquelle on pourroit faire le sirop. II est essentiel
de ne pas confondre la décoction de ces racines avec
leur eau distillée. La premiere participe à la plu¬
part des vertus de ces plantes dont les principes font
fixes ou tout au moins peu volatils. L'eau distillée,
au contraire
n'entraîne avec elle qu'un peu de par¬
APERANTES, (

!»%í!

,

,

sur-tout à titre
d'apéritif./On seroit donc bien trompé en substituant
à la décoction chargée de l'extrait de ces
cette
racines
si l'on prétendoit y trouver les mêmes
propriétés. (M. la Fosse. )
APHAR,
Al-fara ( Géogr. ) ville d'Asie dans
tie

aromatique peu médicamenteuse

,

eau

III!

,

,

fi

:[JÍ#I

f,

Niédine & la Mecque.
Elle est située sur une riviere qui porte le même
nom. Cette ville est très-ancienne , il en est fait men¬
tion dans les anciens auteurs Arabes. On ne la connoît
aujourd'hui, dans le pays , que fous le nom dAll'Arabie Heureuse

Fara.
*

§

APHARSACÊENS

Samarie; &

i

!

M
iVsft

entre

,

,

( Géogr. ) peuples de

Apharsékiens ou Apharsaciens

,

peuples de Samarie, font les mêmes. Lettres fur
F Encyclopédie.
APHAS, ( Géogr. ) riviere de la Moîosiìde, au
midi de l'Epire. Les anciens lui donnoient fa source
dans le Lacmon, l'un des sommets du Pinde : c'est
vraisemblablement la même que Pline nomme ^/ilas. ( C. A. )
APHEREMA, ( Géogr. ) nom propre d'une des
trois toparchies que les rois de Syrie ajouterent
à la Judée. ( C. A. )
§ APHEA, ( Mytholog. ) étoit un simple sur¬
de Diane, sous lequel les Eginetes adoroient
cette divinité
comme les habitans de l'Elide l'adoroient fous le nom dX Alphea, & les Cretois fous
celui de Rritomartis. Elle avoit ailleurs d'autres sur¬
qu'on peut voir dans le Traité des Dieux de
*

nom

,

noms

Giraldi. Lettres fur

CEncyclopédie.

Ce qu'il y a de plus im¬
sujet de Xaphélie des pla¬
nètes, est la maniéré d'en déterminer la position &
le mouvement
par des observations astronomi¬
ques. La méthode la plus simple est celle que Kepler tiroit.de la nature du mouvement elliptique,
( de sella Martis, page 108 ). Le point de Xaphélie
fig- 3 9
celui où la planete a la plus petite
vitesse & le périhélie est le point de la plus grande
vitesse ; le grand axe de l'ellipse sépare deux porAPHÉLIE. ( Aflronom. )

à expliquer

portant

,

,

,

au

,

très-bien pour trouver
de PAcad. iy5y , pag.

Grece , auquel
&: d'autres une
,i.

,

parcourues en tems
de vitesse ; mais si

l'apogée du soleil. (Mém.

14/.)
Pour les planetes dont les oppositions font rares
il est difficile d'avoir deux longitudes vues du so¬
leil diamétralement opposées ; on est obligé de sup¬
poser connues l'excentricité & la plus grande équa¬
tion & l'on trouve la situation de Xaphélie par une
autre considération. L'on prend deux observations
faites aux environs du point A , & du point F qui
est vers les moyennes distances , on a le mouve¬
ment vrai, ou l'angle ASF, mais par la durée con¬
nue de la révolution, on fait toujours quel est le
,

'

moyen pour un intervalle de tems don¬
la différence du mouvement vrai au mouve¬
ment moyen doit être d'accord avec l'équarion de

mouvement

né

,

l'orbite calculée , en supposant qu'on connoisse bien
le lieu A de Xaphélie ; mais si l'on se trompe sur le
lieu de Xaphélie , il y aura une erreur dans l'équa-

où l'équation change
rapidement ; il n'y en aura presque point vers la
moyenne distance F, où l'équation ne varie pas
sensiblement
étant à son maximum ; ainsi le mou¬
vement total calculé de A en T, ne pourra être
conforme au mouvement observé , que quand on
aura employé dans le calcul un lieu de Xaphélie A
exactement connu ; alors on changera d'hypothese
jusqu'à ce que l'on ait accordé le calcul avec l'ob-

tion calculée vers

le

point A

,

,

,

servation

,

& reconnu ainsi la

vraie situation de

Xaphélie.

méthode pour déterminer Xaphélie
j'ai employée pour Mercure & pour
consiste à observer la plus grande di¬
gression de la planete vers ses moyennes distances.
Soit S le soleil autour duquel tourne une planete
inférieure dans une ellipse AFP, la terre T voit
la planete F par un rayon visuel qui touche l'orbite
La troisième

est celle que
Vénus ; elle

&

digression S T F. Pour
direction A P de la ligne
changera de situation &

qui marque la plus grande

peu que vous changiez la
des apsides , le rayon S F

point C, ensorte que l'angle delongation augmentera ; ainsi l'élongation observée
nous apprend quelle situation il faut donner au ppinC
A de Xaphélie pour satisfaire à cette observation.
( Mém. de PAcad. ly&G, pag. 498.)

sortira du côté du

déter¬
la t°jS
vement, pourvu que ces observations soient repar
Ensin il y a une

quatrième méthode pour

Xaphélie d'une planete ; elle consiste a em¬
ployer trois observations pour déterminer à
Xaphélie , l'excentricité òc l'époque du moyen mou

miner

distances, j
exemple :S

ties vers les apsides & les moyennes
ai donné le calcul appliqué à un
mémoires de Pacadémie pour tyóó ; les
d'ailleurs les mêmes que ceux dont je

usage

:

ôc

viens ae a1^

convertir les anomalies vral]fSpeS
, dans différentes hypo
d'excentricités, jusqu'à ce

il s'agit de

anomalies moyennes
& aphélies

princt^es

A P H

A P I

trouvé deux différences d'anomalies moyennes exac¬
tement d'accord avec les intervalles des observa¬
tions.

Voye^ Orbite

Voici le résul¬
tat des calculs

j'ai faits fur
toutes les
pla¬

que

nètes, en

struisant

con¬

mes ta¬

bles, pour avoir
le lieu de Y aphé¬
lie

en

Suppl.

,

Planetes.

Aphélie.

Mercure
Vénus
Mars

8S

Jupiter
Saturne
La Terre

Mouv.

13 4x00

1

2.8

1

6 10
8 29

2.2

1

53

2

838

1

5

9

51 40
43 2.0
23 20
49 10

,

17 50,avec

le

changement pour cent ans; il devroit n'être que de
I d
23 ' 54 " comme celui de îa précession des équi¬
noxes ; íì les
aphélies étoient auíli fixes que les étoi¬
les & qu'ils n'eussent d'autre changement de longi¬
tude que celui qui vient de la rétrogradation du
point
équinoxial, d'où l'on compte ces longitudes; mais
,

il est

prouvé

que tous

causé par I'attraction
la lune dont

l'apogée

les aphélies ont un mouvement
des autres planetes, ainsi que
a un mouvement

rapide causé

i'attraction du soleil : on peut voir le calcul de
ce mouvement de Y
aphélie, produit par les attractions
étrangères, dans le xxne livre de mon astronomie,
6c dans les
ouvrages de MM. Euler, d'Alembert,
Classant, fur I'attraction. ( M. de la Lande. )
APHGASI, ( Géogr. ) famille de Tartares qui ha¬
bite fur la rive occidentale du
Volga , au sud-ouest
du royaume d'Astracan
entre la mer Caspienne 6c
lariviere de Cupa qui se jette dans les Palus Méotides : elle fait partie des
petits Mogais qui a voisinent
le plus les Tartares Circasses.
( C. A. )
APHRODISIAQUES, (Mat.méd.) c'est le nom
qu'on donne à certaines substances qui ont ou qu'on
Croit avoir la
propriété d'exciter la sécrétion de la
semence ; on les confond avec celles
que les anciens
appelloient fpermatopoietica
dont eiles diffèrent
pourtant dans le fait en ce que celles-ci font pré¬
par

,

,

sumées rendre la semence abondante sans la
pro¬
voquer.
Les vues théoriques qui ne déduisent
l'appétit
vénérien que de la quantité de la semence sont
,

justes à quelques égards ; mais la plus légere atten¬
tion fait pressentir
que tant d'autres circonstances
physiques 6c morales concourent dans cette action,
qu'il est impossible d'aíligner leur degré d'action 6c
les limites qui les séparent.
Presque tous les auteurs de matière médicale at¬
tribuent la vertu aphrodisiaque à une foule de subs¬
tances incapables de
produire le moindre effet; 6c
c'est presque toujours en se
copiant sans examen
011
par des préjugés plus ou moins ridicules qu'on
íe décide; tels font,
par exemple
les testicules
de coq
les reins de seine marin, le satyrion, &c.
que l'absurde crédulité des signatures établit autre¬
,

,

,

fois

comme

utiles.

Les

principaux aphrodisiaques
plusieurs médicamens 6i aîimens
aromate, ou

font les
canelle

tels font
échaussans par leur
leur saveur plus ou moins vive ; telles
ou crus

épiceries ordinaires, comme la vanille la
le girofle, 6cc. le jonc odorant
la se¬
de roquette, les confitures
très-paríùmées,
,

,

,

mence

les

artichaux, le céleri, les truffes.
On leur ajoute encore les huîtres & les écrevisses
;
mais if ne paroît
pas que l'expérience ait encore
démontré cette propriété dans ces deux derniers aîi¬
mens
à moins qu'on ne les mange très-poivrés.
,

L'ambre, le

musc 6c la civette

paroissens auemploi
d'emplâtre appliqué à

dessus des précédens
aphrodisiaques. 6c leur
fous forme de Uniment ou
1

extérieur, peut produire des effets sensibles. Une
seconde classe <Y
Tome I,

aphrodisiaques qui paroissent les fper-

rtiatopées des anciens, se tire des mets ou alimens
fucculens, ou qui abondent en substance nourricière,
tels que les farineux comme le riz, les sucreries
les pistaches, le chocolat, les œufs, les crèmes,
les glaces
la gelée de corne de cerf sucrée , les
simples gelées de viande, les ragoûts au jus 6c cou¬
lis, les bains chauds, le lit, Dr. que ne pourroiton
pas en effet embrasser fous ce même point de
vue
pour peu qu'on mêlât les causes ou les constderations morales aux substances dont je
parley
6c qu'on leur
ajoutât le puissant mobile d'une imagi¬
nation ardente &
passionnée?
Les cantharides font la derniere
ressource qu'on
propose dans l'extrême frigidité: elles font infini¬
ment
,

13d 3 3 id 57' 4°
8
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au-dessus de

tous les autres moyens dont j'ai
leur action spéciale sur les voies urinaires ;
mais
quoiqu'il soit peut-être utile de n'en pas bannir
absolument
l'usage
les cas extrêmes , on ne
doit jamais oublier dans
que l'inflammation fuit souvent
de près 1 irritation
qu'elles produisent sur ces or¬
ganes sensibles, 6c que d'ailleurs, selon l'observation de
Baglivi, elles agissent fur le cerveau 6c le
íystême nerveux. ^sey^GENSiNG, D ici. des Sciences,
6cc. ( M. La Fosse
docteur en médecine de la fa¬
culté de médecine de
Montpellier. )

parlé,

par

,

APHRODITES, ( Géogr.) nom de deux villes
d'Afrique fur la position desquelles les géographes
,

ne

font pas

d'accord. On croit en général que l'une
étoit située dans la basse
Egypte vers l'Arabie , 6c
l'autre dans la haute vers
l'Ethiopie. lime semble,

d'apres les recherches

que j'ai faites à cet égard, qu'il,
qu'une ville de ce nom & que c'est
l'Aphródifium Africce des anciens aujourd'hui Afri¬
que, ville de Barbarie au royaume de Tunis en

n'y

jamais

a

eu

,

,

Afrique. (C. A.)
API A
(Géogr. anc.) nom que portoit le Pélo¬
ponèse avant qu'Argos, Peíasgus & Pelops lui eussent
donné chacun le leur.
(G. A.)
APÍ-API, f. m. (Hifl. nat. Botaniq.) nom Macafsare
,

d'une plante parasite de la famille des orchis
qui croît fur le manglier & fur le champacca d'oìi
elle tire son nom
angrec-triam pacca, que lui donnent
les Malays , habitans des îles Amboine.
Rumphe
en a donné une bonne
figure , mais à laquelle il
manque quelques détails
fous le nom angrœcum
septimum feu fiavum dans son Herbarium Amboinicum
vol. VI, pag. 103, pl. XLV.
C'est une herbe vivace
haute de cinq à six pieds,
à racine traçante
garnie de fibres, d'où s'élevent
deux à trois tiges
longues de deux à trois pieds,
comme
articulées, enflées 6c striées longitudinalement, d'un pouce de diametre
garnies d'un bout

,

,

,

,

,

,

,

,

à l'autre de dix à douze feuilles alternes

disposées
elliptiques, obtuses,
longues de cinq à stx pouces une fois moins larges,
marquées de trois nervures longitudinales peu sen¬
circuîairement

; ces

feuilles font
,

sibles

dont l'intermédiaire forme un sillon en canal,
aucun pédicule,
mais formant autour de
la tige une gaîne entiere un peu
plus longue que
,

sessiles fans

chacune de ses articulations dont elles tirent leur

origine.
Du sommet de chaque
feuilles supérieures fort un

tige ou de l'aisselle des
épi simple, cylindrique,

long de deux à trois pieds, un peu renflé à son ori¬
de la grosseur d'un tuyau de plume d'oie
gine
vers son extrémité,
ligneux, strié de plusieurs lignes
brimes & garni dans fa moitié
supérieure de sept
à huit fleurs portées chacune fur un
péduncule
une fois
plus court qu elles a
l'origine
duquel
on voit
une
petite écaillé triangulaire trois fois
plus courte & caduque. Chaque fleur a un bon
pouce de longueur, & près de deux de
largeur
lonqu elle est epanouie : elle a, en quelque forte,
Ppp ij
,

,

,
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ï'appârence d'un bourdon jaune, étant composee de
six feuilles inégales, dont trois extérieures un peu
plus grandes & trois intérieures; l'une de celles-ci,
ou la sixième , forme une espece
de quelques lignes
sous de ce calice, &c fait corps avec

de casque ísrie

purpurines. L ovaire est au-des¬
lui; il ne paroît
pas d'abord différent du péduncule qui le soutient;
mais dès que la fleur est passée, il grossit de jour en

jour & devient une capsule ovoïde , longue de
plus d'un pouce, deux fois moins large, relevée
de stx côtes
& partagée intérieurement en trois
loges remplies d'une substance comme spongieuse ,
& semblable à une moelle remplie de graines plates
,

c'est-à-dire, bordées d'une membrane.
Qualités. L'api-api fleurit pendant les mois plu¬
vieux à Amboine ; ses fleurs durent long-temps &
rougissent en vieillissant : elles n'ont aucune odeur.
Ses feuilles ont une saveur acidule & légèrement
saline qui agace les dents : elles doivent fans doute
leur goût salin aux vapeurs de la mer, car cette
plante naît particulièrement fur les mangliers & au¬
tres arbres qui, comme' lui, croissent fur les bords
& ailées

de la

,

mer.

Usages. On n'en fait aucun usage.
Remarque. Uapi-api paroît être une espece àlépipaclis 011 d'helléborine. (M. Adanson.)
APICE, ( Géogr. ) nom propre d'une petite ville

d'Italie
au royaume de Naples , dans la princi¬
pauté ultérieure, fur la riviere de Calore , à sept mille
pas à l'est de Bénévent: 011 croit que c'est la même
que Monte Calvo. Long. 4$ , i5. la t. 41, i5. (C. Aé)
APODIPNE ou Apodeipne (Musique des anc. )
chansons des Grecs pour l'après-íòuper. Les Latins
les appelloient pojl-cœnia. ( F. D. C. )
APOLLON, f. m. ( Luth. ) instrument ressemblant
au thuorbe ; il avoit vingt cordes simples, & étoit
d'un meilleur usage & plus aisé à s'accorder, à ce
qu'on prétend On attribue l'invention de Y Apollon
à un François qui vivoit au XVIIe stecle. Cet inítrument n'est plus d'usage. ( F. D. C. )
§ APOLLONIE, ( Géogr. ) On trouve plus de
trente villes anciennes de ce nom dans la nouvelle
édition du dictionnaire de la Martiniere , auquel
nous renvoyons le lecteur. Nous remarquerons feu¬
lement ici, à l'égard de celles dont il est parlé dans
îe Diclion. rais, des Sciences, &c. oyYApollonie, ville
de Sicile, étoit près des Aloutins, & non des Léontins ou de Léontine ; qu'il n'y a jamais eu d'Apollonie
fur le mont Athos ; qu'Apollonie de Chalcidique ,
aujourd'hui Erissos,étoit fort éloignée du mont Athos;
qu' Apollonie dans la Myfie n'est point notre Lupadie
(Lupadi, ou Loubat), mais qu'elle conserve son an¬
cien nom un peu corrompu en celui tJAbouillona ;
qu'Apollonie, en Asie .mineure , entre Ephese &
Thyatire, est peut-être une ville imaginaire; cgYApol¬
lonie ausiì nommée Margion, est la même qu'Asson
ou Assos; qu'enfin qu'on met une Apollonie au pied
du mont Cassius, au lieu du mont Casus. Lettressur
VEncydopépie.
,

,

-

*

,

livre

§ APOLLONIEN, ( Géom. ) Le huitième
d'Apollonius , qui fe trouve dans sédition donnee
par M. Halley, n'est point de cet ancien géometre
comme
les sept autres; mais il a été rétabli par
l'éditeur fur les indications de Pappus. Foye11 His.
des Mathém. de M. Montucla. Tom. I. p. 262. (O)

( IFis. des Juifs. ) gouverneur
Syrie & lieutenant des armées d'Antiochus Epiphanes, fit des maux épouvantables aux Juifs; il
leva une puissante armée pour les exterminer. Mais
Judas Machabee avec une poignée de monde, le
défit, le tua de fa main, & lui prit Íbn épée dont
il fe íervit dans la fuite en mémoire d'une si glo¬
rieuse action.
Un autre Apollonius
général des troupes de
APOLLONIUS

,

de

,

Démétrius, & gouverneur de la Célé-Syrie, fuí
défait par Jonathan 148 ans avant Jefus-Christ. '
§ APOLOGUE, f. m. (Belles-Lettres.) Dans cet
article du D ici. raisonné des Sciences, Arts & Métiers
on
n'exige de cette espece de fable d'autre vraisem¬
blance que la justesse de l'allusion avec les objets
dont elle est l'image ; & la preuve qu'elle peutYe
passer, dit-on, de la vraisemblance des mœurs'
F est qu
on y voit, sans en être touché, le lion faisant
une
société de chase avec trois animaux qui ne se
trouvent jamais dans fa compagnie, & qui ne font ni
carnassiers ni chasseurs :
Vacca &

capella & patiens ovis injuriez, Sec.

c'est l'idéede feu M. de la Barre,
Mallet a pleinement accédé.
II est bien

à laquelle M. l'abbé

étrange que parce que Phedre & ]a

après lui, auront manqué une fois d'ob¬
server dans Y apologue la convenance des mœurs
on fasse une
regle de cette faute, & qu'on la donne
pour le caractère du genre, tandis que cent autres
fables prouvent l'attention & le foin que Phedre êc
Fontaine,

la Fontaine ont mis à observer les mœurs
idéales des animaux,
que cette vérité
pour tous

réelles

ou

naïve fait

les esprits le plus grand charme de leurs

peintures.

parlent dans Y apologue , voilà ce
qui est donné à la fiction ; ils parlent selon leur
caractère connu ou supposé, voilà la vérité relative
ou la vraisemblance ; & toutes les- fois qu'on y
manquera, on s'éloignera de la nature & des vrais
principes de l'art, dont Fillusion est le moyen.
Voye{ FABLE, Diclion. raisonné des Sciences, &c,
(A/. Marmontel. )
§ APOPHYSE, ( Anatomie.) partie de l'os , qui
n'en a jamais été séparée par un cartilage mitoyen.
C'est en cela que consiste fa différence d'avec l'épiphise , os séparé dans le fœtus d'avec le corps de
1 os par un cartilage , & qui ne fe réunit à l'os que
lorsque ce cartilage a été effacé. On confond trèsfouvent ces deux objets, & on appelle apophyse
ce qui est une véritable épiphyfe.
Les apophyses font ou originales 011 adventices.
La mâchoire inférieure en a quatre originales. II y
en a à l'os ischion, au talon & ailleurs.
Les apophyses adventices fe forment par l'attraction des muscles. C'est le mastoïdien qui, en tirant à
foi la surface inférieure du crâne, sépare la lame ex¬
terne de l'interne
& donne naissance à Yapophysc
mastoïdienne. Tous les os longs font remplis de
tubercules que des muscles ont formés de la même
maniéré, & qui ne se trouvent pas dans le fœtus.
( H. D. G. )
Les animaux

,

APOPHLEGMATISMES & Apophlegmati-

( M éd. & Matière méd. ) mots par leíquels
exprimoient les évacuations de sérosités
ou
pituite & les remedes qui les opéroient. Cette
classe d'évacuations & de remedes a été restreinte
par-les modernes aux évacuations de la tête & du cer¬

sans

,

les anciens

veau.

Les sternutatoires ou

errhins, les masticatoires

sialagogues font les principaux apophîegmatisans;
emploi, regardé comme très-íecondaire, est
rarement pratiqué dans la médecine usuelle. II
pourtant assuré que la plupart de ces médicamens,
agissant comme topiques & dans la partie ou tresprès de la partie affectée, nous offrent un secours
direct, bien préférable à tant de rémedes généraux
dont Faction précaire n'a d'autre fondement que 1 Li¬
stage ou l'opinion dans les vertiges, les menaces ae pa¬
ralysie ou d'apoplexie séreuse des vieillards»dans ie»
hydrocéphales qui peuvent admettre un traitement,
dans le bégaiement dépendant de ces causes? dans
les enchifrenemens considérables avec fluxion ian>
ou

& leur

crainte

d'inflammation; on pourroit retirer

de tre>-
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grands avantages de touscesremedes.(M.z.^/Tosse.}
§ APOPLEXIE, ( Méd. ) L'usage des émétiques
paroît consacré dans le traitement ordinaire de toutes
les especes $apoplexie; cependant íì on considéré l'effet que produit un émetique dans le moment de son
action, íì on songe au reflux de sang qu'il occasionne
vers les
parries supérieures, reflux si bien annoncé par
la rougeur de la
physionomie , la proéminence des
yeux qui semblent sortir de l'orbite, par une douleur
vive qui íemble fendre le crâne par des tintemens
d'oreille tres-considérables, n'aura-t-on pas lieu de
craindre d'augmenter l'embarras qui existe déja
dans le cerveau, si l'on vient à poustér vers cette
partie une nouvelle quantité de sang? On dira peutctre
qu'en accélérant la circulation, en déterminant
avec force une nouvelle quantité de sang , on va
détruire les obstacles qui donnoient des entraves
à la circulation : mais connoît-on afíez-bien le degré
de force qu'on imprime ? peut-on évaluer le dégré
de résistance que présenteroient les vaiíìeaux, si la
distension de ces vaisseaux est déja portée à un
degré excessif? n'a-t-on pas à craindre que par le
premier eiíort qui surviendra les tuniques des vais¬
seaux déja incapables de prêter, ne rompent tout
d'un coup? On sentira, &, de reste, la justesse de
ces réflexions
quand on viendra à examiner ce qui se
passe dans Pespece (Y apoplexie qu'on nommesanguine.
Car dans cette espece le malade paroît suffoqué
par la quantité de sang qui se porte vers la tête ; &
certes le moyen
d'empêcher que le sang ne soit
dardé avec trop de violence & en trop grande
quantité vers le cerveau , n'est pas de lui donner
un nouveau
dégré d'activité, ce que l'action de l'émétique produit. D'après ces considérations, il sem¬
ble qu'on devroit être plus réservé qu'on ne l'est
sur l'usage des émétiques ; & si la plupart du temps
les émétiques ne produisent pas les effets fâcheux
qui doivent résulter nécessairement de leur action,
c'est que les forces de la machine se trouvant en¬
gourdies, l'émétique n'exerce pas son action dans tou¬
te son étendue ; il ne
produit alors qu'une impression
légere qui équivaut à celle qu'un purgatif ordinaire
auroit pu produire. Si nousparoistons blâmer l'usage
des émétiques dansl'espece d'apoplexie qu'on nomme
sanguine, nous croyons qu'il pourroient être placés
avec plus
d'avantage dans l'espece & apoplexie qu'on
nomme
séreuse; l'inertie dans laquelle est plongée
,

,

la machine, le ralentissement de la circu¬
lation qui paroît si bien marqué par la pâleur de
la physionomie , la foiblesse & la lenteur du pouls,
toute

que la machine a besoin d'un nouvel
aiguillon qui développe le principe de vie prêt à
s'éteindre. D'ailleurs comme il y a toujours dans
V apoplexie .séreuse appareil dans les premieres voies
c'est-à-dire
amas de saburre
un émetique qui
va
nettoyant les premieres voies, ne peut que
convenir. Un remede dont on peut tirer grand
profit dans les différentes especes dyapoplexie, est
l'application des vestìcaíoires. Ce remede convient
principalement dans l'apoplexie séreuse parce qu'é¬
tant de nature stimulante
il met en jeu tout le
système nêrveux, donne plus de ressort aux vais¬
seaux qui ne sont que trop affoiblis ; d'un autre
côté, la suppuration qui s'excite par l'effet des vessicatoires est une espece de décharge qui va au
bien de la machine. (m.Le Preux An
dry.}
APOTHÉOSE d'Homere, (Litt. Antiquités.) Il
n'en est pas de l'étude des monumens antiques,
,comme de l'étude des autres sciences. C'est un
champ
vaste ouVert aux conjectures de ceux qui veulent
s
y donner carrière : &, quelqu'opposées qu'elles
soient entr'elles
pour peu qu'elles soient ingénieu¬
ses & qu'on sache les
appuyer de quelques auto¬
rités des anciens
? elles ne manquent guere de proannoncent

,

,

,

,

,

*

,

,

,

à leurs

curer

auteurs
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la réputation qu'ils esperent

:

réputation qu'acquièrent bien plus difficilement
ceux
qui s'attachent à des sciences qui demandent
quelque chose de plus que des conjectures
des
vraisemblances. Le célébré monument de Y apothéose
es Horncreeri est un
exemple sort convaincant. Plufieurs
savans antiquaires l'ont expliqué, chacun selon ses
vues. Leurs
explications, quoique fort différentes
les unes des autres,
leur ont fait honneur à tous*
On fait
que ce monument est l'ouvrage d'Archelaiis de Priene fameux
sculpteur de l'ansiquité ; &
le
,

P. Kircher
prétend avec
c'est Pempereur Claude
,

assez de fondement, que

grand

amateur

des lettres

grecques , & fur-tout des ouvrages d'Homere , qui
le lui fit construire à l'honneur de ce
poëte. Quoi

qu'il

soit, on le trouva en 1668 dans un lieu
Frattochia, appartenant aux princes Co¬
lonne ou
l'empereur Claude avoit autrefois une
maison de plaisance ;
& il y a peu de curieux qui
ne sachent
qu'il fait aujourd'hui l'un des principaux
orneniens du palais
de ces princes à Rome.
en

nommé
,

Ce célébré monument fut aussi-tôt
expliqué par
le pere Kircher, dans son Latium ; mais comme iî
laissa beaucoup de choses fans

explication

,

on

avoit

que MM. Sévéroli, Falconiéri, & Spanheim „
trois célébrés
antiquaires , acheveroient d'en déchif¬
cru

frer

toutes

soin

;

les

parties. M. Cuper s'est chargé de

& il s'en est fort bien acquitté dans

ce

un ou¬

fait exprès , intitulé apotheofìs & consecratio
Homeri, où il rend compte aussi des sentimens par¬
ticuliers de MM. Spanheim & Nicolas Hensius fur
les endroits les plus embarrassans de ce marbre. M.
Gronovius en a donné une explication particulière
dans le tome 11. de son Thésaurus antiquitatum Grœcarum ; ôc M. Wetstein a fait la même
chose, dans fa
Dissertatio de sato scriptorum Homeri. Et nous allons
donner un précis exact de chacune de ces explications.
vrage

,

I. Le P. Kircher partage ce monument en

ordres

trois

dégrés ( Voyer^pl. 11. d?Antiquités dans ce
Suppl.), celui d'en haut, celui du milieu, & celui
d'en-bas. Dans le premier, il reconnoît
Jupiter
assis fur
ou

le Parnasse, écoutant la demande de six
qui sont autant de villes qui s'intéressent à
la gloire d'Homere. Dans le second, il
compte cinq
femmes, & un vieillard, qui tâchent de faire valoir
le mérite d'Homere par leurs actions. II
prend la
premiere qui est assise, pour la poésie : la seconde
montrant un
globe , marque le beau talent d'Ho¬
mere à parler
de la fabrique du monde : la troi¬
sième contemple avec étonnement les divins écrits
d'Homere : la quatrième & la cinquième tiennent
l'une une lyre , l'autre l'Iliade : elles sont dans un
antre
demeure ordinaire des muses, & ont un arc
& un carquois à leurs pieds, pour
signifier les
amours
des dieux
dont Homere a parlé. Du
vieillard il fait un flamen ou prêtre d'Homere
qui se met en devoir d'offrir au nouveau dieu un
sacrifice à l'Egyptienne ; ce qui est désigné par les
flambleaux & par la lettre tautique ou la croix à
anse, qu'il croit voir derriere ce prêtre. Dans le
troisième il trouve Yapothéose d'Homere dans toutes
les formes : &, en effet elle y est si bien représen¬

femmes

,

,

,

,

qu'il n'y a nullement à douter là-dessus. On
dans l'explication suivante quelles sont les fi¬
gures qui occupent ce troisième degré
tée

,

verra

II. Le sentiment de M.

Cuper est fort différent

de celui du P. Kircher. De la

figure d'en-haut, que
jésuite prend pour Jupiter il en fait Homere
accompagné à la vérité de divers attributs conve¬
nables à Jupiter , comme son
aigle son sceptre
& son diadème, & de plus placé fur le mont
Olympe;
& des onze femmes qui íont au-dessous en deux
rangs, il en fait onze muscs parce
qu'il en ioint
deux nouvelles aux neuf anciennes
savoir l'Iliadg
ce

,

,

,

?

?
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& l'Odissée

qui font placées fous l'antre : il reau chapeau d'Ulysse , qui est a les
pieds ; & l'autre à l'arc & au carquois qu'il prend
pour ses symboles. De lhomme en manteau, qui
est placé à côté de l'antre , il en fait , ou Homere
chantant ses vers ou Linus , ou Licurgue, ou Binethus, Chius , ou Orphée , ou un magistrat de
Thebes
ou Piiistrate selon Heinsius, ou Pittacus*
selon M. Spanheim. Dans l'étage d'en-bas on voit
Homere astis, ayant à ses côtés l'íliade & l'Odissée
ses filles
& à ses pieds fa Batrachomyomachie déíìgnée par des rats qui rongent un parchemin. Der¬
rière lui font le Temps & l'Harmonie qui lui mettent
,

connoît celle-ci

,

,

,

,

fur la tête. Devant

lui, l'on voit un
bœuf dont le col est d'une for¬
me extraordinaire ; à côté de cet autel, font la
Fable & l'Histoire suivies de la Poésie de la Tra¬
gédie , de la Comédie , de la Nature , de la Vertu,
de la Mémoire de la Foi & de la Sagesse.
III. M. Spanheim ne s'est attaché qu'à la
figure
de l'homme en manteau, & à ce qui
l'accompagne. II le prend pour un philosophe Grec, à cause
de son habillement : & parce que le
sculpteur qui
a fait ce beau monumement étoit de
Priene, il pré¬
tend que c'est le philosophe Bias, l'ornement de
cette ville
qu'il a représenté ici. II rapporte les
flambeaux, qu'il trouve aux deux côtés de ce phi¬
losophe , à la coutume des anciens d'en avoir dans
une

couronne

autel,

avec un

,

,

,

,

,

P

iMSt I

leurs temples ; mais , pour la lettre tautique , ou
la croix à anse , attachée à la tête de ce philosophe ,
&

qui touche à la machine sphérique qui est der¬
lui, il avoue ingénument qu'il en ignore la
signification. II se souvient bien du trépied d'or qui
fut porté à Bias ; mais il ne trouve pas que cette
figure ressemble à un trépied , qui d'ailleurs est
toujours placé aux pieds , & jamais à la tête dans
rière

,

les anciens

monumens.

II demande enfin íi

chine

cette ma¬

;«» hit !
i

»

-

I?

1,1» |i m;
b

i

' ;•

i !..

n

croit que

l'homme

en manteau

savant

Egyptien, ce qu'il recueille du caractère
hiéroglyphique , qu'il croit voir derriere lui & sur
sa tête ; & par cette raison il ne doute point que ce
ne soit le
précepteur d'Homere , qui n'étoit pas
moins instruit dans la science des Egyptiens que dans
celle des Grecs. II passe ensuite à la figure qui appuie
sa main gauche sur une
pierre à l'entrée de l'antre ,
& qui tient de la droite un rouleau de papier;
il la prend sans difficulté
pour Homere encore jeune,
sortant de l'école de son maître Egyptien. Le volume
que cette figure tient, & son visage jeune & beau,
un

que M. Gronovius trouve assez ressemblant au por¬
trait d'Homere assis au haut du marbre, lui servent
de fondement. Nous n'avons rien à dire fur la preuve

qu'il tire de ce volume ; car nous ne savons pas bien
en quoi il
peut désigner ici Homere : mais quant a
celle qu'il tire de la ressemblance entre ces deux figu¬
res
elle est assurément toute nouvelle & toute íìnguliere ; & l'on ne sauroit nier sans injustice, qu'elle
fi falloit dire Bias : Voye£ l'explication suivante.

"

•■"r-

'iliiiitri «i

1

ou-

,

II.

explication du marbre en détail; III. en éclair, (te. IV enfin, en obfer~
rations particulières.
I. Les remarques préliminaires roulent fur cinq en¬
en

cìffemens fur quelques endroits

droits de

ce

marbre.

haut de

,

|H

composant ses

il doute néanmoins si c'est Daphné ou la
Sibylle, fille deTirésias ; 011 Hélene, ou la Fantaisie
femme qui avoit écrit Y
Histoire de Troye long-t°m*
avant Homere. II croit avec MM.
Cuper &Wetste;n
que ce qu'on voit aux pieds de ces deux figures
est
le chapeau
d'Ulysse ; mais il observe de plus une
chose fort considérable, à laquelle ces messieurs
n'ont
pas pris garde : c'est qu'il y a un ruban posé sur c<a
chapeau, &c que ce ruban est la ceinture d'Ulysse, sì
l'on oioit haíarder quelques conjectures dans
une
matière aussi importante que celle-ci, ne
pourroiton
pas dire, fans y chercher tant de mystère, que ce
ruban n'est autre chose que l'attache du
carquois
posé sur le chapeau ? Mais cela seroit peut-être trop
simple, & ne coûteroit pas assez à l'imagination.
VI. L'explication de M. Wetstein ne différé
presqu'en rien de celle de M. Cuper. II prend l'Homme
en manteau
pour Homere, rangé parmi les muses,
après fa consécration : il prend pour l'íliade & l'Odyssée les deux figures qui font fous l'antre ; & st
croit que c'est un
chapeau qui soutient l'arc &c le
carquois dépeints dans cet antre.
VII. M. Schott, conseiller, bibliothécaire & an¬
tiquaire du roi de Prusse a proposé une autre ex¬
plication de ce célébré monument, à laquelle nous
nous arrêterons un
peu long-tems. II la divise en
quatre parties : savoir, I. en remarques préliminaires ;
vrages :

nument.

,

V. M. Gronovius

■

savantes

laquelle Homere

renferme.
symboles
d'Apollon dans l'arc le carquois & la lyre ; mais
il y trouve encore Apollon lui-même, tenant d'une
main la lyre & de l'autre le
plectre. Il croit que ce
que MM. Cuper & Wetstein prennent pour un
chapeau est une coríine instrument du temple
de Delphes dont on donnera l'explication dans
la fuite ; & il regarde comme la pythie, ou la prê¬
tresse de ce temple , la figure que MM. Cuper &
Wetstein prennent pour l'Odyssée , & M*. Gronovius
pour Homere encore jeune. Tout cela paroît clair
de foi même à Fauteur ; mais il ne laisse pas d'en
promettre de bonnes preuves.

est

Ipíf llf

du vieux tems, des lumières de
auroit particulièrement profité en

quelle qu'elle puisse être ne se pourroit pas
rapporter au beau mot de Bias : omnia mea mecurn
porto ? Demande qui paroît assez extraordinaire.
IV. Nicolas Heinsius de même que M. Spanheim,
n'a expliqué que deux endroits de ce marbre. Il
prend l'homme en manteau pour Piíistrate , le com¬
pilateur des œuvres d'Homere ; ce qui paroît dou¬
teux à M. Cuper , à cause de la figure Egyptienne
qui est fur la tête de cet homme : & il prend pour
des symboles d'Apollon l'arc & le carquois, aussi
bien que la lyre qu'on voit fous l'antre ; ce que
M. Schott, dont nous parlerons plus bas, trouve si
bien rencontré, qu'il ne doute point, que si Hensius eût poussé plus loin cette premiere découverte,
il n'eut enfin donné l'entiere explication de ce mo¬
,

w*mi

soit due toute entiere à la
pénétration de M. Gro¬
novius. L'autre figure qui est fous l'antre &
qui j0Uç
de la
lyre, lui semble une de ces femmes
ne

Le premier est l'antre, & ce qu'il
M. Schott trouve là, non-seulement les
1.

,

,

,

,

2.

Le second est la

montagns

,

marbre. L'auteur

que

représente le

prétend avec le pere
Kircher & N. Heinsius que c'est le mont Parnasse9
contre l'avis de MM. Cuper & Gronovius, qui veu¬
lent que ce soit le mont Olympe. II reconnoît que le
Parnasse avoit deux sommets, & qu'on n'en voit
qu'un ici; mais outre que l'ouvrier a pu se contenter
d'un de ces sommets pour son dessein, & qu'il a
bien fait connoître par un chemin tracé au-dessus de
l'antre qu'il yen avoit deux ; cet antre décide net¬
ce

,

tement

la chose

,

car aucun auteur

ancien r/a pan-

pareil antre fur l'Olympe , au lieu que celui du
Parnasse appellé Corcyrium par les anciens , e
très-connu. On prouve cela par un passage du 1
xieme livre de Pausanias, qu'on peut voir dans au
d'un

,

teur

même.

Le troisième est la figure appuyée ée la mai
gauche à l'entrée de l'antre. M. Schott croit que c e
la Pythie ou la prêtresse d'Apollon, & non pas *a
bille que les savans confondent souvent tres-rna
^
propos avec elle. Selon la remarque Ìu JÙ16"
de M. Petit, dont on rapporte un beau
Pa'1?^uJ
celle-ci pouvoit prédire en tout tems U en
3.

,

A P O
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lieu,

au

lieu que celle-là ne le pouvoit que lors¬

que , étant sur
divine dans le
4.

le trépied , elle recevoit l'inlpiration

temple.

Le quatrième

est le vieillard représenté

au

haut

M. Schott rejette le sentiment de
ceux qui le prennent pour Homere ; parce qu'il ne
sauroit s'imaginer que l'ouvrier ait exprimé fur un
seul monument deux apothéoses d'une même per¬
sonne. 11 prend donc ce vieillard pour Jupiter. En
effet, sa contenance, son habillement, sa pique 011
ion sceptre, & principalement son aigle, lont autant
de marques certaines qui déposent en sa saveur.
M. Adisson, qui a mis un foudre à la main de cette
figure , n'avoit pas assez bien examiné ce monument.
Un semblable symbole ne convenoit point ici, où
Jupiter n'est pas pour punir le crime, mais pour ré¬
compenser le mérite &£ la vertu.
5."Le cinquième enfin est shomme en manteau ,
qui a tant embarrassé les interprètes. L'auteur en¬
traîné par l'autorité du P. Kircher, de même que
presque tous les savans, avoit d'abord cru que c'-étoit un prêtre ; mais après avoir considéré la chose
plus attentivement, il s'est rangé à l'opinion de M.
Spanheim qui prend cette figure pour le philosophe
Bias, l'honneur de la ville de Priene patrie de l'ou¬
vrier. II s'en éloigne néanmoins en ceci ; c'est qu'il
ne
regarde point ce morceau comme une figure qui
fasse partie de Yapothéose,mais simplement comme une
statue posée sur ce monument par Touvrier pour ho¬
norer sa
patrie.Contre le sentiment de tous les auteurs
qui ont expliqué ce monument, il ne reconnoît autre
chose qu'un trépied dans tout ce qui est représenté
derriere & au-dessus de la tête de ce philosophe. II ne
conçoit rien de mieux imaginé que cela, pour ca¬
ractériser Bias à qui les autres Sages de la Grece
envoyerent, comme au plus sage le trépied d'or,
que des pêcheurs Ioniens avoient trouvé ; & il doute
fi peu que cette statue soit celle de ce philosophe,
qu'il assure que la postérité doit être fort redevable
au sculpteur Archélaùs, de lui
avoir conservé la figure
& le portrait de ce grand homme , qui lui manquoit,
& que les curieux avoient vainement cherché jus¬
qu'ici avec beaucoup de soin. C'est dommage qu'on
soit obligé de perdre une espérance aussijflatîeuse
que celle-là, presqu'aufíitòt qu'on l'a conçue ; &
que l'auteur ait été contraint de la détruire lui-mê¬
me
par la nouvelle opinion qu'il a embrassée, tou¬
chant cette figure , v'ers la fin de son ouvrage.
II. Après ces préliminaires,M. Schott vient à l'explication du marbre , suivant l'idée qu'il s'en est
faite, & qui, comme il en est persuadé, est celle de
de la montagne.

,

,

l'ouvrier même. Selon lui, cet ouvrier s'est con¬
duit par-tout en artiste habile , ingénieux & de trèsbon goût. II ne s'est point borné à la feule circons¬
tance

de

Vapothéose eTHomere

,

rnaisil

a

fait entrer

aussi dans son dessein ce qui a précédé cette céré¬
monie. Pour cet effet il a représenté une espece de

négociation entre Apollon, Jupiter & les Muses
pour la déification d'Homere : & il a partagé son
ouvrage en trois actes différens,que nous examine¬
rons l'un après l'autre.
1. Dans
le premier qui est au
milieu du mar¬
bre Clio & Uranie, l'une reconnoissable à fa lyre,
& l'autre à son globe
s'entretiennent du mérite
d'Homere, & de la justice qu'il y auroit à le mettre
au nombre* des dieux.
Calliope, après avoir proposé
l'affaire à Apollon, qui est à l'entrée de l'antre , en
attend une réponse favorable, & semble en rece¬
,

,

voir l'acte

lui

de consentement dans

un

rouleau que

présente la Pythie qui est à côté d'Apollon.
Dans le second qui est au - haut du marbre,
Polymnie, députée de ses compagnes, propose la
chose à Jupiter, &
reçoit son consentement, qu'Erato, qui est à côté d'elle , apprend avec de si grands
2.
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transports de joie , qu'elle en laisse tomber fa lyre,
& qu'elle se met à danser & sauter d'une maniéré
extraordinaire. L'auteur est surpris que le pere Kyrcher ait trouvé dans cette figure la posture d'une
personne qui supplie Jupiter avec une vénération
profonde. On voit ensuite Euterpe qui tient deux
flambeaux, selon le pere Kircher & quelques autres,
selon M. Schott, deux fìûteS dont elle est l'inventrice. Après elle vient Therpsicore qui tient
guifarre. L'auteur est bien fâché qu'elle íoit
mal dessinée
par le copiste ; car un dessin exact de
ou

,

une

endroit du marbre íeroit d'un grand secours pour
établir la différence entre la
lyre tk. la guitarre an¬
cet

ciennes qu'on n'a pas encore assez bien expliquées.
Cette, muíe fait signe du doigt aux deux précé¬
,

dentes de ne point
interrompre par leurs mouvemens les
louanges du nouveau dieu, ou les actions
de grâce à
Jupiter, que chantent déja Melpomene
& Thalie. Selon M,
Cuper, toutes ces muses chan¬
tent ;

mais selon l'auteur

il n'y a que ces deux
qui le fassent, & même leur action lui
paroît dépeinte fi naïvement ,• qu'il lui semble les
,

dernieres

entendre
3.

Dans le troisième

enfin Y apothéose

on trouve

consécration d'Homere. Cette cérémonie se

passe
temple, dont le dedans est orné d'une ta¬
pisserie. Cela se prouve par des colonnes placées
à distances
égaies, & fait voir que M. Gronovius a
tort de n'être
pas de cet avis. Homere comme le
principal personnage de la piece y paroît d'une
taille plus grande que l'ordinaire,& plus conforme à
ou

dans

un

,

,

son nouvel état de dieu. íl est assis devant un
bas

duquel

autel,

au

voit deux lettres qui,selon l'auteur,
deux AA sur l'original, & qui signi¬

on

doivent être
fient sans doute
Pas

un

,

le nom de l'ouvrier ApxiXaog
des interprètes de ce marbre, n'a

pris garde à ces lettres. La terre ( uzoupivn) &
le temps ( xp^og ) couronnent Homere
pour mar¬
quer qu'en tous lieux
qu'en tous tems son mé¬
rite fera reconnu. L'Iliade &•
l'Odyssée ( I/\<«?,
oS~urrítx. ) les deux grands
ouvrages de ce nou¬
veau dieu soutiennent son
siege. Quelques volumes
que les rats rongent , lui servent de marchepied.
La plupart des interprètes croient
que ces petits ani¬
maux
designent le Batrachomyomachie d'Homere ; &
MM. Wetstein & Kuster en doutent si
peu, qu'ils
les prennent pour une preuve certaine que ce
poème
appartient véritablement à Homere. M. Gronovius
,

,

,

réfuté fort bien ce sentiment-Là , & soutient avec rai¬
son , que fi ç'avoit été là la vue de l'ouvrier, il n'a 11roit pas manqué de placer une
grenouille entre ces
souris ; mais lorsqu'il avance que ces rats ou sou¬
ris regardent ici Apollo Sminthaeus , fa conjecture
est encore moins fondée que celles qu'il réfute.
L'auteur

veut
que ces petits animaux soient
symbole des envieux du grand Homere
& particulièrement du grand Zoïle qui, pour avoir
osé écrire contre ce poète , fut surnommé Homero~
masix. Le parterre du temple est rempli de plusieurs
génies des beaux arts & des sciences, qui se disposent
à faire un sacrifice au nouveau dieu. Le jeune sacri¬
ficateur prêt à faire des libations , mais particulière¬
ment le taureau qu'on offroit ordinairement à Ju¬
piter , marquent que ce sacrifice ne doit pas être
moins solemnel que ceux qu'on avoit coutume de
faire à l'honneur de la divinité suprême.
M. Schott ajoute que ce seroit vouloir entreprendre
d'écrire VIliade aprés Homere que de vouloir éclaircir
plus amplement cet endroit du marbre âpres le savant
& l illusre M. Cuper qui y satisfait d'une maniéré
ample &solide , & il se contente de faire deux petites
remarques : la premiere fur le mot mnhmh
qui
désigne une des figures de ce troisième acte. M.
Cuper prétend que ce mot signifie ici i'Histoire : mais
un

beau

,

,

,

,
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l'auteur remarque que

A

l'histoire est déja exprimée

des

à deux pas de-ià,
par une autre figure , 6c même
par le mot ixtopia , rejette avec raison ce senti¬
ment

,

6c croit qu'il faut

,

entendre par-la la tradi¬
raiíonnemens aílez

,

ne

que^ supposé

cela soit

épée
mieux à un sujet de
guerre comme est celui de 1 Iliade , qu'une épée
dans le fourreau
qui est un signe de paix 6c de
clémence: 6c M, Schott enfin, prétend que ce soit
une hache à deux tranchans, appellée
par les anciens
bipcnnis , Tlíxexyç, 'a^Ívh &c, ce qu'il appuie de
l'autorité de divers passages des anciens, de la con¬
formité qu'il trouve entre cet instrument & la bipennis, dépeinte fur plusieurs médailles antiques ;
& enfin du témoignage de M. Spanheim, quia mis
de fa main à la marge de son exemplaire de Vapo¬
théose d'Homère de M. Cuper, que ce que celui-ci
appelle gladius lui paroît bipennis.
Telle est l'explication particulière que M. Schott
nue

que

,

,

i l III
MiMtlM

1$ 11

faite de
ne soit

marbre

fauroit nier que
plus ingénieuses 6c des mieux
appuyées de toutes celles qu'on en a faites. Une
chose nous y fait quelque peine , néanmoins s'il
nous
est permis de le dire , c'est une efpece de
a

ce

ce

une

,

6c l'on

ne

des

renversement d'ordre naturel que nous croyons

A

■■

mU'VJÌì
'

ï

i

lui.:.

■

,

M'jirawfpl

2. Le second roule fur la cortine
qui est au milieu
de l'autre , & que MM. Cuper, Gronovius 6c

conviendroit beaucoup
,

fUT -f

ment.

une

,

trouver, en ce qu'il pose son premier acte dans
Fétage du milieu ; qu'il monte ensuite à l'étage d'en
haut pour y placer son second acte ; qu'il redescend
après cela à l'étage d'en bas pour y faire passer son
îroisseme acte ; 6c qu'ainsi ces actes qui ont une liaison
naturelle 6c nécessaire entre eux, fe trouvent sépa¬
rés 6c éloignés les uns des autres. Ne feroit-il pas
plus naturel de placer le premier acte dans l'étage
d'en haut, ou Jupiter ayant conçu lui seul le dessein
de mettre Homere au rang des dieux, en donneroit
l'ordre à Polymnie 6c aux autres Muses ; le second
acte dans l'étage du milieu, où une partie des Muses
en conféreroit avec
Apollon ; 6c le troisième acte
enfin dans l'étage d'en-bas, où l'on exécuteroit cet
ordre de Jupiter ? II nous semble que cela ne seroit
que plus propre à relever la gloire d'Homere, plus
digne de l'exactitude d'Archelaiis, 6c enfin plus con¬
forme à l'ordre naturel, qu'un aussi habile homme
que lui n'a point dû négliger.
III. M. Schott passe ensuite à ses êclaìrcijsemens
fur quelques endroits de ce marbre.
1. Le premier regarde l'Apollon qui est fous i'antre ; l'auteur convient de bonne foi,
que son habil¬
lement son air le tour de son visage , que tout
enfin convient moins à ce dieu qu'à une femme ;
mais il ajoute que cela ne devoit point empêcher
les interprètes de ce marbre d'y reconnoître Apol¬
lon ;
puisqu'ils ne pouvoient pas ignorer que ce
dieu ne soit
représenté de même en bien des en¬
,

,

droits. II

du cabinet

donne pour preuve quatre médailles
royal de Prusse; 6c il trouve cette preuve

en

d autant
plus décisive, que les noms qui fe trouvent
joints aux figures ne laissent absolument aucun lieu
de douter là-dessus. A cette
occasion, il rapporte
quelques méprisés de divers antiquaires , touchant
Apollon en femme ; 6c entr'autres une de M. Cuper,
touchant une médaille de Domitien
; 6c une de
M. Sperling, touchant une médaille de
Tranquilline,
Femme de Gordien, II ne néglige
point les autorités

;

,

s'accordent nullement entre
eux fur ce sujet. MM. Fabretti, Wetsteiíi 6c Addifon, le'prennent pour une épée : le Pere Kirçher,
pour une épée dont la pointe est tournée en crois¬
sant : M M. Cuper 6í Gronovius , pour une
épée
dans un fourreau fait en demi-lune ; f ur quoi l'auteur
remarque

Apollon

,

touchant 1 instru¬
ment que tient la figure qui repreíeme 1 iliade. II a
une forme finguliere , dont les interprètes ont peine
ils

qui peuvent servir à appuyer sou sent'"
touchant
luutuani 11 habillement
uaumement ûe
femme qu'il attrihn
de remme

attribue
6c pour réfuter l'objection suivante"
que quoiqu Apollon fia jeune beau, & habillé en
fil!,, '
il ne
laijfoit pas d être homme au fond au lieu que cette
figure avoit un sein rempli, & une gorge élevée comme
une
fille, il répond trois choses ; i°. qu'il faudroit
bien examiner fur le marbre
si la figure y a 1
gorge aussi élevée qu'elle l'a dans le dessin ; 20 Q *
cela peut s'excuser fur ce que les anciens ont
donné
les deux sexes à leurs divinités ; &
30. que les
res
d'Apollon en femme qui font fur les médailles ""
n'ont pas moins de
gorge que la figure du monul
à

tion ; ce qu'il appuie de divers
nrobables. L'autre remarque est

à rendre raison :

anciens

ment
nt

\Vet-

stein prennent pour un

chapeau 6c même pour le
chapeau d'Ulysse. M. Schott ne fauroit le croire 6c il
se fonde particulièrement fur ce
qu'il n'y a nulle pro¬
portion entre ce prétendu chapeau 6c les têtes de ce
monument, 6c fur ce qu'Archelaiis , de l'habileté duquel ce marbre est une si bonne preuve n'auroit pas
pu commettre une bévue si grossière. II ne veut pas
non
plus que ce soit une figure mise là par hasard
ou
pour servir simplement de soutien à l'arc 6c au
carquois. 11 veut que ce soit quelque chose qui ait
rapport à Apollon, 6c il ne trouve rien qui y con¬
vienne mieux que ce que les Latins
appelloient
cortina, 6c les Grecs óf/jtoç. Cétoit, dit l'auteur, une
efpece de vaisseau creux ou concave cn dedans, con¬
vexe au dehors
semblable cl une coquille d'œuf coupée
,

,

,

par

le milieu

en-travers

,

ou comme un

chauderon

ren¬

versé , qui fervoit ordinairement de couvercle au trépied
d Apollon , d'où ce dieu a
quelquefois été appellé
cortinipotehs. Peu de íavans ont su ce que c'étoií, 6c
on l'a assez souvent confondu avec ce
trépied, dont
elle n'étoit qu'une partie : on donne ici divers exem¬
ples de ces méprises.
Pour faire concevoir

nettement

que c'éíoit

ce

que cette cortine , 6c pour
dans la fuite du trépied 6c de

éclaircir ce qu'on dira
son usage , nous avons
cru
que nous ferions bien d'en donner ici une petite
description prise de ce que l'auteur en a répandu en
différens endroits de son
ouvrage. Le trépied étoit
une machine à trois
pieds ou colonnes accompa¬
gnées chacune de son anneau ou anse, 6c liées en¬
semble par des bandes ou traverses
qui les foutenoient. Cet instrument,
qui a donné le nom à toute
la machine, n'en étoit proprement
que le soutien.
,

On mettoit dessus deux bassins d'une matière fort
déliée 6c très-sonore, 6c de figure demi-fphérique.
Ces bassins fe mettoient l'un fur l'autre
par leur
ouverture 6c formoient
par conséquent une conca¬

vité sphérique. Celui de dessus
s'appelloit cortina,
celui de dessous crater, 6c la concavité
qu'ils for¬
moient rdçrpn ou íuç-pet, le ventre ; celui de dessous
étoit percé justement dans le milieu , 6c le trou qui

étoit s'appelloit umbilicus le nombril. On verra
quel étoit l'ufage de cette machine.
3. Le troisième éclaircissement concerne ce qui
est représenté derriere le philosophe Bias. L'auteur
ne fauroit assez s'étonner comment tant d'habiles 6c
célébrés antiquaires ont pu s'y méprendre ; 6c parÇ
ticuliérement le pere Kircher 6c M. Fabretti,
quj
ont
pu examiner ce marbre tout à loisir à Rome, st
ne doute
point que l'autorité du premier , qui aV<^?L
l'efprit si rempli de figures hiéroglyphiques, qu1
en trouvoit dans tout ce
qui y avoit le moindre
rapport, n'ait entraîné les autres, & ne leur ait ai
prendre cette machine pour la lettre tautique ,
ou une croix à anse,
accompagnée de flambeauxPour lui, il n'y voit rien autre chose qu'un trepie »
6c pour peu qu'on examine les figures du trcpie ?
qui sont fur les médailles qu'il rapporte , d cr^
y

ci-dessous

,

A P O
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qu'on trouvera la chose tout-à-fait hors
Ce qu'on a pris jusqu'à présent pour
n'est autre chose ,
pieds du devant du trépied
beaux

,

selon lui,

que

de doute.
des flam¬
les deux

qu'il y trouve : ce qu'on
prenoit pour le pied de la lettre tautique, n'est que le
pied du trépied : ce qu'on prenoit pour le
supérieur de cette lettre , n'est que la bordure

iroisieme
trait

inférieur ou crater .• le demi-rond qu'on
voit au-defìus, n'est que le bassin supérieur ou la
du bassin

qu'on a pris pour lanse de la croix,
des anses du trépied : 6c la grande fi¬
gure ronde qui est au-deílus de la tête du philo¬
sophe , est le crater ou bassin inférieur du trépied,
couvert de la cortine. A l'occafion de la hauteur
de ce trépied , qui s'éleve jusqu'au dessus de la tête
de Bias Fauteur remarque que cet instrument étoit
bien plus haut qu'on ne le dépeint ordinairement,
qu'il falloit monter pour se mettre dessus ; 6c qu'on
en a la
véritable hauteur dans celui du marbre
d'Archélaiis. 11 n'oferoit assurer la même chose de sa
largeur qui lui paroit assez mal représentée , 6c c'est
une faute
qu'il n-e manque pas de rejetter fur le
cortine : ce
n'est qu'une

,

peu

d'exactitude du copiste. Mais c'est un défaut

qu'il lui reproche peut-être un peu trop souvent,
puisque M. Fabretti, qui a pris loin de conférer le
dessin de ce copiste avec l'original , 6c de rectifier
dans fa lettre à M. Maggliabecchi, n'a rien trouvé à
retoucher à la plupart des endroits que Fauteur ne
croit pas assez exactement dessinés.
IV. Les observations particulières de M. Schott
roulent fur les sujets fui vans.
Le premier est l'ufage du trépied , dont on n'a eu
jusqu'à présent qu'une connoistance fort imparfaite
Pour le bien concevoir, il faut se souvenir de la des¬
cription que nous avons donnée ci-dessus de cette
machine. On la plaçoit fur Fouverture de l'antre
d'Apollon , dans le temple de Delphes , 6c elle servoit non seulement de siege à la Pythie, quis'asséyoit
fur la cortine ou bassin supérieur, mais encore de
bouche à Apollon pour prononcer ses oracles : car
c'étoit Apollon lui-même , & non la Pythie qui les
prononçoit. Un vent qui sortoit de la caverne mira¬
culeuse, & qu'on pouvoit appeller l'haleine ou la
voix d'Apollon, s'introduisoit dans le creux de cette
machine par Fouverture qui étoit ménagée au-des¬
sous, 6c ne manquoit jamais d'y exciter un murmu¬
re
qui ressembioit ou à la voix humaine , ou au
mugissement d'un bœuf, ou au bruit du tonnerre ,
selon la force du vent, qui étoit quelquefois fi vio¬
lent, qu'il ébranloit le temple 6í la montagne: 6c

le mugissement d'un bœuf, 6c
mais aussi articuler des paroles
qu'on prît pour des oracles d'Apollon : nous n'igno¬
rons
pas que la Pythie, ou des prêtres préposés pour
cela répétoient ensuite ces oracles ; 6c c'est ce qui
fait notre difficulté. D'ailleurs, s'il est vrai, comme
non-feulement imiter

le briut du tonnerre,

prétend Fauteur, que ce foit-là le véritable usage
qu'on faifoit du trépied , il faut Favouer de bonne
foi, c'étoit un artifice assez grossièrement inventé.
Le
tuyau de plomb avec lequel Saint-Luc épouvanta
si fort Henri III, ou même si l'on veut la tête par¬
font lante qpe Don Quixotte consulta à Barcelone ,
le

incomparablement mieux imaginés

bruit étoit apparemment augmenté ou

diminué par

quelque ressort caché dans la concavité du tré¬
pied , 6í que la Pythie favoit gouverner comme
elle vouloit. Quoi qu'il en soit, il est probable que
la Pythie étoit assise fur la cortine , non - feulement
pour empêcher que la violence du vent ne l'enlevât, & ne la jettât par terre , mais aussi afin de mo¬
difier 6c ménager comme ellevoudroit le bruit qu'on
formoit dans le vuide du trépied , 6c le faire ressem¬
bler, autant que cela fe pouvoit, aux mots qu'on
vouloit qu'Apollon prononçât. A ce sujet Fauteur
pense qu'il n'est pas possible de résister de bonne
foi aux raisons par lesquelles M. Vandale a prouvé
que tout le manege des oracles n'étoit qu'une
fourberie des prêtres , pour profiter de la crédulité
des peuples ; 6c il ast'ure qu'il fe trouve fortifié
dans ce sentiment, depuis qu'il a compris le vé¬
ritable usage du trépied de Delphes. Nous reconnoissons avec Fauteur que le manege des oracles
n'étoit au moins le plus souvent, qu'une pure four¬
berie dont les prêtres païens íavoient fort bien se ser¬
vir pour entretenir la sotte créduliiéde leurspeuples;
mais nous ne concevons pas comment un vent intro¬
,

duit dans le

ventre

Tome /,

d'une machine de

cuivre pouvoit,

:

les paroles qui

fortoient s'entendoient au moins fort distincte¬
ment
6c l'on n'avoit besoin de personne pour les
en

,

répéter

une

seconde fois, 6c pour les interpréter.

Le second

regarde les engastrimythes, touchant
lesquels Fauteur a une nouvelle conjecture, parle
moyen de laquelle il espere pouvoir débrouiller les
disputes 6c les^embarras des savans fur ce sujet. On
convient en général que c'étoient des parleurs du
ventre qui (emêloient de prédire
l'avenir; mais on ne
fait ni quelles personnes faisoient ce mctier , ni com¬
ment elles le faisoient. La plupart
croient que ces genslà avoient la faculté de parler du ventre , ou de for¬
mer des
paroles qui fembloient sortir de leur ven¬
tre
ou même de quelque endroit éloigné ; ce que
l'on confirme par quelques exemples modernes rap¬
portés par Brodeau , Dickinfon, Alîatins 6c quel¬
ques autres. L'auíeur rejette cette opinion , fur ce
qu'on ne lit point que les anciens eussent de méthode
pour enseigner cet artifice à d'autres. Mais cette rai¬
son ne nous paroît pas
convaincante. A-t-on tenu
registre de toutes les subtilités & de tous les artifices
2.

,

dont se sont servi les anciens ? Y avoit-il chez eux
des écoles publiques pour les y aller apprendre ? Et
combien pratique-t-on de choies aujourd'hui, dont
on n'écrit rien
, 6c dont par conséquent on ne trouve

vestige dans les écrits publics ? D'ailleurs il
paroît pas que le passage de Plutarque, qu'on
rapporte ici, fasse rien du tout à la chose. II dit
qu'/7 eji puérile & ridicule de croire que Dieu entre
dans le corps des engajlrimythes & parle par leur bouche.
II n'est point question ici de gens qui crussent cela
mais de gens qui croyaient qu'on pouvoit parler
du ventre ; 6c que quelques personnes qui avoient

aucun

ne nous

„

ce

,

ce
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íècret, faisoient accroire subtilement

que
en

aux autres

c'étoit quelque dieu qui parloit intérieurement
eux.

fius

Hermoiatis

,

Barharus 6c Gérard-Jean Vof-

les engastrimythes étoient des
gens qui prcdiíoient Favenir par le moyen de cer¬
tains vers nommés sas-pat ; & en cela, iis ont ap¬
proché de la vérité, dont ils n'ont cependant donné
aucune
preuve. L'auteur espere être plus heureux.
Comme le creux du trépied s'appelloit fizTp, 6c
que /o.vSrcç signifie quelquefois dijcours , il croit que
par engastrimythes on doit entendre des interprètes
d'Apollon , ou des hommes qui récitoient ou expliquoient plus clairement ce qui avoit été dit parle
ventre du trépied d'une maniéré confuse. C'étoient,
au commencement
des femmes qui étoient em¬
cela
ployées à
, 6c la Pythie étoit engastrimythenée
fi l'on peut parler ainsi. M. Vandale qui nie
qu'elle eût pu faire cette fonction , à cause des cris
furieux qu'elle faifoit étant assise fur le trépied est
ici réfuté. On lui répond que cette fureur étoit feinte
6c que supposé qu'elle ne le fut pas, la Pythie n'interprétoit l'oracle qu'après que son agitation étoit
passée 6c le bruit du vent cessé. Dans la fuite,
lorsque le temple fut plus riche, & que l'oracle fut
devenu plus eclebre, on put des hommes pour rem¬
plir ce ministère ; 6c cela , tant pour soulager les
Pythies, qui etoient trop employées que parce
qu elles ne retenoient pas astez bien les réponses des
ont

cru

que

,

,

,

,

,

,
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réciter
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en

vers,

Sc qu'elles

donnoient lieu par - là aux
gens d'esprit d'en
des railleries
qui ne pouvoient tourner qu au

faire
déla-

vantage de l'oracle.
3. Le troisième sujet est l'homme en manteau. A
l'occasion des engastrimythes dont 1 auteur a parlé
dans l'observation

précédente , il lui semble que
cet homme en manteau en pourroit bien être un.
Son habit n'y est pas contraire , puisque selon Strabon & Plutárque , c'étoient des poètes
qui faisoient
cette fonction, & que celui-ci est
enveloppé
de son
manteau comme on dépeint ordinairement les
poè¬
Le papier roulé
tes.
qu'il tient y convient auslì fort
bien, puisqu'ils étoient obligés de rendre les
répon¬
ses de l'oracle en vers : & cette
conjecture paroît st
heureuse & si bien fondée à
l'auteur, qu'il ne fait
point de difficulté de changer d'opinion touchant cette
stgure , & de préférer son poète engastrimythe au
philosophe Bias de M. Spanheim qu'il avoit adop¬
té si hautement dans son
explication particulière de
,

,

,

monument.

ce

APOTHÉQUE, s. f. ( Belles-Lettres.) Les anciens

donnoient ce nom à l'endroit de leur
maison où
ils conservoient les
vivres, les

parfums, & toutes
provisions. ( + )
APOTHESE, f.s. ( Méd. ) nom qu'Hippocrate
donne à faction de
placer dans une situation conve¬
nable au membre
rompu auquel les bandages font
appliqués. (+)
APOTHETE ( Mujìq. des anc.
) nom d'un air
de flûte des anciens.
Voyeç Flûte. (Lotir..) Dicl.
des Sciences, &c.
(F. D. C. )
§ APPARAT, f. m. U apparat sacré de Poflsevin
n'est qu'une table
alphabétique des noms des écri¬
autres

,

*

vains ecclésiastiques, avec les
titres de leurs ouvrages.

\Japparat du P. Vaniere n'est qu'un recueil de
mots avec la
quantité
à Pusage de ceux qui
commencent à faire des vers latins
; il y a joint des
,

exemples qu'on

ne peut pas appeller proprement
Recueil des plus beaux morceaux des Poètes La¬
tins. Lettres fur C
Encyclopédie.
lin

APPAREILLER, v. a. (Marine.) ce verbe ex¬
prime la réunion de plusieurs manœuvres d'un vais¬
seau dont le but est de
quitter l'endroit où il étoit
,

mouillé , & de mettre à la voile.
Avant de détailler la
façon

poserai

que

d'appareiller, je sup¬
le vaisseau est désaffourché qu'il vire

cabestan pour

lever fa derniere ancre parce
c'est de ce moment-là feulement que le verbe
appareiller a son application : je supposerai auffi que
le vaisseau est évité debout au
vent, position dans
laquelle il se trouve le plus souvent, & que l'on
veut abattre sur
tribord, le tems d'ailleurs étant
au

,

que

beau & maniable.
Les voiles doivent être serrées tandis
que l'on
vire, parce que le vent, en les frappant, tendroit
à éloigner le vaisseau de son ancre, &
augmenteroit conséquemment la force
qu'il est nécessaire de
faire au cabestan. On doit
cependant
de
cette

excepter

regle générale le cas où un courant vienà prendre le vaisseau, & à le faire courir fur
,

droit
son ancre

force

en

,
car alors on doit contre-balancer cette
brassant le perroquet de fougue fur le

mât, dans la crainte
cable autour de son

que

le vaifléau n'engageât son
II est bon qu'au moins
tenus
que par des fils de

ancre.

les deux huniers ne soient
caret, parce qu'il est alors très-facile de les dé¬

ferler

promptement

vient de s'en

quand le moment
servir.
Lorsque le vaisseau est presque à pic, on
déferle & on borde
les huniers & le perroquet
de

fougue. Si l'équipage n'étoit

rable pour virer

pas

assez considé¬

même tems, il faudroit mettre
le linguetau cabestan , & faire
monter tout le monde
pour donner la main à la manœuvre. Je
en

regarde

nuisible de

comme

hisser le grand hunier
; mais
toujours hisser tout haut, ou en
partie
le, petit hunier & le
perroquet de fougue & te*
nir les focs tout
prêts à l'être. L'ufage du petit
hui
nier & du perroquet de
fougue est de déterminer
il faut

,

l'abattée du vaisseau dès l'instant où
l'ancre lui
mettra d'obéir , &; les
focs doivent

pAs,

battée que ces voiles auront déterminée.
Pour
ces voiles fassent
abattre, il faut, dans la

que

accélérer l'a

supposi¬

tion que nous avons faite de vouloir
tribord , brasser bâbord les
vergues de
tribord celles de l'arriere. Le

abattre fur
l'avant &
grand hunier p'resi
que situé au centre du vaisseau, &
abréyé par
petit hunier , est fans force & ne peut qu'ôter le
le
vent au
perroquet de fougue , plus propre
que
lui à produire l'effet que nous en attendons
à cause
de son éloignement du centre de
gravité du vaisseau
C'est ce qui m'a fait dire
qu'il étoit nuisible de le hisser*
II est facile de sentir
pourquoi les voiles orientées *
comme on vient de le dire
font abattre le vaisl
,
seau. L'obliquité , en effets
qu'elles ont alors avec
la direction du vent
décompose l'essort du vent
fur elles en deux
forces, dont l'une devient pa¬
,

,

,

,

rallèle à la voile

& est

,

conséquemment nulle

par

rapport au vaisseau ; & dont la seconde ,
perpendi¬
culaire à la premiere & la seule
qui agisse , le fait
culer dans une direction
qui lui est parallèle. Mais
cette force ne
passe point par le centre de gravité
du vaisseau ; elle
communique donc conséquemment
un mouvement de rotation autour
de ce centre
,

qui forme l'abattée. C'est-là un principe
de méchanique connu de tous ceux
qui ont quel¬
que teinture de cette science.
Les voiles de devant, brassées à bâbord
jettent
mouvement

l'avant fur tribord

,

& celles de l'arriere, brastées
par la même cause l'arriere sur
;

à tribord , jettent
bâbord ; ainsi toutes concourent à
préparer le vais¬
seau au mouvement que l'on
desire, & à le lui
faire exécuter lorsque son ancre ne le retiendra
,
& lui permettra d'obéir aux forces qui agis¬
sent fur lui. Le vaisseau alors culera, on l'a vu

plus

plus

haut ; le gouvernail
conséquemment ne sera plus
oisif ; on ne doit donc
pas négliger de s'en servir
& de mettre la barre à tribord
afin que le gou¬
,
vernail , placé à bâbord du

vaisseau, décompose
son obliquité faction du fluide & contribue de
son côté à produire l'effet
qu'on se propose.
Tout étant ainsi disposé pour l'abattée du
vaisseau,
on doit virer de force au cabestan
pour faire déra¬
per l'ancre. II faut laisser abattre le vaisseau jusqu'à
ce que
le vent puisse porter dans les voiles; & alors
si l'on n'est point forcé de faire servir sur le
champ,
il faut arrêter l'abatée, & mettre en
panne jusqu'à
ce
que l'ancre soit haute. On peut pour cela hisser
alors le grand hunier ; si on ne le faisoit pas, il
par

,

faudroit du moins balancer l'essort du
perroquet

fougue

de

celui du petit hunier. Cette position
conduit naturellement à faire voir
qu'il est désavan¬
tageux d'abattre sur le côté où est placée l'ancre que
l'on leve

avec

;

car un

vaisseau ainsi

en

panne a

de la

dérive, & cette dérive presse le cable contre le bâ¬
timent , & augmente considérablement la force
qu'il faut faire au cabestan. Quelquefois même 1 an¬
cre
s'engage fous le navire , & il a fallu virer de
bord pour la pouvoir dégager.
Dans le cas ou on
seroit contraint de forcer de voile sur le champ »
on vire l'ancre comme on
peut, mais bien souvent on
est obligé de couper le cable ou de le filer par le bous.
Si l'on vouloit abattre sur bâbord

la

seroit la mênie

,

on

sent bieu

il faudroit leulement brasser tribord devant
bâbord derriere v
mettre la barre du
gouvernail à bâbord. H y a
cas cependant où le
gouvernail ne doit pas être pla^
comme on viçnt de le
prescrire, & ce font ceuv
que

manœuvre

;

,

,

A P P
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courant,

un

venant

A P P

de Pavant du vaisseau

,

frapperoit le gouvernail avec une vitesse quelcon¬
que : car alors ce courant peut être regardé comme
vitesse réelle qu'auroit le navire , & on doit
le gouvernail, comme íì le vaisseau al-

une

manœuvrer

loit de Pavant.
Si le courant prenoit
bord , par exemple, &

le vaisseau de côté, à bâ¬
l'on voulût abattre fur

que

tribord, il faudroit mettre la barre à bâbord parce
le gouvernail essacé & presque parallèle au cou¬
rant
n'ossriroit alors que peu de prise au fluide ,
& ne s'opposeroit
par conséquent que foiblement
,

que

,

à l'abattée. Si dans la fuite le recul du vaisseau sur-

passoit

vitesse le courant, il est évident qu'il
changer la barre.
Si ce même courant ne suivoit point la direction
du vent, & tenoit un vaisseau qui veut appareiller
évité non plus debout au vent, mais de forte que
ses voiles pourroient porter ; on a foin alors avant
de déraper, de hisser les huniers & le
perroquet
de fougue serrés par des fils de caret ; & de brasser
toutes les
vergues du même bord & fous le vent,
afin que,
lorsqu'on viendra à border ces voiles elles
puissent porter & servir à gouverner le vaisseau dès
que l'ancre quittera le fond. Cette façon de tenir
les huniers hauts, avant de les border
est fort
bonne ; & on la
pratique souvent parce que la ma¬
nœuvre en est
plus vive.
Si le vent, trop considérable, ne
permettoit de
se servir des huniers qu'avec des ris
il faudroit
les prendre avant d'orienter les voiles : si même la
force du vent empêchoit tout-à-fait de les pouvoir
porter
on ne se servircit pour abattre que des
fonds du petit hunier que l'on serreroit tout-de-suite
après , ou même simplement des fonds de misaine.
Lorsque l'on appareille d'une rade fort petite
ou
généralement lorsqu'on veut appareiller en faisant
une abattée
prompte & dans laquelle on ne perde
point de terrein, on appareille en faisant embossure.
Pour cela du côté opposé à celui sur
lequel on veut
abattre, on passe une ausliere ou un grélin par un des
sabords de la seconde batterie le plus en arriéré,
en

faudroit

,

,

,

,

,

,

,

,

,

&:

on

en

dehors ; on

l'amarre fur le cable

roidit

solidement au pied
au cabestan afin de

cette

en avant

du vaisseau &

ausiìere &

on

l'amarre

du grand mât, ou on la garnit
pouvoir virer dessus. Lorsqu'on
veut appareillery on
coupe le cable ou on le sile
par le bout. Le vaisseau n'étant plus retenu, obéit
en entier un instant à la force
qui le tenoit évité,
jusqu'à ce que l'ausiiere, venant à se roidir, retient
í'arriere, & ne permet qu'à l'avant de céder. Le
mouvement de rotation que fait alors le vaisseau
est très vif, & on doit l'apprécier
pour régler la
grandeur de l'abattée & l'amortir à propos. II est en
esset également désavantageux de laisser trop abat¬
tre le vaisseau ou de ne
point le laisser assez abat¬
tre ; parce
que ce vaisseau, qui n'a d'autre mouve¬
ment
que celui de rotation, ne pourroit point obéir
à son gouvernail
ôc reprendre promptement la
route qu'on veut lui faire tenir. On
est toujours
maître d'assurer l'abattée du bord
opposé à celui de
l'aussìere, & il n'y auroit pour cela qu'à siler du
cable en douceur & attendre
pour le larguer toutà-fait que l'aussìere eût commencé à faire force
( on pourroit par ce moyen mettre un vaisseau en
travers
ou dans telle autre position que l'on desireroit par rapport au vent ), mais si l'on se servoit
de voiles pour la faciliter, il faudroit avoir du monde
fur les bras des
vergues pour les brasser dès qu'elle
seroit décidée &
disposer les voiles à recevoir le
vent dedans le
plutôt qu'il est possible. Lorsque le
vaisseau a fait l'abattée
que l'on veut de lui, on
coupe l'aussìere par laquelle seule il étoit tenu.
Une ancre ôc un cable
que l'o/i laisse , & une
,

,

,

,
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aussiere que

l'on coupe doivent facilement persua¬
der que l'on n'emploie cette façon d'appareiller
que
lorsqu'on y est forcé. On éviteroit ces inconvéniens
s'il étoit
possible de lever son ancre & de la rem¬
placer par un autre point d'appui, tel qu'un corps
mort ou un bâtiment mouillé
qui largueroit de
son bord les amarres
ou auquel on largueroit
celles qu'il auroit
prêtées. ( M. le Chevalier DE LA
Cou D
,

RAYE.

)

APPARENT,

( Aflronomie. ) Le
il
différé du tems
moyen à raison de l'équation du
tems.
{M. dela Lande. )
APPATER, ( terme d'Oiseleur. ) c'est mettre du
grain ou quelque amorce dans un lieu , pour y
attirer les oiseaux
qu'on veut prendre.
On dit aussi enferme de
pêche appâter le poisson»
(+)
\
§ APPAUMÉE, adj. f. (terme de Blason, ) se dit
d'une main étendue, les bouts des
doigts en haut :
elle est ainsi nommée de ce
qu'elle montre la paume.
La main droite est le symbole de la fidélité,
parce
que c'est avec cette main levée que l'on prête le
serment en justice.
Goulard d'Invillier, en Orléanois,
d'azur à une
tems apparent

tems apparent y

est la même chose que tems vrai ;

,

main

appaumée d'argent.

Baudry de Piencourt, dioceses d'Evreux & de

Lisieux

de sable à trois mains droites appaumées d'ar¬
( G. D. L. T. )
APPEL, f. m. ( Hifl. nat. Botaniq. ) plante du
Malabar, figurée assez bien, mais fans presqu'aucuns
détails, par Van-Rheede dans son Hortus Mala,

gent.

,

baricuSy vol. /, pag. c)C), planeh. LIII. Les Malabares

la

nomment

na.lla

appellay &c les Brames
Commelin, dans ses notes fur cet
ouvrage,pag. 100, la désigne fous le nom de arbor
Malabarica baccifera , flore parvo umbellato odoro.
encore

caro-nervoloe. Jean

C'est un arbre de moyenne grandeur,
qui croît
dans les terreins sablonneux à la hauteur de
vingt

â
vingt-cinq pieds. Son tronc a cinq ou six pieds d©
hauteur,
quinze à dix-huit pouces de diametre ;
il porte ses branches droites,
peu écartées, ce qui
lui donne une forme
conique assez agréable ; fora
bois est blanc à cœur roux-brun ; les
jeunes branches
font vertes, tendres, quadrangulaires &
marquées
d'un sillon fur chaque face ; fa racine est
épaisse
couverte de fibres & jaunâtre.
Ses feuilles font opposées deux à deux en
croix,
elliptiques, quelquefois obtuses mais pour l'ordinaire légèrement pointues, longues
de deux à trois
pouces, presqu'une fois moins largês, épaisses
,

,

,

solides, mais molles, lisses dessus, verd-brunes &£
luisantes, verd-clair dessous, & portées fur un pédicule cylindrique fort court. Leur surface inférieure
est relevée d'une nervure longitudinale , accompa¬

gnée sur chacun de ses côtés de trois à

quatre

côtes

clair, relevées aussi fur leur face supé¬
rieure qui se rencontrent avant que d'arriver aux
bords de la feuille ; de forte qu'elles forment par
leur réunion une espece de bordure assez remar¬
quable. L'espace compris entre ces côtes est coupé
d'un verd
,

par nombre

de veines subtiles, qui se croisent en

réseau à mailles fort petites & serrées.
Les sieurs forment au bout de chaque

un

branche un
corfmbe à-peu-prèshémisphérique, de deux pouces
de diametre fur un pouce de hauteur, porté fur un
pédicule de même longueur, composé de cinquante
à cent fleurs, supportées chacune fur un péduncule
égal à leur longueur. Elles font fort petites blan¬
ches ou d'un verd blanchâtre, d'une
ligne au plus
de diametre quand elles font épanouies,
composées
de quatre feuilles, dont une un
peu plus grande, un
peu plus blanche, qui enveloppe toutes les autres ,
de quatre pétales blancs
, &. de quatre étamines
Q qq n
,

,
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longueur, à antheres sphériques &
centre des étamines fort un lryle
menu, verd-clair, fourchu en deux stigmates courts.
Au-deffous du calice est l'ovaíre , d abord peu sen¬
sible comme un globule de demi-ligne de diamètre,
cjui devient par la suite une baie lplicrique de la
grosseur d'un pois, c'est-à-dire , de trois lignes de
diametre, d'un verd-clair d'abord, ensuite brune &c
noirâtre dans fa maturité, couronnée du calice qui
menues

de même

blanchâtres.

Du

propre à

une

idée, est devenu

erreur,
ou des

,

,

rend

on

chose.

un

tel

mot

Appropriation

par

,

a

l'odeur du safran, 8c ses fleurs
répandent une odeur forte , qui n'est pas désagréable ;
a

parties rendent pareillement une odeur
piquante & comme parfumée.
Usages. On tire par la distillation de l'écorce de fa
racine, une huile claire, jaune-dorée, limpide,
d'une odeur pénétrante & très - agréable
d'une
faveur un peu acre Si légèrement amere. Cette
ses

autres

,

huile se boit dans les

sievres froides, Si

on en

frotte

dans les coliques venteuses. La décoction
de ses feuilles , mêlée avec le poivre en poudre , a

le

ventre

à-peu-près la même vertu, soit qu'on l'emploie en
bain soit qu'on la boive dans les fievres froides ou
dans les douleurs causées par les vents arrêtés dans
diverses parties du corps. Son écorce pilée trèsmenue, Si réduite en pâte avec le miel, s'applique
en
cataplasme pour arrêter la lienterie. La décoction
de sa racine se boit pour dissiper la goutte pourvu
qu'on applique en même tems fur la partie affectée
de la douleur, un cataplasme fait de la même racine
pilée Si cuite dans l'eau salée. La décoction de toute
la plante dissipe toutes les douleurs de la tête & du
corps, pourvu qu'on en baigne les parties affectées.
,

,

Le suc extrait de sa décoction, assaisonné de sucre
se donne da is toutes les maladies occasionnées par
le froid ou qui exigent de la chaleur.
,

,

Remarques. Vappel ayant un calice Si une corolle
àvec des étamines posées fur le fruit, fe range donc
naturellement dans la famille des onagres

,

à la

qui comprend les plantes à une
feule graine , où nous l'avons placé. Voye£ nos Fa«
milles des plantes, vol. II, pag.84. (M. ADASSON.)
APPRÉCIABLE adj. ( Musque. ) Les sons appré¬
ciables font ceux dont on peut trouver ou sentir
Punisson & calculer les intervalles. M. Èuler donne
un
espace de huit octaves depuis le son le plus aigu
jusqu'au son le plus grave, appréciable à notre oreille ;
mais ces sons extrêmes n'étant guere agréables, on
ne
paflè pas communément, dans la pratique, les
bornes de cinq octaves, telles que les donne le clavier
à ravalement. 11 y a aussiupdégré de force, au-delà
duquel le son ne peut plus s'apprécier. On ne sauroit
apprécier le son d'une grosse cloche dans le clocher
même, il faut en diminuer la force en s'éloignant
pour le distinguer. De même les sons d'une voix qui
crie ceíTent d'être appréciables ; c'est pourquoi ceux
qui chaatent fort sont sujets à chanter faux. A l'égard
du bruit, il ne
s'apprécie jamais ; Si c'est ce qui fait
fa différence d'avec le son. Voye£ Bruit dans ce
Supplément & SON dans le Dict. des Sciences, Sic.
(V.)
APPROPRIATION, f. f. (Gramm. Logiq.) On
nomme ainsi le
changement que l'on fait subir au sens
d'un mot, lorsque de son emploi naturel à désigner
une chose d'un certain
genre, on le fait servir à en
désigner une autre d'un genre différent. C'est ainsi que
presque tous nos termes employés d'abord à dési¬
gner des êtres physiques, sont devenus par appro¬
priations des termes métaphysiques ; ceux qui ne
marquoient que les actes du corps, ont été em¬
ployés pour exprimer ceux de lame : ce qui se disoit
des hommes, a pu se ssire de Dieu. Ainsi un mot
premiere section

,

,

,

,

,

à désigner

une

autrí»

{Chymied)

terme

misenusacre

le célébré chymiste Jean-Frédéric Henckel, dans
ouvrage qu'il a donné en Latin, sous le titre de

année. Sa racine

un

propre

(G. As.).

Mediorum chimicorum

peu

Vappropriation

il faut avoir grand soin par des définitions
explications, de déterminer dans quel sens

sensible, & à une loge qui contient un
osselet sphérique de deux lignes de diametre.
Qualités. L'appel fleurit & fructifie une fois chaque
est

par

propre à une idée de nature toute différente. Pour
que cette appropriation des termes n'induise pas en

non

ultimum conjunclionis
p ri-,

appropriatio , Si dont la traduction en françois
imprimée avec la PyritoLogie Si le Flora Jaturnifans du même auteur.
Dans cet ouvrage ( qui pour l'observer en passant
a été
trop vanté à Ûarticle Chymie , pag. 433
col. 1.
) Fauteur s'est efforcé de rassembler tous les
faits chymiques qui tendent à prouver, selon lui
que la combinaison des corps, ou la mixtion exé¬
cutée par des opérations chymiques , a souvent
besoin d'être préparée par des c angemens
prélimi¬
naires
que l'artiste procure aux lubstances qu'il
veut combiner, ou, ce
qui est la même chose, aux
matériaux ou principes de la combinaison qu'il se
propose de produire. Cette préparation ou prédis¬
position, en prenant ce mot dans un sens actif, est précilément ce qu'il appelle appropriation ; Si le terme
n'exprime pas mal en effet le changement introduit
dans ces corps, Si la fin 011 le but que le chymiste se
propose en le leur faisant subir. Henckel, selon sa
maniéré ordinaire qui est aussi, il faut en convenir,
celle de beaucoup de chymistes d'ailleurs illustres,
entasse les observations les moins exactes Si les plus
mal conçues
tirées des phénomènes de Féconomie
végétale Si animale, & les allégations les plus gra¬
tuites empruntées des prétendues merveilles alchymiques; il entasse , dis-je, cette fausse richesse avec
plusieurs notions très-positives , Si qui auroient suffi
assurément pour établir sa doctrine sur Vappropria¬
mum

été

5

,

,

,

tion. De

ce

dernier ordre est sa théorie de l'union

de

Fesprit de sel en argent, qui a été prédisposé ou
approprié à cette mixtion par son union préalable à
l'acide nitreux
teur.
ront

c'est
èc il

;

théorie dont Henckel se dit l'inven-

Cet

exemple Si un petit nombre d'autres, suffi¬
pour faire convenablement entendre ce que
que Y appropriation des chymistes modernes;
nous paroîtroit au moins inutile de classer,

comme

Henckel l'a fait fort arbitrairement Si fort

confusément, les différens genres S!appropriation.
Les autres exemples que nous croyons conve¬
nables de citer, sont les suivans: l'acide nitreux con¬
centré , qui dans cet état n'attaque que írès-distìcilement Si très-imparfaitement Fargent, est approprié
à cette combinaison par l'addition d'une quantité

convenable d'eau

qui Faffoibîit

011

le délaie.

mercure font appropriés à être dis¬
sous dans les acides végétaux par une dissolution

L'argent Si le

préalable dans l'acide nitreux, Si une précipitation
opérée par diverses matières salines, d'après les
procédés que M. Maggraf a donnés dans Y Histoire
de C académie royale des Sciences & Belles-Lettres de
Berlin

,

année 174&.

.,

appropriée

L'eau échauffée jusqu'à l'ébullition est
à s'unir avec la crème de tartre.
Dans la préparation du vernis de succin,

que *eS

chymistes emploient à la composition d'un excellent
lut, l'huile de lin, Si le succin dont le vernis eí
composé, sont disposés ou appropriés à la combi¬

naison en faisant bouillir l'huile & en faisant
le succin ; circonstances fans lesquelles cette
naison ne se feroit point. (Cet article ejì de M.

APPROXIMATION. ( Mathématiques.)

fondre

combi¬

VEsEL.)^

approchée de toutes les racines d#*
numérale
équation,
déterminée'» Cette metnode -1
d'avoir la valeur

A P P
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M. de la Grange , qui l'a donnée dans les
XXIII 6c XXIr des Mémoires de Berlin.

volumes

premier point que propose M. de la Grange
réelles, positives
& inégaies d'une équation ; mais pour cela il faut
commencer par connoître le nombre de ces racines.
Soit donc la proposée x-*-a.x—b.x — c. .. . = o,
il est aisé de voir que si je mets à la place de *•
un nombre
positif quelconque , les x — a,x — b,
x
c, 6cc. resteront toujours positifs, fia, b , c,
font des nombres négatifs
; que s'ils font imagi¬
naires, le produit de chaque paire d'imaginaires fera
auísi toujours positif, & il en fera de même de
chaque paire de racines égaies quel que íoit leur
signe : donc si on divise une équation proposée en
deux facteurs A 6c B
dont l'un A renferme les
racines imaginaires négatives, ou ensin les paires
des racines égales , & B les racines réelles positives
6c inégales , la valeur du facteur A ne changera
point de signe, quelque nombre positif qu'on mette
à la place de *:
6c restera toujours positive. Je
considéré donc feulement le facteur B
que je
suppose égal à x — a' . x — b'd.x—c... les a!, b', c\
étant des nombres positifs 6c a' < b < c </, &c.
dans ce cas je mets pour x un nombre plus petit
que a', tous les facteurs feront négatifs ; & si je
mets pour x un nombre > a' 6c < b', ils feront
encore tous
négatifs hors le facteur x — a', qui fera
positif ; donc le produit B changera de signe ; il en
changera encore lorsque l'on mettra pour x un
nombre > b < c, 6c encore lorsqu'on mettra pour
x un nombre
> e < o, 6c ainsi de suite, en forte
que si on met successivement pour x les nombres
o, a, 2 a
3 a, &c
où la différence a soit plus
plus
petite que la
petite différence entre deux
racines consécutives
il y aura autant de racines
réelles positives inégales que la valeur de la quan¬
tité égalée à zéro changera de signe ; il faut donc
connoître maintenant, i°. un nombre tel qu'en
mettant pour x un nombre
quelconque plus grand,
B ne change point de signe, afin de ne pas être
obligé d'étendre à l'infíni la substitution des o, a
2 a
3 a &c. pour x ; z°. un nombre a, tel qu'il
soit plus petit que la plus petite différence entre
deux racines consécutives
ou en général entre
deux racines pour le premier point, comme cette
valeur de x doit rendre B positif, le signe du pre¬
Le

est de trouver toutes les racines

—

,

,

de racines égales entr'elles. Puis donc que nous
cherchons un nombre plus petit que cette différence
entre des racines
inégales , mettant au lieu de u1 la

quantité

,

,

,

,

,

,

,

,

mier terme l'étant aussi , il est clair
que
nombre égal au coefficient le plus

un

prenant

grand des

négatifs augmenté de l'unité, B ne devien¬
négatif, mettant pour .r le nombre ou
nombre plus grand ; car prenant le cas le plus

termes

dra pas
un

n

défavorable, celui où l'on auroit x
q, a
b .... q étant positifs on

—

,

,

,

n

P

+

n

i =p
n

b p -Y i

p

.

—

i

i

n—i

n-z

p .p

-\-

i

.

n-i

-j- b x...
trouvera que

ax

n-i

—

. .

>

ap

-f-

r

st-

i

...

puisque

a

b

,

....

q par

l'hypothefe

peuvent être plus grands que p.
Pour le second
point, on prendra d'abord
îion entre les différences des racines de la
ne

l'équa-

proposée,
diffé¬
rence
6c
x + u dans la
proposée , on aura une équation qui devra avoir
lieu en même tems que la proposée 6c
diminuant*-,
il restera une
équation en V, qui fera l'équation
cherchée. Cette équation ne contiendra que des
puissances paires de u , parce que soient a 6c b ,
deux racines de la
proposée , il est clair que l'équa¬
tion
6c pour

cela

on remarquera que
mettant au lieu de x

,

soit

u cette

,

,

pour

racines
u'

—

fera

a

—

les

différences

b & b

a—b* fera

un

autant de fois

également pour
6c que par conséquent
des diviseurs. De plus, elle
divisible par
qu'il y aura

—

a

,

aura

on aura une

—

£

fant

équation en {, & connoif-

une valeur
plus grande que la plus grande racine
positive de cette équation, l'unité divifee par la racine

quarree de cette valeur fera

petite différence

plus petite

que

la plus

les racines ; on trouvera

entre

valeur par

cette

la même méthode , que la limité
positives de la proposée trouvée cidessus. Cela posé si
,
on substitue à la place de x
des racines

les nombres
o.a,iA3A,...A,

étant
r

jusqu'au

nombre p -f- i

racine positive

,

1

l

qui surpasse îa plus grande

on aura autant de racines positives
de changemens de signes; mettant ensuite
au lieu de * une
quantité — x , 6c faisant les mêmes
opérations, il y aura autant de racines négatives
inégales, que de changemens de signes. Quant aux:

qu'il

,

y aura

racines

X=

,

lieu

aura

d X

égales soit

,

,
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.

même tems, s'il y a

en

Mais de

la proposée

o

d. X

plus soit

Xz=s x ~Ya

x

,

4~b

dx -4- A".

,t

.

o

des racines égalesi

zxx*\-a.x-Yb

dx

- =

,

<Y

x

.

=

c

&C*

—
2

-Y

x

c

..

——

.

f x -Y br.

x

-Y c' d x -Y N.

Soit

maintenant ATaussi divisible par *• -f- a
mettant

a

—

vienne zéro

, il faut qu'en
dans cette intégrale , elle de¬
donc N =. o, donc X est divisible par

pour x

,

■■

+

x

a

donc

,

dx

toute racine commune entre X 6c
'

—-—

=

donne

o

dx

/

une

de X=o; prenant

donc le

d X

6ç

/

i

racines entre

commun

celles

diviseur de X

il est clair qu'il contient 6c

,

^

1-

égalité
de
°

contient

ne

que les racines égales de X élevées à des puissances
moindres d'une unité que
dans X, donc traitant
le commun diviseur comme la proposée
on trou¬

,

la proposée

de racines réelles
positives ou négatives égales au nombre pair, que
le commun diviseur a de racines
inégales. Ensuite si
j'appelle X' le commun diviseur, 6c que j'aie celui de
vera

que

X' 6c de

à trois

a autant

I

dX

~~j~r

?

j'aurai autant de racines égales , trois

nombre impair au-dessus de trois, que
a de racines
inégales, 6c ainsi
de fuite. Soit, par-exemple , 7n le degré de
l'équa¬
tion 6c n < m le nombre des racines
inégales,
p celui des racines inégales du premier commun
diviseur, r celui des mêmes racines pour le second
commun diviseur
6c s pour le troisième 6c qu'il
,

en

le diviseur

commun

,

n'y

,

ait point au-delà, la proposée aura n — r +
xp - z s -Y 3 r + 4t... racines réelles, n — r9
inégales , p — s égales deux à deux , égales trois à
trois, 6c s égales quatre à quatre , & les r racines
égales trois à trois auront été déterminées parmi
les
racines que la méthode ci-dessus trouve
par
l'équation X = o , de même que les í parmi celles
du commun diviseur de X 6c d X égalé à zéro. Le
nombre de racines imaginaires est égal au nombre
total des racines moins celui des réelles, donc on
en

n

le nombre de ces racines , & quant à la distin*
ction de celles qui font égales , on les trouvera

aura

comme

racines

ci-dessus

,

en

connoissant le nombre de

imaginaires des diviseurs

Maintenant si on veut

avoir

chée d'une des racines réelles

communs.

une

valeur appro¬

positives 6c inégales

proposée , on prendra une férie ,o,a,za}
3 A, 6cc. ou A est a-la-fois plus petit que l'unité ,
6c plus petit que la
de la

plus petite différence

entre

A P P

A P P
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successivement

deux racines ; on mettra

dans^ la

les différens termes de cette crie,
&ibn obíervera le point oìi en mettant lune âpres
proposée

pour x

l'autre deux valeurs
ne

consécutives, le

résultat chan¬

de

ces valeurs
signe ; alors la plus petite
différera de la plus petite des racines positives

gera

de

quantité moindre que A ; appellant p
cette valeur, je ferai x — p+ — 9 & j'aurai une
équation en i que je traiterai comme la proposée;
appellânt q sa premiere valeur, j'aurai xxzp+
d'une

que

í

u

appellant r la premiere valeur
la même méthode, j'aurai

& une équation en u ;
de n trouvée toujours par
x

qui approche continuelle-

valeur

,p+ T+t

plus petit

sont des entiers

aura a en

valeur

,

faisant

que i

on

n'aura

qu'à

A

=

-^-, a & b

mettre, au

lieu

Z

•

quantité — & on aura pour l'équation en {, A = a, &par conséquent A sera un entier
& pourra être supposé i, & on aura i°. les quan¬
tités/;, Q, r, &c. égales à des nombres entiers,
ce
qui simplifie la fraction continue ; 2°. on aura
une valeur exacte de la racine toutes les fois
qu'elle
y en a une rationnelle (voyez la fin de l'article),
pourvu que tous les coëfficiens de Péquation en Q
soient entiers, ce qu'il est toujours possible de faire.
On
pourra trouver, par cette méthode, successi¬
vement une valeur
approchée de toutes les racines
positives de la proposée ; pour trouver celles de
ces racines qui
pourroient en avoir d'autres égales,
appellant X=o, la proposée , prenant le commun
diviseur de Xêz dX, ce commun diviseur contien¬
dra les racines de la proposée, qui en ont d'autres
qui leur font égales, & elles seront toutes inégales
de x, une autre

,

elles dans ce diviseur. Substituant donc dans
diviseur la même série o , A, 2 A, &c. ou

o, 1,2, 3,4... que

dans la proposée, on trouvera

approximation,
approchées du
diviseur, & toutes celles qui font dans le cas indi¬
quent que, dans la proposée , elles font égales au
s'il y a une des racines trouvées par
oh font celles qui font aussi racines

; on trouvera de même celles
qui font égales trois à trois, en cherchant le commun

moins deux à deux

diviseur de

X,-^-9
dx

d

& aìnfì de

x

Après avoir ainsi trouvé toutes les racines posi¬
tives, faisant * = — x', on aura une équation en x'9
dont on cherchera les racines positives ; & les pre¬
nant avec le signe —, on aura les racines négatives
cherchées.

imaginaires qui font de la plus grande
importance pour la solution approchée des équa¬
tions différentielles ( vòye^ ci - dejsous , & rarticle.
equation séculaire) onfera:v:=tf + £v/—i,
^ Prenant la
partie réelle & la partie imaginaire de
ce
que devient la proposée après cette substitution,
les égalant
chacune à zéro, éliminant a, on parvien¬
dra d abord à avoir
=
A & B étant des
Quant

dans

lieu de

au

—

b cette

approchée

, & par conséquent on connoîtra
approchée des deux racines imaginaires
a q- b
\/ — ï , a — b \/ — 1. Mais si l'équation en b a
lie u en même tems que A = o&cB = o,on prendra
le commun diviseur de ces trois équations ensuite
on divisera par ce commun diviseur
l'équation en b
& chaque racine réelle de l'équation ainsi divisée

valeur

une

,

une valeur de b ; ensuite
prenant le divi¬
seur commun & une équation du second
dégré
trouvée en éliminant a & de la forme Ma2 +

donnera

P=zo, on observera si le commun diviseur, M N
& P, peuvent être en même tems égaux à zéro.' Si
cela ne peut arriver, on prendra les racines de ce
diviseur à chacune desquelles répondent
les deux racines de l'équation en A ;{\ M, jv p

commun

mun

devenir nuls en même tems que le com¬
diviseur, on prendra de nouveau le commun

diviseur de ces quatre fonctions, & une équation
du troisième dégré trouvée en éliminant a , &
qUj
fera de la forme M' a~>

ci-dessus, & ainsi de fuite.
dans la recherche des racines
approchées, on aura substitué dans chaque appro¬
ximation la férie 0,1,2,3
à la place de la
on

opérera

aux

,

a

~

,

fonctions rationnelles & entieres de b

de plus on
équation ea b. Cela posé, il est clair que
chaque valeur reelle de b donnera une valeur réelle
de a, a moins que A B ne soient nuls en même
tems que la proposee. Si donc cela n'a
point lieu, on
prendra dans 1 équation en b les valeurs approchées
des racines réelles positives à chacune desquelles
repondra uns laçins négative de la même valeur,
aura une

,

,

,

comme

Toutes les fois que,

racine,

on

fera fur de

: en

exacte est nécessairement

entre

leur trouvée

,

effet

premiere
4-1, entre p -f- — íkp -f* '

&p

étant un entier,

q

la valeur exacte
, cette valeur

trouver

lorsqu'elle sera rationnelle

p

?-t-i

q

entre />+—

va¬

,

'

&p-f q •+- l

i

r-t* 1

<k ainsi de suite. Or soit

—

la

quantité plus petite

à ajouter à p pour avoir la vraie valeur ,
fera égal au quotient de n par m, plus un reste,
Tl!
n < ' m ; de même, r fera égal au quotient de

que 1
q

f

A

9

~

9

tn!
m

n'

par

entre
ce

mettant

peuvent

P

de la vraie , puisque, par l'hypothese , q, r,
:s
&c. font des
quantités plus grandes que l'unité.
ment

Si A est

A
on

donc,

reste —, m' ; étant plus petit que /z','
suivant toujours , on parviendra à un

un

en

reste nul

ou

égal à

—,

&c

par

conséquent à la

valeur exacte.

Voye^ fractions continues.
méthode, dont je viens de rendre compte,
est générale pour toutes les équations numérales,
& elle donne pour tous les cas d'une maniéré cer¬
taine une valeur aussi approchée qu'on veut de
La

chacune des racines. Elle a de plus l'avantage
tiel , qu'il est Inutile de connoître d'ailleurs la

essen¬

valeur
approchée des racines, comme cela étoit nécessaire
dans la méthode de Newton.
Méthode d'avoir les valeurs
d'une

approchées des racines
équation algébrique déterminée.

II saudroit, pour que cette

méthode sût générale,

l'inconnue
de racines

pouvoir trouver autant d'expressions de
en séries convergentes que la proposée a
réelles.

,

,

.

,

Commençons par chercher un moyen genet a
réduire là valeur de x en férie : pour cela je remarque
que quelle que soit une fonction de v qui
je puis supposer que j'aie l'équationy -x-$
ou x ~y + * x } donc si je cherche à ayoir
y -f- 4> x la valeur d'une fonction de *,
^
le théorème de M. d'Alembert, démontré a 1 arL'*

soitégaíea/v

série des Supplémens
d¥y
^ x:

& par

yy

4

dy

,

$ x -p

conséquent,

dî1f
-

2

d1

d
4> x

+

2

y

.
■"
dy\

$y

dya

$X

í» X

-

A P P
faisant donc

<t> x

—

oy

A P P

+ B , dans la seconde for¬
par rapport aux puissances

b
0, on aura<z -f c*2-+p x1 =0, l'équa¬
tion aura deux racines égales à zéro , en faisant
a
o, & par conséquent deux racines infiniment
petites 6c égales aux deux racines de a st- c sò- = o
—

6c ordonnant
de <by 9 il est aisé de voir que B doit être une
série dont le premier terme sera du second dégré,
égalant à zéro le terme qui, après la substitution,
est de ce dégré ; 6c prenant la valeur
qu'il donne
pour B, j'aurai celle du premier terme cìe \á vraie
d
valeur de B, elle est'
$y, je ferai ensuite
mule

,

—

,

SP V

lorsque

d*y

<t>

dy

+ C

y

propoíée

série

une

racines,
qui entrent dans c, disparoisient devant celui-là
; 6c qu'ainsi a , qui est le
produit de toutes les racines, étant divisé par c,
devient le produit des deux racines infiniment
peti¬
tes, qui íont par
conséquent égales aux racines de
l'équation a -j- c x2
o, de même on fait b &c c
egaux à zéro, & a infiniment petit, trois des racines
de l'équation deviendront
égales à celles de l'équa¬

puisque les

dont le

,

premier terme est du troisième dégré ; 6c continuant
ainsi, je trouverai
d$
<t> x

—

y +

í>

d1

zdy

la même méthode

par

+

$x2

.

"t'y3
3 dyì

&C.

d$

2

5

3

+

y3

dy

3

d$ y4

3.4

dy

+

3

+

i2 $y4

2.3.4 dyx
2

.

3

Qyd^y
dy

serie

.....

,

x

dAy^d¥y

d'^y'dddy
+ &C.
í/y
2.3 d y
dont la loi est très-facile à saisir.
2

si 4> x contenoit encore y,
également la valeur de A x en y, quand même

contiendroit aussi y

maniéré de

,

en

observant alors dans la

prendre les différences,

ddy\ ~v

que

■dJ y-, font alors égaux à ce que devient
d

Si, après la différenciation,

x

d 3?

d

ou
X

x

qn mety pour

revient

au même différencier en regar¬
dant comme constantes lesjy qui se trouvent dans a x
6c o x. On voit de-là comment, si l'on a
x, y = o,
ou ce

,

qui

( par un férie ) x en y, & de même en une
quelconque de x 6c y. Si l'on veut appli¬
quer cette maniéré d'avoir en y la valeur de x lors¬
qu'on a par équation en a & eny la solution des
équations déterminées , on observera : i°. que si on
l'applique immédiatement, on n'aura que des expres¬
sions réelles 6c rationnelles pour la valeur de x :
20.
que pouvant prendre poury telle quantité qu'on
on aura

fonction

,

voudra

on aura une

,

parmi

infinité de valeurs de

a t

-f-

x

—

o,

6c qu'on

substitue

au

lieu de

x

sa valeur en +, on aura une nouvelle
équation, d'oìi
tirant les valeurs -j- en férie
,
on aura autant de
valeurs imaginaires de
chaque férie que l'équam~

de

+

x

posée
ces

La méthode

proposée ci-deffus donne

une

valeur

de x en quantité connue toutes les fois
que x
donné par une équation

est
déterminée, soit qu'il y
ait, soit qu'il n'y ait pas de transcendantes. Mais
on n'est
pas fur d'avoir cette valeur par une férie
qui soit toujours convergente. C'est par cette
raison que je vais
indiquer ici une méthode élé¬
mentaire &c
très-simple par laquelle on parvien¬
dra toujours à toutes les valeurs
approchées de x.
i°. Si la fonction X— o a
plusieurs valeurs on
les prendra successivement ; ainsi X sera considéré
dans la fuite comme une fonction
qui n'a qu'une
valeur, répondante à chaque valeur de x.
20. On cherchera d'abord les valeurs de
x
posi¬
tives qui tendent X = o
& on commencera par
déterminer pour x une
quantité telle qu'en l'augmentant X ne puisse plus changer de signe
ni
devenir zéro ce qui fera toujours
possible toutes
,

,

j

1

,

,

les fois que X— o n'aura
pas une infinité de racines.
Ce dernier cas se
rappelleroit aux autres en met¬
tant au lieu de
x, x — sin* x par exemple , en effet
alors au lieu de x , on auroit a
angle dont le
sinus est x', 6c au lieu d'un seul X à
examiner,
on en mettroit une infinité
répondans à angle dont
le sinus est x + m ri , m étant un entier

a

de

aura autant

....

imaginaires, 6c la pro¬
des racines imaginaires, si une

30. Connoissant les limites de
-f

—

aura

X'

x

principes posés on voit qu'il s'agit d'abord
distinguer entre une infinité de séries celles
qu'on peut prendre par des racines différentes ; soit
donc la proposée a-\- b x-\-c x2
jo;
il est aisé de voir
que si on fait a
o, il y a une
racine qui
s'évanouira, deux qui s'évanouiront, si
on fait
,

de savoir

—

à-la-fois

6c b =z o, trois, si on fait a, l, c, =: o,
6c ainsi de fuite. Par
conséquent si on fait d'abord
a

x

,

on

prendra

qu'on substituera dans la proposée
—

o,

6c

,

on

alors ~représentera les différences

qu'il

y a entre x & la valeur de l'équation Jro.
40. Substituant dans X—o les valeurs successives
en nombre entier de x
,
depuis x = o jusqu'à sa
limite , 6c cherchant pour chacune les limites dey,

j'aurai y = < A A étant cette limite, donc il n'y
a point de racines de X— o entre cette valeur
de x
,

6c

x

-f-

s°.

racines

séries est convergente.

Ces

quel¬

conque.

toutes ces

m

îion

,

x :

valeurs, il n'y en aura de
réellement différentes qu'autant que la
proposée
peut avoir de racines : 40. qu'il y en aura un nom¬
bre de convergentes différentes entre elles,
égal au
nombre des racines réelles : 50. que si on
prend un
nombre moindre que n dégré de
l'équation, qu'on
30. que

fasse

6c ainsi de fuite.

,

d Vx

a:

o,

—

racines différentes.

Il est aisé de voir que
on aura

c x>

qui représentent
distinguer par-là celles
qui font réellement différentes c, a, d, qui appar¬
tiennent à des

,&IC.

2.3.4.5^

l'expreísion de ^x,
puissances de y 6c
6c réduisant chaque rang de termes, j'aurai

xir^y-h

+

a

Si donc on a différentes séries
la valeur de
x, on
pourra

d2 $y5

finalement
«5r

tion

-f 6íC.

substituant ces valeurs dans
l'ordonnant par rapport aux
y,

autres termes

—

,
2

+
X

2

est infiniment petit. Il est aisé en effet de
étant infiniment petit, 6c b manquant, la

a deux racines infiniment petites
, que
dans le cas de deux racines infiniment
petites
c se
réduit à être le
produit de toutes les autres

•

C est

ou

9

a

voir que
a

—

B
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—7.

A

Prenant ensuite toutes les valeurs

x

-1—~

^

.

entre

o

& la limite de

x

,

on

fera la même

opéra¬
parviendra à approcher

tion , 6c par ce moyen on
des valeurs de x.
6°. Pour trouver les valeurs
négatives, on fera
dans la proposée x = — x , 6c on cherchera

valeurs

les

positives de

x.

7°. Pour trouver

s'il

y a

égalera à zéro la quantité

des racines égales

——

,

ensuite

on

,

on

cher¬

chera les racines positives ou
négatives , 6c on verra
si les racines ne différent de
celles de X—o que

I
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*

A P P

d'une

petite quantité

,

& si on répete les approxi¬

continuellement.
La méthode de M. de la Grange fournit un moyen
d'avoir en férie la valeur d'une quantité quelconque
y en x
lorsque y est donne par une équation en x
& y : fi cette équation est différentielle , on par¬
viendra également à avoir une telle férie : soit en
effet une équation différentielle en y & a: , on fera
ênforte qu'elle ne contienne plus que d x ; cela
posé , st l'équation mise fous une forme rationnelle
&c entiere
ayant tous ses rangs, &: la plus haute
mations

Cette différence diminue

,

,

,

différence fe

point de

trouvant

dans le premier

constant

terme

,

on

fera

elle n'a

,

y z=.

A

t X

t x

_

z+x

,

,

0

^

du

dégré n, f par la même équation &c. enforte
que /, f f" font les différentes racines de cette
équation : 2°. la substitution de A' e z^x -f B1 i
dans le premier rang donnera des termes
égaux

chacun à chacun à ceux que A e tx + B e'x & c. pro¬
duit dans le second ; donc A\ B &c. feront donnés
en

A

B, & ainsi de fuite

,

deux racines
faire A

x

Qdn 1 y

: 30. si l'équation en/a
soit/cette racine il faudra
B e tx &c. en effet si P dn y -f

égales

etx +

,

,

dn 2 y tkc. est le premier rang de la
proposée, on aura B
Qf '1'-f Rfn~z &c.^+o
+ B

(Pf + @ + */J/°"'+/<+*-Q/"~I&c.)=o

&CA
donc

on aura

fonctions de
telles

+

qu'elle

devient

Qf"'1

+n

qui a lieu toutes les fois que l'équation en/a deux
égales. On prouvera de même que si cette
équation en a trois, il faudra fairey —A x2 st- B x -f- C,
&x-\-Dctx, &c. & ainsi de fuite, pour quatre, cinq,
&c. racines égales : 40. au lieu deA'e ^ -f B' e ^ ^ -fCe"j x&c. on voit que , dans le cas de deux racines
égales , c'est A' xz Cltx q- B' x
-f C f Hh/' x
P
De
+
qu'il faut prendre & ainsi de fuite.
Si la proposée avoit eu un terme constant, &
qu'elle eût contenu y au premier rang , on auroit
•/*

r

•

,

fait
y=

A+Be'*+Ce''x&cc. + Aetf" +B'/+s'">

& si y

avoit été dans les rang supérieurs, on auroit
toujours arbitraires, & 5 par
une
équation d'un dégré dépendant du rang de la
valeur hypothétique , 011 l'on fe fera arrêté : si y
manque dans les rangs supérieurs de la proposée,
alors / est encore ici donnée par une équation du
dégré n.
Si la proposée ne contient pasy au premier rang,
& qu'elle ait un terme constant, il faudra prendre
trouvé les B, C, &c.

y= A

x

+ B

efx + C /' &c.

A' x9 + B'x

/* &c.

&
procéder, comme ci - dessus ;
il y a un terme constant se
ment

à celui où il
manque

l'équation proposée.

car le cas oh
rappeller aisé¬
il suffit de différencier

peut

,

Cette méthode d'avoir en série la valeur de
y,
lorfqii on a une équation différentielle en y & en x,

s'applique

au cas

,

ou

ayant m

dissé-

A*=

; e

changent

ne

égales à des
fonctions étant

o,

&

pas

de valeur lorsque

ces

,

r

aux

a;

A

—

e

T

.

que /fera tout ce

le

que

terme

termes

ces

.

>f*+l+s7

+

"L ^c* j aurai, les
équation en/&g, enforte
qu'on voudra, & g donné en /, &

A,B, arbitraires,

,

une

Aetx + ëy & c.

fera la somme de

dont le nombre est infini.

tous

S'il y a un terme

constant, & que { soit dans le
premier rang, on fera £ = A -f B etx + sy
alors selon le
rang où l'on s'arrêtera, l'équation en
/& g fera d'un ordre plus élevé.
Le
moyen pour déterminer les arbitraires, sera
le même que dans les
équations linéaires. ( Foyer
Linéaire.)
c
La méthode
exposée jusqu'ici sert à donner y
en x,
lorsqu'on fait que y est très-petit, & qu'on
n'en peut
négliger une certaine puissance. Voici une
autre méthode
qui peut servir à avoir y en a;
lorsque x est très-petit, lorsque l'équation est du
premier ordre.
Elle est fondée fur cette

remarque que si A dx-\équation qui a tous ses termes, A&t B
A
rationnels, & que
ces fonctions étant du

est

une

dégré m

, rendent différentielle exacte une
équation
differente de A d x -J- B dy = o, on pourra,

peu
en

prenant

racines

.

aux

,

Ce

x

équations

s'appliquera encore aux
différences partielles ; soit en effet
une de ces
équations qui ne contienne que £, & se3
différences fans contenir de
dey, ni de terme con¬
stant si je fais 7
A etx +
B & l x s y Rjc

etant

Qín~l+ Rtoc.

ScnPf"" + i~i

1

e" x

x

équations

B dy

à-la-fois,

aux

-f- A .r.
Cette même méthode

t

Pfn

même l'étendre

sinies , oii a x est
supposé constant, la fosi^
tion fera la même absolument,à cela
près que les arbi¬
traires A, B, C, &c. feront dans ce cas
rences

,

etx

v/ f+fx
if+x
Be
+ Ce...-£A'e
+ Be
e-\-C'e
&c.
& i°. on aura A, B, C, &c. arbitraires, &si n est
l'ordre de l'équation, /fera donné par une équation
n

A P P

,

On peut

équations

variables *,#,y
x, on cherche à
£ , u, y y
une
fonction en a;.
par

en m

+ 1

exprimer

_|±J_ ^ facteurs de A ^ + ^

faire Z & Z'd'un dégré tel
que négligeant
des dimensions des coëfficiens de Z &

les secon¬
& des

petits coëfficiens de A d x + B d y , dans la condi¬
tion d'intégrabilité, le nombre
des coëfficiens indé¬
terminés surpasse celui des équations
de comparai¬
son, donc on aura en série l'intégrale de A dx +
B d y , toutes les fois
que l'on aura celle d'une

équation

peu

différente : donc
regarder

fois que l'on pourra
tité très-petite.
On peut
élevés.

étendre

on

l'aura

les

a; comme une quan¬

méthode

cette

toutes

aux

ordres

plus

Après avoir donné le moyen d'avoir y en x par
férie lorsque y est donné
par une équation diffé¬
rentielle
supposons que y soit très-petit, qu'on
puisse en négliger une certaine puissance , & voyons
une

,

ce

qui doit arriver.
'

i°.

Si la valeur

dey est de la forme A*

B<f"+C/'"
&

+

f*

+

A'elf"+B'ef + f"&c-

les / soient réels & négatifs, ou bien
imaginaires fans partie réelle ou bien imaginaires
avec une partie réelle, mais
négative, il arrivera
que dans le cas des racines purement imaginaires,
la valeur de y fera donnée en sinus & cosinus de
multiples de * , & pourra être toujours très-pente,
& la íèrie convergente
lorsque celle des A, A', oíc.
lé fera dans des/négatifs, ou partie
négatifs, & Par~
tie imaginaires ; la même chose aura lieu si 1
ne
considéré que les valeurs de x depuis o jusqu a 00 9
f^
&L
&c qu'on suppose at assez grand
pour que e > 1» ^
que tous

,

,

,

si même dans le

multipliés

par

cas tous

/x.

il

ion
où la férie lera
convergente,

les sinus & cosinus

y aura un

point

t

A P P
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indépendamment de la

convergente,,

conservant la même forme
/ a des valeurs réelles positives, ou des valeurs
imaginaires dont la partie réelle soit positive, alors
la valeur de y ne peut plus être
approchée pour

,

l'étendue des valeurs de

toute

3°. Si la valeur de
chose

y

v.

la mênae

x,

4°. C'est à cause de l'égaìité de plusieurs racines
l'équation qui donne/, que y contient x dans
fa valeur & souvent la
quantité réelle positive Ou
négative de la valeur imaginaire de /est très-petite ;
il suffit donc alors d'un
léger changement dans ces
coëfficiens de la proposée pour faire que y change
de forme : or ce changement devient permis toutes
l$s fois ou que les coëfficiens de la proposée sont
donnés par l'observation, ou qu'on peut les
pro¬
duire en augmentant y d'une petite quantité con¬
stante qui ne l'empêche pas de rester
très-petit;
donc toutes les fois que cela arrivera
il fera
impossible de juger si la série est ou n'est pas con¬
vergente pour toute l'étendue des valeurs de x.
5°. Si ia valeur dey est telle qu'elle puisse se réduire
dans

,

,

,

à

nombre fini de séries de la forme

un

numero

ier

multipliées par des puissances de x & de e**9f étant
positif, alors y fera donné par des séries conver¬
gentes pour toutes les valeurs de x quel que soit x ;
& si on peut s'assurer de ia convergence
indéfinie
des coëfficiens des féries
alors la valeur de y con¬
tiendra une véritable équation séculaire.
6°. Si la valeur de y n'est pas
approchée pour
toute rétendue des r, il faut faire
plusieurs appro¬
,

ximations successives ;

& si l'on

cha¬
de nouvelles
emploiera la méthode indiquée à
ne

peut pour

déterminer les arbitraires par

cune

conditions,

on

V art. COMETE dans le D ici. rais, des Scienc. &c.

APPYA, f.

(o)

m. ( Hifl. nat. Botaniq. ) plante de la
tithymales, & commune dans les îles
d'Amboine. Rumpsie en distingue trois efpeces dont
îl n'y en a que deux qui soient de ce genre : c'est à
ces deux seules que nous nous arrêterons,

famille des

Premiere

,

,

,

chose

à-peu-près.

Cet arbrisseau s'éîeve à la hauteur de vingt à vingtcinq pieds fous la forme d'un coudrier, ayant un
tronc droit, haut de huit à douze
pieds, d'un pied de
diametre &

au-delà, couvert d'une écorce cendrécharnue, souple , qui s'enleve aisément par
ianieres. Ses branches font
alternes, très-distantes les
unes des
autres, ouvertes horisontalement., velues,
cylindriques, vertes dans leur jeunesse.
Ses feuilles font alternes,
comparables en quelque
forte à celles du coudrier, mais plus pointues par les
deux bouts longues de cinq à six
pouces , presque
une fois moins
larges, minces, molles, marquées de
huit à dix dents fur chaque côté, verd-foncé dessus,
glauques dessous , velues avec une nervure longi¬
tudinale à huit ou dix paires de côtes alternes , &

sirune

,

,

,

portées fur
velu

,

un

pédicule cylindrique, pareillement
ou cinq fois plus court. Dans les

& quatre

jeunes pieds

ces

feuilles font plus brunes ou verd

plus foncé dessus plus velues

plus anguleuses, ou
marquées de deux angles qui manquent
,

comme

Tome /,

,

que

les femelles sortent solitairement, ou deux à deux,
des aisselles des feuilles fur les branches inférieures,
portées fur un pédicule d'abord égal à celui de la
feuille ensuite
s'alongeant de quatre à cinq pouces
8c de maniéré à atteindre son
milieu.

Chaque fleur
deux

femelle consiste en un calice en
enveloppe de
a trois
grandes feuilles elliptiques , pointues ,

telées

,

nerveuíes

comme

den¬

les feuilles , contenant un

sphérique qui devient une capsule ridée ,
pointillée & chagrinée , de la grosseur d'un grain de
poivre, de deux à trois loges, contenant chacune
une graine
sphérique de la grosseur d'un grain de
ovaire

coriandre.
Les fleurs mâles sortent de faisselle des feuilles

fuperieures fous la forme d'un pannicule à quatre
cinq branches en épi qui égalent la longueur de
ces feuilles.
Chaque pannicule en porte environ
ou

deux

cens

fort

petites, vertes, assez semblables à
vigne, c'est-à-dire composées d'un calice
de quatre à
cinq feuilles, fans corolle, 8c de quatre
a
cinq étamines courtes, à antheres jaunes 8c réu¬
nies par leurs tîlets.
Culture. Vappya croît
par-tout dans les îles d'Am¬
boine, tant fur le rivage que dans le continent, non
celles de la

dans les vallons & les lieux humides mais au
grandes forêts dans les lieux lecs les plus
exposés aux vents où il ne croît que des arbrisseaux
ou des arbres de la
petite taille ; & plus le terrein
où il croît est sec,
plus ses feuilles font petites. 11 se
multiplie de semences; il fleurit & fructisie dans les
mois pluvieux de
juin & juillet.
Qualités. Toutes fes parties n'ont ni faveur ni
odeur, non plus que la mauve. Ses amandes font
pas

,

bord des

blanches 8c fort douces.

Usages. Son bois est blanc, composé de sibres
grossières, léger, sec, peu durable, excepté dans les
habitations bien enfumées. 11 estsi íec,
qu'on ne peut
l'employer à faire des haies, parce qu'il ne repousse
pas comme les autres arbrisseaux.
Deuxième

efpeceAppyA.

Idappya, ainsi nommé par les habitans de Leyîiest désigné fous le nom àéhalecus terrejìris vulgaris rubra , par Rumphe, qui en donne une bonne
figure , mais avec peu de détails des fleurs, dans son
Merbarium Amboimcum, volume III, page /p y ,
planche CXXVII. Les Malays l'appellent haleky
mera
c'est-à-dire, haîeki rouge , & les habitans
d'Amboine haleky lau mûri, qui veut dire la même
Sîiore

pieds. A l'origine de leur pédicule on

voit deux stipules
triangulaires alongées.
Les sexes des fleurs lont séparés de maniéré

,

contient des

lieu.

aura

dans les vieux

convergente

des coëfficiens.
2°. Si la valeur de y

497

efpece. HuLlRA.

La seconde

efpece òéappya est nommée hulira 8c
halery par les habitans de Loehoe 8c haleky-daunbefaar, c'est-à-dire haleky, arbre à larges feuilles,
par les Malays. Rumphe le désigne fous le nom de
halecus rugoj'a, fans en donner aucune
figure, dans
son Herbarium Amboinicum volume III,
page ic)8.
C'est un arbre de trente à
trente-cinq pieds de
hauteur
à tronc haut de quinze à vingt pieds, fur
deux pieds de diametre, couronné par une
tête
,

,

,

ronde.

Ses feuilles font

presque rondes, d'un pied 8c plus
longueur 8c de largeur , à trois angles dans les
jeunes pieds, taillées en cœur dans les vieilles bran¬
ches, très-rudes & ridées dessus 8c dessous, 8c hé¬
rissées de poils piquans faciles à tomber, & qui ex¬
citent des démangeaisons à la peau.
Ses fleurs ressemblent à celles de Vappya; mais
ses capsules font plus grandes , visqueuses, à deux:
loges 8c deux poils en crochet ou en hameçon par
lesquels elles s'attachent comme les têtes ou enve¬
loppes des fleurs de la bardane.
Qualités. Ses capsules visqueuses répandent une
odeur agréable du champaca.
Usages. Son bois est blanc, à grosses sibres &
léger comme celui de Vappya, mais plus durable;
aussi le préfere-t-on pour faire les combles 8c les
de

,

couvertures

des maisons.

Remarques. Vappya vient donc assez près du ricin
dans la famille des
tithymales, à la seconde section
Rrr
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qui rassemble les genres dont les étamines
leurs filets. ( M. Adanson. )

nies par
*

APPERCEPTION, f. f. (

font réu¬

Psychologie.) acte par

lequel l'ame se considéré comme le sujet qui a telle
ou telle perception ,
& par cette réflexion le distingue des objets de ses perceptions.
APPERCEVOIR, v. a. (Psychologie.) avoir la
perception d'une chose ; c'est-à-dire se la représenter
en soi ou hors de foi à l'occasion de quelque modifi¬
cation que l'ame éprouve. S'appercevoir, c'est avoir
la conscience de ses perceptions.
*APPLICATION, f. f. (Psychologie.) acte de l'ame,
par lequel elle fixe son attention sur un sujet, en fait
pendant long-tems l'objet de fes pensées, à dessein
de le connoître auífi parfaitement qu'il est possible.
(+)
APPUYÉ (Tril), Mujìq. Quelques musiciens
appellent tril appuyé, celui qu'on ne commence
pas brusquement, mais qu'on prépare en quelque
forte de la note supérieure. Dans quelques cas on peut
auísi préparer le tril appuyé de la note inférieure.
(F.D.C.)
APRE, adj. (Gramm. ) acide rude, désagréa¬
ble au goût ; il íe dit aussi au figuré
& signifie
avide,, ardent, passionné pour quelque chose.
APREMONT, (Géogr. ) petite ville de la Lor¬
raine avec château & baronnie entre la Moselle &
la Meuse, près du bailliage de Saint-Michel. C'étoit
l'un des plus anciens fiefs de l'évêchéde Metz, lors¬
que dans le XVI siecle, il en fut démembré pour faire
partie des domaines de la maison de Lorraine. Son
nom vient du haut rocher escarpé
fur lequel on a
bâti le château. ( C. A.)
Apremont ( Géogr. ) château fortifié de Savoie
à l'ouest nord-ouest, & assez près de Montmélian.
*

*

,

,

,

,

,

,

II

a

donné son

nom

à

une

a p y

:

famille illustre de

cette

province. ( C. A.)
APRETÉ, f. f. ( Gramm.) qualité de ce qui est
âpre. On le dit des fruits , quand , faute de maturité,
ils font rudes, âcres désagréables au goût ; l'âpreté
diminue dans les fruits, à mesure que les arbres vieil¬
lissent. (-J-)
APRIËS ( Hifì. d'Egypte. ) fils de Pfamnis , fut
-son héritier au trône d'Egypte. L'aurorede son regne
fut brillante, & tous fes combats furent suivis de la
victoire. Ses flottes qui couvroient les mers , lui
asservirent l'Egypte & Sidon , dont il fit passer les
richesses & le commerce dans ses états. Les conquê¬
tes
qui souvent épuisent les peuples conquérans ,
ouvrirent dans l'Egypte les sources de l'abondance.
Apriés ne fe livra à fes inclinations belliqueuses que
pour rendre son pays plus florissant. Les Juifs fati¬
gués du joug tyrannique de Nabuchodonofor, chercherent un asyle dans l'Egypte, oû leur industrie
commerçante accumula For des nations. L'ivresse
de fes succès le rendit impie, & fe croyant plus
qu'un homme, il osa défier les dieux & braver leur
puissance. Son audace facrilege fut punie par la ré¬
volte des Egyptiens, qui jamais ne laisserent impu¬
nies les offenses faites au culte public. Ce monarque
vainqueur des nations fe vit abhorré de fes sujets.
II pasta de l'infolence de la victoire dans l'abattement
d un esclave
qui attend en tremblant son arrêt de la
bouche d'un maître irrité. Ses sujets lui paroiffoient
d autant plus
redoutables, qu'il les avoit instruits
lui-même dansl'art de combattre & de vaincre. II eut
,

,

,

dans cette extrémité recours à la
choisit pour médiateur Amasis

négociation, &

qui avoit, par fes ta-

lens^&
fa probité, mérité la confiance de son maître
ôc 1 affection des

peuples. Cet agent également pro¬
pre a la guerre & à la négociation, avoit montre
jusqu'alors un ame insensible aux promesses de l'ambition. A peine euf-il exposé aux rebelles le sujet

de fa mission, qu'un de leurs chefs lui mit un
casque
fur la tête & le proclama roi. Apriés ne regarda
ce
feu dévorant que comme une étincelle
prompte à
s'éteindre. II avoit dans fa cour un de ces hommes

privilégiés qui, satisfaits de faire leur devoir n'a{>
tendent leur récompense que du témoignage inté¬
rieur de leur conscience. C'étoit Paterbemis, que
fon
intégrité & son désintéressement avoient rendu l'idole
de la nation. Ce sage, dont la fidélité étoit incorru¬
ptible fut chargé d'amener Amasis vivant, & de le
livrer aux vengeances d'un maître offensé. Sa négo¬
ciation eut un mauvais succès ; il n'essuya que les
railleries de ceux qu'il crut devoir étonner par ses
menaces. Apriés mécontent, le soupçonna d etre le
complice de l'usurpaíeur de fon pouvoir ,& pour l'en
punir, il lui fit trancher la tête. La nation indignée
d'avoir vu tomber un citoyen si respectable , sous la
hache du bourreau se souleva pour venger sa mé¬
moire. Tous les yeux se fixerent sur Amaíis, qui dès
ce moment fut
regardé comme le vengeur de la na¬
tion. Apriés abandonné de ses favoris, se jetta dans les
bras de l'étranger. Trente mille Cariens & ioniens
mercenaires trafiquèrent de leur sang avec lui. On en
vint aux mains dans les plaines de Memphis. Les
étrangers combattirent avec un courage qui tenoit
du désespoir ; mais enfin accablés par la supériorité
du nombre & fatigués de donner la mort, ils furent
dans l'ìmpuiflance de défendre leur vie , tous expi¬
rèrent en combattant. Apriés fait prisonnier, ne leur
survécut que pour être traîné au supplice par ses
propres sujets. ( T—n. )
APULSE ( Afron. ) exprime la proximité de la
lune à une étoile soit qu'il y ait éclipse, soit que le
bord de la lune ait passé seulement à quelques mi¬
nutes de l'étoile. On observe les apulses avec foin
pour déterminer les lieux de la lune, les erreurs des
tables & les longitudes des lieux. On fe sert, pour
ces observations, d'un micromètre, avec lequel on
,

,

,

,

,

,

observe les différences d'ascensions

droites & de

déclinaisons entre l'étoile & le bord de la lune, ou
bien d'un héliomètre ou micromètre objectif pour
mesurer les distances entre l'étoile & le bord de la
lune avant & après le moment de la plus courte
distance. On calcule les apulses en rapportant la lune

place fur une figure du zodiaque, telle que celui
ou de d'Heulland, & cela est suffisant pour
les prédire dans les Ephémérides ou dans la Connais¬
sance des tems. ( M. de la Lande.)
§ APUS ou APOUS ,(AJÏron.) c'est-à-dire pedià fa

de Senen

quelquefois ausii par corruption apis;
méridionale, appellee
en François Voiseau de paradis, avis indica manu codiata ou paradisea , c'est le nom que lui donne M.
Linné. Cette constellation, dans les cartes de Bayer, a
douze étoiles : il y en a un plus grand nombre dans
le catalogue de M. l'abbé de la Caille. V oyez Conum
australe selliserum , & les Mémoires de /'académie
royale des Sciences de Paris de ijòz , pnge ôéj9« a
principale étoile de cette constellation est de la^cinquiemegrandeur; elle avoit le 31 mai I752' l\ /?■
54" d'ascension droite en tems, & 41^ f de
naifon australe : ainsi elle passe au méridien à 7 e|!
lement au-dessus de l'horifon de Tobservatoir^ ^
Paris ce qui ne suffit pas pour qu'on puisse y ou er
bus carens;

c'est le

nom

d'une constellation

^

,

cette étoile. (As. de la Lande. )
APYCNI, adj. pl. ( Mufiq. des anc.) Les
appelloient ainsi dans les genres épais, trois
sons stables de leur système ou diagramme,
ne touchoient d'aucun côté les intervalles
e
savoir, la proflanbanomene , la nete fyníìem^
ver

a"c^uj£
e

& la nete

hyperboléon. Ils appelloient aufM/ss

non-épais, le genre diatonique , parce qu
les tétracordes de ce genre , la somme des
miers intervalles étoit plus grande que le ir

ou

N

>
^

/

A
foyei Épais
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Genre , Son , Tétracorde ,
rais, des Sciences. (*S.)
APYR.E,adj.m.(C/zytfz.)Ce nom est employé pour
désigner la propriété qu'ont certains corps de résister
à la plus grande action du feu, fans en recevoir d'al¬
tération íensible. On doit distinguer les corps apyres
,

D ici.

d'avec

qu'on nomme réfractaires ; car il suffit,
qu'on puisse qualifier une substance de réfra¬
ctaire qu'elle résiste à la violence du feu sans se fon¬
dre quoiqu'elle éprouve d'ailleurs des altérations
considérables : au lieu que le corps véritablement
apyre ne doit éprouver de la part du feu, ni fusion,
ni aucun autre
changement. 11 fuit de-là, que toute
substance apyre est réfractaire mais que toute sub¬
stance réfractaire n'est point apyre. Les pierres cal¬
caires bien pures par exemple , font réfractaires,
parce qu'elles ne se fondent jamais feules ; mais elles
ne font
point apyres, parce que faction du feu les
fait considérablement diminuer de poids , détruit
l'adhérence de leurs parties intégrantes, &
change
toutes leurs propriétés essentielles, en leur
donnant
les caractères de la chaux vive : au contraire le dia¬
mant bien net & bien
pur est une substance apyre
parce que faction du feu le plus fort est incapable, nonceux

pour

,

,

,

,

,

,

feulement de le fondre , mais même de lui causer au¬
cune autre altération sensible
ensorte qu'un diamant
,

qui a été exposé pendant très-long-tems au feu le
plus fort, fe retrouve après cela tel qu'il étoit aupa¬
ravant.

Peut-être
nature

apyre :

au reste, n'y a-t-iî aucun corps dans la
quíssoit essentiellement & rigoureusement
,

& cela est assez vraisemblable ; mais il suffit

qu'il s'en trouve qui le soient relativement au dégré
de feu, que fart peut
produire pour qu'on soit en
droit de leur donner cette qualification.
(+)
,

A

Q

AQUILIENNE (Loi), lex A quilia , (Jurifprud.
) c'étoit une loi pénale qui avoit deux
objets. Le premier d'assurer la punition & la répara¬
tion du dommage que l'on avoit causé à un particu¬
lier soit en blessant, soit en tuant, soit en lui enle¬
criminelle.

,

vant

ses esclaves

ou

son bétail

;

le second d'assurer

de même la

réparation & la punition du tort que
pouvoit avoir occasionné à un citoyen le fait de l'es¬
clave ou du bétail appartenant à un autre. Elle fut
dénommée Aquilienne, parce qu'elle obtint la sanction
du peuple Romain sur la proposition qu'en fitL.
Aquilius, l'un de ses tribuns qui remplissoií cette charge
enl'année 572 de la fondation de Rome. F. Pighius,
tome II. de ses Annales Romaines
; Terrasson, Hijìoire
de la Jurisprudence Romaine &c.
Sur le premier chef, la loi ne
prononçoit que des
dédommagemens. A fégard du second, elle vouloit
qu'outre le dédommagement, on livrât à l'ossensé
l'esclave ou l'animal qui avoit causé le
dommage.
Parmi nous & chez tous les
peuples de l'Europe,
cette loi Aquilienne ne
produit plus qu'une action
civile en dommages & intérêts.
Qu'on nous permette de considérer ici rapidement
quelle est la maniéré dont la justice a cru devoir pro¬
céder dans les dissérens tems contre les animaux
qui
avoient causé quelque
dommage. C'est une chose
digne d'être observée par le philosophe,& de tenir sa
place dans l'histoire de l'esprit humain.
Le chapitre XXI. du
Lévitique, veut que tout
animal qui aura tué un
homme, soit lapidé & mis à
,

,

Soîon, îe sage Solon , fur la plainte d'un particu¬
avoit été mordu par un chien, fit charger
l'animal de chaînes , & le fit livrer en cet état à
lier qui

l'ossensé.

Démocrite, quoique philosophe, vouloit qu'on
punît de mort tout animal qui auroit fait un tort

quelconque.
Les loix de Dracon alloient
plus loin que les pre¬
mières loix. Non-seulement elles dévouoient à la

peine ôc au trépas, les animaux dont la griffe 011 la dent
ou blessé un
particulier, elles envoyoient
encore au
supplice les êtres même inanimés 8>C insen¬
sibles qui avoient occasionné de semblables accidens.
Meursius, dans i on excellent abrégé des loix Athénien¬
nes
liv. I. chap. /y, cite plusieurs exemples de condam¬
nations prononcées contre des arbres, des
pierres
des statues, dont la chute avoit écrasé ou blessé des
citoyens. L'exécution se faisoit avec apparèil. Paufanias parle d'une statue
qui fut précipitée juridique¬
ment dans la mer
pour être tombée de son pié¬
destal, fur un particulier qui en avoit été blessé.
Nos peres adoptèrent à leur tour, cette juris¬
prudence du prytanée. 11 feroit facile d'en rappor¬
ter
beaucoup de preuves & beaucoup d'exemples.
Nous nous bornerons à en citer deux.
Guipape , ju¬
risconsulte instruit, conseiller,
ensuite président ail
conseil souverain de Dauphiné ,
lequel a écrit vers
fan née 1440, se fait à lui-même cette
demande,
quejl. 2.38. Si un animal commet un délit, comme
font quelquefois les pourceaux
qui mangent des
enfans, faut-il le punir de mort? II n'hésite pas à
répondre affirmativement, & à dire qu'on le jugeroit de la forte en Dauphiné, si le cas
s'y préíentoìt. 11 confirme son opinion
par un fait dont il avoit
été témoin; il assure que traversant la
Bourgogne ,
pour fe rendre à Châlons-fur-Marne où étoit alors
le roi, il vit un pourceau
suspendu aux fourches
patibulaires, pour avoir tué un enfant.
Dans les archives du collège de Besançon
existe
un titre
qui prouve que la jurisprudence des Com¬
tois étoit la même que celle des
Dauphinois & des
Bourguignons. C'est une sentence que rendit sur un
conflit de jurisdiction, Guillaume le bâtard de Poi¬
tiers
chevalier baillis du comté de Bourgogne. 11
ordonne qu'un pourceau atteint & convaincu d'a¬
voir tué & meurtri un enfant, sera conduit
jusqu'en un
tel endroit par les officiers de l'abbesse de
Beaume,
& que là, il fera remis au prévôt de
Montbasonpour
exécuter ledit porc aux fourches dudit lieu, ÔCC.
avoient tué

,

,

,

,

,

Ces loix étoient fondées fur la nécessité de veiller
à la conservation des hommes. On vouloit
engager
les maîtres à veiller fur les bêtes qui pouvoit nuire,
& on les rendoit responsables du dégât. Leur négli¬

étoit punie par la perte d'un animal utile.
C'étoit le maître qui étoit puni plutôt que l'animal;
mais comme les institutions les plus sensées s'alterent
gence

s'imagina peu-à-peu que la punition
plutôt que fur le maître : on
transforma leur mort en un supplice proprement
dit; & ce fut le comble du ridicule, lorsqu'on voulut
aisément,

ceau

on

Crete, Minos avoit ordonné que si un pour¬
faisoit quelque dégât dans un
champ de blé,

lui arrachât toutes les dents.
Tome I,

on

tomboit fur l'animal

traiter l'animal malfaiteur

comme

l'homme

cou¬

pable. {A Ad)
AQUILONIE, ( Géogr.) ancienne ville d'Italie,
fur le fleuve Aufide dans le territoire des
Hirpins,
aux confins de f Apulie. On croit
que c'est aujourd'hui
Cedongna, petite ville episcopale de la province
ultérieure, au royaume de Naples. ( C. A.)

mort.

En

,

A R
*

syrie

§ ARA ou Hara, (Géographie. ) ville d'As¬
, & Char an
ou Haran selon la Vulgate,
Rrr ij

ARA

ARA
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ville de

îes tribus se

la

pour auteur.
Ce peuple, comme tous ceux

Mésopotamie, sont la même ville. Foyei
Géographie sacrée de Sanson. Lettres fur VEncy-

clopéd'u.
ARAB,

(Géogr.) petite ville d'Asie dans l'Arabie
déserte, au pays de Nagid ou Nedsched. Cest une
des plus anciennes de cette contrée , & peut-etre de
ì'Asi e.(C.A.)

(Géogr.) petite ville d'Asie , fur le
le Diarbekir, au gouverne¬
ment Turc d'Urfa ou Raca. C'est une de ces villes
où les peuples vagabonds de ces contrées, tels que
les K-iurdes, lesTurcomans & les Arabes séjour¬
nent tour à tour, & qu'ils abandonnent tous les ans
pour aller arrêter les caravanes, ou vendre leurs
services au premier bacha qui veut les prendre à fa
solde. ( C. A.)
ARABAT ( Géogr.) petite ville maritime d'Eu¬
rope dans la Tartarie-Crimée , fur la partie orien¬
tale au sud de Bacha-Serai. Elle fut emportée d'as¬
saut en 1771 par les Russes, fous la conduite du
prince Tschibaloff. La plupart des troupes qui la
défendoient furent passées au £1 de l'épée, & le reste
fut prisonnier de guerre. Cette ville, ainsi que toute
la Crimée, est soumise maintenant à l'impératrice de
Ruísie. Long. Ó4. lat. 46. (C. A.)
ARABES (Hijìoire des). Les Arabes enivrés de
la noblesse de leur antiquité & de leur descendance
des patriarches, réservent toute leur estime pour euxmêmes
& tout leur mépris pour le reste des na¬
tions. II est bien difficile de déchirer le voile qui
couvre leur origine, tous les monumens historiques
ARABAN,

fleuve Khabur, dans

x

'

,

,

,

,

font mutilés

détruits, & l'on ne peut s'appuyer
fur des traditions qui ont conservé quelques
vérités 6c beaucoup de mensonges. On assure fans
preuve que l'Arabie , dès les temps les plus voisins
du déluge, fut peuplée par trois familles différentes;
la postérité de Cham s'établit fur les bords de l'Euphrate & du golfe Arabique. L'intérieur de la partie
méridionale fut occupé par les sils de Jochtan ,
dont l'aîné donna son nom à toute la presqu'île : ses
defcendans furent regardés comme Arabes naturels,
au lieu que la postérité de Cham, 6c les Ismaélites qui
ou

que

formerent des établissemens dans l'Arabie Pétrée

,

quelque temps après , furent toujours désignés par
îe nom de Mojï-Arabes ou de Mac-Arabes, ce qui
marquoit leur origine étrangère.
La postérité d'Ismaël devenue la plus nombreuse,
& par conséquent la plus puissante, réunit ses forces
pour envahir tout le domaine de l'Arabie, 6c les
deux autres peuples furent exterminés par elle : ce
massacre fut accompagné de beaucoup de pro¬
diges fans preuves. Quoiqu'on ne puisse se diffimuîer les atrocités énormes de

ces

siécles dont

on

n'exalte ordinairement l'innocence que pour mieux
faire la censure du nôtre , est - il à présumer qu'il
y

ait

eu une

génération assez féroce

soudre à exterminer deux

,

pour

se ré¬

peuples dont elle vouloit
envahir les possessions ? C'étoit dans un tems où la
terre manquoit de
cultivateurs 6c d'habitans; où
l'on pouvoit étendre ses domaines autant que ses
désirs; où le superflu germoit à côté du nécessaire :
il est donc
plus naturel de croire que les trois na¬
tions se confondirent, 6c qu'assujetties par la nature
du fol 6c du climat à un même
genre de vie 6c aux
mêmes usages, elles formerent entr'elles des alliances
qui, par la succession des temps, firent disparoître
les distinctions qui
désignoient la différence de leur
origine. Mais cette façon de concevoir est trop
íimple, & les Arabes flattés de descendre tous d'A¬
braham

aiment mieux calomnier leurs ancêtres 6c

representer\comme des conquérans barbares,
que d'avouer que le sang ismaélite a été altéré par
le mélange impur du sang étranger; 6c en effet toutes
les

glorifient d'avoir également Abraham

de l'orient, étoît
différentes tribus, dont chacune avoit
son chef, ses usages 6c ses rites sacrés
qui lui étoient
particuliers i quoique chaque famille formât une
espece d'empire domestique absolument indépen¬
dant, quoiqu'éloignés les unes des autres, fans rela¬

partagé

en

tions d'intérêts 6c
certains traits qui

d'amitié, elles avoient Conservé
faisoient reconnoître que c'étoit
autant de rameaux sortis de la même
tige ; toutes
avoient le même amour de l'indépendance, 6c
libres
dans leurs déserts, elles plaignoient les nations asser¬
vies à des maîtres : cet amour de la liberté
qui est
la paísion des ames nobles 6c généreuses, étoit un
fanatisme national qui, leur faisant mépriser le reste
des hommes, les empêchoit de participer au désor¬
dre & aux crimes dont le poison a infecté la source
des mœurs publiques.
Les Arabes grands 6c bien faits entretiennent leur
vigueur par des exercices pénibles , par une vie
active qui les endurcit au travail 6c aux
fatigues.
La frugalité qui leur est inspirée par la stérilité du
climat
semble en eux une vertu naturelle : l'eau
est un breuvage
qu'ils préfèrent à toutes les liqueurs
aromatisées qui enervent les forces , 6c qui suspen¬
dent l'exercice de la raison; uniquement occupés des
moyens de subsister 6c du plaisir de se reproduire,
ils n'éprouvent jamais les inquiétudes de l'ambition,
ni les tourmens de l'ennui ; ils ne connoissent point
cet essaim de maladies
qui afflige les peuples abrutis
par l'intempérance ; ils n'ont d'autre lit que îá mousse
&C le gazon?ni d'autre oreiller qu'une pierre, 6c jamais
leur sommeil n'est troublé par le tumulte des pas¬
sions rébelles. Ce genre de vie les conduit fans in¬
firmité à une longue vieillesse ; 6c quand il faut
payer le dernier tribut imposé à l'humanité, ils sem¬
blent plutôt cesser d'être que mourir ; ils ont des
vertus 6c des vices
qui tiennent de l'influence dè
leur climat : telle est cette gravité mélancolique
qui les rend insensibles à tout ce qui affecte le plus
,

délicieusement les

autres

hommes. Cette indifférence

dédaigneuse est une suite nécessaire de la solitude où

ils font confinés ; & vivans pour eux-mêmes, ils
font bientôt fans sensibilité pour les autres. On les
taxe de s'abandonner avec
trop de facilité aux se¬
cousses d'une humeur chagrine, qui est entretenue

leur tempérament sec 6c bilieux, 6c qui les dé¬
pouille de toutes les qualités qui forment l'homme
social ; de-là naît encore cet orgueil insultant qui se
contemple soi - même , 6c qui craint d'abaisser ses
yeux fur les autres. Ces vices, fans être inhérens
au caractère, se contractent nécessairement dans la
vie solitaire où l'on peut conserver la solidité de
l'amitié, sans en avoir les dehors affectueux. En
général, ce n'est point dans le silence des déserts
qu'il faut aller chercher ces hommes compatissans,
pleins d'indulgence pour les foiblesses de leurs sem¬
blables, & réservant toute leur sévérité pour euxmêmes : c'est plutôt dans la retraite que l'amourpar

exageref
II est un
Arabes, & dont

propre, pour consoler le misantrope, va lui
son mérite 6c les imperfections des autres.

reproche plus grave qu'on fait aux
justifier, c'est un fond de cruauté
qui leur fait répandre fans fruit 6c fans remords ^
sang humain. Leurs propres historiens nous ont
transmis des atrocités qui déposent que ce peup e
féroce se proposoit moins de conquérir le mon e,
que de le détruire ; mais comme ils ont des vertus
qui semblent incompatibles avec leurs vices, eVÊ^
loppons les ressorts qui produisent des effets si °PP?
fiés. Pour juger une nation, il faut partir dapre
principe qui la fait agir. Un seul préjugé d'educa 1
suffit pour la rendre vertueuse ou féroce. Les^' "

il est difficile de les

ARA
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descendus d'Ismaël regardoient le domaine de la
terre comme leur héritage ; leur patriarche chassé
de la maison paternelle eut pour partage les plaines
6c les déserts ; ses descendans qui le représentent

k douceur de l'agneau lorsque l'ivrcsse du
càrnage
est dissipée ; on le voit dans le désert 6c les routes
enlever les dépouilles du voyageur ; 6c un instant

s'arrogent le môme privilège

ainsi l'enlevement
d'une caravanne n'est point un larcin qui puisse
exciter leurs remords ; ils le regardent comme la
récompense de leur courage, 6c comme la restitution
d'un bien usurpé sur eux ; leurs erreurs fur le droit
de la guerre les ont encore
précipités dans un déluge
de crimes. La plupart des
pays qu'ils ont fubjugugués ont été privés de la moitié de leurs habitans.
L'exemple de Amalécites exterminés par le peuple
Hébfeu, leur avoit peut-être donné de fausses idées
fur les égards qu'on doit aux vaincus. Effrayés du
destin de leurs voisins, ils se persuadèrent que tout
:

ennemi étoit exterminateur: ils se

crurent

donc

auto¬

risés par

la loi naturelle à massacrer des hommes
qui les auroient exterminés s'ils avoient remporté
la victoire fur eux. Ces excès que l'expérience auroit du leur apprendre à réprimer, furent encore
autorisés par la religion Musulmane qui, au lieu
d'adoucir les mœurs leur communiqua plus de férocité. Les premiers Musulmans se regardant comme
les exécuteurs des vengeances
anticipées du ciel,
croyoient avoir droit d'égorger ceux dont Dieu avoit
prononcé la condamnation : ces millionnaires guer¬
riers étoient intolérans par
principe, 6c infpiroient
à leurs disciples l'ambition d'être les
vengeurs de ce
qu'ils appelloient la cause de la religion. J'avoue
que pour adopter des préjugés si barbares, il faut
avoir un penchant décidé à la cruauté ; mais on
peut leur assigner une autre cause. L'attachement
des Arabes pour leurs usages 6c leurs
opinions, le
mépris de la mort qu'ils contemploient avec une
froide intrépidité, leur vie isolée qui les
éloignoit
des hommes, étoient autant de causes
qui pouvoient les rendre barbares. Celui qui
méprise la
vie est inaccessible à la pitié, 6c il n'y a point d'en¬
nemi plus redoutable que celui qui fait mourir.
Si les Arabes ont surpassé les autres nations en fé¬
rocité ils ont aussi donné des exemples de bienfai¬
sance qui ont eu peu d'imitateurs. Nobles 6c fiers
,

,

dans leurs fentimens, ils ont fait consister la félicité
dans la distribution des bienfaits, 6c le malheur dans
i'humiliante nécessité d'en recevoir. Peres tendres,

enfansrespectueux, ils écoutent

avec une

délicieuse

émotion la voix de la nature qui fans cesse parle à
leur cœur. On a fait de tous tems l'éloge de leur fi¬
délité à tenir leurs engagemens ; celui qui viole la
sainteté du serment ; est condamné à vieillir dans

i'ignominie

i c'est avec leur sang qu'ils scellent leurs
alliances, pour leur imprimer un caractère plus sacré ;

les droits de l'amitié font inviolables. Deux amis
contractent des

obligations réciproques dont ils ne

peuvent se dispenser fans être traités de profana¬
teurs. Les Arabes bienfaifans envers tous les
hommes,
ont étendu leur
générosité jusques fur les animaux
qui ont vieilli à leur service : ils leur accordent le

privilège de paître dans les plus gras pâturages, fans
en
exiler aucun travail. Quelques dévots insensés
considérant les bêtes féroces comme
l'ouvrage de la

divinité, leur envoient des subsistances fur le som¬
des montagnes. Quand on voit ce
peuple réunir
les vertus 6c les vices qui semblent les
plus incom¬
patibles , on est presque tenté de croire qu'il a
deux natures ; mais c'est par cette
opposition qu'il
ressemble au reste des hommes, qui
font un assem¬
blage de grandeur 6c de foiblesse, 6c dont le carac¬
tère du matin est démenti
par celui du soir. Ce peuple
qui, dans la chaleur de la mêlée ne respire que
le sang
qui, dans une ville prise d'assaut, égorge
fans pitié des
femmes, des enfans & des vieillards,
fe dépouillé de la férocité du lion
7 6c n'a plus que
met

,

,
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après, il exerce la plus généreuse hospitalité envers
l'étranger qui fe réfugie dans fa tente 6c qui fe confie
à fa foi. Dans
chaque canton habité on allume des
feux pendant la nuit
qu'on nomme les feux de
l'hofpitalité, pour appeller les voyageurs qui s'éga¬
rent dans leur
route, ou qui ont besoin de se
délasser de leurs
fatigues ; 6c après les avoir bien
régalés, on les reconduit au son des instmmens 6c
on les comble
de présens; mais ce qui décele en
eux un fond
d'humanité, est leur indulgence pour
les
,

foiblesses 6c la modération dont ils usent envers
les hommes convaincus de crimes : ils
rougiroient
de faire

usage de ces tortures barbares, adoptées
pour découvrir la vérité , 6c qui fóuvent arrachent
de la bouche de
l'innocent, l'aveu d'un crime qu'il
n'a pas commis ils ne

;
dressent point ces échaffauds ,
ils n'allument
point ces bûchers où la loi, fous pré¬
texte de prévenir la
tentation, ne proportionne pas

toujours la peine au délit: ils fe font un scrupule
d'infliger la même peine au foible qui n'a fait qu'une
chiite ; 6c au scélérat
qui a vieilli dans l'habitude du
crime. La loi du talion
regle leurs jugemens, 6c
le mépris public est le
supplice que redoute le peuple
à qui il reste des mœurs.
Les
Scenetis, dont les descendans font connus aujourd'hui fous le nom de Bédouins, habitent les dé¬
serts 6c

menent

la vie nomade

La stérilité de leur fol

comme

leurs ancêtres.

perpétué chez eux le goût
du brigandage ; ils font des incursions fur les fron¬
tières de Syrie, de l'Egypte, 6c se répandent
quel¬
quefois jusques fur les côtes d'Afrique. Ils n'ont point
a

de demeures fixes. Ils s'arrêtent dans les lieux où ils

des eaux 6c des pâturages;
de la chair de cheval, de chameau
trouvent

qu'ils

ils fe nourrissent
ou

de fruit

:

dès

épuisé les productions d'un canton, ils re¬
commencent leur course
vagabonde jusqu'à ce qu'ils
'aient trouvé un territoire où ils
puissent jouir d'une
ont

nouvelle abondance. Ils marchent à la guerre fous
les
ordres d'un émir ou d'un chéris , dont l'autorité
est à-peu-près la même
que celle des gouverneurs
établis dans les provinces par les successeurs de Ma¬

homet. Ce chef, toujours tiré de la famille la

plus
noble, n'est obéi qu'autant qu'il est secondé par la
fortune dans ses expéditions militaires. Dans le
calme
de la paix ce ne font plus que des
magistrats quî
président aux assemblées publiques , 6c quoiqu'on
leur jure une obéissance fans
répliqué , ils font
obligés de rendre compte de leur conduite au
peuple qui souvent les dégrade pour les punir
de l'abus de leur
pouvoir. Ce peuple prompt à
s'allarmer pour son indépendance 6c
qui autrefois
auroit blanchi d'écume le mord
qui l'eût reprimé *
n'est plus embrasé de l'ancien fanatisme
républicaini
Les émirs devenus plus puissans les orit
façonnés à
l'obéissance * 6c la constitution nouvelle de l'Arabie
favorisé les desseins de ces chefs ambitieux. Les
mieux escortées ont imposé aux tribus la
nécessité de réunir leurs forces pour agir avec
plus
de succès, ôcà mesure que les sociétés font devenues
a

caravanes

plus nombreuses, chacune a été obligée de faire le
sacrifice d'une portion de son indépendante au main¬
tien de l'ordre social ; 6c ì'horreur qu'infpiroit
le tu¬
multe des villes a été remplacée par l'amour des com¬
modités qu'elles procurent, Des besoins

multipliés

allumé de nouvelles passions qui ne
peuvent
être satisfaites qu'en se faisant acheter
par des chefs,
seuls assez riches pour les payer ; ils n'ont
conservé
ont

le goût du brigandage 6c Ì'horreur &-le mépris
l'agriculiure. Les Arabes, habitans des villes 6c
bourgades, ont à-peu-près la même forme de
gouvçrne/nent que les Bédouins. Ils ont, comme
que
de
des

eux,
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des chefs qui, magistrats Sc guerriers,

-pré¬

sident à la police intérieure ; quoique leurs mœurs
aient essuyé le plus d'altération , ils ont
certains traits de famille qui rappellent leur origine.
Les villes modernes, beaucoup plus considérables

conserve

étoient qu un afíemblage

que les anciennes , qui n
informe de tentes & de chariots,

font habitées par
des commercans & des cultivateurs. Plusieurs ports
font ouverts aux nations , c'est fur-tout à Moka,
située fur la mer Ronge que les Européens vont
chercher le café qu'ils changent contre leur or &
leurs vices. Les Arabes séduits par leur exemple
contagieux, ont senti naître en eux la cupidité. Ils
ont abandonné leurs déserts sauvages & se font ré¬
pandus dans les échelles du levant, où l'or qu'ils ac¬
cumulent par le commerce ne sert qu'à leur appren¬
dre à rougir de leur antique simplicité ; & devenus
plus riches & moins heureux, ils assoiblissent chaque
jour le sentiment généreux de cette liberté précieuse
,

dont

toutes

les richesses du monde

ne

peuvent

dé¬

dommager.
Le flambeau des

bie

avant

sciences & des

arts

éclaira l'Ara-

d'avoir jetté la moindre lueur fur les

autres

nations ; & c'est ce qui prouve
la terre. Les sciences utiles y

son titre d'aînesse fur
précédèrent les arts
d'agrément. Les Arabes furent les premiers qui pri¬
rent leur essor vers le ciel pour y
contempler les
astres. Un peuple nomade placé fous un ciel pur
& fans nuages , uniquement occupé à paître fes
troupeaux dans des plaines découvertes ou fur le
sommet des montagnes, dut acquérir de promptes
connoissances des planetes & des étoiles ; & ce
qui prouve qu'ils ont été les premiers astronomes
c'est que les noms qui désignent ces corps célestes
font tous tirés des différentes efpeces d'animaux
connus dans cette
région. II est vrai que ce peuple
observateur n'étendit pas fort loin fes connoissances.
Solitaires & réduits à fe contempler eux-mêmes,
fans relation avec les étrangers, ils ne pouvoient
emprunter d'eux leurs découvertes & même leurs
opinions dont le choc eut produit des étincelles de
lumière. Leurs observations qui n'étoient point ap¬
puyées par le calcul, fe bornèrent à leur appren¬
dre les variations de l'air, au lever & au coucher
de certaines étoiles, à former des astrologues &
des magiciens qui en imposerent à la crédulité.
Le pays des arts & des sciences est souvent infesté
de charlatans qui obscurcissent leur splendeur. On
voyoit en Arabie de prétendus fçavans qui se vantoient d'entendre le langage des oiseaux. Ils préfé,

roient leur conversation à celle de leurs sembla¬
bles. Ils prenoient un grand plaisir à découvrir leurs
secrets & leurs petites intrigues. Une science austî

pouvoit être que bien accueillie
peuple amateur du merveilleux. D'autres
prophanant le titre de prophète se retiroient dans
les antres & les déserts, où, après des jeûnes austeres
& des macérations douloureuses pour plaire à la
divinité, ils étoient gratisiés de visions qu'ils venoient annoncer à la multitude qui n'avoit garde de
reconnoître un fripon dans un homme pâle & dé¬
charné & souvent couvert de plaies & d'uîceres
qu'on regardoit comme autant de caractères de sain¬
teté. Ce fut encore dans cette partie de l'Arabie ,
qui confine à l'Egypte, qu'on vit éclore cet essaim
d'aventuriers qui, errant fans patrie fur le globe,
extraordinaire

chez

ne

un

fous le

font
leurs mensonges au peuple imbécille ; c'étoit
avec des fléchés, des
baguettes divinatoires , des
phyltres, des amulettes, que ces imposteurs, en pro¬
nonçant des paroles mystérieuses, saisissent leurs
opérations magiques.
La medecine languit dans une
longue enfance en
Arabie ; ceux qui l'exerçoient n'avoient que leurs
payer

nom

de diseurs de bonne aventure,

expériences &. le secours des traditions. Les
mêmes
demander les mêmes
remedes ils ignoroient le méchanifme du
corer

symptômes leur paroissoient
,

& ils

mens.

le

saisissent aucune distinction des
Mais les aromates & les plantes falubres

temp<4a>

ne

dont

abonde, la sobriété & la vie active des habC
luppléoient à l'ignorance des médecins, do'!r

pays

tans

la

plupart employoient des paroles magiques'n0r
guérir leurs malades. II est vrai qu'à la renaissance
de la médecine ce furent les Arabes
qui furent 1
premiers maîtres dans l'art de guérir. Ils eurent d^
disciples chez toutes les nations. Les rois & les grand*
affligés de maladies, leur donnerent leur confianceS
qui fut justifiée par quelques succès.
*
Les Arabes, fiers de la noblesse de leur
origine
ont
toujours fait une étude sérieuse de leur généa¬
logie ; & comme leurs ancêtres ne fçavoîent^nì
lire ni écrire, ils n'ont pu leur transmettre
de titre
qui constatent leur descendance & par la même
raison il est impossible de les convaincre
d'erreur
II est vrai que
depuis environ trente-six siécles les
filiations font déposées dans les archives
publiques.
Cet usage, religieusement observé, fut introduit
par
Adnan,quifut un des ancêtres de Mahomet. Au reste
un
peuple aussi peu nombreux, qui n'a point con¬
tracté d'alliance
étrangère , qui n'a jamais essuyé
de révolutions, qui, dans son loisir
solitaire, est tou¬
jours occupé des intérêts de fa vanité, a pu faci¬
-

,

lement conserver le souvenir de fes ancêtres
& la
fuite de ses générations.

Les arts méchaniques ne durent
pas beaucoup
se perfectionner chez un
peuple qui éprouvoit peu
de besoins. Comme leurs
productions ont moins d'é¬
clat que d'utilité, c'est plutôt dans
villes
milieu des déserts

les

qu'on les voit éclore,

qu'au

parce que
le besoin est créateur de l'industrie. Les Arabes uni¬

quement
&

occupés à faire la

animaux n'excellerent

aux

guerre aux hommes
qu'à fabriquer des ci-

des arcs & des dards. Leurs toiles de coton
jamais fort estimées.
Les sciences graves & sérieuses
qui s'appuient du
secours des calculs, qui demandent une méditation
profonde pour lier le principe avec les conséquen¬
ces
ne peuvent prendre de grands accroissemens
meteres,
furent

ne

,

chez

nation dominée par une
imagination tou¬
jours embrasée & qui ne s'éteint que quand on veut
régler fa marche avec le compas géométrique, Ces
une

sciences

bannies des climats voisins du tropique,
remplacées par les arts d'agrément qui n'ai¬
ment
que ces désordres & ces écarts qui étonnent
l'efprit & maîtrisent les cœurs. C'est-là qu'on décou¬
vre le berceau de la
poésie & de l'éloquence, qui
étant à peine écloses, y font parvenues à une prom¬
pte maturité. Les Arabes, en sortant des mains de la
nature, font tous poètes & orateurs. Une langue har¬
monieuse & féconde qui admet des figures auda¬
ont

,

été

cieuses

favorise leurs penchans fortunés. Les maxi¬
qui. assurent & embellissent la société ne s'y
montrent
que parées des grâces de la poésie, &la
morale fe dépouillant ainsi de fes rides & de íon
austérité, s'insinue plus aisément dans les coeurs. Lemulation multiplie les productions du génie :
1^
pieces font récitées dans les assemblées publiques,
,

mes

récompenses à 1 au*
réussi. Les femmes, revêtues de
chantent la gloire du vainqueur
dont les louanges font encore célébrées par fes rivaux,
& les pieces couronnées font déposées dans les arc
^
ves de la nation. Les orateurs étoient honores des me
mes distinctions. Leur
éloquence étoit une
l'on décerne des honneurs & des
a le mieux
leur robe nuptiale,
teur

qui

harmonieuse & cadencée faite pour leurs
& accommodée au génie de leur langue
,
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chaîne dans les raisonnece font des sentences fans liaison qui se succè¬
aucune

dent &c se choquent avec bruit , des transitions su¬
bites & inattendues , des éclairs qui éblouissent plu¬

qu'ils n'éclairent; enfin l'imagination bondissante
vagabonde se promene d'objets en objets, 6c
n'en laisse ehtrevoir que la
superficie.
Ce fut encore dans l'Arabie
que l'apologue prit
tôt
6c

,

naisiance

maniéré d'instruire a, dans tous les
uíage chez les peuples de l'Orient qui
aiment à
enve'òpper d'un voile mystérieux les choses
les plus communes
pour en relever la dignité. Les
:

teins, été

cette

en

Arabes fur-tout

viner des

ont

fait briller leur subtilité à de¬

énigmes. Us se glorifient d'avoir produit

Lockan, dont les traits font trop ressemblans à ceux
d'Esope, pour ne pas reconnoìtre l'identité. Ce cé¬
lébré fabuliste à servi de modele à tous ceux
qui
l'ont suivi. Ainsi ce peuple aidé de son seul
génie,
a
puisé dans son propre fonds, les richesses que
les autres ont empruntées
réciproquement de leurs
,

,

voisins.

L'éducaíion de la jeunesse n'est point confiée à des
instituteurs mercenaires qui íe
chargent fans

pudeur
qu'ils ignorent 6c ce que leurs éleves
doivent oublier dans un âge plus avancé,
pour n'être
point confondus dans la classe abjecte des hommes
vulgaires. Chaque pere de famille chez les Arabes en
regle la police & à son défaut c'est à celui qui a le
privilège de l'âge 6c le plus de sagesse qu'est con¬
fié r 'emploi
glorieux de former les mœurs des enfans. Ce n'est point
par des maximes surannées 6c pa¬
rasites qu'il les instruit; au lieu de tous ces
apophte¬
gmes rebutans il n'oppose que ses exemples pour

d'enfeign«r

ce

,

,

,

rectifier leurs

penchans ; 6c comme il est intéressé à
perpétuer la gloire de fa famille, il fe montre tou¬
jours pur 6c réservé, pour ne point étouffer en eux le
germe héréditaire des vertus. Les Arabes subjugués
pars exemple , font pendant toute leur vie ce que
faifoient leurs peres,
La

langue Arabe

des Musulmans

,

qui est la langue sçavante
est une de celles qui disputent
,

l'honneur de la maternité. Ses titres, fans être déci¬
sifs

,

est

en

établissent fa haute antiquité. Le pays où elle
usage eut des habitans dans les siécles les
plus reculés de nouvelles colonies n'y font point
venu chercher des établissemens ; il ne subit
jamais
de domination
étrangère, 6c s'il eut à lutter contre
des invasions ce furent des torrens
passagers qui se
dissipèrent. Ainsi le langage n'eut pointa essuyer ces
altérations qu'occasionne le
mélange de différens
peuples. Sa fécondité 6c son harmonie n'ont pu être
que l'ouvrage tardif du temps. Riche jusqu'à la pro¬
fusion elle offre souvent le choix de
cinq cens
mois pour
exprimer une feule 6c même chose. Ses
tropes hardis ses métaphores fécondes qui présen¬
tent leurs
objets avec leurs images, multiplient en¬
,

,

,

,

core

son abondance

:

or

comme

elle fe montroit

la même parure
6c la même magnificence
les siécles où le reste des nations étoit
plongé
avec

dans
dans

lapins épaisse barbarie on ne peut lui contester une
origine assez ancienne pour légitimer fes prétentions
au titre d'aînesse. Cette
langue est composée de differens
,

dialectes dont

le

plus estimé est celui des
Koreishites, parce que c'étoit celui que parloit le
prophète législateur. Les autres font tombés dans
une
espece de mépris. Les premiers caractères ne
•font plus d'usage; Morabe, du
temps de Mahomet,
leur en substitua de nouveaux
qui sont appellés en¬
core aujourd'hui les enfans de Morabes. Ce fut
avec
ces
caractères que le Koran fut écrit pour la
premiere
fois.
Quoique moins imparfaits que les anciens, ils
etoient encore informes 6c
grossiers : on leur en
substitua de plus nets & de
plus réguliers qui fu¬
rent
perfectionnés dans la fuite par le secrétaire du

dernier calife Abbasside ;

6c

ce

sont

ceux

503
qui sont

en

au jourd'hui.
Les Arabes avoient des usages qu'ils tenoient de
leurs peres , 6c qui leur étoient communs avec la

usage

plupart des peuples de l'Orient qui n'avoient au¬
cune relation avec
eux; ce qui leinble démontrer
que ces usages s'étoient établis par le besoin du
climat. La circoncision douloureuse
qu'ils tenoient
d'Ismaël, a été retenue par la persuasion qu'elle arrêtoit
les

ravages de certaines maladies dont la source est
peut-être heureusement tarie. La distinction des vian¬
des permises 6c
prohibées étoit une leçon donnée par
l'expérience qui avoit appris que les aîimens qui
influent fur le
physique , avoient également une in-*-

sluence fecrete fur le moral : ainsi une
sage police
étoit autorisée à interdire la chair de
porc 6c des
autres animaux immondes
qui pouvoit également
altérer la santé 6c les mœurs. Les ablutions n'ont
rien de bisarre
que les cérémonies prescrites pour
en assurer
l'efficacité. Les Arabes ne connoissoient

point Fusage du linge 6c de la toile ; la poussière
enlevée par le vent s'attache à leur
corps 6í les rend sales 6c dégoûtans. La chaleur du
climat, les tempéramens secs 6c brûlés, les ma-»
ladies de la peau dont la
lepre étoit la plus hideuse,
du désert

,

trouvoient dans les lotions

un

remede facile 6c peu

dispendieux, 6c par conséquent convenable à un
peuple indigent : cette institution politique 6c reli¬
gieuse n'a rien de pénible, & si la religion ne l'eût
pas prescrite
les Arabes feroient par plaisir ce
qu'ils font par devoir.
La polygamie, autorisée par
l'exemple des pa¬
triarches s'est perpétuée dans l'Arabie
quoique
ce ne soit
point un privilège dans un pays où le
divorce est permis
fans alléguer d'autres motifs
que fes dégoûts. Plusieurs cantons dérogeoienî à
l'ufage le plus universel; les Troglodites possé,

,

,

,

doient leurs femmes en commun, & chez les Sarrasins
le mariage n'étoit qu'une union

passagère , formée
besoin réciproque. Les Arabes attachoient un
grand honneur à la fécondité; & comme ils se
croyoient formés d'une argille plus pure que le reste
des hommes, ils étoient persuadés
que leur espece
ne
pouvoit être trop multipliée : errans 6c solitaires
dans leurs déserts ils croient que la triste
uniformité
de vivre avec le même objet, les
plongerait dans un
assoupissement perpétuel, au lieu qu'une famille plus
nombreuse diversifie leurs occupations 6c leurs
plaisirs : tout, jusqu'aux jalousies domestiques, les
réveille 6c les fait íortir de la
langueur. Les femmes
par un

,

réduites à

Pindigence

par un partage

inégal, sup¬

portent fans murmure le joug qui leur est imposé;
leur vie laborieuse
les détails domestiques dont
elles sont surchargées, écartent les tentations
qui font
,

presque toujours victorieuses dans les assauts qu'elles
livrent à la paresse 6c à Finutilité. La
discipline à
laquelle on les assujettit dépuis l'introduction du
mahométisme, est bien plus austere que celle des
premiers temps ; elles accompagnoient autrefois
leurs maris à la guerre , elles présidoient aux fêtes
& jamais cette liberté ne dégénérois en licence
;
,

la chasteté étoit
de

une vertu

nationale

,

& la crainte

perdre un cœur dont elles n'avoient que le par¬
les précautionnoit contre une chûte dont le
scandale les auroit réduites à une indigence absolue.
Les Arabes naturellement guerriers
n'attendirent
que les circonstances pour être conquérans ; long¬
temps pacifiques 6c oblcurs, 11s ne prirent les armes
que par l'avidité du butin, 6c jamais pour étendre
leurs limites ils meprifoient
trop les hommes pour
desirer de les avoir pour sujets. Ils marchoient fans
ordre 6c fans discipline ; mais accoutumés à com¬
battre^ les bêtes féroces, ils portoient le courage
jusqu'à la férocité. Quelques hordes plus sauvages
tage,

.

A R A

ARA

5°4

cpie les autres , vendoient leur sang & leurs services
à des rois assez riches pour les payer, &
moins par un sentiment de gloire, que par
'du butin ,
qu'ils renonçoient à

c'étoit
1 espoir

la douceur de leurs

solitudes. Les Romains & les Perses avoient dans
leurs armées un corps de Sarrasins , qui íouvent

combats ; quoique satisfaits de leur
indépendance, ils se fissent un scrupule d'attenter
à la liberté de leurs voisins, ils donnerent à l'Égypte
des rois qui font connus fous le nom de pasteurs :
leur plus grande gloire fut de n'avoir jamais subi
de domination étrangère. Sesostris, dont les exploits
pouvoient bien n'être que fabuleux , ne se rendit
fixa le fort des

de quelques villes maritimes qu'il fut
obligé d'abandonner. Les Perses, protecteurs de
quelques tribus , ne leur donnerent jamais la loi,
êc on ne trouve point l'Arabie dans aucun dénom¬
brement de leurs provinces. Les Spartiates accou¬
tumés à vaincre y firent une invasion
& se re¬
pentirent'de leur témérité. Les préparatifs que fit
Alexandre à son retour des Indes, prouvent qu'il
regardoit cette 'conquête comme digne de tout son
courage : la mort l'arrêta au milieu de ce projet ,
■& l'on ne peut décider quel en auroit été le succès.
Les successeurs de ce héros qui en tentèrent l'exé'CUtion, n'éprouvèrent que des défaites. La réponse
-maître que

,

lil bilil lf

des Arabes à Démétrius fait connoître leur mâle
fermeté & leur indifférence pour la gloire des

R.oi Démétrius, lui dirent-ils, quelles font
prétentions? qu'exiges-tu de nous ? quel motif
t'engage à troubler le silence de nos déserts, où
la nature marâtre n'offre à ses enfans que des moyens
pénibles de subsister. Nos plaines arides & sablon¬
neuses n'ont d'attraits pour nous que par la liberté
^dont nous y jouissons, & que tu veux nous ravir.
C'est cet amour de l'indépendance naturelle qui nous
rend supportables des maux inconnus aux autres ha-armes. «

tes

bitans de la terre. Ces rochers font trop durs pour
être brisés par ton sceptre. Tu voudrois nous sou¬
mettre à ton joug, commence par subjuguer nos
fentimens ; change notre maniéré de vivre, & songe
auparavant aux moyens de subsister dans un pays
qui n'a que du fable, des rochers & des métaux ;

en paix des peuples dont
sujet de te plaindre, & qui ne veulent
rien'à démêler avec toi': voici des présens

crois-nous, laisse vivre
tu

n'as

avoir

aucun

que nous t'apportons, puissent-ils t'engager
voir dans les Nabathéens que tes amis.»

à

ne

pénétrèrent dans l'Arabie, & n'en
jamais les conquérans. Quelques tribus vain¬
par Lucullus rendirent hommage à la majesté

Les Romains

furent
cues

du

peuple romain. Arétas, prince d'une contrée

,

fut forcé de recevoir garnison dans Petra ; Crassus
-ambitieux d'en faire la conquête y entra avec une
M
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nojpbreuse armée qui périt dans les déserts de soif
: Elius Gallus répara la honte de ce
désastre. C'est le général romain qui a pénétré le
plus avant dans ces immenses déserts ; il eut d'abord
les plus brillans succès, mais les chaleurs meur¬
trières lui enleverent ses meilleurs soldats, & il fut
contraint de se retireren Égypte avec les débris de

-& de misere

M >È

son armée, dont les flatteurs d'Auguste
victoires stériles. Caïus, son petit fils

célébrèrent les

r-reconnoissant

î'impossibiíìté de subjuguer un peuple qui n'estimoit
la vie qu'autant
qu'il pouvoit vivre libre , porta le
fer & la flamme dans leurs villes d'oîi ils faisoient
des incursions fur les terres de l'empire, & il crut
en avoir fait assez
pour fa gloire, que de leur avoir
ote les moyens
de nuire : depuis ce temps, jusqu'au
regne de Trajan, on ne voit aucun démêlé entre
■ces deux peuples. Cet
empereur fit le siege de la
capitale des Hagaréniens qu'il eut la honte de lever;
fes succesieurs payerent un'subside aux Sarrasins
■qui seryoient dans leurs armées \ mais Julien qui
,

les

regardoit comme ses sujets & non comme íes
alliés, trouva que ce traité avilissoit la majesté de
1
empire & il refusa de payer un tribut qu'on qua>.
,

,

lifioit du

nom

de

infraction, mais

de subside

les barbares se plaignirent
prince qui fa voit com¬
battre comme il savoit gouverner, leur
réponds
avec fierté : Je n'use que
du fer & je ne connois
pas l'or. Ces peuples belliqueux marchèrent quel¬
que temps après au secours de Constantinople dont
cette

;

ce

,

ils furent les libérateurs.

Théodose
leur

nom,

,

^

Ce fut fous le
regnp

qu'ils commencerent à faire la guerre en
&c après avoir soutenu l'empire chan-

chelant, ils

en

furent la

terreur. Les Arabes

jus¬

qu'alors partagés en tribus, le réunissent
de¬
viennent conquérans. II falloit que le germe de
cette

valeur barbare fût renfermé dans leur

coeur

& que

leur vie dure les eût préparés à devenir
intrépides soldats. Leurs déserts étoient une bar¬
rière qui les mettoit à l'abri des incursions étran¬
gères ; on ne pouvoit y pénétrer fans s'exposer à
périr par la disette des eaux , & les puits qui pou¬
voient

en

fournir, n'étoient

connus que

des habi-

qui n'en révéloient jamais le secret; leurs villes
n'étoient que des magasins oû ils renfermoient le
■fruit de leurs brigandages ; elles n'étoient formées
que d'un assemblage de cabanes qu'ils abandonnoient aux approches de leurs ennemis; leurs
citadelles étoient l'ouvrage de la nature : c'étoit
des rochers escarpés d'où ils désioient les armées
les plus nombreuses , qui, comme eux, n'avoient
à redouter
que la famine & la disette d'eau. Comme
ils ignoroient l'art des fortifications , ils étoient peu
verses dans l'attaque des places ; ainsi leurs guerres
offensives n'étoient que des incursions passagères ;
les citadelles que leurs ennemis élevaient fur îes
frontières, réprimoient leur brigandages. Ils avoient
tans

coutume de remercier le ciel de ce qu'il leur avoit
donné des épées au lieu de remparts ; leur éduca¬
tion étoit toute guerriere; ils exerçoient leur en¬
fance à se servir de l'arc & de l'épée , & à dompter
leurs chevaux ; une excellente épée étoit un mo¬

domestique qu'un pere laissoit à ses enfans
les faire souvenir du courage de leurs ancêtres.
Prodigues de leur sang, ils ne devoient pas être
avares de celui des autres. Ils ne combattoient qu'à
la clarté du jour, parce que le courage s'enflamme
quand il a des témoins de ses efforts, & ils croyoient
que les ténebres favoriíoient la lâcheté ; il n'est
donc pas étonnant qu'un peuple né avec des penchans si nobles ait enfanté tant de prodiges de
valeur, quand il a succombé à l'ambition des con¬
quêtes.
nument

pour

,

Arabes conservèrent

Les

l'unité d'un Dieu

long-temps ridée de

créateur, qui leur avoit

été ré¬

vélée par leurs patriarches ; il paroît même que
cette vérité , quoique défigurée, ne fut jamais entierement effacée de tous les esprits. Comme les tribus

étoient indépendantes , chacune avoit son culte, les
idoles & ses rites sacrés ; mais malgré cette
sité d'opinions , toutes se réunissaient dans
pra¬

diver¬
la
tique de la circoncision & des ablutions , dont le
besoin du climat leur faisoit sentir la nécessite ; la
difficulté de concevoir un Dieu intellectuel, charge

police du monde, leur fit imaginer des
agens'subordonnés , & d'après cette supposition >
ils tomberent dans toutes les extravagances du poseul de la

l'existence

lithéisme ; ce n'étoit pas qu'il niassent
d'un être suprême, leur idolâtrie
a
associer des divinités inférieures qui partageren

confisses

leurs adorations. Ce fut l'astronomie qui
naissance d
aux
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Arabes dans le loisir de leur solitude, jetterent
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les corps célestes ; frappés de la regu »
leurs mouyemens, ils se persuadèrent bien

yeux vers

rité de

religieuses,

u*

£
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animés ; ils se fortifièrent
en considérant l'instuence
qu'ils ont liir les corps terrestres ; d'autant plus
que c'est par leur éloignement ou leur voisinage ,

législateur. Voyt{ Mahometisme ëc AlcoíiaKi
D ici. rais, des Sciences, ëcc. ( l— N. )
§ ARABIE, (Géogr.) Cette région qui forme la
plus grande presqu'île du monde, a une étendue
de
presque cinq cens lieues du midi au septentrion *
ëc environ de
quatre cens lieues d'orient en occi¬
dent. Les
géographes en ont étendu ou resserre les
limites selon le temsoîi ils écrivoient; quelquetois

que îes astres étoient
dans cette premiere erreur

leur apparition , que l'on distingue
ëc qu'on regle le temps des semailles
des moissons; ils imaginèrent bien-tôt une milice

leur absence ou

les faisons,
ëc

céleste à qui ils rendirent un culte que Moyse pros¬
crivit avec sévérité : cette religion est d'autant plus
intéressante à connoître, qu'elle a été la source de
toutes les cérémonies de l'orient.
De l'adoration des astres ils passerent au cuite de
leurs simulacres, ëc dans leur polythéisme
ils adorèrent jusqu'à des pierres; l'idole

outré,
Manah
étoit une pierre informe à qui l'on attribuoit la
vertu d'opérer des miracles ; la déesse Alura inspiroit à ses adorateurs un zele féroce; la tribu des
Koréishites lui sacrifíoit ses filles.
avoit son domaine particulier, l'une

Chaque idole

distribuoit des
pluies, & on lui adressoit des prières dans des temps
de sécheresse ; une autre

étoit armée du fléau des

qui affligent l'humanité, ëc elle feule pouguérir. Chaque famille , chaque contrée,
avoit son génie tutélaire ou malfaisant, qui causoit
ses prospérités ou ses désastres : car les Arabes
adoptèrent avidement la hyérarchie céleste ; le
système de la métampsycose eut auffi des partifans en Arabie, ëc il est même étonnant qu'il n'y ait
passait de plus grands progrès. Tout peuple dominé
par son imagination, est le plus susceptible de crainte
6c d'espérance ; la transmigration des ames dans de
nouveaux corps
dissipe Ph'orreur naturelle de
la mort ; elle substitue des peines passagères à
maladies
voit les

,

une

éternité de

souffrances, ëc

de sensibilité pour

comme on a

plus

les biens,
on meurt fans regret,
parce qu'on se flatte de
renaître plus heureux ; les Arabes étoient tous
en
général prévenus en faveur des augures ëc du
fort; s'ils appercevoient quelqu'animal ou quelqu'oiseau réputé sinistre , iis restoient fous leurs
tentes, & les affaires les plus importantes ne les
auroient jamais pu déterminer à se mettre en route.
Le sacerdoce étoit la récompense de la vertu , ëc
ne donnoit aucune prééminence sur les
autres ci¬
toyens ; chaque famille avoit son autel, son idole
ëc son sacrificateur, qui n'étoit point diíjpensé de
prendre les armes pour la défense commune, ni
des autres obligations imposées au reste des citoyens;
on les choisissoit parmi les vieillards , afin que dé¬
gagés de la servitude des sens , ils ne donnassent
point cesscenes de scandale qui auroient deshonoré
la sainteté de leur ministère ; il paroît même que
le sacerdoce étoit une dignité du moment, qu'on
donnoit à tout sacrificateur employé au culte re¬
ligieux , & ces prêtres éphémères rentroient après
la cérémonie, dans la classe ordinaire de simples
citoyens ; mais tant qu'on en étoit revêtu , il falloit
donner des exemples de modération ëc de sobriété.
Les prêtres Sabéens, moins intempérans que les
autres prêtres du
paganisme ne se réservoient rien
de la victime immolée qu'ils réduisoient en cendre
regardant comme uníacrilege la hardiesse de s'asseoir
les

maux que pour

,

,

à la table des dieux, ëc de toucher aux mets qui
leur étoient offerts. Les anciens Arabes n'ont jamais

les pleurs ëc les macérations fussent des
divinité ; ils célébroient
& des concerts, ëc l'allégresse publique étoit le témoignage de leur reconnoissance envers le dieu qui répandoit fur eux
ses bienfaits ; il est vrai
que chaque tribu avoit ses
usages ëc chacune imprimoit à ses cérémonies son
caractère gai ou
chagrin : telle étoit la constitu¬
tion civile ëc
religieuse de l'Arabie , lorsque Ma¬
homet conçut ëc exécuta le projet d'en être le
conçu que

offrandes agréables à la
leurs fêtes par des danses

,
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,

ils

compris sous ce nom les contrées voisines
qui pouvoient être asservies à quelques tribus , 6c
quelquefois ils en ont détaché quelques cantons sou¬
mis à une domination
étrangère. Les Arabes, quoique
peuples très-anciens ont été long-tems dans une
espece d'oubli des nations ëc les descriptions qui
nous en ont été données
par des écrivains qui n'y
avoient jamais
pénétré sont fausses ou du moins
suspectes.
Cette
presqu'île est bornée à l'orient par îe golfe
Persique, ëc la baie d'Ormus ; au couchant par la
mer
Rouge, Pisthme de Suès, la Terre Sainte &une
partie de la Syrie ; au midi par le détroit de Babel-Mandel ëc l'océan Indien; au septentrion par
l lrak, le Kurestan
ëc la Turquie d'Asie. On lui
donne le nom de péninsule, parce qu'elle le ré¬
trécit entre l'Euphrate ëc la Méditerranée. Les révo¬
lutions des teins n'ont point changé son nom primitif,
ëc dès les siécles voisins du
déluge , elle fut connue
sous le nom d'Aral, que les uns dérivent d'iarab ,
ont

,

,

,

,

fils aîné de Joctan, ëc d'autres, d'Araba, canton habi¬

té par Ismaël : un pays auísi vaste ne put recevòir
la même dénomination de tous ses voisins ; ainsi
les Syriens l'appellerent Aribijìan ,ëc nos livres sacrés
le désignent sous le nom du pays de Cush. Moyse a
fondé sa division sur les trois différens peuples

qui

y formèrent les premiers établissemens ; ëc fa
géographie exacte ëc précise n'a point à redou¬
ter la sévérité de la
critique. Ptolomée est le pre¬
mier qui a distingué cette région en Arabie Heu¬

reuse

en

,

Arabie Pétrée

,

ëc

en

Arabie Déserte

;

ëc

son ouvrage nous est plus familier que ceux
des Orientaux , nous Pavons choisi pour guide. Les
comme

géographes Arabes mieux instruits de la situation
qui

de leur pays , le
partagent en cinq provinces,
s'étendent depuis Aïlah ou Calfum sur la mer

Rouge
jusqu'à la mer des Indes. Cette division est d'autant
plus naturelle qu'elle est fondée fur les différens
genres de vie de ses habitans, dont les uns errans
dans leurs déserts, ne s'arrêtent que dans les lieux
où ils trouvent des eaux pour leurs besoins
ëc
des pâturages pour leurs troupeaux. Ils a'ont d'autres
toits que leurs tentes, ëc toute leur richesse con¬
,

,

siste dans leur bétail ëc leurs armes. D'autres se
réunissent dans les villes qui ne sont que d'ignobles
bourgades formées d'un assemblage de tentes ou de
maisons de canne ëc de roseaux. Ces simulacres de
villes sont fort distantes les unes des autres, parce
que

la

terre

nir assez de

rébelle à la culture ne pourroit four¬
productions pour la subsistance d'une

multitude rassemblée.

province de Tehama s'étend fur tout le nord
péninsule jusqu'à Eleaf; on n'y trouve ni
villes ni hameaux, ëc c'est ce qui lui a fait donner
le nom du grand Désert ; mais comme le sol est le
plus bas de toute Y Arabie, 011 y rencontre une quan¬
tité de sources, richesse précieuse pour un pays aride
ëc desséché. En sortant de cette province, on entre
dans le Najed, pays élevé qui n'offre que des rochers
ëc des déserts d'où la disette des eaux proscrit les
hommes &les animaux,excepté dans certains cantons
plus favorisés , où sombre des montagnes garantit
des ardeurs du soleil. En s'avançant au sud-est vers
l'orient, on trouve l'Hegias, pays disgracié de la
La

de

cette

,

ou

nature

,

fruits,

ni

la

îene deffechee

moissons;

mais

ne

fournit

111

eaux

ni

la crédulité superstitieuse
S
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-

5°6
fait

ARA

ARA

l'abonclance, & cette province con¬
nature à la stérilité, est devenue la
plus riche & la plus fortunée de YArabie ; elle fut
connue des les premiers tems fous le nom de la Madianite ou YArabie pétrée. C'est aux villes de la Mecque
&; de Medine qu'elle dóit son opulence & fa célé¬
brité. L'une s'honore d'avoir donné naissance à Ma¬
homet, & l'autre fe glorifie de lui avoir servi d'asyle,
lorsqu'au commencement de fa prédication, il fut
obligé de fe soustraire au glaive de fes persécuteurs.
Bien des titres annoblissent cette province : ce fut-là,
à ce qu'on dit, qu'Abraham jetta les fondemens
du plus ancien temple du monde ; ce fut-là
qu'Ismaël,
forcé de quitter la maison paternelle
fut chercher
une nouvelle patrie ; ce fut-là que
Moyfe fugitif
d'Egypte, fe déroba aux vengeances de ceux qui vouloient le punir d'avoir tué un Egyptien ; il s'y maria
avec la fille de Jeîhro, prophète fort révéré
qui
donna, disent les Arabes, d'utiles instructions à ce
conducteur du peuple Hébreu. C'est encore-là qu'on
voit les montagnes d'Oreb & Sinaï
oîi PEternel
donna des loix à ion peuple , au bruit des tonnerres
& à la lueur des éclairs. C'est par ces titres de no¬
blesse qu'une province qui n'offre que des fables &
des rochers d'oii sortent des eaux ameres établit fa
prééminence & qu'elle trouve des ressources tou¬
jours, renaissantes, dans une tradition qui lui est
glorieuse & avantageuse. L'Orude
qui est la
quatrième partie de cette division, s'étend depuis
le Najed jusqu'à la terre d'Oman. Les habitans
agrestes & sauvages font encore plongés dans la
barbarie des premiers tems ; ils jouissent en com¬
munauté de toutes les productions de la nature,
qui n'est pas extrêmement libérale pour eux : l'ignoy

germer

damnée par

la

,

,

,

,

,

jrance

où ils font des commodités de la vie & des

rafinemens du luxe

leur fait regarder leur pays in¬
la contrée la plus délicieuse de la terre.
Quoiqu'on pêche les perles fur leurs côtes quoi¬
que leur fol soit parsemé de poudre d'or, ils font
fans attachement pour ces richesses d'opinion qu'ils
abandonnent à la cupidité des étrangers beaucoup
plus à plaindre qu'eux.
La province d'Yemen, plus connue fous le nom
$ Arabie heureuse , est la plus féconde & la plus
'étendue ; ce pays si vanté par la verdure de fes
arbres, par la pureté de l'air qu'on y respire par
l'excellence de fes fruits, par l'abondance variée de fes
productions, n'offre plus aujourd'hui le spectacle
de son antique opulence ; on a peine à comprendre
comment on a pu donner le nom
d'heureuse à une
contrée où la plus grande partie du fol reste fans
culture, & qui, désséchée par des chaleurs brûlantes,
ne trouve d'habitans
que dans les lieux où les mon¬
tagnes prêtent le secours de leur ombre : il est donc
,

grat comme

,

,

à préfumer que les
& dont les peuples

choses de luxe qu'elle produit,
policés fe font fait un besoin,
on,t donné lieu de croire que par-tout où l'on trouvoit des fuperíluités, on jouissoit d'un nécessaire
abondant : de même que le vulgaire s'imagine que
les lieux les plus fortunés íont ceux qui produisent
l'or, les perles & les diamans. Cette province,
beaucoup moins féconde que l'Egypte^ & la Syrie
qui lui font consignés
ne paroît avoir usurpé le
nom
d'heureuse, que par comparaison avec les con¬
trées stériles &
indigentes qui l'environnent.
L'Arabie
trop d'étendue pour que les produc¬
tions de
chaque province soient les mêmes ; on n y
trouve plus ces
parfums cet or, ces perles, ces
epiceries dont la lource est épuisée ou dont 1 exis¬
tence pourroit bien
n'être qu'imaginaire : ces richesses
paroilíent avoir été autant de productions des indes
& des côtes
d'Afrique, où les Egyptiens alloient
les chercher pour les
répandre chez les peuples
,

a

,

,

d'occident

;

&

comme il étoit de Fintérêt de

cacher

la source de leur abondance
faire croire qu'ils

ils aìmoíent mie
commerçoient en Arabie oíil'^
ne
pouvoit pénétrer, fans exposer fa vie/dànc i°a
fables & la poussière des déserts.
Homere
rénumération qu'il fait des
peuples comnierc-n S
ne fait aucune mention des
Arabes : ce font
les R '
ropéens qui les ont tirés de l'oubli ; ils ont tra í
les mers croyant y trouver la source de
touteVi °
richesses, & ils n'en ont rapporté que le caféS 'v
est devenu un besoin
pour les peuples policés
qui est un bien réel pour le pays qui le produit *
La principale richesse de Arabie
Y
consiste dans'l»
troupeaux, & fur-tout dans îes'efpeces qui n'ex'pr" S
pour fe nourrir que des herbes succulent es
vache y donne peu de lait, & la chair du
boeuf qui*
comme elle, fe
plaît dans de gras pâturages, estínst*
pide& fans suc. Le veau gras étoit un mets rare & re¬
cherché , qu'on réfervoit pour les festins
de l'hofl
piîalité. Le mouton, le chameau décorent les table"
les plus délicates. Le cochon
y est rare, parce
qu'il
auroit peine à fe
multiplier dans un pays qui fournit
à peine des subsistances à fes habitans
où l'0:ì
trouve
peu de pâturages & de bois., de racines &
de terres labourables :
presque tous les législateurs
de l'orient ont défendu de s'en
nourrir, parce que
outre que
la chair en est fastidieuse & dégoûtante
elle est encore nuisible à la santé : ces animaux
sujets
à la ladrerie
qui est contagieuse pourroient la
communiquer aux troupeaux dont la chair sert de
nourriture aux hommes. II falíoit
que Y Arabie,
malgré la stérilité de son fol fût surchargée de
troupeaux , puisqu'elle en faifoit un grand objet de
commerce avec fes voisins; mais on fait
que, dans
tous les climats brûlans,
il fe fait une plus grande
consommation de fruits que de viandes. Le bétail
n'étoit pas son unique richesse ; on a
beaucoup Vanté
l'excellence de fes dattes, la suavité de fes
parfums,
le goût délicieux de fes fruits,
la beauté de son
,

,

-

,

,

,

,

ébene & de son ivoire. Toute

l'antiquité dépose
les Tyriens y puifoient ces monceaux d'or qu'ils
étaloient comme signe de leur puissance ; c'étoit,
dit-on * dans les provinces méridionales
que germoit ce précieux métal dont les habitans faifoìent
des tables, des sieges & des lits ; ils ouvroient les
que

entrailles de la terre d'où ils en tiroient des mor¬
ceaux de la
grosseur d'une noix. Hérodote fait men¬
tion d'une riviere qui rouloit tant d'or,
que les eaux

empruntoient

tout

l'ëclat de

ce

métal

: ces

richesses

étoient inutiles à fes

possesseurs qui préféroient une
indigence paresseuse à des biens qu'il falloií acquérir
par un travail pénible. Un nombreux troupeau leur
paroissoit une richesse plus réelle que des perles &
des diamans que la nature a enfoui dans le sein de
la terre
comme si elle eût prévu qu'ils feroient
,

les alimens de nos maux & de nos crimes.
U Arabie est infestée de toutes les bêtes féroces qiu

préfèrent

aux terres humides, les fables brûlans oc
les montagnes arides : elles établissent leur demeure
dans les cavernes des
montagnes , dans les
de rochers, ou dans des tanieres

fentes

qu'elles fe creusent

elles-mêmes. Ces rois solitaires exercent un empue
absolu dans les déserts dont Fhomme fier de

j-5

le monarque dégradé. Mais si j^s
lions, les tigres , les hyenes, les panthères & eS
léopards exercent avec impunité leurs ravages dan
titres n'est que

les

déserts,

on trouve

dans les montagnes

d antres

qui, quoiqu'aussi féroces produnent
grands avantages pour le commerce; tels
ja
chats musqués
la civette la belette odorante , ^
genette , le chevreuil de musc, & plusieurs au r
que Féducation dépouille de leurs inclinatio^
roces, & que l'habitude accoutume à la
Fardomestique. Ces animaux portent auprès
ties de la génération, un sac dans lequel fe --îr
animaux

,

,

,

/
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humeur odorante dont on fait des

pommades & des
parfums fort recherchés. Les anciens qui en connoissoient la vertu stimulante en compofoient des
philtres. Les peuples de l'orient usent encore de
cet artifice pour suppléer à la
sage économie de la
nature
trop avare au gré de leurs désirs immodé¬

mélange,
lorsqu'on saura que cette médaille fut frappée dans
pays qui étoit en même terus gouverné par les
empereurs Grecs & par les califes de Bagdad.
L'Arabie est divisée en huit provinces entiè¬
rement
indépendantes les unes des autres, & qui
font
Ardel, lemen Hadramant Oman les con¬
trées situées le
long du golfe Persique , Hadsjar,
Medíìed, Hedsias & le pays des Bédouins.
La
un

,

rés. Les Hollandais

excellent, dit-on, dans la com¬
position de ces pommades , & on les croit beau¬
coup plus actives &c vivifiantes que celles de l'Arabie.
& des Indes,
qu'on altéré par le mélange des drogues odorantes.
Quoique le fol de Y Arabie ne soit en général que fa¬
ble & pouíîiere, il est certains cantons privilégiés où
des sources abondantes arrosent des terreins impré¬
gnés de sel, qui n'ont besoin que d'être amollis par
rhumidité pour produire de riches moissons. Tout
l'art du cultivateur se borne à bien préparer la terre,
pour recevoir les sels qui ont besoin du secours des
eaux, pour donner au fol un aliment convenable à
îa semence qui lui a été confiée. Les déserts couverts
de fable n'ont pas la même ressource : les eaux con¬

centrées dans les entrailles de la terre, ne peuvent
s'élever dans l'air, ni lui donner ces vapeurs vivi¬
fiantes qui, en retombant fur la superficie du sol,
s'insinuent dans son sein pour en favoriser la fécon¬
dité. Ainsi, tandis que certains cantons font rafraî¬
chis par des pluies abondantes , d'autres languissent
dans l'aridité. Cette inégalité n'a d'autre cause que

la position des eaux : coulent-elles fur la surface de
la terre ; faction du soleil attire des vapeurs hu¬
mides d'oii se forment des orages : sont-elles ren¬
fermées dans l'intérieur de la terre ; le soleil est

impuissant à les

en détacher pour tempérer l'ardeur
& le fol brûlé par ses ravages, n'est
plus que cendre & poussière. Le même phénomène
se fait remarquer dans tous les pays voisins du tro¬
pique ; les Grecs établis fur les côtes de Cirene en
Afrique , avoient peine à comprendre comment la
Lybie qui étoit eontiguë à la Pentapole qu'ils habitoient, éprouvoient une sécheresse continuelle ,
tandis qu'ils étoient fans cesse inondés de pluies qui
leur faifoient dire que leur ciel étoit percé. Quoique
de ses rayons,

VArabie soit souvent agitée de tempêtes violentes ,
l'air y est par-tout également brûlant ; tk c'est quand
les vents soufflent avec le plus de violence que la
chaleur est excessive. L'on est obligé de se coucher
par terre pour ne pas

respirer un air de feu, & pour
les vents

se dérober aux ardeurs d'un foyer que
semblent promener dans les airs. (T—jv.)

Arabie, ( Comm. ) L'intérieur de l'Arabie étoit
pour nous un pays entièrement inconnu.
Les voyageurs, dans leurs relations, se sont bornés
à la description des côtes de cette vaste contrée
qui,
fans doute, avoient été le terme de leurs courses. M.
Michaëlis, célébré professeur de Gottingue, proposa
au feu roi de Danemarck,
d'envoyer cinq savans reconnoître le terroir & les productions de XArabie: de
ces
cinq Danois il en mourut quatre fur la route, M.
Niebuhr, qui étoit chargé de la partie géographique,
a tâché de
remplir tout seul le but de son voyage.
Il en a publié la relation en 1771 : nous en extrairons
ce
qu'il y a de relatif à notre objet, en l'abrégeant.

jusqu'ici

De

les

toutes

u'ici,

cartes

de Y Arabie

qui ont

paru

juf-

savant donne la préférence à celle de M.
An ville
publiée en 175 1 , fous le titre premier e
partie de La carte TAJie, la Turquie, dArabie , LTn.de
ce

'

,

& la Tartarie.

II a aussi recueilli un
grand
& de médailles en caractères

nombre d'inscriptions
cusiques, & dont il
rapporte les explications données par M. Reiske
professeur à Leipsik. Parmi ces antiques on distin¬
gue un moyen bronze qui offre l'image de la croix,
,

avec

le

nom

Tome /.

d'un calife ôc

une

légende Turque :

on
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Cessera d'être étonné d'un aussi biíarre

,

,

,

,

province d'Iemen qui a 48 milles d'Allemagne
de
longueur, fur vingt de largeur, est partagée eit
quatorze districts. Les principaux font les
seigneu¬
ries d'Aden & de
Kaukebon, le pays du lemen
proprement dit, Chaulan, Katfigtan
De tous les
états d'Arabie, l'Iemen est le
plus
uniforme
& le
mieux
policé ; gouverné d'abord par des souverains
particuliers, il reçut l'aicoran la septierne année de

l'hégire.

Cette belle
province excita plusieurs fois l'anibition de l'Egypte , & fut soumise aux sultans otto¬
mans.
Elle devint la
proie de Sáladin , de Guri ,
de Soliman ; mais l'arnour de la liberté

triompha
toujours des armes ottomanes fur les montagnes
de cette province. En
1630, Khassem
l'un des
scheichs indépendans, força les hachas T ures à
quitter
le pays : íímaël, son fils
affermit cette heureuse
révolution, & prit la qualité d'iman : on l'honora
comme un saint
pendant sa vie & après fa mort *
son renoncement aux
plaisirs du siecle fa frugalités
fa modération, furent les titres de son
apothéose.
II n'eut d'autres revenus
que le produit de la vente
des bonnets qu'il n'avoit pas
dédaigné de faire lui,

,

,

même.

De toutes les villes
commerçantes

de Y Arabie, là
plus riche, la plus florissante , est celle de Mo¬
ka
située dans un terroir stérile, à 130 19
dégrés
de latitude. On voit
presque toujours son port
rempli de vaisseaux qui arrivent d'Egypte & des
Indes. Moka fut fondé par un
sage de la secte de
Sunni
qui setoit confiné dans un hermiîage des
environs. Almanzor, second calife Abasside
bâtit
près de la cellule d'un autre philosophe la ville
de Bagdad
qu'on peut appeller la Babylone de
Y Arabie.
,

,

,

,

,

Beit-el-fakih (c'est-à-dire, la maison des savans
),
située au 140 31' de latitude , est maintenant
l'entrepôt du commerce du café : c'est au port de
ville

qu'abordent continuellement des vais¬
seaux de tous les pays, pour acheter ceíte
denréey
devenue si précieuse & si nécessaire en Asie & en
cette

Europe. La
de

croupe

des montagnes voisines présente

côtés des casiers.

tous

Sana , capitale de l'Iemen , est le lieu de la rési¬
dence de Fíman. Sa situation peu favorable
pour
le commerce , n'y attire point cette foule d'étran¬
,

gers qu'on remarque dans les villes dont nous
de parler ; mais l'air y est infiniment plus

venons

pur, plus
sain, & le soleil beaucoup moins ardent. Elle com¬
mande une vaste plaine oìi la nature a pris
plaisir
d'étaler ses plus précieux trésors. Tel est le
séjour
oû quelques pontifes Musulmans s'endorment dans

les bras de la molesse & de la

volupté.
éloigné de l'équateur de id. 34', est rempli
de mosquées magnifiques, qui attestent son
ancienne
splendeur.
Aden, l'une des plus anciennes & des plus célébrés
villes de YArabie? située à 12d. 40'de
latitude, a secoué
depuis 1740 le joug de la domination de l'iman. Le
despotisme des pontifes le souvenir de l'expuîsion
Taâs

,

,

des Ottomans

encouragèrent les habitans à tenter
cette révolution. Ils réclamèrent leurs
anciens droits,
& nommèrent un scheich
qui ne devoit exercer

sur

eux

,

qu'une puissance paternelle.

Dans la vaste

contrée'de

Haschid & de
S

ss

ij

Bekil,

fll
508
on
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A'R A

trouve

plusieurs chefs qui font autant

rains fous le titre de Naklb. L'inian te
de les avoir pour alliés ; & c'est

de souve¬

fait gtoire

parmi les Arabes de

qu'on regarde comme les plus belliqueux,
qu'il forme fes meilleures troupes. Le métier de
partisan est fort à la mode dans leNedsjeran, un
ícheich de ce district, appellé Mekkrami, traversa
ce

pays

l'Arabie, avec un camp

volant, depuis la

mer

Rouge

jusqu'au golfe Persique.
de Sahan

ne

,

,

neuf

ou

dix

ans.

les usages, tout chez ce peuple an¬
simplicité & une innocence qui valent
bien, fans doute, les vices aimables des villes polies.
Dans la province d'Oman, les débauches du pon¬
tife Seif-Ben, sultan, ont opéré depuis peu une
révolution remarquable. Achmet-Ben-Said qui l'a
chassé, par la douceur de son régne , sit oublier aux
habitans les maux qu'ils avoient fousserts fous de
perfides usurpateurs.
Mafcat,situéau23d. 37'de latitude, a un port ausii
sûr que commode. Cette ville, la plus riche & la
plus commerçante de VArabie , qui s'étend le long
"du golfe Persique , est défendue par deux châteaux.
Les Portugais s'emparerent de cette place en 1508,
& ils la perdirent 150 années après, parce que le
gouverneur avoit enlevé la fille d'un banian.
Les mœurs,
une

nonce

Parmi les différentes colonies Arabes, établies fur
la plage maritime du golfe Persique , la plus consi¬
dérable est la ville d'Abufchahr, éloignée de l'équateur de 28d.
59'. Celle de Gambron , fondée par
Schab-Abbas , a perdu depuis les troubles qui sui¬
virent la mort violente de Schach - Nadir , cette

opulence, cette splendeur qu'elle devoitàl'étendue
de son

commerce.

qui renferme cinquante petits
villages , appartient maintenant, ainsi que la pêche
des perles qui se fait dans les parages, au fcheich
d'Abufchahr, Arabe de nation : elle lui produit en¬
viron 67 mille écus.
A cinq lieues de cette île , on trouve la ville de
Katif qu'enrichit la pêche des perles, entreprise aux
L'île de Baharein,

/

frais des habitans.
Les Arabes de la province de Hedsias , ne dépen¬
dent en rien des Ottomans. II est vrai que le grand

seigneur

a un

bacha à Osiadda, ville maritime de

contrée ; mais fa jurifdiction ne s'étend pas aulà des murs de la cité.
Le sultan envoie chaque année à la Mecque & à
Médine quatre ou cinq vaisseaux chargés de
cette

denrées,

qui font distribuées aux habitans de ces villes. 11 fait
passer ausii annuellement au siege de la foi Musul¬
mane
des sommes immenses que partagent entre
eux les descendans de Mahomet. Rien de plus simple
que l'architecture de la Câba ou maison de Dieu :
à deux tiers de fa hauteur, pend une large bande
de foie noire
qui présente les principaux passages
de l'alcoran, brodés en or. Les revenus de la plupart
des bains, bazars & caravanferas qui font en Turquie,
appartiennent à cette célébré mosquée.
Dans toute la presqu'île de VArabie, on ne
connoît que deux
saisons, la seche & la pluvieuse :
celle-ci commence pour
la province d'Iemen, vers
le milieu de juin, & finit en
septembre à Mascat ;
elle dure depuis le 21 novembre au 18 février, &C
dans 1 Oman, depuis le 19 février jusqu'au 20 avril.
La chaleur n'est pas moins sujette à des variations
que le froid ; a Sara le thermomètre n'a jamais été audelà de 85 dégrés, depuis le 18 au 29 de juillet, tandis
que dans le Théama, qui est plus bas que l'Iemen,
,

,

98 dégré

depuis le 6 au n août.
famum à leur cani¬
qui souffle pendant
les grandes chaleurs dans le désert, entre Bassora
Bagdad , Alep & la Mecque. Pour se garantir du
danger qui les menace, les habitans se jettent à terre
Les peuples de l'île de Charedsi & de Maredin,
n'ont
rien à redouter du famum : ils couchent en
plein air
depuis le 1 5 mai jusqu'en octobre sans en être au¬
cunement incommodés. Voyt{§AMUN dans
ceSuppl
vu

au

,

Les Arabes donnent le nom de
cule , ainsi qu'à un vent mortel

,

connoiiTent d'autres loix
religieuses ou civiles, que celles de l'instinct. Ils fe
contentent d'une feule femme
& ne marient leurs
filles qu'à quinze ans , tandis que dans le district de
l'iman
elles font communément meres à l'âge de
Les habitans

Ta

on

Les Arabes

ne

reconnoissent pour

nobles que les

descendans de Mahomet & des scheichs

(seigneurs

indépendans ). Presque tous les schérifs ou émirs
font remonter leur origine au saint prophète.
Les
Arabes observent à la rigueur la tolérance
religieuse
& sont prêts à recevoir dans leur communion tous
ceux
qui le désirent. Le gouverneur de Moka paie
à chaque nouveau converti un écu & un
quart par
mois jusqu'à ce qu'il ait appris un métier.
Quant
à la superstition, elle
regne parmi les Arabes comme
chez la plupart des autres nations.
On trouve fur les montagnes
de Hedsias des tribus
entieres de Juifs, qui ne reconnoissent d'autre do¬
mination que celle de leurs scheichs ; les Chrétiens
y font en petit nombre ; & de tant de temples super¬
bes qui avoient été élevés au vrai Dieu dans cette
,

vaste contrée, il ne leur reste plus qu'une église à
Bassora.
L'éducation des Arabes est très-sévere : à peine
sont-ils sortis du harem, d'oii on les retire à l'âge
de quatre à cinq ans, que les peres les tiennent
continuellement auprès d'eux , fans leur permettre
les amusemens les plus innocens. Le beau sexe ne

paroît jamais dans les compagnies : on peut juger
par-là du plaisir qu'on y goûte. On n'est guere
moins délicat en Arabie fur le point d'honneur, que
dans les autres pays.
Les loix pénales ont

beaucoup de rapport avec
judiciaires. A Sane on décerne la peine de
mort contre l'homicide ; mais dans
quelques autres
districts de l'Iemen
les parens de l'assafliné ont le
choix de faire quelque accommodement avec le

les loix

,

meurtrier , ou de se battre en duel.
Les habitans de VArabie déserte préfèrent
de

l'état
vierge à la plus riche dot. Le moindre soupçon

sur la conduite d'une fille , est une raison suffisante
de la renvoyer. Chose singulière ! si un pere sur¬
prend sa fille en flagrant délit avec un séducteur,
il a le droit de lui ôter la vie ; il n'est point obligé
d'examiner si le crime a été volontaire ou non. Les
gens

aisés se contentent ordinairement d'une femme,

parce que les polygames y font sujets à quelques
loix peu commodes.
C'est à tort que la plupart des voyageurs ont

qu'en Arabie les peres vendent leurs filles
plus offrant : il en est peu qui ne soient dotées. La
femme peut disposer de sa dot comme d'un bien
qui lui appartient exclusivement, & le mari s'engage devant le cadi à payer à son épouse , en cas
de divorce, une certaine somme spécifiée dans le
contrat de mariage : ils ont l'un & l'autre le meme
droit de demander la séparation de biens & d2
avancé

au

corps.

d'hospitalité caractérise particulièrement
: les seigneurs des villages vinrent
plusieurs fois eux-mêmes inviter M. N...; a,
table, & comme le voyageur n'acceptoit point
offres, ils lui saisissent passer les mets les pl'-isi "1
cieux. Les écoles font situées fur les gran(sis P
La vertu

la nation Arabe

des villes ; c'est-là qu'on
devant son pupître, sans
des passans., La province

voit chaque

étudiant a

être distrait par le bran¬
de l'Iemen a deux aca mies, l'une à Zebid l'autre à Damar. La pren,Ve
est réservée aux StfQstitÇí» te seçQade aux Zei# ,
,

_
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Quand iì s'agit de

décider des points de controverse,

l'académie du grand Caire.
général, & particulièrement ceux
du désert, ont un talent supérieur pour la versifi¬
cation. L'auteur raconte qu'un scheich ayant vu un
Oiseau s'envoler du toit d'une maison qui étoit vis-àvis de la prison oìi on l'avoit confiné il composa
sur le champ un poème, dans lequel il faisoit voir
combien il y auroit de mérite à lui rendre la liberté.
La muse du prisonnier fléchit l'iman, qui le remit
en
possession fie ses droits primitifs.
On a recours

à

Les Arabes en

Les sciences exactes font encore au

Arabie

:

ce

ces peu*

historique des astres.

pies se bornent à la notice
Dans

berceau en

astronomiques de

les connoissiances

chaque particulier est son propre

pays

médecin.
De

tous

fur-tout

les animaux le

cheval est le plus estimé

l'espeCe de ceux que l'on

,

appelle kochlani,

dont la noblesse est juridiquement prouvée, & que
les Bédouins élèvent entre Bassora, Merdin & la

frontière de la

Syrie : ils

ne

sont remarquables ni

leur grandeur, ni par leur beauté ; une agilité
une douceur extrême , un attache¬
ment singulier pour leurs maîtres , voilà ce qui
en fait le
prix. Voye^ Journal EncycLop. septembre
'773• (c0
ARABIHISS AR,, (Géogr.) petite ville de la Turquie
par

extraordinaire

,

dans l'Anatolie. Elle est située furie bord méridional
de la riviere Schina : on croît que c'est l'ancienne
Alinda. Les maisons qui y restent sont chétives, &

les habitans pauvres

Se misérables. ( C. A. )

§ ARABIQUE (gomme), Mat. méd. Cette
végétale , entièrement soluble
par l'eau, est absolument semblable à celle qui s'é¬
chappe par les fentes ou crevasses de la plupart de
nos arbres fruitiers. C'est le corps muqueux, fade
substance, de nature

ou

gommeux

des chymistes

,

appellé vulgairement

néanmoins quelques différences entre
ce corps ou cette gomme & le mucilage proprement
dit ; on observe même quelques variétés entre cette
gomme prise dans différens végétaux. La gomme
arabique est alimenteuse , à considérer ses prin¬
cipes ; & l'obfervation viént à l'appui de cette con¬
jecture, déduite de l'anâlyfe chymique. M. Adanson
rapporte que les negres qui portent cette gomme
dans nos comptoirs du Sénégal, n'ont pas d'autre
mucilage. II y

a

traversée des déserts par oîi ils
de
passent.( Article M. la Fosse.)
ARAB1SSE, ( Géogr. ) ville d'Arménie, jadis mu¬
nie d'une forteresse. 11 y a eu un évêque, & saint
Jean Chrysostôme s'y réfugia dans le tems que les
Isaures défoloient le pays d'alentour* (C. A.)
ARABISTAN, ( Géogr. ) nom que les Tures & les
nourriture durant la

Persans donnent à l'Arabie

moderne.

( Hift. nat. Botaniq. )
plante très-approchante du rossolis, assez bien dessi¬
ARACA-PUDA, f.

m.

Van-Rheede, dans son Hortus
Malabaricus, vol. X,pag, 3 p, pi. XX. Les Brames
l'appellent mefi. Jean Commelin lui donne le nom
Ravine myriophylli folio, fore carneo , & M. Linné
celui de rossolis Indie a , caule ramofo foliofo, foliis
linearibus, dans son Sysema naturce , imprimé en
1767, pag. 22A, nQ. 6.
C'est une herbe vivace, qui fe propage par ses
racines traçantes dans les sables du Malabar, où elle
s'éleve à la hauteur de trois pouces. Sa racine est
courte, menue, articulée
fibreuse. Ses tiges , au
nombre de cinq à six à chaque pied , sont cylindri¬
ques, menues, presque simples , ou divisées en deux
rameaux vers leur extrémité, vertes, charnues,
tendres,couvertes de poils blanchâtres. Chaque tige
est garnie du bas en haut de six à huit feuilles alternes1,
fort écartées, disposées çirculairement, semblables
née fous

ce nom

par

à
en

S09

Cylindrique, verdâtre, roulé èn pàrtië
spirale en-dessus, comme les feuilles des fougeres
filet

un

leur développement, & couvert un
delà du milieu de fa longueur de quantité
assez longs, ferrés, cylindriques,
avant

peu aiH

de poils

terminés par un
petit globule jaunâtre.
Le bout de
chaque branche est terminé pat urì épi.
de deux à quatre
sieurs rouge-bleuâtres, de deux
bonnes lignes de diametre, portées fur un pédicule
presqu'une fois plus long. Chaque fleur consiste en uni
calice d'une seule piece , à cinq divisions profondes
persistentes, en une corolle à cinq pétales égaux
ronds & en
cinq étamines à antheres jaunes, entre
lesquelles on voit cinq autres filets fans antheres. Dû
centre de la sieur s'éleve un ovaire sphérique , contigu aux étamines, couronné par deux styles simples*
Cet ovaire, en mûrissant, devient, une capsule sphé¬
roïde à une loge , s'ouvrant en deux valves ou battans
qui portent chacun fur un placenta élevé
comme une
ligne longitudinale à leur milieu nombre
de graines sphéroïdes très-petites 9 d'un sixième dë
lignes de diametre, d'abord blanches ; ensuite ver*
dâtres, enfin noirâtres.
Qtialités. Toute cette plante est fans goût;
Usages. Son sel passe pour le spécifique des oìse
,

,

structions du foie

,

de la

rate

Remarques. Uaraca-puda

& du mésentere.
a, comnte l'on

voit

le rossolis, mais il ert
différé assez par les cinq filets d'étamines qu'il a de
plus, & par le nombre des styles & des hattans de
son fruit, pour en fais e un genfe différent dans la
famille des pourpiers. Consultez à cet égard nos
Familles des plantes, vol. If pag. 2.46.
Quoique" M. Linné ait confondu cette plante àveê
celle de Ceylan, que les habitans de cette île appel¬
lent kandulczjsa, nous la croyons trop différente pour
ne la
pas distinguer comme une espece particulière ,
que nous allons décrire.

beaucoup de

rapport avec

Deuxieme

Le

espece. K.ANDULjES5Áì
kandulsessa, ainsi nommé à l'île de Ceyîan, dit

mot

kandula

dire

une

qui, dans le langage du pays, veut
parce que ses feuilles font toujours
couvertes de
gouttelettes d'eau qui ressemblent à des
larmes a été figuré assez bien, quoique fans détails,
par M. Burmann , dans son Thésaurus Zeylanicus
pag. 2op , pLXCIV, fig. 1, où il le désigne sous lg
nom de
rossolis ramosus caule foliofo. Hartog l'appelloit saxifraga Zeylanica muscosa, minutiffimo folio ,
flore albo.
II différé principalement-de Yaraca-ptìdâ 9 en c@
que ses tiges ont communément cinq à six pouces de
hauteur, òl qu'elles se ramifient en deux , non pas
à leur extrémité supérieure, mais dans le bas , urì
peu au-dessus des racines. Ses feuillei sont plus
menues, plus courtes, couvertes de poils à peine
jusqu'au milieu de leur longueur.
Ses fleurs font blanches à pétales moins ronds ,
elliptiques, une fois plus longs que larges; elles
,

larme

,

,

,

,

sortent rarement du bout des

branches, mais pouf
disposées en épi da
deux à trois de l'aisseîle des feuilles, portées chacune

l'ordinaire solitairement, 011
fur

un

péduncule

un

à trois fois plus long qu'elles.

Remarques. Ces caractères sont, à mon avis, bien

confondre le kandulaessa avec
fait M. Linné d'après M. Bur¬
mann. (As. Adanson.)
ARA CARI, s. m. ( Hifi. nat, Qrnitholog, ) espece

fuffifans pour ne pas

Y araca-puda, comme a

ainsi nomme au Brésil, au rapport de
Marcgraave, qui, dans son Histoire naturelle du Brésil,
pag. 2.17, en a donné une figure passable, laquelle a
été copiée par Jonston & Ruysch,
page / 48 9 planche
IX de son Histoire naturelle des
oiseaux , &£ paf
"Wstlughby, pl, XXII de son Grnitjiologte, Lelotï
de toucan,

$ïò

ara

ara

avoit publié dès l'année
1750 une assez bonne figuré
de son bec sous le nom &oiseau
des Terres-Neuves,
daíîs son Hïsoire naturelle des oiseaux, pag. 184 , &
,

sous celuioiseau aquatique apporte des Terres-Neuves,
pòrtraits <Toiseaux, png. 4°*
Briffon 1 appelle toucan
verd, tucatia superné obscur e-viridis, inse rne su Iphure a,
,

gutture

& collo nigris ; durso infimo, uropygio ,
superioribus, &
transversâ in

teclricibus caudce

coccineis ; reclricibus superné obscure , i/z/è/vzè
Ji/zzíè viridibus.... tucana Brafilienfis viridis , & il
en donne une bonne figure dans son
ventre

Ornithologie

W.

,

lV^pag. 426", n°.c) , />/. XXXIII, fig. 2.
Cet oiseau est un peu plus gros qu'un fort merle
;
i! a seize pouces & demi de longueur du bout du bec
jusqu'à celui de la queue, treize pouces & demi
jusqu'au bout des ongles, & deux pouces deux tiers
d'épaisseur aux épaules. Son bec a quatre pouces
deux lignes & demie de longueur depuis son extrémité
jusq u'aux coins de la bouche, & seize lignes d'é¬
paisseur , c'est-à-dire, de profondeur à son origine.
Sa queue six pouces un quart, son
pied seize lignes
& demie, son doigt antérieur le
plus long dix-sept
lignes & demie. Ses ailes, lorsqu'elles font étendues,
ont
dix-sept pouces de vol, & pliées, elles n'attei¬
gnent guere au-delà du croupion ou de l'origine de la
queue.
Varacari

la tête

petite, comprimée ; le cou
médiocrement long, les ailes & les pieds courts, la
queue longue, arrondie au bout, composée de dix
a

Ídumes
les intermédiaires
plus roides,
longues.rondes,
Le bec dont
est extrêmement
grand,font
de
es

îa grosseur de la tête, de

comprimé
ment en

forme conique, très-alongé,

par les côtés, arqué ou courbé légère¬
bas vers son extrémité, creux intérieure¬

plus léger qu'une éponge, dentelé fur presque
longueur des deux demi-becs, dont le supé¬
rieur est Une fois plus profond que í'inférieur &
plus
alongé. Sa langue est longue de trois pouces, trèsmince très-légere, noire, ornée des deux côtés
de barbes, comme une plume. Ses doigts font au
nombre de quatre, distincts ou séparés jusqu'à leur
origine, sans aucune membrane, & disposés de ma¬
niéré que deux font tournés en devant &: deux en
arriéré, comme dans le perroquet. Ses yeux font
grands, à prunelle noire, entourée d'un iris jaune.
Les narines font nues, rondes, placées à
l'origine
du demi-bec supérieur.
Le verd le jaune, le rouge & le noir sont les
quatre couleurs dominantes qui parent cet oiseau.
Sa tête, sa gorge & son cou son noirs ; son dos, ses
ailes, fa queue, ses cuisses & ses pieds d'un verdobscur & noirâtre, à-peu-près comme dans nombre
de poissons ; son ventre jaune, tacheté de verd vers
le croupion, & traversé à son milieu par une bande
couleur de sang, large d'un bon travers de doigt.
Le croupion en-dessus est aussi couleur de sang, ainsi
qu'une tache qui entoure les yeux, mais qui est plus
obscure, & qui tire un peu sur le marron. Le dessous
de la queue & des ailes est d'un verd-clair ou cendréverd. Ses ongles font noirs comme son bec, qui n'a
de blanc que les côtés du demi-bec supérieur, &
une
ligne anguleuse qui indique sa séparation d'avec
ment

toute

,

la

,

,

la tête.

Mœurs. Cet
à

oiseau est commun au
Son cri ordinaire est aigu,

Brésils &

Cayenne.
sans être
très-bruyant : il semble prononcer le mot aracari,
par lequel les habitans ont coutume de le désigner.
(As. ADAN SON.)
ARACHNÉ
(Myth.) fille d'Idmon, de la ville
de Colophon,
disputa à Minerve la gloire de tra¬
vailler mieux qu'elle en toile & en
tapisserie. Le défi
fut accepte ; & la déesse
voyant que l'ouvrage de sa
étoit
,

d'une beauté achevée, lui jetta sa navette
â la tête, çe qui chagrina Arachné au point qu'elle se
rivale

pendit dé désespoir

changerent

en

;

& les dieux ; par pitié

araignée.

Le travail de

probablement donné lieu

r

l'araignée

à cette fable, (-f )
4
&
ARACTObíARACHOIIS,
(Géogr.)
contré
d Asie dont parlent les anciens
géographes. Sa ca '
taie étoit
Alexandreïopolis : on la plaçoit entre l'ï
& la Perse. On croit que

(C.A.)

*

p" S

c'est aujourd'hui le

sous le nom moderne de Haïcan.
tieres du Candahar.
connu

an

y

í

îron'

§ ARADUS, (Géogr.) On confond dans
cet
article du Dicl. raij. des Sciences, &c.
Antaradus
jourd'hui Tortose, avec Orthosias. C'étoient
de^
évêchés distincts. Lettres fur
VEncyclopédie " UX
A RJE PHILENORUM,
( Géogr. Histoire.
d'Afrique , non loin de la mer Méditerranée) lien
au
bout de la Cyrrhénaïque & aux confins
de îa pro¬
vince Tripolitaine. Les
François le nomment lè
,

Port-de-Sable. Salluste

en donne
l'origine dans fa
digression fur la guerre de Carthage contre Cyrrhene
C'est un des monumens les
plus frappans de l'enthousiasme auquel ait pu porter
jadis l'amour de la
patrie. Deux freres Carthaginois, nommésPhihms
qui avoient été choisis pour fixer les bornes du
territoire de Carthage, aimerent mieux se
laisser
enterrer vifs en cet endroit
par les Cyrrhenéens

que

de reculer

en

arriéré. En mémoire d'un tel

sacrifice, leurs compatriotes firent élever deux
autels fur leur tombeau, & on
y bâtit ensuite un
petit bourg, qui a toujours conservé le nom d'Ara.
Philenorum. ( C. Ad)
§ ARAIGNÉE, ( Hist. nat. Zoologie. Inseclologie.)
Les sentimens ont varié fur la
génération des arai¬
gnées. Quelques naturalistes ont cru qu'elles étoient
androgynes ou hermaphrodites ; mais la diversité des
sexes est bien marquée : la femelle, comme
parmi
tous les infectes, est bien
plus grande que le mâle
& la
disproportion est telle dans quelques especes,
que M. Homberg a trouvé qu'il falloit cinq à six arai¬
gnées mâles des jardins, pour égaler le poids d'une
femelle. II y a encore quelques autres caractères
qui les distinguent. Lister, qui avoit observé au
bout des antennes des mâles
les boutons qui
manquent aux femelles, avoit soupçonné que ce
pouvoit être les organes de la génération : ce soup¬
çon paroit confirmé par les observations intéressan¬
tes
qu'a faites M. Lyonnet fur l'accouplement des
araignées de jardin & qu'a répétées M. Geossroi.
Voici ce que ces naturalistes ont observé.
Depuis le
commencement d'octobre
jusqu'au milieu, on voit
sur les toiles à réseau dans les
jardins, des araignées
femelles qui se tiennent
tranquilles la tête en bas vers
,

,

,

la milieu de Ia toile : le mâle va & vient dans les
environs ; il s'avance doucement fur la toile, il s'ap¬

proche insensiblement de la femelle, qui reste tou¬
jours dans la même place, & lorsqu'il en est tout
près, il lui touche légèrement la patte avec l'extrémité d'une des siennes & recule aussi-tôt de quelques
pas comme s'il avoit peur : quelquefois elles se
,

laissent tomber l'une & l'autre

demeurent

quelque

avec

précipitation &

suspendues à leurs sils. Le
courage ensuite leur revient: elles s'approchent de
nouveau &
répetent plusieurs fois le même manege.
tems

Pendant ce tems les boutons des antennes du mâle s en-

tr'ouvent & paroissent humides : celui-ci devenu plus
hardi s'approche davantage &
porte vivement le bout
d'une de ses antennes dans la fente qui est au-devant
du ventre de la femelle & se retire aussi-tôt:un mo¬
ment

après il fait la même chose avec l'autre antenne,

& ainsi plusieurs fois alternativement. Ces mouve
mens font si
prompts qu'on a peine à a
autre chose
qu'un simple contact : cepeadant en y

apercevoir

regardant de sort près, on decouvre un tubercu
charnu & blanchâtre qui fort dans ce moment
bouton çntr'ouYert de l'antenne, & qui y rentre

^
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ARA

que le mâle íe retire. Voye^ Théolog. des Infect, par
Lesser, tom. I. pag. 184. Geoffroi, Hiji. des Infect,
tom.

Il.pag. 637.

Voilà des

amours moins
surprenans par les mar¬
de
défiance
ques
mutuelle bien assortie au caractère
féroce de ces insectes, que par la façon íìnguliere
dont s'opere
l'accouplement. Du reste c'est à des
observations ultérieures à nous apprendre , s'il n'y a
point d'autre accouplement & s'il s'opere de la même
maniéré dans toutes les especes d'araignées , ce que
l'analogie doit cependant faire présumer. Les anciens
ont dit
qu'elles s'accouplent à reculons, 6c quelques
modernes ont prétendu que c'est ventre contre ven¬
tre. L'auteur d'un Mémoire fur les
araignées aquatiques,
soupçonne qu'un tuyau recourbé 6c élastique- qu'il a
observé sous le ventre des mâles de cet:e espece
pourroit bien être l'organe masculin ; auquel cas
l'accouplement se feroit dans cette forte d'araignées
,

,

d'une maniéré

bien dissérente de

celle que nous

décrite.

avons

Quoi qu'il en soit de l'accouplement, les femelles
déposent bientôt leurs œufs. Ces œufs font nom¬
breux, petits ronds, luisans , couverts d'une peau
molle 6c transparente, dont la couleur varie selon
îës especes : Xaraignée pour les garantir des injures
,

de l'air 6c des atteintes des autres insectes , les ras¬
semble sous une enveloppe commune de foie en forme
de coque arrondie ou ovale, dont le tissu 6c la-forme
varient. L''araignée domestique & celle des trous de

renferment leurs œufs dans des toiles peu
différentes de celles qu'elles tendent : d'autres en
font dont le tissu beaucoup plus fort 6c plus ferré
leur donne
quelque rapport avec les cocons du ver
à foie, 6c a fait naître à M. Bon, président de la so¬
ciété royale de Montpellier, l'idée de les faire servir à
notre usage. Quelques araignées cachent leurs
coques
murs,

terre

en

ou

dans des

suspendent à des fils

troncs

avec

d'arbres

:

d'autres les

la précaution de les

ca¬

cher derriere un paquet de feuilles feches : d'au¬
tres les cachent dans des feuilles roulées
par des che¬

nilles:

espece d'araignée des prairies qui ne tend
des fils confis , coile fa coque fur une feuille
une

que
ôc semble la couver; son attachement est tel qu'elle
se laisse emporter avec la feuille sur laquelle elle
est sansl'abandonner jusqu'à ce que les petites arai¬
,

gnées soient écloses : d'autres araignées, de celles
qu'on nomme vagabondes , portent pour le moins
ausiì'loin rattachement pour leur postérité.
Dès que les petites araignées font écloses
elles
se mettent à siler. Ce premier tems de leur vie
,

est le seul où elles vivent en famille
bientôt
elles fe séparent 6c deviennent ennemies. Elles crois¬
sent considérablement dans ces premiers jours, quoi¬
,

souvent elles ne mangent point, ne pouvant
attraper de mouches. A mesure qu'elles crois¬
sent elles
changent de peau ; 6c quelques naturali¬
stes ont
remarqué que celles même qui ont acquis
tout leur
accroissement, changent encore de peau
tous les ans au
printems, 6c laissent des dépouilles
complettes comme les écrevisses.
que

encore

On n'a rien de certain fur la durée de la vie de

insectes. Plusieurs auteurs
prétendent que les
araignées vivent très-long-tems ; 6>C M. Homberg
rapporte qu'il en a vu une qui vécut quatre ans :
son corps ne grossissait pas,
mais ses jambes s'alongeoient.
L'araignée maçonne qu'a décrite M. l'abbé de Sau¬
vages est d'une espece singuliere : elle ressemble
presqu'entiérement à celle des caves ; elle en a la
forme
la couleur 6c le velouté : fa tête est, de
meme, armée de deux fortes pinces , qui paroissent être les seuls instrumens dont elle
puisse se
ces

,

,

servir pour creuser

un

terrier

comme un

lapin 6c
,

51 ï

fabriquer

une porte mobile, qui ferme si
qu'à peine peut-011 introduire une
pointe d'épingle entre ses joints. Elle apporte, ainsi
que les fourmis 6c plusieurs autres iníectes
une
grande attention pour le choix d'un lieu favorable
pour y

exactement

,

,

établir son habitation. Elle choisit

pour
où il

ne

se

rencontre

pente pour que

aucune

herbe

domicile

:

un

un

endroit

terrein

en

l'eau de la pluie ne puisse pas s'y
terre exempte de pierrailles qui op-

arrêter, 6c une
poseroient un obstacle invincible
ion

,

elle le creuse à

à la construction de
deux pieds de

un ou

profondeur ; elle lui donne assez de largeur pour s'y
facilement
6c lui conserve par-tout le
meme diametre
; elle le tapisse ensuite d'une toile
adhérente à la terre, soit pour éviter les éboulemens, soit pour avoir prise à grimper plus facile¬
ment
soit peut-être encore pour sentir du fond de
ion trou ce
qui se passe à l'entrée.
Mais où l'industrie de cette
araignée brille particu¬
lièrement, c'est dans la fermeture qu'elle construit
à l'entrée de son
terrier, &: auquel elle sert tout à
la fois de porte 6c de couverture. Cette
porte ou
trappe est peut - être unique chez les insectes; 6c
selon M. de Sauvages on n'en
,
trouve point d'exem¬
ple , que dans le nid d'un oiseau étranger, repré¬
mouvoir

,

,

senté dans le trésor d'Albert Séba. Elle est formée
de différentes couches de terre
, détrempées 6c liées
entr'elles par des sils , pour
empêcher vraisembla¬
blement qu'elle ne se gerce,
que ses

6c

séparent ; son

parties

ne

se

contour est parfaitement rond ; le des¬
sus qui est à fleur de terre , est
plat 6c raboteux; le
dessous est convexe 6c uni, 6c de
plus il est recou¬
vert d'une toile dont les fils sont très-forts 6c le
tissu

ferré

sont ces fils qui, prolongés d'un côté du
attachent
y
fortement la porte, 6c forment une
espece de penture , au moyen de laquelle elle s'ou¬
vre 6c se ferme. Ce
qu'il y a de plus admirable dans
cette construction, c'est
que cette penture ou char¬
nière est toujours fixée au bord le
plus élevé de l'en¬
trée afin que la porte retombe 6c se ferme
par sa
propre pesanteur ; effet qui est encore facilité par
í'inclinaison duUerrein qu'elle choisit. Telle est en¬
core l'adresse avec
laquelle tout ceci est fabriqué,
que l'entrée forme par son évafement une espece
de feuillure, contre laquelle la
porte vient battre
n'ayant que le jeu nécessaire pour y entrer 6c s'y
appliquer exactement ; enfin le contour de la feuil¬
lure 6c la partie intérieure de la
porte sont st bien
formés, qu'on diroit qu'ils ont été arrondis au com¬
pas. Tant de précautions pour fermer l'entrée de son
habitation paroissent indiquer que cette
araignée craint
la surprise de quelque ennemi : il semble auffi
qu'elle
ait voulu cacher sa demeure ; car sa
porte n'a rien
qui puisse la faire distinguer ; elle est couverte d'un
trou

; ce

,

,

?

enduit de terre de couleur semblable à celle des en¬
virons , 6c que l'insecte a laissé raboteux à des¬
sein lans doute , car il auroit pu l'unir comme l'inte-

rieur. Le contour de la porte ne déborde dans aucun
endroit, 6c les joints en sont si serrés qu'ils ne don¬

pas de prise pour la saisir 6c pour la soulever. A
de soins 6c de travaux pour cacher son habita¬
tion 6c pour en fermer l'entrée, cette
araignée joint
nent

tant

adresse 6c

force

singuliere pour em¬
pêcher qu'on n'en ouvre la porte.
A la premiere découverte que M. l'abbé de Sau¬
vages en fit, il n'eut rien de plus pressé que d'enfon¬
cer une épingle fous la porte de cette
habitation pour
encore une

la soulever ;
tonna :

mais il

c'étoit

une

y trouva une résistance

Xaraignée qui retenoit

cette

qui Bé¬

porte avec

le íurprit extremement dans un si petit
fit qu'entr'ouvrir la
porte, il la vit le
corps renversé , accrochée par les jambes d'un côté
aux
parois de l'entrée du trou de l'autre à la toile
qui recouvroit le deífous de la porte : dans cette
une

toi

ce

animal: il

qui
ne

,
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qui augmentoit sa force, Varaignée tiroit la
porte à elle le plus qu'elle pouvoit, pendant que le na¬

lesquels ils font écouler fes eaux pour en tirer le sel.
èe qui réussit très-bien à la faveur des
exhalaisons
occasionnées par le soleil. On ignore de quel côté
sont les istues de ce lac ; ce qu'il y a de certain
c'est
qu'il en fort des rivieres qui viennent tomber dans la
mer
Caspienne. {C. A. )
§ A RA LIA, {Botanique.} en François, an«éF~
que baccifere ; en Anglois, berry-bearing angellc<z"«

512
attitude

turaliste tiroit austi de son côté, de façon que dans

cette

s'ouvroit & íe retermoit
determinee a ne pas
céder, ne lâcha prise quà la derniere extiemite; 6c
lorsque M. de Sauvages eut entièrement soulevé la
trappe, alors elle se précipita au fond de son trou.
espece de combat, la porte
alternativement. U araignée

1

bien

ll'a souvent répété cette expérience , 6c il a tou¬
jours observé que l'araignée accouroit sur le champ
pour s'opposer à ce qu'on ouvrît la porte de sa
demeure. Cette

qui tapisse son habitation ,

de sa demeure tout ce
qui se passe vers l'entrée ; comme X araignée ordinaire,
qui par le moyen de fa toile, prolonge, st cela se peut
dire son sentiment à une grande distance d'elle ?
Quoi qu'il en soit, elle ne cesse de faire la garde à
cette porte, dès qu'elle y entend ou y sent la moindre
,

ce

qui est vraiment singulier, c'est

que

qu'elle fût fermée , M. l'Abbé Sauvages
pouvoit travailler aux environs 6c cerner la terre
pour enlever une partie du trou, fans que X araignée
frappée de cet ébranlement ou du fracas qu'elle entendoit, 6c qui la menaçoit d'une ruine prochaine,
songeât à abandonner son poste ; elle fe tenoit tou¬
jours collée fur le derriere de fa porte, &M. Sau¬
vages l'enlevoit avec, fans prendre aucune précau¬
tion pour l'empêcher de fuir. Mais si cette araignée
montre tant de force 6c d'adresse pour défendre fes
foyers, il n'en est plus de même quand on l'en a
tirée elle ne paroît plus que languissante , engour¬
die & si elle fait quelques pas, ce n'est qu'en chan¬
celant. Cette circonstance, 6c quelques autres, ont
fait penser à notre observateur qu'elle pourroit bien
être un insecte nocturne que la clarté du jour blesse ;
au moins ne l'a-t-il jamais vu sortir de son trou d'ellemême 6c lorsqu'on l'expose au jour, elle paroît
pourvu

:

,

,

élément

étranger.
,
araignée se trouve sur les bords des chemins
aux environs de Montpellier; on la rencontre austi
fur les berges de la petite riviere du Lez, qui passe
auprès de la même ville. On n'a pas de connoissance
qu'on l'ait encore découverte ailleurs ; peut-être
n'habite-t-eîle que les pays chauds. La maniéré sin¬
gulière dont se loge cet insecte, si différent des autres
araignées , inspire naturellement la curiosité de savoir
comment il vit, comment il vient à bout de se fa¬
briquer cette demeure, &c. mais il faut attendre de
nouvelles observations. Jusqu'ici quelques efforts
qu'ait faits M. l'abbé de Sauvages pour conserver
ces araignées vivantes,
il n'a pu pousser plus loin fes
découvertes fur leur maniéré de vivre. II faudroit
peut-être, pour parvenir à les mieux connoître ,
enlever tout-à-la-fois leur demeure 6c une portion
considérable de la terre qu'elles habitent, qu'on placeroit dans un jardin : alors, comme on les auroit

être dans

un

Cette

fous les yeux, on pourroit
différentes manœuvres. (+)

ARAÍNE, f. f.

plutôt découvrir leurs

{Luth.) Les

moient anciennement araines.

ARAL, (Géogr. )

trompettes
{F. D. C. )

se

nom-

grand lac d'Asie, dans la Tar¬

indépendante, à l'orient de la mer Caspienne ;
il est au milieu du
pays, habité indistinctement par
les Turcomans, les Caracalpacs ou Calmoucs blancs
& les peuples de la Casatcha-horda. II a environ
trente milles
d'Allemagne du sud au nord 6c quinze
de l'est à l'ouest. II reçoit deux grands
fleuves, l'ancien Jaxartes, appellé aujourd'hui Sir-D aria ; 6c l'an-

tarie

cien Oxus, nommé Amu-Daria. Ses eaux font trèsfalees , 6c les poissons qu'on y trouve font de la
même espece que ceux de la mer Caspienne. Les

peuples qui habitent ses bords pratiquent près du
rivage des canaux larges, mais peu profonds, dans

Allemand, beertragende angelica.

en

Caraclere
Ses fleurs

promptitude ne montre-t-ellepas que

par le moyen de la toile
elle sent ou connoît du fond

chose; &

,

générique.

qui naissent en ombelles sont pour¬
6c de cinq étamines ; le pistil est
arrondi qui fait partie du calice
,

de cinq pétales
formé d'un embryon
vues

qui est surmonté de quatre styles obtus : cet em¬
bryon devient une baie succulente, ou sont renfer¬
mées cinq semences dures , de forme oblongue.
6c

Especes.
1.
Angélique baccifere en arbrisseau, à tige 6c k
pédicules épineux.
Frutex i. Angélique épineuse.
Aralia arborescens cauLibus pediculifque
spinojìsl

ILort. Colomb.

Angelica tree. Quatrième espece de l'article A r 4c
du D ici. rais, des Sciences, 6cc.
2.
Angélique baccifere, à tige nue»

LIa

,

Fiante. Aralia

cqule nudo. Hort. Cliss.

//j.

Berry-bearing angelica with a nakedfìalk. Deuxiemë
espece du D ici. rais, des Sciences, 6íc.
3. Angélique baccifere, à tige unie, herbacée &
garnie de feuilles.
Plante. Aralia caule solioso , herbaceo, Icevi. Horti
Upsal. y o.
Canada berry-bearing angelica, Deuxieme espece
du Dici, rais, des Sciences, &c.
\d aralia caule solioso & hispido qui est la troisième
espece de l'article Aralia du Dicl. rais, des Sciencest
&c. pourroit bien n'être que notre premiere.
L5'aralia n° 1 porte fes fleurs en gros bouquets,'

composés de cent ou cent cinquante petites ombelles,
formées par la réunion de vingt, vingt-cinq ou trente
fleurs d'un blanc-verdâtre qui dans nos climats paroissent tantôt

en

été, tantôt en octobre. Nous tirons

particularités du Traité des arbres & arbufles de
: nous n'avons pas encore vu fleurie
cet arbuste dans nos jardins.
Sa tige est grosse 6c fort moelleuse ; elle est cou¬
verte d'épines courtes, larges par leur base, 6c dont
la pointe est courbée vers le bas : les pédicules des
feuilles y font très-fortement attachées par une es¬
pece de cuiileron ou genou qui l'embrasse ; ces pé¬
dicules font ordinairement d'un pied 6c demi de long,
ils sont armés d'épines rares placées fans ordre ; d'es¬
pace en espace ils ont des protubérances ou articula¬
tions d'où partent au nombre de deux ou trois de
petits pédicules qui s'élevent 6c qui portent des fo¬
lioles ovales pointues 6c entieres.
Si les fleurs de Xaralia ont quelque mérite, c'est
plutôt par leur masse que par leur couleur : ses feuil¬
les prodigieuses sont d'un très-bel effet; comme elles
font encore très-vertes en octobre, il convient d'em¬
ployer cet arbuste dans les bosquets d'été 6c d'au¬
tomne ; il aime une terre légere 6c fraîche, de un
emplacement un peu ombragé.
Ni en France, ni en Angleterre fes baies ne par¬
viennent à une parfaite maturité ; on les envoie de
l'Amérique , mais comme elles n'arrivent que vers
le mois de mars leurs graines qui font assez dure
ces

M. Duhamel

,

,

le printems suivant : alors il fallt
on les a semées, & es
parer de la plus grande chaleur par quelque leger®
couverture en leur donnant par gradation plus d air
6i de lumière. Les deux hivers fui vans, on les mettra
ne

germent que

roser

avec

soin les caisses où
,
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áans des caisses à vitrages ;

les étés, on îes enterrera
exposé au levant ; le troisième priníems
on transplantera chaque, petit arbrisseau dans
un
pot, & on continuera de les traiter de la maniéré
que nous venons de dire, & fur-tout de les arroser
Contre

un mur

,

íouvent.
Au printems

de la seconde aníiée, d'après cette
peu avant la pousse, on les enlevera
avec leur motte, & on les
plantera à demeure.
Les jeunes pousses de cet arbuste étant fort tendres,
íl conviendra de rempailler les deux ou trois pre¬
miers hivers qui suivront cette derniere traníplantaíion ; que par la suite ils se trouvent endommagés
par des froids rigoureux, c'est à quoi l'on ne peut
parer; mais les maîtresses tiges résisteront: quand
même elles périroient, les racines qu'on aura tou¬
jours foin de couvrir de litiere, pousseront de nou¬
veaux
jets, & une fois que cet aral'ui est parvenu à
une certaine force, il produit à une certaine distance
•de son pied , des surgeons dont on pourra se servir :
cela me conduit à penser qu'il seroit facile de le mul¬
tiplier comme la campanule pyramidale & le bonduc,
par des morceaux de racine plantés dans des pots fur
couche ; c'est un essai que nous nous proposons de

transplantation,

faire.
Les

autres

efpeces font des plantes dures, elles

aiment l'ombre & l'on peut les planter fous des ar¬
bres ; elles se multiplient aisément de graines qu'on
doit semer en automne , dès qu'elles font mûres. Ces
aralia n'ont nul

agrément, on ne les souffre dans un
jardin qu'en faveur de la variété, ou pour apprendre

à les

connoître; mais c'est

une

fort bonne connois-

fance à faire, si, comme le dit M. Sarrasin, la dé¬

coction de leurs racines

guérit la leucophlegmatie.
( M. lt Baron de Tschoudi.)
§ ARAM ( Géogr.sacr. ) ville de la Mésopo¬
tamie de Syrie. Dict. des sciences , &c. c'est une mé¬
prise ; Aram n'étoit point une ville de Syrie, mais
la Syrie même. Lettres fur VEncyclopédie.
ARAMACA, f. m, (Hifi. nat. Ichthyologie.) e(pece
de fole
ainsi nommée par les habitans du Brésil ,
figurée passablement par Marcgrave , dans son His¬
toire naturelle du Brèfil, liv. IH, chapitre 18, & en¬
suite copiée par Jonston & Ruysch ,pag. 138, plan¬
che XXXFI, figure 2 , de leur
Histoire naturelle des
poisons.
Ce poisson, que les Portugais appellent encore
lingoada & cubricuncha, a la forme applatie de la
fole que les Hollandois appellent tonge , son corps
a une fois & demie
plus de longueur que de lar¬
geur , & les yeux placés tous deux fur la gauche ,
c'est-à-dire, fur le côté qui est grisâtre, pendant
que le côté droit qui est blanc en est dépourvu ;
ces
yeux font de la grosseur d'un pois , à prunelle
crystalline, environnée d'un iris en croissant bleuâ¬
tre ; fa bouche est
petite fans langue, & garnie
de petites dents
très-aiguës, l'onverture des ouies
*

,

,

,

est assez grande.
Ses nageoires font au
ventrales très-petites,

nombre de sept, dont deux

placées au-dessous de l'ou-

des ouies, & au-devant des deux pectorales
qui font assez longues, & terminées chacune par
un filet en forme de poil ; la nageoire
anale , c'està-dire de l'anus, commence au-dessous de l'origine des pectorales, pendant que la dorsale com¬
mence au-dessus des deux ventrales
&: toutes deux
s'étendent jusqu'à la queue ; celle-ci en est distincte ,
& un peu arrondie à son extrémité : tout son corps
est couvert d'écaillés fort petites.
verture

,

Mœurs. Uaramaca vit dans les fonds sablonneux
de la mer du Brésil ; il se mange, sa chair est dë
bon goût. ( M.
)
A R AN

,

Adanson.
( Hifl. sacrée. ) frere

Faîne des fils de Tharé
Tome /.

:

d'Abraham , fut

il mourut avant son pere,

\
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.&

ce fut îe premier des hommes qui né survécut
point à l'auteur de ses jours ; fa mort prématurée
selon S. Epiphane, fut une punition de Dieu qui
voulut châtier Tharé d'avoir forgé des dieux nou¬
,

qu'ayant refusé d'adorer
qui fut son juge & son accusateur,
îe fit
précipiter dans une fournaise ardente ; d'autres assurent
qu'ayant voulu éteindre le feu qu'A¬
braham avoit mis aux idoles de son
pere , il fut
devore par les flammes.
( T— n. )
ARANAPANNA, f. m. ( Hijloire nat. Botaniq. )
espece de fougere du Malabar, gravée fous ce
Les Rabbins disent

veaux.

le feu

,

son

pere

assez bien ,
mais fans détails , par Van-Rheede
dans son Hortus Malabaricus
, -volume XII, page 61,
nom

planche XXXL
D'une

tige traçante sous terre, fous la forme
capillaires, s'élevent
plusieurs feuilles ailées une fois feulement fur deux
rangs de folioles à pédicule commun cylindrique ,
ligneux, roide ronge-brim, luisant, marqué d'un;
large & profond sillon sur sa face supérieure ou
intérieure; ses folioles font au nombre de trente
ou environ,
placées de chaque côté alternative¬
ment fur un même
plan longues de cinq à six
pouces, dix à douze fois moins larges, marquées
de chaque côté de quarante à cinquante erenelures
rondes presque sessiles, à base arrondie, pointues
à leur extrémité
fermes & d'un verd vif & lui¬
d'une racine garnie de fibres

,

,

,

sant

,

fur-tout

en

,

dessous oû elles font relevées d'une

côte

longitudinale fort épaisse.
Chaque foliole ou division de feuille, porte en
dessous deux rangs de paquets de fleurs chaque
rang de quarante à cinquante paquets ; chaque pa¬
quet est placé fous la fente qui sépare deux ere¬
nelures l'une de l'autre ; il est arrondi, d'un jaunebrun d'abord
ensuite rougeâtre, composé d un
amas de
globules qui paroissent nuds fans enveloppe
& fans anneau ; le dessus de la feuille est
marqué
de petites taches correspondantes à ces
paquets &C
assez agréables à la vue.
Usages. On n'en fait aucun usage dans îe pays»
Remarque. Van-Rheede ne dit pas précisément
que les paquets de fleurs de Varanapanna font
nuds, mais il donne à entendre qu'ils font fans
enveloppe ; ainsi on ne peut guere douter que cette
plante ne soit une espece du genre du polypode.
( M. Adanson. )
ARANAS
( Géogr. ) petite riviere d'Espagne
quia sa source à Salvatierra dans les montagnes
du Guipuscoa, & son embouchure dans
l'Arga :
elle coule de l'ouest à l'est. ( C. A. )
ARANCEY ou ARANCY ( Géogr,*) petite ville
du Luxembourg, au gouvernement de Metz : elle
,

,

,

,

,

est fur la riviere de Cru ne, au

sud-est de Mont-

medy, & au nord-est de Dampville ; c'est une des
cinq petites prévôtés dont l'Espagne fit cession à
la France, par le traité des Pyrénées de 1659»
■Long. 2Ì

,

5o

,

lat. 4 c), 31.

(Géogr.) jolie petite ville de
Hongrie, dans le comté de Zatmar ; elle est au
milieu d'une plaine entre la riviere de Samos ôc
ARANIMEGIES,

la

à trois lieues au nord-est de Zatmar»
Long. 46, 20. lat. 4j, 5 2. (C. A.)
ARANJUEZ, (Géogr.) petite ville de l'Arnérique septentrionale , dans la nouvelle Espagne ,
province de Costarica , audience de Guatimala ;
elle est au sud-est du lac de Nicaragua , & à
cinq
ou six lieues de la mer du sud. Long.
290. lat /o.
(C. A.)
ARARA, f. m. ( Hist. nat. Ornitholog. ) nom
Brasilien d'un espece de perroquet ou d'ara, dé¬
crit par Marcgrave -, page 20 y de son Hijloire natu¬
relle du Brésil, & par Jonston, page 142 de son His¬
toire naturelle des oiseaux, sous le nom de maracana
celle de Tur,

Ttt
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ARA
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secunda Brafilienjîs. Jean de Laet lui donne le nom
d'arara & macao
dans son Hist. novi orbis, page
666. M. Briíson l'appelle ara verd & rouge du
Brésil ; pjîttacus major longicaudus , faturaté viridis ;
macula in fyncipite fusca ; vertice^ viridi-cœrulestente ;
macula in alarum exortu miniatd; genis nudis can-didis
lineis plumojîs nigris striatis ; reclricibus su¬
perné prima medietate viridibus, altéra cyaneis , j'ubtusfaturaté rubris.... ara Brafelienjis erythrochlora. Or¬
nithologie , vol. IV, page 202, n°. y. C'est le pjît¬
tacus 6severus , macrourus viridis, genis nudis
remigibus reclricibusque cceruleissubtus purpurascentibus
,

,

,

,

de M. Linné dans son

Syflema

naturce, édition de

>7^7 > Pag' '4o>
Cet oiseau n'a encore ete figuré nulle part, à
moins que ce ne soit celui qu'Edwards a repré¬
senté sous le nom de maracana planche CCXXIX.
Voici la description qu'en sait Marcgrave; il a la
,

grandeur du perroquet amazone , ou il est un peu
plus petit que i'ara verd du Brésil, il a la queue
alongée de même, le bec noir, les joues nues
à peau blanche pointillée de plumes noires.
Son front a une petite tache brune à
l'origine
,

du

bec, & fa tête est en-dessus d'un verd-clair &c
bleuâtre ; ses épaules & le dessous des ailes
&C de la queue est d'un bleu obscur; le reste de
son corps , c'est-à-dire, la tête, le cou, le dos, les
ailes, la queue, le ventre, les cuisses, sont d'un
verd foncé ; ses pied sont bruns , la prunelle des
yeux est noire, & leur iris jaunâtre ; fa queue est
comme

elliptique

, composée de douze plumes pointues ,
graduées proportionellement, de maniéré que les
deux extérieures sont une fois plus courtes que les
deux intermédiaires qui font les plus longues.

Mœurs. Le cri ordinaire de cet oiseau est

il se

0 e o e oe :

Amérique, depuis la Jamaïque ,
jusqu'au Brésil. ( M. Ad an son. )
ARARACANGA s. m. ( Hijl. nat. Ornitholog. )
autre espece d'ara du Brésil, figurée assez mal par
Marcgrave sous ce nom , dans son Hifloire natu¬
relle du Brésl, page 2067 Gesner en avoit donné
une assez mauvaise figure sous le nom de
pjîttacus
erythrocyaneus dans ion Hifloire des oiseaux , page
72/; Albin en a publié une plus exacte, mais trèsmal coloriée sous le nom de perroquet de la Jamaïque,
volume II, page 11, planche XVII; les Amériquains
trouve

en

,

,

de Guiane

l'appellent conorro : c'est le pjîttacus

ery¬

throcyaneus , caudâ cuneiformi, temporibus nudis, rugojîs , de M. Linné , dans son Syflema naturce, édition
de iy6y , page 237, n°. 1. M. Brisson l'appelle ara
de la Jamaïque ; pfittacus major longicaudus , diluté
coccineus ; uropygio diluté cceruleo ; pennis Jcapularibus luteis , vir 'idi-terminatis ; genis nudis candidis ;
reclricibus

superné cyaneis violaceo admixto

,

inserné

obscure rubris ; binis intermediis u trinqué proximâ prima
medietate obscuré rubrd.... ara Jamaïcenjîs. Ornitho¬
logie , volume IV, page 188.

égale la grosseur du chapon, fa longueur du
jusqu'à celui de la queue est de trente& demi, & de quinze pouces jus¬
qu'au bout des ongles ; son bec a vingt-une lignes
d'épaisseur, & vingt-huit lignes de longueur du bout
de son crochet
jusqu'aux coins de la bouche ; fa
queue vingt-un pouces , son pied quatorze lignes ,
son doigt antérieur le
plus long joint à l'ongle, vingtfix lignes
; ses ailes ouvertes ont trois pieds onze
pouces de vol, & lorsqu'elles sont pliées, elles s'etendent jusqu'au tiers de la
queue.
Sa tete est
plate en-dessus & fort large , fa queue
est elliptique très
longue
composée de douze
plumes qui vont toutes en diminuant de longueur
par degrés depuis les deux du milieu jusqu'aux deux
exterieures qui sont des deux tiers plus couftes
qu'elles ; la troisième des plumes de l'aile est la
II

bout du bec
deux pouces

-

,

plus longue de toutes. La base du demi-bec supé,
rieur est entourée d'une
peau blanche & nue dan'
laquelle sont placées deux narines rondes. '
Le croupion en-dessus est
bleu-clair, ainsi qUe
les deux plumes du milieu de la
queue, &; }e
bout des autres qui, à leur origine sont
d'un rouae
,

obscur

leur dessous

& le dessous des ailes
le reste du corps, savoir la tête le
cou, le d0S
comme

,

,

le

•

*

le croupion en-dessous & les
cuisses
jambes, sont d'un beau rouge clair ; niais
les moyennes couvertures du dessus des
ailes ont
le bout orangé, terminé de verd, &
celles cm"
les suivent en s'éloignant de
l'épaule, sont d'un bleu
mêlé d'une légere teinte de violet le
long de la tipe
de chaque plume ; la tige de toutes les
plumes de
l'aile est noire, les dix-huit premieres de ces
plumes
ventre

,

,

les

ou

sont d'un bleu mêlé d'une teinte de violet le
lono- de
leur tige , & ont une grande partie de leur
côté°intérieur noirâtre ; les autres sont variées de
verd
de bleu & de marron pourpré ; les
joues & la
gorge sont couvertes d'une peau blanche nue de
plumes ; l'iris des yeux est bleuâtre & la prunelle
noire ; le demi-bec supérieur est blanc,
excepté le
bout de son crochet, & ses côtés vers fa base
qui
sont noirs, ainsi que
le demi-bec inférieur & les
-

ongles de fes doigts : ceux-ci sont noirâtres, ainsi que
les pieds.
Mœurs. Vararacanga est commun en
Amérique,
depuis la Jamaïque jusqu'au Brésil, il a la langue
comme le
perroquet & la fort de même ; il apprend
de même à répéter certains mots.
Remarque. II s'est glissé deux erreurs dans la des¬
cription de M. Brisson, qui dit que le bec de cet
oiseau a deux pouces quatre lignes d'épaisseur, fur
vingt-une lignes de longueur, & que l'iris de ses
yeux est jaune : Marcgrave nous apprend que cet
iris est bleu. ( M. Adanson. )
§ ARARATH ( Géogr. sacr. ) on lit dans cet
*

,

article du Dicl.

rais, des Sciences, &c. que, suivant la
Vulgate, l'arche de Noë se reposa sur cette mon¬
tagne; mais la Vulgate ne parle point du mont
Ararath, mais des montagnes d'Arménie ; & Bochart prouve que le mot Ararath
signifie l'Arménie,
& non pas une montagne. M. Saurin dit aussi
( Dis¬
cours IX
fur la Bible ) que par le mot Ararath ,
employé dans divers endroits de l'écriture, il faut
entendre l'Arménie ; que c'est dans ce sens que le
prennent les Septante, la Vulgate, Théodoret, &c.
L'arche s'arrêta fur les monts Gordiens. Voy. Geogr.
Cellarii, lib. III, cap. 11. Lettres fur fEncyclopédie.
ARARAUNA, f. m. ( Hif. nat. Ornithologie. )
troisième espece d'ara, ainsi nommé au Brésil, Òc
décrit sous ce nom par
Marcgrave dans son Histoire
naturelle du
Bréfis page 2.06. Aldrovande l'a décrit
sous le nom de pfittacus maximus cyanocroceus ,
& en donné une figure peu exa, Avium, volume
/, pages 663 & 6*64, qui a été copiée d'abord pat
Jonston & Ruysch sous le nom de pfittacus maxi¬
mus
Avi. page 141, planche XV, & ensuite par
AVillughby , avec la dénomination de pstttacjs
maximus cy anocroceus Aldrovandi, dans son Ornitho¬
logie , pag. 72, planche XV; C'est le canide deLeri»
& Tara bleu & jaune d'Edwards qui en a donne
une
figure exacte & bien coloriée, volume IV, pug^iSc). Albin l'a gravée aussi & enluminée, le maie a *
planche XVII du volume If & la femelle a laplfifilC
X du volume III. Les habitans de la Guiane ap
pellent kararaoua, & M.Linné pjîttacus, ararauna^
macrourus
suprà cceruleus, j'ubtus luteus , gtniS
dis : lineis plumojîs; dans son Syjlema nature , e tion de iyG7, page 139 >rz° j. M.
Brisson^en a
,

,

a

bonne figure fous le nom d ara
6c jaune du Brésil ; pjîttacus major longtcaudus W _
perné cyaneus, inserné croceus ; syncipite yiridh
'
graver une

ARA

ARA
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transversd fub gutture nigrâ ; genis nudis , candìdìs , jJ cun sûr une longue colonne en forme de lunette
lineis plumojis nigris Jlriatis ; reclricibus inferne luteis, j placée vers les angles de la bouche.
II a dix jambes, dont deux antérieures en pinces
superné cy amis, làteralibus interius ad vìolaceum inclinantibus
Ara BraJìLìenJìs cyano-crocea. Orni¬
égales de médiocre grandeur , rousses , mais blancthologie , volume IV, page iCfj , planche XX.
jaunes à leur extrémité. Les huit autres jambes font
Sa grandeur est la même
plates, rousses, variées de taches purpurines noires
que celle de l'arara6c blanches
canga; sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à
semées de quelques poils noirs 6c
celui de la queue est de trente-un
composées chacune de quatre articulations. ( M.
pouces 6c demi,
& jusqu'à celui des
Adanson. )
ongles de seize pouces 6c demi ;
son bec a depuis son crochet
jusqu'aux coins de la
ARATUS, ( Hisl. de Sycione. ) chef de la ligue
bouche deux pouces de
des Achéens étoit fils de Clinias
longueur, fa queue dixqui fut élevé au
neuf pouces , son pied
trône ou plutôt à la
quatorze lignes , son doigt
premiere magistrature de Sy¬
antérieur le plus long, joint avec
cione par le
l'ongle , vingt*suffrage unanime de la nation. Depuis
huit lignes ; ses ailes ouvertes ont quatre
la mort du roi
pieds de
Cléon, ce petit royaume étoit déchiré
de factions; il s'élevoit de
vol, 6c pliées , elles s'étendent au quart ou à peine
petits tyrans qui bientôÊ
au tiers de la
étoient punis de leur ambition. Clinias
longueur de la queue.
appelié au
Ses joues font couvertes d'une peau blanche nue -,
gouvernement par une autorité légitime , fut enlevé
marquée fur chacune de neuf lignes , formées par
par une mort prématurée. Abantidide s'empara de
de petites plumes noires; toutes ces lignes partent
la
tyrannie, 6c bientôt il fut massacré par Nioclés
du coin de la bouche, en divergeant comme autant
qui fut usurpateur à son tour. Aratus s'imposa un
de rayons, dont stx plus courts 6c plus rappro¬
exil volontaire
pour n'être pas la victime de cet
chés remontent au-dessus des yeux, pendant que
ambitieux ; mais toujours
occupé de fa patrie dans
les trois autres plus longs descendent au-dessous ;
une terre
étrangère il se lia avec tous les au¬
la base du demi-bec supérieur est entourée d'une
tres exilés
pour la tirer de Foppreffion : il n'avoit
peau nue 6c blanchâtre dans laquelle font les narines ;
que vingt ans ; 6c c'est à cet âge que les entreprises
la queue est elliptique,
les plus périlleuses ne laissent
alongée, composée de
appercevoir que la
douze plumes larges, obtuses dont les deux du
gloire attachée à l'exécution. II s'approche en silence
milieu font deux fois plus
de Sycione
longues que les latérales -,
où il s'introduit par escalade. Tous les
qui vont en diminuant de longueur par dégrés jus¬
partisans de la liberté fe rangent fous ses enseignes ;
ils mettent le feu au palais de Nioclés
qu'à la plus extérieure de chaque côté.
qui a le bonheur
Tout son corps est généralement bleu en-dessus,
de fe soustraire à leur
vengeance. Les Sycioniens
6c jaune-safran en-dessous ;
reconnoissans lui défèrent le pouvoir suprême ; mais
cependant son front est
d'un verd obscur 6c fa
il leur déclare
gorge porte un demi-collier
que satisfait du titre de leur libéra¬
noir, bordé dans fa partie inférieure d'un peu de
teur
il vouloit qu'il n'y eût plus d'autres rois que
verd obscur ; les plumes des ailes 6c de la
les loix.
queue ,
Son premier
quoique bleues fur leur côté extérieur tirent fur
ouvrage fut la réunion des coeurs
le violet à leur côté intérieur qui est bordé de noir,
jusqu'alors divisés par la haine des factions. Revêtu
6c elles font d'un jaune obscur en-dessous : la pru¬
de tout le pouvoir, parce
qu'il avoit la confiance
nelle des yeux est noire 6c entourée d'un iris bleu ;
publique , il engagea Sycïone dans la ligue des
son bec 6c ses ongles font noirs, ses pieds 6c leur
Achéens. Les Macédoniens s'érigeoientalors
en arbi¬
tres
de la Grece ; & tout
doigts font cendré-noirs.
préfageoit qu'il en feroient
bientôt les tyrans. Aratus, nommé chef dé la
Quelques individus, & ce font vraisemblablement
ligue „
les mâles, ont quelques plumes jaunes de safran, mê¬
en
dirigea les mouvemens avec la dextérité d'un
lées au milieu des couvertures supérieures des
ailes
génie exercé dans la politique. Corinthe fut fa pre¬
un peu derriere
miere conquête ; 6c il en fut redevable à son or
les épaules.
Uararauna se trouve sur la côte orientale de
plutôt qu'à ses armes. Cette ville lui fut livrée par
un de ses habitans à
PAmérique , depuis la Jamaïque jusqu'au Brésil.
qui il promit soixante talens.
Ce succès fut le fondement de fa
Remarque. M. Brisson n'est pas plus d'accord fur
réputation. Epila couleur de l'iris de cet oiseau qu'il dit être jaune
daure Trezene 6c Mégare abandonnèrent les Macé¬
comme dans
doniens pour entrer dans son alliance ;
l'araracanga , pendant que Marcgrave
quoiqu'il
eût autant de courage que de
qui l'a observé vivant au Brésil, nous assure que
prudence, il étoit
cet iris est bleuâtre.
(M. Ad anson. )
plus propre à gouverner qu'à combattre. A force
AR ARENE ( Géogr.
de trop prévoir, il étoit d'une circonspection timide
) contrée des peuples vaga¬
bonds de l'Arabie Heureuse, selon Strabon. Quelques6c se précipitoit dans les
dangers qu'il craignoit pour
uns croient
les autres. Son désintéressement 6c ses talens
que c'est aujourd'hui le pays ou royaume
éprouvés
de Mahré qui s'étend le
firent fermer les yeux fur ce qui lui manquoit pour
long du golfe d'Ormus , de¬
être grand capitaine. II fut nommé pour la seconde
puis le cap Ras-al-gate jusqu'au cap Mossandan. (C. A.)
§ ARASH ( Géogr. ) ville de la province d'Affois chef de la ligue des Achéens ; 6c il
signala fort
gar.... Dicl. rais des Sciences, &c. On ne connoît point
commandement par l'extinction de la tyrannie dans
aujourd'hui Arash, mais Larache, située fur la riviere
plusieurs villes du Péloponèse 6c de l'Illirie. Sont
de même nom
ambition étoit d'humilier les Macédoniens
qui ne s'est jamais appellée Luque.
regardés
Voyei Dapper , la Martiniere Nicole de la Croix.
encore comme des barbares par le reste de îa
Grece
Lettres fur C Encyclopédie.
qu'ils méditoient d'asservir. Ils étoient déja les maî¬
ARATU f. m. ( Hist. nat.
tres de Pyrcée , de Munichie , de Sunium 6c
Inseclologie. ) nom
'de
brafilien d'une espece de crabe, cancer
que l'on
Mégare; il ne pouvoit se siatter de leur en enlever
appelle auíïì aratu-pinimaau Brésil, selon Marcgrave
la possession par la force des armes. ìî
Corrompit,
qui en donne la description suivante.
à force de présens , Diognes qui lui livra ces villes
Cet animal ne quitte point la terre
dont il étoit gouverneur. Ce fut encore le
pour aller
moyen
dans l'eau ; il vit fur le
maritime. Son corps
qu'il employa pour déterminer Lysiade à abdiauer
rivage
est quarré
la tyrannie de Mégalôpolis.
c'est-à-dire, cubique, de médiocre
4
grandeur
Les Macédoniens n avoient
peint de diverses couleurs qui font le
point
encore
eu d'en^
brun le bleu
nemi plus redoutable. Aratus devint
le rouge 6c le ;blanc, mêlés agréa¬
tOut-à-coup
blement 6c comme
leur plus zélé partisan ; 6c ce furent les circonstances
par points. Son ventre est jaune.
Ses deux yeux font
noirs, très-écartés y portés çhaqi'-i reglçrçnt fa politique» Cléomene, roi de Sparte ,
Tome I,
T tt i/
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sous prétexte des hostilités exercées fur le territoire
des Arcadiens
par Aratus , déclara la guerre aux
Achéens : les avantages qu'il remporta íur eux , les

donne
tous

un

prescrivit lui-même ;
ligue. Aratus accoutume au com¬
mandement
regarda cette condition comme un
outrage; & ce fut pour en prévenir l'effet, qu'il
se dépouilla de sa haine contre les Macédoniens. II
fît alliance avec eux ; & pour gage du traité, il leur
remit Corinthe. Antigone qui gouvernoit alors la
ralislïme de la
,

qualité de tuteur du jeune Philippe ,
joignit ses forces à l'armée des Achéens. On en vint
aux mains dans les
plaines de Selasie ; 6c la phalange
macédonienne eut tout l'honneur de cette journée.
en

titres

Aratus, enflé de ce succès, marcha contre les Etoliens qui ravageoient la Messenie ; 6c il
essuya une
sanglante défaite. Depuis ce revers il devint plus
circonspect: 6c plus timide ; il fe consola de cette
disgrâce par la gloire dont son fils fe couvrit au
siege de Psopolis, ville d'Arcadie dont il fit la con¬
quête au milieu de Fhiver. Philippe étant monté
au trône de
Macédoine, avoit donné toute fa con¬
eurent

à

lui ordonna de

ne

où

rien faire fans

seigneurs
Babyloniens dans la conjuration.
La constitution militaire de
l'Assyrie étoit de lever
une armée
qui, après avoir servi un an étoit rem¬
placée par une autre Tannée suivante. Arbace profita
de cette coutume pour faire entrer dans fa rébellion
les Perses, les Medes 6c les
Babyloniens qui dé¬

,

de l'arrêter 6c de le faire mourir.
Tant que Philippe suivit les conseils ft Aratus,
fa vie fut un enchaînement de
prospérités ; mais
aussi-tôt qu'ébloui de fa fortune, il fe
gouverna par

,

lui-même, il s'assoupit dans les plus sales débauches.
Les Romains
dont il étoit Pennemi eurent des
avantages qui, au lieu de l'humilier, aigrirent son
caractère ; 6c d'humain 6c populaire , il devint som¬
bre 6c féroce. II punit fur fes alliés la honte de fa.
défaite ; & ce furent fur-tout les Messéniens qu'il
traita avec plus de rigueur. Aratus eut le courage
de lui remontrer l'injustice de fa conduite ; 6c
Philippe le fít assassiner pour fe débarrasser de l'importunité de fa censure. Toutes les villes de l'Achaïe
se disputèrent l'honneur d'être les dépositaires de
ses cendres. Syciòne où il avoit prit naissance eut
le privilège d'obtenir ses dépouilles mortelles ; on
lui fit de magnifiques funérailles. On offrit des

voient servir Tannée suivante

,

:

iien forma

une

armée

de quatre cens

mille hommes tous dévoués à ses
volontés. Sardanapale sorti du sommeil de la débau¬
che marche contre les rebelles
qu'il a la gloire de
tailler enpieces. Arbace ne fut pas moins redoutable
après fa défaite ; iLrastemble les débris de son armée,
6c vient défier son
vainqueur au combat. Sardanapale,
au lieu
d'opposer la force, met à prix la tête de
ce rebelle. Aucun soldat ne fut aíìez avare
pour
,

se fouiller d'un assassinat

: il fallut décider la
querelle
les armes ; 6c Arbace vaincu une seconde
íois, fe retira dans des montagnes inaccessibles, où,
fans espoir de vaincre il n'eut rien à redouter des
vengeances du monarque offensé. Belisis fit servir
la religion pour le relever de sa chute ; iì annonça
aux réhelles
que les dieux, dont il étoit l'interprête,
lui avoient révélé
qu'ils n'avoient qu'à combattre
pour remporter la victoire : encouragés par ses
promesses, les rébelles engagent une action ; 6c ils
essuient une nouvelle défaite. Belisis ne fut point
rebuté par ce mauvais succès ; il emploie toute la

par

,

,

sacrifices fur son tombeau, 6c toutes les villes lui

érigèrent des autels, 6c lui décernèrent les honneurs
divins. ( T—n. )
ARAUQUES (les), Géogr. peuples qui habi¬
tent la vallée d'Arauco, au Chili, dans l'Amérique
; ils font vaillans 6c ont fait la guerre
pendant près de cent ans aux Espagnols établis dans

méridionale

voisinage. Leurs armes font des arcs, des flé¬
de longues piques , des rondaches 6c des
cuirasses faites de peaux de loups marins ; ils ont
coutume d'élire pour chef celui d'entr'eux qui porte
le plus lourd fardeau. Alonzo de Ercilla a célébré ,
dans son poëme de \ Araucaria , la paix qu'ils firent
en
1659 avec les Espagnols. ( C. A. )
ARAURACIDES (les) , Géog. ancien peuple
d'Afrique que Ptolémée place dans la Pentapole
Lybienne aux environs de Berenice ; il ne nous
apprend rien de plus particulier fur ce peuple.
leur

chés

,

étudié fes penchans 6c ses mœurs , il eut une
pleine
confiance dans les promesses de Belisis
qui eut
l'adresse de faire entrer les principaux

^approbation d'Aratus ; mais ce tyrafi subalterne
abusant toujours de son pouvoir, força son maître

,

com¬

les largesses l'introduisirent dans l'endroit
languistoit ce phantôme couronné ; dès qu'il eut

pus par

favori nommé AppdU , dont les Achéens
,

les talens de l'homme de guerre. Ce

connoître le caractère du monarque avili, dont il
vouloir envahir la puissance. Les
eunuques corrom¬

essuyer les hauteurs. Ce prince instruit

de les vexations

tous

plice artificieux i'assura que les dieux l'appelloient
au trône
d'Assyrie. Arbace flatté de cette prédiction
.lui promit le gouvernement de Babylone : ses ma¬
niérés astables 6c populaires lui concilièrent
tous
les cœurs ; mais ambitieux avec prudence ,ii voulut

,

un

d'AJJyrie. ) Mede d'origine,

fsij
de Sardanapale, dernier
monarque honteusement célébré
par sa moleste 6c ses débauches, s'étoit rendu invi¬
sible à ses sujets pour vivre dans son
palais envi¬
ronné d'eunuques 6c de concubines. Arbace
profita
du mécontentement du
peuple pour le précipiter
du trône ; 6c pour mieux assurer le succès
d'une
révolution, il crut devoir se faire un complice parmi
les prêtres dont le ministère sacré en
impose toujours
au
vulgaire : il jetta les yeux fur Belisis, prêtre
révéré, astrologue içavant, 6c qui joignoit à ces deux

paix aux conditions qu'il
il exigea d'etre reconnu gene-

stance à

l'exploit^

ARBACE , ( Hijl.
des principaux capitaines
roi d'Assyrie : ce

forcerent d'accepter la

Macédoine

un sel excellent 6c très-dur. On
les mois. ( C. A. )

nuit à consulter les astres : 6c au lever de l'aurore,
il leur annonce l'arrivée d'une milice céleste, st
étoit informé qu'une armée de Bactriens marchoit
au secours de
Sardanapale ; il députe des hommes
de confiance à ces auxiliaires
pour leur repréíenter
la honte d'obéir à un prince efféminé , pour
offrir les moyens de rentrer dans leur ancienne in¬

,

leur

dépendance. Les Bactriens éblouis par cette pro¬
messe se joignent aux rebelles. Arbace soutenu de
ces nouveaux alliés,
attaque Sardanapale quietoit
occupé à ffonner des fêtes aux complices de cS
,

,

(C.A.)

débauches

ARAXAI, ( Géogr. ) riviere de l'Amérique méri¬
au Brésil
; elle coule vers la préfecture de
Paraïba ou elle fe j ette dans la riviere de Mongaguaba.
{C.A.)
ARAYA
( Géogr. ) cap de l'Amérique méri¬
dionale dans la nouvelle Andalousie ; il forme le
golfe appellé par les Espagnols, Golfo dì Cariaco.
C'çst pres de la qu'on voit, à trois cens pas de la
mer
la plus fameuse saline que l'on connoisse ; elle

;

il

en

fit

un

horrible carnage^ ;

de ce

monarque se retira fous les murs de Nim^e » ^
il essuya une seconde défaite. II y soutintun ieê~
de trois ans; & se voyant fans espoir d'être
il se précipita dans un bûcher avec ses femmes,

dionale

secouai,

,

concubines 6c ses eunuques.

,

Arbace,

ses états, forma de l'empire d'Assyrie trois gran
monarchies ; la Médie, Babylone 6c la Períe eu
leurs rois particuliers. ( T—n. )

,

)

^

P°fe"eUIieS

.
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A R B
( Gèogr. ) ville de la Celtibérie selon
Géographe. On ne nous apprend aucument en quel lieu elle étoit située. (
C. A. )
§ ARBALE1 E, (Art Militaire. Armes. ) Uarbalete, appellée en latin arcus balijìarius ou balijla
manualis
pour la distinguer des ballistes & des
catapultes, étoit une machine offensive quiconsistoit
en un arc attaché au bout d'une
espece de bâton ou
chevalet de bois, que la corde de l'arc,
quand il
n'étoit point bandé
coupoit à angles droits.
Cc bâton ou manche ou chevalét,
qu'on appelloit
ÁRBACE

Étienne

,

le

,

,

aussi Yarbrier de

Varbalete, avoit

vers

le milieu

une

petite ouverture ou fente de la longueur de deux
doigts, dans le milieu de laquelle étoit une petite
d'acier solide &

mobile, au-travers du centre
de laquelle paffoit une vis qui lui fervoit d'estìeu.
Cette roue fortoit en partie en-dehors au-deffus du
chevalet, & avoit une coche ou échancrure oùs'arrêtoit la corde de Yarbalete quand elle étoit bandée, &
une autre coche
plus petite dans la partie opposée de
sa circonférence, par le moyen de
laquelle le ressort
roue

de la détente tenoit la

roue ferme. Cette roue
s'appelloit la noix de Varbalete. Sous le chevalet, en ap¬
prochant vers la poignée, éíoit la clef de la détente,
assez semblable à celle de la clef du
serpentin d'un
mousquet. Par le moyen de cette clef, que l'on
pressoit avec la main contre le manche de l'arbalete,
le ressort laissoit le mouvement libre à la roue
qui
arrêtoit la corde, & celle-ci, en fe
débandant, faisoit partir le dard.
Sur le chevalet, au-dessous de îa
petite roue,
étoit une petite lame de cuivre
qui fe levoit & se
couchoit, Ôc étoit attachée par ses deux jambes avec

deux vis

aux

deux côtés du

chevalet.

fronteau de mire. Elle étoit

C'étoit le

percée
haut de deux
petits trous l'un fur l'autre ; & quand la lame étoit
levée ces deux trous répondoient à un
globule de
la grosseur d'un petit grain de
chapelet, qui étoit
suspendu tout au bas de Y arbalete par un fil de fer
très-menu & attaché à deux petites colonnes de fer
perpendiculaires, une à droite & l'autre à gauche.
Ce petit globule répondant au trou de la lame
fer¬
voit à régler îa mire , soit pour tirer horizontale¬
ment
soit pour tirer en haut, soit pour tirer en-bas.
au

,

,

,

La corde de l'arc étoit double. Les deux cordons

étoient

tenus

gauche

par

séparés l'un de l'autre à droite &c à
deux petits cylindres de fer à égale
,

distance des deux extrémités de l'arc & du centre.
Aux deux cordons dans le milieu tenoit un anneau
de corde, qui fervoit à l'arrêter à la coche dont

parlé, lorsque l'arc étoit bandé. Entre les deux

j'ai

cor¬

dons

au centre de la
corde,& immédiatement devant
l'anneau, étoit un petit quarré de corde oìi l'on plaçoit l'extrémité de la fleche pour être poussée par
la corde. Foye£ la planche I. de
Y Art militaire ,
Armes 6* Machines, dans ce Supplément. Voici
l'explication de la figure qui représente Y arbalete &
fes différentes parties.

A. A. A. Le bois de Y arbalete.
B. B. L'arc de Y arbalete.
C. C. La corde tendue.
D. D. Les deux cylindres
qui tenoient les cordons
de la corde séparés l'un de l'autre.
G. G. Les deux petites colonnes de
fer, auxquelles
étoit attaché le petit fil de fer , au centre
duquel
étoit le petit globule pour
régler
la mire,
í. La noix ou roue mobile d'acier où l'on
arrêtoit
la corde bandée.
K. Coche intérieure de la
M.

noix.

Clef de la détente.
N. N. Fronteau de mire.
O. La fleche.

Telle étoit l'ancienne
arbalete, &

je crois qu'elles

t>
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se ressembîoient

toutes pour les parties essentielles.
la main que l'on bandoit la corde des
petites arbalètes, par le moyen d'un bâton 011 d'un
fer en forme de levier, appelle pied de chevre, parce

C'étoit

avec

qu'il étoit fourchu du côté qui s'appuyoit fur Y arba¬
lete & fur la corde. On bandoit les

grandes

avec

le

pied, & quelquefois avec les deux, en les mettant
dans une
espece d'étrier, selon ce vers de Guillaume
le Breton

:
r

Ballijla duplici tensâ pede mijja sagitta»
On les bandoit aussi avec un moulinet &c avec une
arbalètes étoient ou de bois ou de corne

poulie. Ces
ou
d'acier,

qui se doit entendre de l'arc seul.
grandeurs, comme d'un
pied & demi, de deux pieds & demi, & de trois
pieds, & d'autres plus longues, fournies de leur
pied de chevre deìeur moulinet & de leur poulie.
Ce fut Richard Cœur-de-lion, roi
d'Angleterre,
qui rétablit l'ufage de Y arbalete, & if fut tué de cette
arme. Ce n'est
pas qu'avant ce tems-là on ne se fut
jamais servi de Y arbalete: on s'en fervoit fous Louis
le Gros, aïeul de
Philippe Auguste; car l'abbé Suger, dans la vie de Louis le Gros, dit que ce prince
attaqua Drogon de Montiar avec une grosse troupe
d'archers &; d'arbalétriers ; & plus bas, que Raoul
de Vermandois eut l'ceil crevé d'un
quarreau YYar*
ce

Elles étoient de différentes

,

balete.

II y

avoit un canon du second concile de Latrasl,
1138, fous le regne de Louis le Jeune,
pere de Philippe Auguste , qui défendoit cette arme.
On l'obferva fous le
regne de Louis le Jeune & au
commencemenLdu regne de Philippe Auguste ; mais
depuis on n'y eut nul égard ni en France, ni en
Angleterre, quoiqu'Innocent III. en eût recommandé
l'obfervation. L'ufage de la balliste & de Yarbalete
avoit été aboli dans ces deux royaumes pendant
qu'on observa le canon du second concile de Latran;
& cet usage fut rétabli d'abord en
Angleterre par
Richard, & en Frai.ce par Philippe Auguste ; & il
redevint commun depuis ce tems-îà.
L'arbalete étoit encore en usage en France fous
regne de François I : il avoit à la bataille de Marignan pour une partie de fa garde une compagnie
de deux cens arbalétriers à cheval
qui y firent des
merveilles : mais dans la fuite cet usage fut presque
entièrement aboli, excepté parmi les Gascons. Guil¬
laume du Beilai rapporte qu'à îa Bicoque , en 1522,
il n'y avoit dans l'armée Françoise
qu'un seul arbalé¬
trier, mais si adroit, qu'un capitaine Espagnol nommé
Jean de Cardonne, ayant ouvert la visiere de son armet
pour respirer, l'archer tira sa fleche avec tant de ju¬
stesse qu'il lui donna dans le visage & le tua. Ce même
auteur
rapporte qu'au siege de Turin, en 15 3 6,1e1 seul
arbalétrier qui étoit dans la place, tua ou blessa plus
de nos ennemis en cinq ou six escarmouches où il fe
trouva, que les meilleurs arquebusiers qui fussent
dans la ville, ne firent durant tout le tems du siege.
Cela prouve qu'on ne fe fervoit plus guere d'arba¬
létriers en France vers le milieu du regne de François
I : mais on s'en fervoit encore en Angleterre fur la
fin du regne de Charles IX, comme il paroît par le
traité fait en 1572 entre ce
prince & la reine Elisa¬
beth, qui s'obligea à fournir au roi 6000 hommes
armés partie d'arcs & partie d'arquebuses. On con¬
fond quelquefois dans l'histoire le nom & archers &
d'arbalétriers & l'on donna a celui qui commandoit
ces troupes le nom de grand-maître des arbalétriers.
On a abandonné Yarbalete depuis l'invention des fu¬
sils ou de nos mousquets, quoique cette arme fût
infiniment plus meurtriere & plus
avantageuse que
ne le font les fusils ; ses
coups font plus certains &:
plus assurés, 6í fa force au moins égale. Si l'on n'eût
introduit la baïonnete au but du fusil,
qui fait prefqu®
tenu

en

,

,

,

5
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i'avantage de

cette arme

,

Varbalète 1 eut em¬

porté de beaucoup. ( V. )
§ ARBATA, {G êogr. sacrée. ) n est.point une
ville : c'est un nominatif plurier qui signifie des lieux
champêtres & incultes. Voye{ Cal m et, furie y. 23 ,
íse chap. v. du prem. lh* des Machabees , oíc, Lettres
,

Arbutus caulibus procumbentibus foliis
rug0Jîs rer-

ratis. Fl.

rL

VEncyclopédie.

fur

( G êogr. ) nom d un des cantons
de la basse-Navarre , qui, avec ceux d'Amix, de
Cize de Baigorri & d'Ostabaret, compose tout ce
petit royaume auquel on ne donne environ que dix
ARBEROU

longueur & cinq de largeur. ( C. A. )
( G êogr. ) nation d'Asie , dans la Gédrosie, entre l'Indostan & la Perse. G'étoit précisé¬
ment celle qui habitoit les rives de l'Arbis, au voisi¬
nage des -Orites. Elle avoit ausii une ville du nom
A'Arbis
que l'on prend aujourd'hui pour Araba.
Leur pays répond à celui que l'on nomme S end,
qui faitpartìe du Mecran, anciennement la Géarosie.
II y avoit aussi dans la contrée une chaîne de mon¬
tagnes nommées arbìti montes ; ce font vraisembla¬
blement les monts qui séparent les Indes de la Perse,
& qui s'étendent depuis Buckar jusqu'à l'embouchure de Píndus. ( C. A. )
ARBITRIO, (' Mujîqi) Voye?^ Cadenza ( Mufiqé)
dans ce Supplément. (S. )
§ ARBORICHES, ( Géogr.) habitans de Zélande
Arboriques les mêmes que les ArDicl. des Sc. Sec.
moriques ou Arboricains
Les Arboriches Sí les Arboriques font les mêmes ,
s'il y a jamais eu des peuples ainsi appellés ; car
lieues de

ARBIENS,

,

*

.....

,

M. l'abbé du Bos le nie dans son Hiíl. de la Monar¬

Mais ce ne font
Armoriques. Lettres fur /'En¬

chie

Françoise, liv. IV, chap.

pas

les mêmes

que

j.

cyclopédie.
§ ARBOUSIER, ( Botan. Jardinage d'agrément. )
en latin
arbutus ; en anglois , fraw-berry tree ; en
allemand, erdbeerbaum.
,

Jubeo

.

frundentìa caprís,

Géorg. Liv. III.

Arbuta fujjicere
Caractère

générique.

Du fond d'un petit calice découpé en cinq parties
s'éleve un embryon arrondi , surmonté d'un style
environné de dix étamines : le calice supporte une

monopétale, semblable à un grelot. L'embryon
devient une baie ronde ou ovale, à cinq cellules
qui font remplies de petites semences dures.
Especes.

steur

1.

Arboujîer à feuilles unies, dentelées, à tige

droite, ligneuse, à baies polyspermes
Arbre 4.
Arbutus foliis glabris , ferratis , caule ereclo arboreo ;
baccis polyfpermis, Mill.
En anglois, the common fraw-berry tree•
Variétés de

cette

espece,

Arboujîer à fleur double.
Arboujîer à fleur rougeâtre.
y. Arboujîer à fleur oblongue , à fruit ovale.
2.
Arboujîer à feuilles unies & entieres, à tige
droite
ligneuse, à baies polyspermes..... Arbre g.
Arbutus foliis glabris integerrimis , caule erecto arbo¬
a.

/2.

,

reo

;

leaves.
5.

baccis polyfpermis.

The

Mill,

orientalJlraw berry tree called adrachne.
3. Arboufier à tiges traînantes, à feuilles ovales
un peu
dentelées, à fleurs détachées. Arboujîer de
marais d'Acadie.

Arbutus caulibus procumbentibus

foliis ovatis fubferratis , Jîoribus fparcìs. Linn. Sp.pl. Jg)5. frut ex 4.
Swamp arbutus of north America.
4. Arboujîer à. tiges traînantes, à feuilles rudes Sc
(dentelées.
,

and rough sawei

,

Arboujîer à tiges traînantes & à feuilles

très-

entieres.

Arbutus caulibus procumbentibus foliis

Fl.

urjî, anciennement

Lap-. 1G2.

uva
Bearberries.
U arboujîer, n° 1.

,

,

Lap. 16~i. frutex. j.
with trailing stalks

Arbutus

*

integerrimis~t
3*

connu, frutex

croît naturellement en Espagne
dans l'île de Corse, aux lieux pierreux
& montagneux : les plus
pauvres gens mangent
son fruit, quoiqu'il soit fade &
indigeste. Dant arbuta fy ha, dit
Virgile ; ce qui prouve que de son
tems on regardoit les
arbousés comme une ressource
en

Italie

pour

,

les paysans

&

,

que

,

conséquent

par

misere étoit extrême ; elle

la

croît dans les campanes
en
proportion de la pompe des cours El des& ri¬
chesses des grands, & ce n'est qu'alors qu'on trouve
des poètes courtisans qui chantent le bonheur de

la vie rurale.
Sans doute que les feuilles de 1* arboujîer sont un
très-bon fourage pour les chevres, car Virgile pres¬
crit de leur en donner : & puisque le même auteur
dit dans un autre endroit , & quee vos rarâ viridis

tegit arbutus umbrd; il paroît
leve à

une

que cet

certaine hauteur. Je le

catalogue Hollandois

arbrisseau s'é¬

trouve

dans

un

nombre des arbres du troi¬
sième ordre
mais comme il fleurit très-jeune
je pense qu'il n'est tout au plus que du quatrième.
II s'éleve fur une tige un peu torse, recouverte d'une
écorce rougeâtre , dont l'épiderme se gerse de bonne
heure : les pousses de Tannée font de la couleur du
corail : il en fort des poils rares & un peu rigides ;
elles supportent des feuilles qui y sont attachées
par de petits pédicules rouges : les feuilles ont en¬
viron trois pouces de long, & un demi dans leur
plus grande largeur, elles lont oblongues, finement
dentées & pointues par le bout ries dents & la pointe
au

,

,

sont bordées d'un beau rouge.
Les fleurs naissent fur
de

un

filet

commun en

forme

grappes ; elles font blanches & paroissent
en novembre & décembre. C'est alors auílì
que les
baies de Tannée précédente acquièrent leur ma¬
turité ; elles font assez grosses & d'un beau rouge :
ces fleurs & ces fruits contrastent à merveille avec

petites

gracieux des feuilles dont le dessous est trèscet arbre offre une décoration pitto¬
resque & riante, lorsque la campagne est déja dé¬
vastée par les approches de l'hiver.
II nous laisse quelquefois respirer : on aime à
profiter d'un rayon de soleil réfléchi par des arbres
toujours verds , c'est le même plaisir que ressent
un vieillard
lorsqu'une sensation un peu vive Tavertit de son existence qui est près de lui échapper.
L'arboujîer mérite une place distinguée dans les
bosquets d'hiver ; il aime une terre plus feche
qu'humide ; & veut être paré des vents froids : on
le plante avec succès à la fin de septembre, niais
il faut le lever en motte autant qu'il est possibleII s'éleve de semences & de marcottes. Les baies
se recueillent en décembre ; on en tire la graine par
des lotions, on la fait sécher, puis on la conserve
dans du fable fin & sec jusqu'en mars. Alors on .a
seme dans de petites caisses 011 dans des pots em
plis de bonne terre légere , suivant la methoae
le verd

luisant. Ainsi

,

taillée dans Xarticle
Ces pots ou

Cyprès, Suppl.

caisses doivent être enterres dans 1

montreron

couche chaude. Les petits arbousiers se
bout de six semaines ou deux mois. La
la seconde année on les laissera dans le
on

leur fera

passer l'hiver fous des

PressieîéL:s
fenus, *

châssis de.vetems

toutefois autant d'air fl\ie. V de
pourra le permettre. La seconde annee, n ia
en

leur donnant
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les plantera chacun dans un petît
les mettra l'hiver fous le même abri, &

septembre

,

on

pot, on
l'été on les enterrera contre une muraille
au levant.
Au mois de septembre de la

exposée
seconde
année d'après cette premiere transplantation, on les
plantera à demeure. II conviendra alors de mettre de
la menue litiere autour de leurs
pieds & de les em¬
pailler pendant quelques années, depuis le com¬
mencement de janvier
jusqu'au 10 d'avril, selon la
méthode détaillée à Varticle Alaterne, Supplé¬
ment ; mais en
donnant de l'air autant qu'il est
possible car cet arbre en a grand besoin. \J arboujìer
n'est pas fort délicat ; Miller dit qu'il croît naturel¬
lement en Irlande : la graine qu'on tireroit de ce
pays seroit préférable à celle qu'on fait venir de
nos
provinces méridionales : les arbres qui en proviendroient s'accoutumeroient plus aisément au cli¬
mat de la France
septentrionale ; la nature auroit
,

fait la moitié des frais de leur éducation. En An¬

gleterre les arboujìers ont perdu leurs feuilles &
leurs jeunes branches dans des hivers
très-rigoureux :
plusieurs personnes les ont cru morts & les ont fait
arracher ; mais ceux qui ont eu
plus de patience les
ont vu
repousser & réparer leurs pertes en fort
peu de tems.
Les variétés de cette espece se
perpétuent pa.r les
marcottes, ou en les greffant en approche fur VlìrbouJìer commun. Les marcottes se font en septembre,
suivant la méthode détaillée dans Y art. Alaterne

,

Supplément.
La variété à fleur double n'a
pas

beaucoup de
godet dans un godet, & ce petit
enrichissement s'achete par la privation du bel effet
des fruits. Cette variété n'en donne
que fort peu.
II n'en est pas de même de la variété /3. Sa
fleur,
qui est purpurine à l'extérieur & qui devient toutà-fait rouge avant de tomber, fait une
opposition
agréable avec celle de l'arboujìer commun lorsqu'on
mérite; c'est

un

,

entremêle

ces

deux arbustes.

La troisième variété n'a que le mérite d'en être
une. C'est
l'espece, n°. j , de M. Duhamel, & c'est

peut-être aussi l'eípece n°
M. Duhamel

a

de Tournefort, que
qui est aussi son n° 2.

2,

transcrite &

Ainsi, d'une légere variété

auroit fait deux especes, par l'inexactitude des phrases & pour n'avoir
pas éclairé la nomenclature par la culture ; elle auroit
appris à constater l'espece par la constance de la
graine à la reproduire le plus souvent sans altéra¬
tion, & les variétés par la disposition de leur se¬
mence à restituer
l'espece originelle, plutôt qu'à
rendre la différence accidentelle
qui les caracté¬
on

rise.

U arboujìer

nQ 2, est de la plus grande beauté par
largeur de ses feuilles & par fa hauteur. II est de¬
venu très-rare. On vend fous son nom,
en Angle¬
terre
une variété à feuilles larges, mais dentées.
Je trouve aussi cette variété fur un
catalogue Holla

,

landois. La véritable adrachne croît naturellement
dans la Natolie aux environs de Manachie

( l'ancienne
Magnésié ). Cet arbre y étoit si commun qu'il fournit
aux habitans
presque tout leur bois de chauffage. II
ne peut
réussir que dans un terrein très-sec, & il
demande bien plus de protection contre le froid
que
Xarbousier nQ 1.
Les autres especes
d'arboujìer ressemblent à Yuva
urjì de Tournefort, qui est notre derniere; ce font
de frêles arbrisseaux dont les
tiges ne fe soutien¬
nent

pas.

L'espece n°. 3

,

est indigène de PAmérique sep¬

tentrionale
&; sur-tout de l'Acadie
dans les marais ; ainsi cette
,

à entretenir dans les

:

elle y

croît

plante est fort difficile

jardins.

L'arboujìer n° 4, croît en Suisse en Sibérie &
en
Laponie, dans la mousse qui couvre certaines
,
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marécageuses : j'ai lieu de croire, d'après la
description qu'on m'a faite d'un fruit que mangent
terres

les

Lapons qu'ils le doivent à cet arboujìer : c'est
présent de la nature, près d'expirer fous
les glaces du nord.
L'uva urjì donne un fruit
rouge, il croît fur les
montagnes en Espagne ,
dans quelques autres
parties de l'Europe ; il ne s'éleve guere qu'à un
pied de hauteur. ( M. le Baron de Tschoudi.)
§ ARBRE (Botaniq. Jardin.) Pour déterminer
la place
que Y arbre occupe fur l'échelle végétale ,
il est fans doute inutile d'en
parcourir tous les éche¬
lons; mais du moins faut-il s'arrêter aux derniers,
afin d'écarter des
rapports qui nous le feroient con¬
fondre avec les
plantes, & de discerner par-là même
les différences
qui l'en distinguent.
1. Comme
l'arbristèau ne différé de Y arbre qu'en
ce
qu il pousse de son pied plusieurs branches à-peuprès d'égale force, que cette différence n'est pas
estentielle &c qu'il lui ressemble
parfaitement dans
toutes les
parties constituantes ; comprenons-le dans
l'idee générale de Y
arbre, Ôc voyons par quels traits
Yarbre est
,

le dernier

,

,

caractérisé.
Seroit ce par
l'appareil de ses vaisseaux ? II est
le même dans la
plupart des
-

plantes : par fa tige
quelques plantes bisannuelles en font
aussi pourvues :
par fa longévité ? des plantes vi¬
vaces durent auísi
long - tems que certains arbres ;

subsistante ?

les boutons intérieurs
qui repercent fous l'écorce,
lont communs à d'autres ordres de
végétaux ; & si
les boutons à fleurs assises ne se trouvent dans au¬
cune

tous

plante , ils ne se rencontrent pas non-plus dans
les arbres. Les boutons extérieurs à bois ne dif¬

fèrent guere de ceux
qui s'élevent fur la couronne
des racines des plantes vivaces ceux-ci
;
contiennent
les rudimens des

tiges futures, & ceux-là renfer¬
bourgeons : ces boutons font ce¬
pendant la feule marque distinctive de Yarbre mais
en tant
qu'ils reposent sur des tiges & des bran¬
ches subsistantes, &
qu'ils font exactement fermés
par le bout.
Les premiers arbrisseaux
qui s'élancent fur une
tige unique doivent être les derniers arbres,
nous les
appellerons arbres du quatrième ordre ;
tels font les lilas & l'obier : viennent
ensuite, suivant
leur dégré
d'élévation, les arbres du troisième ordre,
comme le sorbier des oiseleurs
& le griotier : ceux
du second,comme le faux
sycomore & le frêne : enfin
ceux du
premier, comme le noyer, le châtaigner
& le chêne,
ouvrage des siécles.
2. A mesure
que le regne végétal s'éleve
il
améliore & embellit
davantage la demeure de l'homme
; que la terre soit tapissée de prairies, c'est une
forêt pour l'infecte qui
rampe au fond de l'herbe ;
mais les yeux
de l'homme naturellement dirigés
vers le ciel, font bientôt las d'être baissés
vers ce
tapis de verdure qui les soulage pourtant ; ils re¬
çoivent avec bien plus de plaisir la lumière trop écla¬
tante des cieux,
lorsqu'elle descend tempérée par
l'ombre verdoyante des arbres, comme elle est en¬
suite modifiée par îa paupiere supérieure.
Que les
regards s'étendent au loin, ils se fatiguent en errant
sur une surface trop plane & trop uniforme. Les
arbres & les bois placés çà & là fur
l'espace procu¬
rent des points de repos à la vue : ils
coupent la
plaine ils coiffent les montagnes ils dessinent les
ruisseaux & les vallons, ils font ressortir mille
grouppes du fond du tableau : c'est de leurs touffes
épaisses
que partent les concerts de la nature ; dociles au
souffle des vents ils semblent
respirer la vie • leurs
rameaux
agités animent la scene champêtre ,' dont
ils font en un mot
presque tout l'ornement.
Quelle affreuse nudité n'offrent pas les pôles
du
monde qui en font dénués ! Ce triste
spectacle se
ment

les

nouveaux

,

,

,

,

,

,

,
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retrouve sur le sommet des montagnes.

Après avoir

long-tems depuis la cime des plus hautes
Alpes au-travers des glaces & des neiges, le pre¬
mier arbrisseau que je rencontre est un saule qui
rampe contre les pierres; la petite Daphne avertit
bientôt mon odorat, elle- attire mes yeux par l'aménité de ses fleurs incarnates, mais elle ne croît qu'à
pied de haut : plus bas, un bosquet de ledum
nie présente des tousses purpurines qui atteignent
à ma hauteur : bientôt je trouve les berceaux des
descendu

un

ils me conduisent vers un bois d'aliziers
qui me couvrent d'un dôme plus élevé ; leurs tiges
élancées m'annoncent que je vais rencontrer les

coudriers

;

plus grands arbres, En effet, du péristyle des sapins
j'entre fous la nef majestueuse des hêtres & des

chênes : astis à leur ombre fraîche , combien le sen¬
timent de mon existence me devient agréable ! Que

poitrine est dilatée par un air plus humectant !
mes yeux fatigués par l'éclat des neiges se sou¬
lagent en s'égarant fous ce dais de verdure ! Que
ma vue échappée au travers des rameaux, tombe
avec plaisir fur le vallon voisin!
3. J'éprouve tout l'agrément des arbres
& déja
je découvre les biens plus précieux que nous leur
devons. La fumée qui s'eleve de ces hameaux, cette
charrue qui rompt la glebe, cette forge qui retentit,
cette
gondole qui sillonne les eaux, me donnent la
plus grande idée de leur utilité : les arts de premier
besoin ne peuvent se passer de leur bois ; il sert aux
arts
agréables ; mais avant d'être livrés à la hache ,
que de préstns les arbres nous ont faits ! C'est de
leurs rameaux que la pomme & l'orange tombent
à nos pieds ; les uns donnent un fruit qui supplée le
pain ; d'autres fournissent une liqueur vineuse : les
châtaignes & les glands doux contiennent une
farine; le sagou vient de la moelle d'un palmier ;
l'huile découle de l'olivier
du noyer & da hêtre ;
la seve du bouleau est une liqueur rafraîchissante ;
les feuilles du talipot & du bananier couvrent les ca¬
banes ; l'écorce d'un autre arbre procure une forte
de dentelle ; on fait des cordages de celle du tilleul,
&; de la toile de quelques autres ; les feuilles du
mûrier font tissues de foie ; le sucre est délayé dans
la seve des érabes ; la poix, la térébenthine exsudent
des sapins & des térébinthes ; la graine d'un mirica
est enveloppée de cire ; un arbre de la Chine fournit
du suif; les vernis sortent du tronc des sumacs ; les
abeilles trouvent le miel fur la feuille du faux syco¬
more ; la manne se fige sur celle du frêne de Calabre
& du meîese, au pied duquel croît l'agaric médical ;
ie suc acide du tamarin s'oppose à la putridité des
humeurs ; la casse donne une purgatif rafraîchissant;
une écorce détruit la fievre ; le peuplier, le copaïba
fournissent un baume détersif ; le gayac opere les
prodiges du mercure ; dans un pays privé de fon¬
taines, l'eau dégoutte des feuilles d'un arbre. Nous
ne finirions
pas , si nous voulions détailler tous les
usages de ces végétaux. Telle est la profusion de la
nature qu'elle rassemble souvent dans une feule de
íes productions les avantages de toutes les autres.
4. L'utilité des arbres peut être encore envi¬
sagée fous un nouvel aspect des plus interessans par
ma

Que

,

,

,

leurs effets fur le fol.
Telle montagne ne

*

s'affaisse & ne se décharné par
des éboulemens successifs, que parce qu'on l'a privée
des arbres
qui retenoient les terres par l'entrelacement de leurs racines
couverte d'une épaisse foret,
cette autre
montagne gagne annuellement de nou¬
velles couches de terre par la
pourriture des feuilles,
:

des racines

des

rameaux.

Quelques semences d'arbrisseaux faxatiles font
jettées fur un rocher nud ; qu'elles y germent, ces

arbrisseaux profiteront d'une de ses crevasses ou
leurs racines vont s'étendre ; elles y puiseront les

sucs de

quelqu'amas de terre recelé dans son soindéposés maintenant fur la superficie du rocher, par
les détritus des parties de l'arbuste
qui tombent ou
se détruisent, ces principes
naguere inutiles
vont
,

couvrir le rocher d'une

petite couche de terre végé¬
tale ; à mesure que cette espece
s'y multiplies
cette couche augmentera de
volume : avec le tems
elle admettra des especes d'arbrisseau
plus élevées *
enfin de grands arbres y pourront croître.
'
D'après ce procédé de la nature, que l'onfeme
successivement, sur un sol trop peu profond
des
taillis d'arbrisseaux d'especes toujours
plus élevées
on le rendra
par la fuite capable de porter des boic *
ou d'être sillonné
par le soc.
*
Le séjour des forêts a d'abord fécondé la
terre •
qu'elles cedent aux guérets & aux prairies une partie
de l'étendue qu'elles avoient envahie , mais
qu'on se
rappelle leurs premiers bienfaits : il ne suffit pas de
les conserver dans la proportion de nos
besoins* il
convient encore d'en couvrir les terres
maigres
d'en enrichir les sols trop peu profonds , dans la
de les rendre un jour capables de culture.
Les arbres

vue

pourroient-ils augmenter l'épaisseur du

sol, s'ils n'attiroient pas plus de principes nutritifs
de l'air, qu'ils ne pompent de
sucs dans la terre.
PluíMtrs observations paroissent prouver ce
para¬
doxe ; personne n'ignore que l'atmosphere charie
quantité de substances ; des bases terreuses ou alkalines exposées au courant de Pair libre, se combinent
avec les acides qui y nagent & forment des íels neu¬
tres. Qu'on ouvre la terre, &
qu'on laisse la glebe
long-tems exposée aux influences de Pair, ce fluide
lui rendra les.sucs épuisés par la récolte précédente:
seroit-ce que la terre, telle qu'elle se trouve autour
du globe ne fait guere
à l'égard de la végétation,
que filtrer, préparer & combiner les principes con¬
tenus dans Pair qui
la pénétré ?
Quoi qu'il en soit, il n'est guere possible de douter
que certains arbres ne tirent plus de nourriture de
Pair par leurs organes d'imbibition, qu'ils n'en déro¬
bent à la terre par leurs racines : il semble que la
nature ait pris soin de nous dévoiler ce mystère,
en nous offrant un arbuste
pourvu fous l'aisselle de
ses feuilles de racines fibreuses qui nagent dans Pair.
Le cierge du Pérou vient d'autant plus haut qu'il est
resserré dans un plus petit pot, &c l'on a vu des pins
hauts de vingt pieds, croître fur des murailles.
Mais soit qu'en effet les arbres tirent immédiate¬
ment
plus de nourriture de l'atmosphere que du sol,
soit qu'ils pompent dans les lits de terre les plus
profonds des sucs qui y seroient demeurés inutiles,
soit que les principes qu'ils s'approprient devien¬
nent plus féconds, en passant
par cet alembic végé¬
tal, soit enfin que toutes ces causes agissent en¬
semble, il est très-vrai que le séjour des arbres amé¬
lioré le sol & augmente son épaisseur : ils fervent
,

,

,

,

encore

à le dessécher.

Couvrez un marais d'arbres le terrein s'éîele détritus végétal qu'ils déposeront, leurs
racines le hausseront en grossissant; elles fourniront,
le long de leurs parois, des couloirs à l'eau ; nialS,c^
qui contribuera peut-être le plus à fa retraite, ce
son absorption produite par la prodigieuse tranip1
ration des jeunes rameaux & des feuilles.
6. Cette transpiration est même un nouveau
bien, l'air en est trempé ; on le respire plus nu'''y"
tant ÔC plus balsamique. Vers la fin d'avril, Jor q11
la poitrine est fatiguée par les vents
,aIQjJ
comme on desire alors la verdure nouvede
sent si bien la fraîcheur qu'elle met dans
mons. Après
avoir parcouru les coteaux bru
^
le soleil, qu'on approche d'une sorês, ì'odeur
taie qu'elle répand, caisse un plaisir qui
ave^suS
5.

vera

,

par
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mieux être de toute

l'économie animale. I>ans

cer¬

especes à'arbre, comme les peupliers, les pins,
les meleíes
cette odeur est un vrai baume ; qu'on
Voie à cet égard, ce que nous en disons à Van. Cya
près, Suppl. Dans une île de la mer Pacifique , l'essart
qu'on y fit des forêts de cedres , rendit à l'air une
qualité si mal-faine, qu'on fut obligé de les replanter.
7. Que les arbres rassemblés soient aussi une des
sources des pluies bienfaisantes, c'est ce dont on ne
peut pas douter, il s'éleve de la transpiration des
taines

,

,

forêts & de la fraîcheur

qu'elles entretiennent dans
évaporation considérable : les
nuages s'enrichissent de ces parties aqueuses ; por¬
tées fur les vents, elles vont féconder les terres qui
en étòient
privées. Les vents sont modifiés , brisés
& dirigés par les bois : telle contrée ne jouit d'un
climat si doux
en comparaison de celle qui l'avoi¬
sine
que par í'abri dont la couvrent les forêts si¬
leurs fonds

,

une

,

,

tuées au nord-nord-est & nord-ouest: dans les pays
chauds au contraire, elles temperent les vents bríìlans
00 a

:

depuis qu'on les a coupées dans la Caroline ;
les moissons n'y sont plus si abom-

observé que

dantes.

Combien tánt

d'avantages

que nous procurent les

arbres , ne aoivent-ils pas nous rendre attentifs aux
facultés de reproduction dont l'autéurde la nature
lès a doués ! fuivons-îa dans ses procédés , nous ne
pouvons jamais nous
8. Presque toutes

égarer en l'imitant.
les semences des arbres ont
lìne forme ou une
propriété capáble de procurer
leur dispersion; celles des sapins, des érables, des
frênes, des tulipiers, des bouleaux sont pourvues
d'une aile; les noix, les grands, les châtaignes par
leur rondeur roulent à bas des coteaux;
sement les noyaux & les pépins ; les

osselets du

àvec leur fiente.

Mais

ces

vent

qu'un détritus dç - substances végétales ; par
conséquent les racines latérales du jeune arbre pro¬
venu de cette
graine, s'étendront toujours à peu
de profondeur, elles profiteront des sucs qui abon¬
dent dans cettè premiere couche, de même que du
bénéfice des météores qui pénètrent aisément la terre
légei-fe & poreuse dont elle est composée.
2.0. N'enfoncez ja'màis trop ni les semences d*arbres ;
ni les jeunes arbres
que vous confierez à la terre P
& recouvrez les semences de ce terreau
léger 6c
végétal que leur à préparé la nature.
Suivez dans fa croissance cet'arbre enfant
qui vieiit
de s'élancer du sein de la
graine, il a d'abord une
tige unique pourvue de plusieurs feuilles ; à leur
nSjest

_

aissëile fe trouvent autant de boutons, ces boutons

Contiennent les rudimens des jeunes branches qui en
sortent la seconde année t ces branches sont dispo¬
sées latéralement: le bouton terminal est le seul qui
produise une branche verticale qúi continue Varbre
en hauteur; ainst durant
plusieurs années il ressemble
parfaitement à un buisibn ; cependant fa fleche s'é¬
leve toujours, tandis que la seve
branches latérales grossit le tronc

arrêtée par les
successivement;
ainsi par la proportion qu'il
acquiert, il se prépare
à braver l'effort des tempêtes; peu-à-peu
il perd
ses branches latérales inférieures; que là seve aban¬
donne pour se porter plus vivement vers fa partie
supérieure ; ou s'il croît d'autres arbres autour de
lui ; elles se sechent par
la privation du courant
d'air, alors se forme sa tête qu'un tronc vigoureux
porte aisément.
3®. Cette observation est íe principe de l'istiportanîe opération d'élaguer..
Divers arbres croissent près les uns des autres
une forêt & vivent comme en société; leurs

les oiseaux

houx Ont reçu dans l'estomac des grives une prépa¬
ration qui hâte leur germination, ils sont déposés

graines que répand la nature <, ne peu¬
& croître dans tous les lieux óu

pas germer
ëîles tombent.

Pourquoi le sapin hérisse-t-il îe front des mon¬
, & que le peuplier s'incline fur le rivage des
eaux ? C'est
qiie les semences de ces arbres ont, avec
ces situations, des rapports
qui les y font prospérer.
Quel est le nuage qui environne la tête de ce
saule ? C'est îa foule de ses graines qui s'élevent à
l'aide des aigrettes dont elles sont pourvues : con¬
fiées aux vents qui les charient à l'aventure dans
i'eípace de l'air , elles sont enfin déposées en des
tagnes

jii

dans

têtes entremêlées

ne
paroissent former qu'une feule
leurs
branches entrelacées j'en vois
parmi
quelques-unes qui se croisent, qui se pressent &£
semblent faire corps ensemble : je regarde de plus
près; celles-ci fe trouvent enrai lées les unes dans
les ailrfes, mais elles ne sont pas
jointes; celles-là
au contraire sont étroitement
unies, ce n'est qu'un
seul nœud formé par ì'abouchement des vaisseaux
ligneux : ce mariage intime m'annonce que les arbres
d'Où partent ceis Branches sont d'une même fámille»
40. Voilà le principe de touteá les alliances qu'ors
peut faire contracter aux différentes especes ou va¬
riétés d'arbre , en un mot de leur multiplication pat

voûte

la

:

,

greffe.
En arrachant

un

jeune arbre dans

un

bois,

une

dé

qui se trouvent
éparses fur les coteaux <k dans les terres secHes,
sont perdues: celles-là feules germeront qui ont
été jettées fur la mousse qui tapisse le bord d'un

ses branches dont òn s'èst débarrassé, est tombée
dans la terre nouvellement remuée , elle s'y trouve
comme fichée
par un bout : est-ce la fraîcheur en¬

mais combien de semences inutilement
prodiguées, polir itné qui réussit ? En feroit-ii né
un seul arbre, si la nature l'avoit
répandu avec moins
de profusion?

au

lieux bien dissérens. Touies celles

ruisseau ;

i°. De cette observation riait le premier prin¬
cipe de la multiplication artificielle des arbres. Ne
îes semez que dans des terres & des situations ana¬
logues à celles oìi la nature les fait croître ; ainsi
vous procurerez à des millions de
semences les
mêmes avantages qu'a rencontrés cette graine pri¬
vilégiée jettée par îes vents dans uh local favo¬

rable.
Cette graine qui est tombée fortuitement fur un
fol
dans une exposition convenable , ne petit

jamais être

très-légèrement couverte dé terre,
soit par l'esset des
pluies , soit paf quelque petit
éboníement ; souvent elle n'a beíoin que de s'insilìúet dans les tousses de la mousse
ou bien sous
quelques feuilles feches : ainsi elle pousse îes soibles
que

,

radicules dans
Tome /#

cette'superficie de

terre

meuble qui

par l'ombre qui lui a
bout de quelques mois ?

tretenue

fait pousser des racines

Cette bouture fortuite est lè modele de Cette
reproduction.
Qu'une branche inférieure d'une cepée traîne fur
lá terre, dans Un taillis, les feuilles de l'autoninè
vont recouvrir l'endroit le plus bas de fa courbure
tándis qu'elle se releve ùn,peu par le bout. L'automne suivante
si je hausse cette branche, je lá
trouve garnie dë jeunes racines dans tòute la partie
qui étoit Cachée, & j'observe qu'elles partent des
nœuds & des petites protubérances de l'éçorce.
50.

volé curieuse & fertile de

^

,

6°. C'est

relie

fur l'observation de

cette marcoíe naíu«

què doivent se former íesctnéthodeé de mari

Cotes les arbres,
On voit des arbres

pousser de leurs pieds des
appellees écuyers en déterrant
ces
écuyers , on les trouve pourvus de quelques racines ; s'ils adhèrent au tronc d'un côté
, ils s'appellent
éclats, du moment qu'on les a détaches. Plus loin
du tronc il s'élevC souvent iiombrë de petits arbres:A
branches droites

,

,

y

w
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coup de bêche apprend qu'ils partent des nœuds
supérieurs des racines latérales qui s'etendent fous
3a premiere couche de terre ; qu'une de ces racines
fe trouve coupée par une tranchee , il partira de
son bout quantité de rejets.
70. Ces faits procurent Sc indiquent diíférens
moyens très - utiles de multiplier les arbres.
Dans le nombre des fruitiers qui croissent natu¬
rellement dans les bois, j'en trouve dont les fruits
méritent d'être transplantés dans nos jardins ; comme
ils n'ont pas été greffés, ils ne peuvent provenir
que
d'un noyau ou d'un pépin ; ce pépin ou ce
noyau
étoient donc organisés différemment de ceux des
fruitiers agrestes. Les plus communs ne feroient-ils
pas nés de la projection fortuite des poussières pro¬
lifiques d'une certaine efpece dans les ovaires d'une
autre
efpece.
8°. Cette conjecture m'engage à semer les
graines
des fruitiers qui fe trouvent rassemblés dans nos
vergers: comme ils y forment une forte de société,
ils ont pu contracter des alliances, d'où il doit naître
vin

de

nouveaux

fruits.

Que je feme les noyaux

pépins de ces fruits,
feront provenus,
peut-être s'en trouvera-t-il quelques-uns qui leur
ressembleront plus ou moins ; mais on verra revivre
dans la plupart l'ancien modele, c'est-à-dire, les
efpeces agrestes & primitives qui forment leur sou¬
dans le nombre de

ches

ceux

ou

qui

en

communes.

9°. Loin donc

que

la greffe produise quelque

altération dans le caractère des fruits, elle n'est
faite

au

contraire que pour perpétuer & fixer
ou obtenues fortuitement.

variétés trouvées

les

Cependant qu'un arbre fe trouve greffé fur un autre
dont le bois est fort différent, souvent il arrive
que
le bois du sujet change de couleur peu-à-peu, &
s'imbibe de celle de l'efpece greffée : d'où il fuit

la feve des greffes a été repompée par le sujet;
plus forte raison la feve des sujets doit-elle opérer
fur les greffes.
io°. Encore bien donc que la greffe soit faite
pour fixer le caractère des fruits, elle peut néan¬
moins parle choix du sujet, leur faire subir
quelques
légers changemens , & contribuer, par exemple à
leur coloris, leur grosseur, leur goût, leur
préco¬
cité, leur abondance.
J'admire la beauté de cet arbre que la nature a
que
à

,

,

élevé dans le fond des forêts; fa fleche s'élance à
hauteur considérable , fes rameaux réguliers lui
donnent une forme pyramidale , c'est dommage qu'il
une

point de fruits : cet autre , au contraire,
chargé, qui n'attiroit pas d'abord mes regards,
je l'obíerve: fa fleche a été rompue par un coup
de vent, fa tige est demeurée basse , il en part des
branches divergentes à-peu-près d'égale force , qui
portent d'autres branches du second & du troisième
ordre, où la feve paroît également & sobrement
ne

en

porte

est

distribuée.

11°. Cette observation est le
tante

principe de l'impor-

opération de la taille.

Que ce vallon est décoré par cette masse d'arbres
fruitiers! l'heureux fol! quelle abondance de fruits!
Je les goûte,
ils font fades ou amers: fur un rocher

exposé aux rayons du midi, ils font peints des plus
vives
couleurs, mais leur goût est trop musqué,
ils font petits & durs : fur ce coteau
exposé au levant
ou la terre est

substantielle, quoique mêlée de gravois, les fruits font lavés de couleurs tendres, ils
font d une belle
forme, d'une pâte douce , d'un goût
exquis ; leur abondance est médiocre, ils chargent

les branches fans les courber.
12°. De ces comparaisons naissent les
réglés pro¬
pres à guider le cultivateur dans le mélange des

terres, l'expofition naturelle ou artificielle
qui con¬
viennent aux arbres à fruits.
9. Des êtres organisés qui vivent,
s'accroissint
se perpétuent par l'admission & la
modification des
principes qu'ils tirent des élémens; des êtres qui ne
fe conservent que
par l'action &c la réaction des li¬
quides & des solides, dont les humeurs font
même
de différente efpece, & les vaisseaux
de
différente
structure ; les arbres aussi bien que les
plantes doivent
être sujets à des désordres &í ils ont
fur-tout de
commun avec les autres
plantes, les maladies
attaquent la racine.
"
Mais les arbres font en général
des corps re¬
composés que la plupart des plantes; ils sont poUr
vus d'une
tige perenne qui fait leur caractère prin¬
cipal : cette tige avec fes branches, fes boutons &
fes
,

feuilles eít

une

machine

hydraulique

& pneu¬

matique dont le jeu doit être en harmonie avec les
racines qui font l'office de pompes. Que
cette réac¬
tion soit
interrompue ou troublée, il en doit ré¬
sulter divers accidens: aussi voit-on
que les mala¬
dies des feuilles de Y arbre se

communiquent souvent
bourgeons, de là, aux branches, au tronc &
quelquefois aux racines ; que s'il arrive qu'elles de¬
meurent faines
Yarbre a perdu fa tige & n'est
par
conséquent plus un arbre ; au contraire la tige d'une
plante peut périr plufieurs fois; si les racines sub¬
aux

,

sistent

,

elle renaît! a bientôt aussi haute <k aussi belle.
tige de Yarbre qui flotte dans l'air, &
qui doit braver les hivers, est continuellement exposée
aux variations des météores
; les vents lui procurent
la santé, ou lui portent les
germes des maladies ,
suivant qu'ils font chargés d'une fraîcheur bienfai¬
sante, d'une douce chaleur, de principes vivifians,
ou
qu'ils charient des dards frigorifiques , des exha¬
laisons brûlantes, des miasmes
dangereux.
Rarement les arbres deviennent malades durant
l'hiver , lorsque leur transpiration est
presque nulle,
c'est dans le printemps & l'été
qu'elle est fort abon*
dante, que les arbres font sujets à plus de désordres.
II paroît donc que ces désordres
dépendent en grande
partie des causes extérieures qui peuvent troubler
ou
supprimer la transpiration : de-là l'épaisissement
de la feve, l'obstruction des
vaisseaux, les gonfle¬
ment extraordinaires, les
dépôts de gomme & de
résine, & la plethore qui frappe souvent d'une mort
,

D'ailleurs la

,

subite Y arbre le plus vigoureux.
10. Ce manque de
transpiration, en épaisiffant
la feve, est souvent la premiere cause des maladies

pédiculaires des arbres. Un suc coagulé tapisse la

feuille d'un pêcher : les fourmis viennent s'en nour¬
rir : elles piquent les feuilles
qui
recoquillent;

fe
les pucerons soient attirés par quelqu'humeur
viciée qui transsude des écorces, c'est ce
que nous
ne pouvons pas assurer,
puisqu'il s'en faut peu que
chaque arbre n'ait son puceron particulier, & que
ces infectes attaquent
souvent des branches tres¬
sâmes; mais nous observerons en passant, que les
fourmis qui fe mêlent parmi eux ne font
pas com¬
plices de leurs déprédations; elles viennent gober
un
globule sucré qui,fort de tems à autre de leur
anus. Les premiers font
beaucoup de mal aux arbres:
en
perçant de mille trous la tendre écorce, ds con¬
trarient la circulation de la feve, les feuilles fe bo»selent, & fe recourbent, le jeune bourgeon fe tour¬
mente & s'incline : après la retraite de ces iulees?
la branche attaquée ne repousse que fort tar
avec beaucoup de peine.
Que les racines d'un arbre fe chancissent^Par^
stagnation des eaux ou par quelqu'autre ;!îLe' les
fourmis rouges , les vers blancs, les jules,
^
fcoìapendres viennent s'y loger; rarement attaque
que

«

ils

un

arbre sain.

II

en

*

rAteáb

est de même des mousses ôc des hc

\
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Toutes les précautions propres à conserver la vigueur
de l'arbre 6c à retarder ía vieillesse, sont aussi les

les plus sûrs d'en écarter ces parasites. Leurs
îrès-petites semences s'arrêtent dans les aspérités
d'une écorce raboteuse ; les parties d'écorce d'entre
les gerçures n'étant plus alimentées
par la seve , se
pourrissent peu-à-peu , 6c se changent err un terreau
léger propre à la germination de ces plantes, qui
s'étendent souvent
jusqu'au point de tapisser tout le
pourtour de Yarbre.
C'est donc en vain qu'on attribue à un sol humide
la disposition des arbres à se couvrir de mousse ; s'il
y contribue ce n'est qu'en tant qu'il ne convient
pas à l'espece YY arbre qui s'y trouve ; alors fa végé¬
tation se rallentit, l'écorce se ride 6c devient galeuse ;
inconvénient qui résulteroit de même de la planta¬
tion en un terrein sec, d'une espece & arbre propre
aux terres fraîches 6c
trempées.
11. Mais parmi les accidens
qui menacent les arbres,
il en est que les foins les plus éclairés ne peuvent
guere prévenir. Difficilement peut-on parer aux
coups que leur porte la gelée ; les uns y font plus ou
moins sensibles, par une fuite de leur caractère
spéci¬
fique; tous en reçoivent plus ou moins de dommage
suivant qu'ils font vigoureux ou languissans jeunes
,

,

ou

vieux.

Les

jeunes arbres ont résisté à l'hiver de 1709 , 6c
les vieux y ont succombé. Le framboisier, dont le
bois est tendre &
spongieux, se trouve également
sou s la
ligne 6c vers les pôles ; tandis que l'oranger ,
dont le bois est si dur , périt
fous six ou

sept dégrés

de

congélation.
Frappé de ce phénomène, 6c convaincu de la
reíìcmblance qui se trouve entre un jeune arbre, de
quelqu'espece qu'il soit, 6c un arbre naturellement
pourvu de fibres molles; que l'on s'attache à dé¬
couvrir la raison de leur propriété commune de
résister à la gelée. Peut-être la trouvera-t-on dans
l'élaíliciîé de leurs vaisseaux ; la glace qui
occupe
plus de place que l'eau, les distend fans les rompre ;
après le dégel ils reprennent peu-à-peu leur calibre,
ia leve reflue dans ses conduits.
12.

arbres
seaux

Si les pays chauds,
indigènes, en offrent

dans le nombre de leurs
plusieurs dont les vais¬
manquent d'élasticité, doit - on désespérer

d'accoutumer à des climats moins heureux ceux
d'entre ces arbres qui ne font pas entièrement privés
d'une disposition semblable? Ne peut-on pas

aug¬

disposition en la soumet ant par dégrés
à l'action de la gelée ? C'est ce qui paroît résulter de
nombre d'expériences. Le succès íera d'autant plus
certain qu'on aura pris ces nouveaux colons dans
ïeur plus bas âge
& qu'on les aura conduits d'une
main plus attentive au-travers des frimats de notre
température. Les élever de graine , semer celle
qu'ils donneront à leur tour, est fans doute le plus
fur mbyen ; cette seconde
graine aura déja subi
quelque changement dans les organes, imprimé par
un climat différent. De
génération en génération la
colonie s'affermira
toujours davantage contre linmenter cette

,

,

,

clémence d'un

nouveau

jour l'affroníer.

ciel, 6c

pourra

peut-être

qui font
organisés de maniéré à supporter la gelée. Ceux qui
habitent la cime des hautes
montagnes, oii le froid
même fous la ligne est excessif, s'accommoderont
des coteaux 6c des plaines dans les lieux voisins
du
pôle. II en est qui ne font frileux que dans le tems de
leur pousse ; ia froidure du
printems de ces contrées
reprimera les premieres saillies de leur seve ; ils
végéteront plus tard mais avec sûreté.
L'espece de plaqueminier, qu'on croît être le lotus
,

Tomil,

a

,

nese ; bientôt l'Italie a
joui de ses dons ; notre bon
roi Henri en a enrichi nos
provinces méridionales ;

après

siecle le nord du royaume l'a vu réussir avec
on vient enfin de l'établir enDanemarck.
Après ces observations 6c ces expériences com¬
bien ne seroit-il
pas ridicule de demander encore , si
l'on peut élever en France des arbres
étrangers; sur¬
un

étonnement ;

,

tout

si l'on considéré

de

qu'il n'y

a guere

de climats,

fols, d'expositions dans les zones tempérées,
qui ne puissent rencontrer leurs analogues dans les
différentes parties de ce
grand royaume. (AL Le Baron

TSCHOUDI.)
{Droit. ) Les arbres de réserve 6c bali¬
veaux sur taillis font
réputés faire partie du fond des
forêts, fans que les engagistes, douairiers ou usu¬
fruitiers y puissent rien prétendre, ni aux amendes
qui en proviendront.
Les propriétaires d'héritages tenans 6c aboutíssans
aux
grands chemins, 6c branches d'iceux font tenus
DE

Arbres

,

,

de les

planter d'arbres

suivant la nature du terrein,
à la distance de trente pieds l'un de
l'autre 6c à une
toise au moins du bord extérieur des fossés des
grands
chemins, 6c de les armer d'épines ; 6c à leur défaut,
les seigneurs qui ont le droit de voirie fur lesdits
chemins, pourront en faire planter à leurs frais,
dont ils auront l'usufruit 6c la propriété. 11
y a des
peines contre ceux qui dégradent les arbres, soit
dans les forêts, soit sur les chemins.
Lorsqu'il y a
contestation sur ía propriété d'un arbre, on
l'adjuge
à celui dans l'hériíage
duquel est le tronc ; mais
quand le tronc est dans les limites, Yarbre est com¬
mun. Quand un
arbre étend ses branches fur le bâti¬
ment du voisin, celui-ci
peut demander qu'il soit
coupé par le pied ; mais si elles s'étendent seulement
sur un lieu où il n'y a point de bâtiment, le voisin
peut demander que les branches soient coupées à
quinze pieds de terre. 11 est permis dans Tissage au
voisin qui souffre que les branches d'un arbre soient
pendantes fur son héritage , de cueillir les fruits de
ces branches. Les arbres morts
appartiennent à Tissufruitier ; ceux abattus par le vent, à celui qui a la
propriété. Les arbres en futaie font réservés au pro¬
priétaire ; Tusufruitier peut seulement en demander
pour les réparations. Un fermier qui a planté des
arbres, peut les emporter à la fin de son bail ; mais le
propriétaire du fonds est en droit de les retenir en
,

,

,

la valeur

fermier., (-p)
§ arbre de vie , ( Botaniq. ) en latin arbohvitœ±
thuya Theophrajli, en allemand lebensbaum ; Tanglois
n'a pas de nom particulier. Thuya vient du grec-^ww,
payant

au

parfumer.
Caractère

un

Souvent même ces précautions deviennent en
par¬
tie inutiles. Dans le nombre des arbres
qui croiíiènt
fous les latitudes chaudes, il s'en trouve

,

a

moyens

,

523

été apporté d'Afrique à Padoue ; de¬
là il
passé dans nos provinces méridionales ; il a
été ensuite naturalisé en Angleterre, 6c l'on ne doute
pas qu'il ne puisse enfin s'accoutumer au climat des
provinces septentrionales de la France. Le buplevrum
ligneux, naturel des montagnes d'Ethiopie ,
supporte dix ou douze dégrés de congélation. Le
mûrier blanc
indigène de la Chine a été transplanté
dans l'Inde ;
long-tems après il a peuplé le Pélopo*
des anciens

générique.

Le même individu porte des fleurs mâles 6c des
fleurs semelles. Les premieres composent, par leur

réunion , un petit chaton ovale ; elles naissent
oppo¬
sées fur un filet commun, qu'elles embrassent
par
leur base , 6c consistent dans une écaille ovale 6c
concave,

pourvue

de

quatre

étamines à peine

remar¬

quables, dont les sommets font attachés presqu'à la
baie de l'écaille. Les fleurs femelles font
grouppées
forme de cône
6c font

opposées deux à deux
chaque écaillé ; chacune a un petit embryon qui
supporte un style délié , couronné d'un seul stigmate.
Nous ne saisons pas entrer dans cette
description
,V v v ij
en

dans

,

5*4
perfectionné, ni celle des semences
qu'il renferme; ces parties font íi disparates dans les
la forme du cône

efpeces de thuya connues, quelles serviront
plutôt à les différencier qu'à les réunir fous un carac¬
deux

tère commun,

Efpeces.
1.

Arbre de

vie à andouillers

pustuleuses.

Thuya uncis alternes,
Thuya Canadenfìs.

Arbor vit ce
2.

,

alternes, à feuilles

tegulis bubulojis. Hort. Col.

ofCanada.

Arbre de vie à

andouillers opposés, à feuilles

sillonnées.
Arbor vitee

Sinenjls, Arbor vita of China.

II n'est point aisé de distinguer au premier coup
d'oeil ce qu'on doit appelier feuille dans les arbres de
vie. On fe réfout difficilement à donner ce nom à des

efpeces de petits rameaux verds qui naissent en foule
fur les branches ; cependant lorsque l'on observe

qu'ils tombent vers la fin de septembre de leur
seconde année, on s'assure que ce font de vraies
feuilles extrêmement composées ; car on n'a pas
d'exemples de branches qui fe détachent d'ellesmêmes périodiquement.
C'est fous cet aspect que nous allons considérer la
feuille des arbres de vie.
Elle consiste

premièrement dans un pédicule prin¬

cipal & commun, lequel est plat, mais arrondi dans
fa partie inférieure. II est garni par les bords de
petites folioles opposées, qui l'embrassent en fe réu¬
nissant par leur base, tandis qu'elles s'en écartent par
îeur bout, qui est aigu ; de forte qu'il semble voir
de petites urnes posées les unes fur les autres. Ce
pédicule principal fe subdivise en d'autres moins
longs , qui font alternes, & qui donnent naissance à
encore

moindres

,

ressemblans à des

douillers, lesquels font toujours plus

an¬

petits à mesure

qu'ils s'approchent du bout, & qui portent quel¬
quefois de très-petits pédicules en forme de cro¬
chets mais d'un seul côté. Ces andouillers, outre
les folioles de côté que nous avons décrites, en ont
d'autres fur les deux faces^ qui ressemblent à de
petites écailles, & font posées les unes fur les autres
,

comme

les tuiles d'un toit.

qui couvrent les faces font assez
grandes ; elles ont vers leur pointe une petite protu¬
bérance excepté dans le thuya de la Chine , où elles
font au contraire sillonnées & très-petites.
Dans le thuya de Canada, les protubérances dont
je viens de parler, font assez grosses fur les deux faces
du pédicule principal, elles font rondes & brunes ;
ce font de vraies pustules qui jettent une goutte de
résine lorsqu'on les écrase. Ce n'est pas la feule diffé¬
rence qui fe trouve dans les feuilles de l'une &
l'autre de ces efpeces ; dans le thuya de Canada, les
andouillers font alternes & assez éloignés ; dans celui
de la Chine, ils font opposés & très-rapprochés.
Dans le premier, les pédicules les plus élevés du
second ordre n'ont des andouillers que du côté inté¬
rieur, si ce n'est vers le bout. Dans le second, ils
font opposés deux à deux dans toute la longueur du
pédicule qui les soutient.
II est encore des différences plus frappantes qui
caractérisent ces deux efpeces. Le thuya de Canada
etend ses branches presque horizontalement ; celui de
ía Chine les rassemble en faisceau. Le premier porte
de tres-petits cônes ovoïdes, pointus, bruns, com¬
posés d'un petit nombre d'écaillés lâches , lisses &
Les folioles

,

•;

;

tj

fond desquelles se trouvent d'infinimçnt petites semences plates', creusées en cueilleron
& membraneuses. Les cônes du second sont gros
comme une petite noix , ronds} bleuâtres ; ils font
i '
r 1
h
oblongues

,

au

.

'M

Sfpil

été, & dans le commencement de l'au
verdure de Y arbre de vie de la Chine est r
éclatante, qu'elle efface celle des arbres
les plus frais à feuilles vernales. Mais elle subit
de

l'hiver. En
tomne, la
belle & si

singulières altérations ; dès la fin d'octobre, san
qu'il fe produise aucun changement dans la matière
ni dans la forme de Xarbre
fans qu'il perde aucune
feuille, il devient à-peu-près de cette couleur qu'on
appelle maure-doré ; il ne lui reste plus que de trèspetits linéamens verds , qu'on n'apperçoit qu'avec
peine fur le revers des feuilles. II demeure enseveli
fous cette espece de métamorphose jusqu'aux
pre¬
miers jours favorables de février ou de mars,
qu'il
reprend tout-à-coup fa verdure & son éclat.
Le thuya n°. / croît de lui-même en Canada &
en Sibérie ; en France
où il a été apporté fous
François I, il s'éleve à la hauteur de quarante
pieds. Le second est originaire de la Chine septen¬
trionale ; il y acquiert, dit on, une élévation consi¬
dérable : il n'est pas encore depuis assez long-tems
en France, où ses semences ont été
envoyées par
nos commissionnaires
pour savoir la hauteur à
laquelle il pourra atteindre fous ce nouveau ciel.
Miller dit qu'il en a vu en Angleterre de plus de vingt
pieds. Nous en avons un qui en a déja plus de dixfept, &c qui gagne beaucoup annuellement.
L'arbre de vie de Canada peut être placé dans le
bosquet d'été en faveur de la variété ; la ciselure
de ses feuilles y contrastera à merveille avec les
feuilles très-larges & très-entieres des peupliers de
Caroline
tulipiers & catalpas qui doivent faire
le fond de ce bosquet ; on doit l'employer dans
ceux d'automne
fa verdure étant encore assez belle
dans cette saison : comme elle est en général fort
terne en hiver, nous ne pouvons conseiller de le
placer parmi les arbres à feuilles perennes, à moins
qu'on n'ait l'attention de l'environner par des masses:
leur abri l'empêchera de jaunir ; cette altération
dans la couleur de íès feuilles n'est produite que
par le contact des vents froids que briseront ces
,

Thuya uncis oppojitis , tegulissulcatis. Hort. Col.

d'autres

composés d'écaillés larges, qui ont vers leurs bout*
des crochets recourbés en en-bas ; elles
contiennent
des semences dures, brunes, reluisantes, assez
gros¬
ses, ovoïdes, & terminées en pointe.
Le verd du thuya n°. /, n'a pas
beaucoup d'éclat
en été ;
pendant l'hiver il est terne & tirant fur la
couleur feuille-morte pâle dès les derniers jours
de

,

,

,

,

abris. En effet, retournez en janvier une feuille
d'un de ces thuyas qui soit exposé au courant
libre de l'air, vous la trouverez très-verte à son

qui

envers

en aura

été garanti.

par son verd éclatant,
la forme élégante de ses feuilles & leur
grand nombre, décore singulièrement les bosquets
du printems 6í de l'été.
Comme les deux efpeces ont des ports & des
verds différens, on peut en former de petites allees,
en les
plantant alternativement à la distance de neut
ou dix
pieds les uns des autres ; il conviendra ainíj
d'en faire des haies : ils garnissent à merveille :1
faut les palisser les premieres années , &
ennu^
reprimer le luxe de leurs pousses par îa tonte qn*
souffrent très-bien.' Ces palissades s'élevent a une
hauteur considérabîe & font d'un effet majestueux»
comme elles font toujours vertes & impénetra
es^>
elles forment des abris excellens
dont 1
se borneroit pas même à garantir les efpeces
brey curieuses & délicates , qu'on pîafhteroh allPr^
elles serviroient encore à abriter une vigne ' fe
quinconce de figuiers, des contre-espaliers de o
espece & même certains légumes. Une pa
de thuya de la Chine est une riche tapm1e"e*. e
On attribue à ces arbres les vertus de la la
& leurs feuilles font fudorifiques, II fort de e p
L'arbre de vie de la Chine

,

son port,

,

,

,

Á il

A R B
/.
( dit M. Duhamel ) des graines de résiné
jaune & transparente comme la copale ; en la brillant,
elle répand une odeur de galipot.
Quoique le bois du thuya n°. i, soit plus tendre
que celui du sapin , cependant comme il est presque
incorruptible, on en fait des palissades d'une ex¬

trême durée. Le bois de Varbre de vie de la Chine

1
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dans

ce cas-là , vous les enterrei-eá
fraîche à l'expofìtion du levant lé
plus matinal ; si vous ne pouvez pas trouver uné
exposition semblable , vous y suppléerez par des
paillassons élevés des côtés où vous vouiez inter¬
cepter ies rayons du soleil, ou bien vous formerez
àu-dessus de vos caisses de petites arcades avec,
des branches de coudrier, fur lesquelles vous po¬

portatives
dans

une

;

terre

paroît être plus dur ; & comme cet arbre est d'une
plus haute stature il y a toute apparence qu'il fera
placé par la fuite dans le nombres des arbres utiles.
Cette considération doit engager les cultivateurs
amis de la société à propager ces arbres par la graine
qu'ils portent en abondance : c'est le moyen de les
multiplier & de les répandre extrêmement, de les

rameaux de bruyere, de pin ou de lá.
paille de pois.
' ,
3. Les bords de la caisse doivent sortir de terrë
d'environ deux pouces, de crainte que les taupes
ne
s'y glissent, accident fâcheux , par lequel nous
avons vu souvent
nos plus beaux semis anéantis

avoir droits , vîtes
les faire atteindre à

& pour

,

,

prescrit la nature.

bien

venans; en un mot,

de

leur a
La méthode d'en faire des semis ,
toute

la hauteur que

est différente pour les deux especes.
Les cônes du thuya de Canada commencent

à

s'ouvrir dans les premiers jours d'octobre : c'est
alors qu'il faut les recueillir ; on en emplira un

plusieurs petits sacs, que l'on conservera dans
un lieu sec. En février, on
s'occupera à apprêter
les graines : on recueillera d'abord celles qui seront
tombées d'elles-mêmes au fond des sacs ; quant à
celles qui seront restées fixées aufond des écailles des
cônes, nous ne coiinoissons d'autres moyens de les
en
dégager , que de les lever une à une : on jettera
les écailles à mesure qu'on recueillera la graine
qu'il est essentiel d'avoir pure. Cette besogne de¬
mande de l'adresse & de la patience.
I. Cette
opération faite munissez-vous de caisses
de sapin ou de chêne
profondes d'un pied &
percées par le bas de plusieurs trous, que vous

serez des

en un

,

couvrirez d'écaillés d'huîtres

ou

de têts

de pots :

emplissez-les d'une bonne terre fraîche & légere,
mêlée par égale partie de terreau bien consommé ;
à mesure que vous verserez cette terre dans les
caisses , pressez-la doucement avec la main pour

prévenir son affaissement ; quand ce viendra à la
couche supérieure & derniere , au lieu de la presser
avec la main
égalisez-la avec les doigts le plus
qu'il vous fera possible : ensuite serrez-la & l'applanissez avec une planchette unie , pourvue d'un
manche. Alors semez la graine assez épais , mais
égàlement. Vous aurez à portée de vous une terre
légere , mêlée d'un tiers de sablon sin & d'un tiers
,

consommé : ces substances auront été
intimément unies & le mélange bien tamisé. Prenezen avec la main , &
l'éparpilíez à plusieurs reprises
de

terreau

fur les

graines, jusqu'à ce qu'elles en soient cou¬
de l'épaisseur d'environ quatre lignes, mais
de maniéré qu'elles ne le soient pas plus dans un
endroit que dans l'autre.
Les graines semées & couvertes , vous applanirez
la superficie de la terre, en pressant doucement
avec la
planchette. Pour très-bien faire , il convien¬
dra de semer
par - dessus le tout
environ une
ligne d'épaisseur de terreau consommé mêlé de
vertes

,

,

,

détritus de bois pourri
de ce dernier mélange

semis.

tamisé. Vous conserverez
dans un pot auprès de votre
,

caution de

ces

caisses n'est pas une pré¬

moindre

importance que celles déja
indiquées : si elles sont petites & en petit nombre ,
vous les
plongerez dans une couche tempérée
ombragée par des paillassons, & les gouvernerez
suivant la méthode indiquée à Y article cyprès ,
troijìeme partie Supplément. Vous leur ferez pasier
le premier hiver sous des châssis
; & cet abri fera
d'un grand secours aux petits
thuyas.
2.. Mais
si vous vous proposez d'en élever
lin
très-grand nombre vos caisses seront trop
grandes ou trop nombreuses pour être aisément
,

,

,

,

; pour

plus sûrement encore,

y parer

accès

tout

oiseaux qui mangent

aux

quelquefois les jeunes plantules à mesure qu'elles
graines , nous ne pouvons

assez recommander de couvrir

seau, & mieux

ces caisses d'un re¬
de châssis à mailles de si!

encore

d'archal.

Ce semis

4.
nous

une

fois établi de la maniéré que

de détailler

venons

,

voici les soins & Fen-

treíien

qu'il demande. Tous les jours au soir,
on l'arrosera
afin de précipiter sa germination à
moins qu'il ne tombe de tems à autre des pluies
douces sines & paisibles, les feules dont òn ose
prositer : les pluies abondantes ou turbulentes,
ainsi que celìes à grosses gouttes, doivent être soi¬
gneusement parées par des auvents qu'on posera
sur les caisses ; elles en dérangeroient la derniere
couche de terre légere , dont les graines sont cou¬
vertes
& les déterreroient. Pour éviter cet incon¬
,

,

,

,

vénient

les arrosemens ne se feront pas même
d'un petit arrosoir ; on se servira
d'un goupillon qu'on secouera doucement & de
près fur le semis jusqu'à ce qu'il soit suffisamment
,

la pomme

avec

,

imbibé.

Malgré

précautions peut-être verra-t-otî
quelque tems les graines un peu dé¬
couvertes ; on prendra de cette terre fine
mise
en réserve
auprès des semis, & on en répandra
par-dessiis autant qu'il faudra : souvent cette opé¬
ration doit être répétée même lorsque les
thuyas
sont germés ; car on verra quelquefois ces frêles
plantules déchaussées du pied près ffe chanceler &£
de tomber. Si l'on ne néglige aucun de ces soins
on se
procurera d'excellent plant de cet arbre de
vie & dans la plus grande abondance.
6. Si le semis n'est pas destiné à passer î'hiver
5.

au

ces

,

bout de

,

,

,

sous des

chaffis, il fera nécessaire de le garantir au
hiver de effets du froid & des
grand danger n'est pas que ces
jeunes plantes périssent par le simple contact de
la gelée , mais elle hausseroit la terre , & en même
tems
les petits arbres. Que le dégel survienne
la terre s'affaissera
& les plantes ne se renfonce¬
ront pas, elles demeureront couchées & déracinées.
moins le premier
frimats. Le plus

,

,

Pour parer à cet inconvénient, nous connoiísons
deux bons moyens ; le premier , c'est de former
fur les caisses une faîtiere de paille avec une porte
à

L'emplacement de

ôter

s'élevent du sein des

ou

,

instant

chaque bout pour l'admiffion de l'air

,

lorsque

le tems le permettra ; le second qui est plus
c'est d'entourer le semis de branches de pin ou de

simple,

sapin qui se réuniront en arcades par leurs sommités.
Les petits thuyas doivent demeurer deux ans
dans le semis : le troisième printems, au commen¬
cement d'avril, le matin ou le soir d'un jour doux
&< nébuleux, on s'occupera à les
transplanter pour

les mettre en
y.

nourrice.

Choisissez

douce dans un
contre
vous

un

lieu

un mur ou

morceau

de

terre

fraîche Sc

légèrement ombragé

une

haie

; ou

bien

exposés au levant ; si
n'aviez pas des positions semblables , vous

•pourriez y suppléer par des abris : & si la terre
étoit trop compacte il
,
conviendroit de la diviser
par des fables & des terreaux.

planches d'une longueur indéterminée ?
mais qui n'aient que deux pieds de large, afin que
l'on musse les soigner plus commodément ; âpres
les avoir labourées & nettoyées avec soin creusez
à l'entour des rigoles , dont la terre servira à les
relever de quelques pouces au-dessus du niveau
Tracez des

,

du terrein : amincissez bien la terre par -'dessus
& l'applanissez exactement.
Faites alors apporter les caisses oîi font vos

,

petits

déclouez-les par un bout afin de les en
plus aisément ; après avoir marqué le milieu de
vos
planches vous porterez cinq pouces de chaque
côté
& tendrez deux cordeaux qui se trouveront
ainsi espacés de dix pouces : vous ferez le
long
des cordeaux de petits trous avec la truelle à dix
pouces les uns des autres ; c'est dans ces trous que
vous
planterez vos petits thuyas qui se trouveront
arbres ;

,

tirer

,

,

,

entr'eux à la distance

Voici

comme

dp dix pouces

doit les

on

planter:

en tout

sens.

les tirerez
doucement les uns après les autres de la
caisse, en
commençant par ceux qui seront les plus proches
des bouts que vous avez décloués ; de cette ma¬
niéré il vous fera facile de les avoir avec leurs
racines bien entieres
& quelque peu de terre
après , ce qui est très-avantageux. Vous poserez
vos
petits arbres dans leS trous de maniéré qu'ils
y soient un peu plus avant qu'ils^n'étoient enterrés
vous

,

,

,

r

dans le semis. Tandis
que vous les soutiendrez
d'une main dans cette position, vous prendrez de
l'autre d'un mélange de terre semblable à celui
du semis , & le jetterez délicatement contre la
racine en même teins que vous étendrez fes fibres
dans tous les sens : la racine couverte, vous pres¬
serez doucement
& vous acheverez d'emplir le
,

Vos

thuyas fonî-ils tous plantés, arrofez-les
pour coller la terre contre leurs racines;
& dans la vue d'y entretenir la fraîcheur,
plaquez
adroitement un peu de mousse autour de leurs pieds.
L'ombre est absolument nécessaire pour la reprise
& la croissance de ces arbres : vous pratiquerez
donc au-dessus des planches des arcades formées
de cerceaux^ffasik vous couvrirez cette efpece de
berceau de pause de pois ou de rameaux de bruyere.
Vos foins fe borneront désormais à quelques légers
arrofemens de tems à autre
& à béquilîer adroi¬
tement la terre entre les petits arbres ; mais il faudra
leur procurer autant d'air libre <k de lumière qu'il
fera possible , afin de les y accoutumer peu-à-peu.
trou.

légèrement

,

8. Dans

dessein

il conviendra d'ôter les
dureront les pluies douces
les jours nébuleux, & en général tous les jours
ce

,

couvertures, tant que

&

ou huit heures du soir jusqu'à sept ou
huit heures du matin. Au bout de deux mois, on

depuis sept

leur donner graduellement plus d'air, En
, il ne
faut plus du tout les couvrir.

pourra

t

septembre

Ils doivent rester deux ans dans ce berceau : le
troisième printems on les transplantera après les
avoir enlevés en petites mottes , mais dans les
mêmes circonstances , & avec les mêmes précau¬
tions qui ont
&

on

en

les

tout

& l'on

accompagné la premiere plantation ;
mettra en pépinière à deux pieds & demi

sens les

uns

des

autres.

plaquera de la mousse

de leurs

ou

On les arrosera
de la litiere autour
,

pieds ; ils peuvent rester deux ou trois
pépinière : au bout duquel tems , on les
enlevera en motte
pour les placer où l'on veut les
voir croître mais il
y a deux autres partis à prendre ;
îe premier qui convient à ceux
qui font de grandes
plantations d''arbres verds dans des lieux bien clos
est de les planter à demeure au sortir de nourrice ;
ils n'en viendront que mieux & plus vîte ; le second
ans

en

:

,

est de les laisser

au

contraire

en

pépinière jufo

qu'ils aient huit ou dix pieds de haut, de les e
3
lever en grosses mottes à cette
époque pour i'1"
mettre en place : ce dernier
parti est indifpên.Tabl ^
lorsqu'on veut les planter dans des lieux fa'ns
fense ; & il convient à ceux
qui veulent form^des bosquets d'un prompt
esset. Les thuyas f ^
de pépinière au bout de deux ans
c'est-à-a^3
â«és de six ans
font très7propres à
former
palissades, en les plantant en ligne à dix pou
ou
un
pied les uns des autres & même aà une
^
distance bien plus considérable si
l'on veut ec
n omise
r, car ils garniront bien vîte leurs
mm
vailes par le palissage &*la tonte.
A quelques différences
près que nous ferons
ce

,

,

,

*des

,

,

,

remarquer
convient

tout ce que nous venons de dire

,

thuya de la Chine

: ses cônes ne sont
qu'à la fin de l'hiver
graines sortent aisément d'entre les écailles
au

ordinairement

bien mûrs

•

alors les
on les recueille & on
ies íeme tout de fuite
; mais
comme elles íont bien
plus grossies que celles du

thuya n°.

il faut les couvrir d'un demi-pouce
moins légere que celle
indiquée
pour les premieres : quelquefois elles ne levent
que le íecond printems. Jamais elles ne levent
toutes le
premier.
Nos deux
thuyas fe multiplient aussi de marcotes
&: de boutures : les marcotes fe font au
printems
en
juillet & en septembre avec les branches les
plus baffes & les plus souples, suivant la méthode
détaillée à l'article Alaterne Supplément.
Les boutures de
l'efpece n°. / peuvent íè faire
en avril & en
septembre ; ii faut prendre les pousses
de l'année
pourvues du bois de l'année précé¬
dente : on les coupera rez-tronc pour en lever la
protubérance qui íe trouve à leur insertion cir¬
constance dont futilité est
indiquée à Yarticle Buplevrum
Supplément. Vous les émonderez du
au

/

,

moins de

terre

,

,

,

,

bas

,

& les enfoncerez de la moitié de leur hau¬

dans une planche de terre fraîche bien
pré¬
parée contre un mur ou une haie, à l'exposition
du levant, ou bien entre des
paillassons dressés
au midi & au couchant. On
peut aussi couvrir la
planche de la maniéré indiquée pour les thuyas en
teur

nourrice ;

mais alors ii convient de ne laisser la
que durant les plus chaudes heures du
jour , c'est-à-dire
depuis neuf heures du matin
jusqu'à cinq du soir , du moins st vos planches de
boutures font placées dans un endroit légèrement
ombragé comme entre des charmilles ou des pépipinieres : st vous n'avez à leur donner qu'un empla¬
cement exposé par
tous les côtés, il faudra laisser
la couverture plus
ìong-tems.
Les boutures de
thuya de la Chine ne peuvent
se faire avec succès
que vers la fin de septembre.
Nous avons essayé en vain dans tous les autres
tems de l'année
de multiplier cet arbre par ce
moyen : on les plantera dans une planche un peu
relevée dans une bonne terre fraîche
à l'exposi¬
tion du levant; & l'on couvrira toute la superficie
de la terre dans leurs intervalles d'écorce de tau
couverture

,

,

,

consommé

ou

de sciure de bois.

,

Ces couvertures dont nous avons déja parle
plusieurs fois, font d'un excellent usage? maïs,
par l'humidiîé qu'elles entretiennent, elles attirent
les vers que suivent les
taupes dont ils f°nt a
proie : celles-ci, par ies galeries qu'elles se i°nL>
déterrent les boutures & les jeunes arbres ,
elles empêchent leur reprise en cavant aussieSJ
Pour se mettre à l'abri de cet inconvénient ? an*
perdre le fruit de la pratique que nous vc^°r
9.

d'indiquer, lorsqu'on n'aura que peu de kcliu*'
ou de
plantules rares, il conviendra de les
dans de longues caisses profondes d'un pied ? V-

A R B

.r
enterrera

Sz

A R C

qsson couvrira de châssis à mailles de
forme de faîtieres, ou tout au moins

XXI de Blason, D ici. rais, des S cienc. &c. où se
trouve
Marbre généalogique d'c feu M. le Dauphin.
(G. D. L.T.)

fil d'archal, en
de reseaux. Si

font

vos

boutures

ou

vos

arbres nourri-

en

,

,

,

,

,

,

ordinairement ;

la beauté de

car

ces

arbres, ainsi

que de tous ceux dont la verdure est
est de prélenter une belle touffe
avons

juin

élagué les thuyas

avec

pérenne,
pyramidale. Nous
succès vers la fin de

; alors il se forme encore un bourlet
des coupures •: nous n'avons
pas encore osé

autour

risquer
opération dans d'autres tems ; nous peníons
qu'il n'y auroit guere d'inconvénient à la faire en
septembre comme aux pins 6c sapins : le peu de
résine qui fortiroit encore
garanti; oit la blessure
des injures de la mauvaise saison.
( M. le Baron
cette

,

TSCHOUDI.

DE

Arbre

f.

)

arbor, orìs, f, (

m.

terme de Blason. )
les armoiries.
particulier le sinople , il y en
a
cependant de diiférens émaux; (lorsqu'on peut di¬
stinguer l'efpece par les fruits on le nomme de son
nom, soit chêne pin, olivier, poirier, &c.
On dit d'un arbre, futé,
lorsque le fut est d'un
autre émail;
arraché, quand on en voit les racines ;
écoté, si les branches ont été coupées ; effeuillé, de
celui qui n'a point de feuilles.
Baudean de Parabere, en
Bigorre ; d?or d Varbre de
,

meuble dont on charge
L'arbre a pour émail

,

,

sinople.

Châteauregnaud, en Bretagne ; d'or
poirier de sinople. ( G. D. L, T.)
ARBRE GÉNÉALOGIQUE, arbor
consanguinitatis
Jlemma , atis, plusieurs rangs d'écussons posés fur
des
au

9

figures de branches d'arbres qui partent du tronc,
duquel on voit quelquefois des racines.
L'arbre
généalogique est nécessaire, lorsqu'il s'agit
de faire
au-dessous

,

des preuves
pour entrer dans
ou pour être
reçu dans

exige des preuves de

noblesse.

chapitre
quelqu'ordre qui
un

Sur le tronc de Marbre fe
trouve l'écusson de celui
qui fait ses preuves , que l'on nomme le présenté.
Au premier
rang au-dessus, il y a deux écussons ;

le pere à droite , la mere à
gauche.
Au deuxieme rang,
quatre écussons ; l'aïeul pater¬
nel 6c fa femme à
droite, l'aïeul maternel & fa femme
à

gauche.

Au troisième
rang,

huit écussons ; les bisaïeuls

paternels à droite, 6c maternels à
gauche.
Au quatrième
rang , seize écuflòns ; les bisaïeuls

paternels à droite
jours en doublant
que

1

, f Art
militaire. Armes. ) L'arc est une
faite d'un morceau de bois , de corne , ou
d'autre matière qui fait ressort, lequel
étant courbé

arme

avec

6c maternels à gauche , &c. tou¬
le nombre des écussons, à mesure

,

on monte de rang en
rang.

Voye£ la planche

violence par

fes deux

effort,

en

le

d'une corde attachée à
avec grand

moyen

bouts, fait partir une fleche

fe

dans son état naturel.
font les extrémités où la

remettant

Les cornes d'un

arc

est attachée
pour

cot de

le bander ( Voye{ planche /, Art
militaire, Armes 6c Machines, dans ce
Suopl.).
U arc a été 6c est
encore l'arme de
presque
toutes les
nations même les
plus sauvages, parce qu'étant la
plus simple de toutes les armes qui portent loin/
Tinvention en a été très-facile. La
grosseur 6c la lon¬
gueur des arcs varie selon la force de ceux
qui doi¬
vent le bander
; mais leur figure est la méme chez
tous les
peuples qui s'en fervent. ( f)
§ ARC-EN-UEL, ( PhyJpour faire aisément
concevoir-les phénomènes de
Xarc-en-ciel, Musschen?
broeck a
imaginé une machine par le moyen de
laquelle on les repréíente tous aiiëment, 6c d'une
maniéré très-claire.
AAAAspl.I.de Physique, fig.
dans ceSuppl.) estune table à
quatre pieds, ou¬
verte à son
milieu, afin qu'on puisse faire monter
,

6c descendre à travers

cette

table

A C est la moitié d'un cône

un

corps

conique*

dont le sommet est
en D. Ce sommet est
appuyé sur un axe transversal*
sur lequel tourne le cône B
C, 6c sur lequel il s'éleve
,

au-deílus de la table , ou fur
lequel il s'abaisse
dessous : à l'extrémité du même sommet est

au-

adapté

œil de la

grandeur ordinaire de l'œil d'un homme,
6c qui sert à représenter l'œil du
spectateur : outre
cela une verge de fer,
longue de trois pieds, est
adaptée au cône 6c à l'axe l'extrémité de cette
verge se termine par un manche M : un globe doré Sì
est enfilé sur cette
verge , 6c ce globe représente le
soleil ; la base du cône B est entourée d'une
bande
large semi-circulaire , sur laquelle on peint les sept
un

,

couleurs de l'iris

:

le côté du cône forme

l'axe

avec

angle de 40d. 17' : la largeur de la bande peinte
fur la base du cône
est de près de deux
dégrés ?
conformément à la largeur ordinaire'd'une iris
prin¬
cipale. E E, font deux plans triangulaires mobiles $
dont le centre du mouvement est
placé áu-deflus
du sommet du cône ; ces deux
plans font constam¬
ment
appliqués à chaque côté du cône : ils servent à
cacher l'échancrure faite à la table
6c ils repré¬
sentent en même
un

,

,

,

rhorizon. On verra dans la
comment ils font constamment
appliqués
tems

figure
aux

Rousselet de

noble

§ ARC

assez

grand nombre pour devoir être
plantés en pleine terre , du moins faudra-r il livrer
aux
taupes une guerre continuelle, au moyen des
taupieres qu'on tendra soigneusement fur les traînées
aboutissantes à la petite
plantation. Les taupieres
de bois
cylindriques, formées de deux parties qui
íe rejoignent
& munies d'un fermoir à ressort,
font les meilleures
que nous connoiffions. Le troiíieme printems
les boutures feront suffisamment
enracinées pour les mettre en pépinière.
Loríqu'on plantera les thuyas à demeure , il
conviendra de les arroser
6c de mettre de la
moufle
de la litiere ou des gazons retournés au¬
tour de leurs pieds.
Comme les arbres de vie ne font pas aussi
rési¬
neux
que les pins & sapins , ils ne souffrent pas
autant d'un
élaguement inconsidéré; cependant ce
fera bien fait de ne leur retrancher à la fois
qu'un
petit nombre débranchés inférieures íe contentant
de
couper par la moitié quelques-unes de celles de
l'étage d'au-dessus lesquelles l'année suivante on
coupera rez-tronc, en répétant cette opération
jusqu'à ce que L arbre ait un tronc nud de la hau¬
teur
que l'on voudra : six ou sept pieds suffisent
cons

2

,

deux côtés du cône. Cela

posé, lorsque la tige
fer, ainsi que le soleil S, est parallèle à l'horizon , la moitié du cône est
au-dessus de la table,
6c l'œil du spectateur
qui est en D, voit la bande
colorée semi-circulaire placée à la
baie du cône :
mais lorsque la main saisit le manche de la
tige de
fer, 6c éle ve le soleil S, le cône s'abaisse, ainsi que
le limbe qui est adhérent à la base du cône
qui
alors devient moindre qu'un demi-cercle. Si on éleve
encore le
soleil S
on abaisse toujours
dans la
même proportion le cône , 6c conséquemment Marc
qui représente l'iris diminue aussi ; ce qui a lieu
jusqu'à ce que le soleil 5*soit élevé à 42A i';car alors
de

,

,

,

tout

Marc-en-ciel fe

trouve

,

au-dessus de l'horizon

les

,

6>C

plans E E couvrent entièrement le cône. Ce
limbe coloré appliqué à la base du cône
représente
la pluie qui tombe au devant 6c au loin du
specta¬
teur, dans le tems qu'on observe dans le ciel un
ample
arc-en-ciel mais comme il arrive
quelquefois
que
Màrc-en-ciel paroît plus petit,
lorsque
la pluie qui
tombe n'est pas éloignée du spectateur
il y a fur
cette machine un autre arc
plan L fur lequel 011
a
peint les sept couleurs de l'iris, qui est placé à une
plus proche distance du sommet du cône 6c donc
,

■

,

,

,

5^8
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largeur est proportionnée , de façon que cet arc
forme un demi-cercle sur l'horizcn, lorsque le soleil
est à l'horizon, Sc qu'il est tout-à-fait cache par les
plans E, E, lorsque le soleil est elevé a 42e1. 2'
au-dessus de l'horizon : on représente donc aisément,

comment il arrive que
quelquefois très-ample, & quel¬

à l'aide de cette machine
Yarc-en-ciel paroisse

,

Pendant

«n

tems

ces arcs

eurent

îa forme
d'un

demi-cercle, comme le Fomix sabianus dont il est
parlé dans Cicéron. On leur donna ensuite une forme
quarrée, au milieu de laquelle s'élevoit un ara^
portail voûté , accompagné ord nairement de^chaque côté d'une porte de moindre hauteur.

versé. On a donné à ce dernier limbe une largeur
suffisante pour que cette iris paroisse à l'œil du spec¬

Outre les arcs de, triomphe de Tancienne
Rome
décrits dans le Diction, des Sciences > &c. on peu t
citer ici les deux arcs de Romulus qui étoient
tous
deux de brique , & conformes à la rusticité
d'une
société naissante*
Varc de Camille bâti de grosses
pierres de taille
fans ornemens.
'
Varc de Scipion TAfriquain, élevé au bas
du

tateur,

mont

quefois très-petit.
II y a outre cela
JV,

sis

fur cette machine un autre limbe
placé au-dessus du premier limbe L; ce limbe
représente la seconde iris, &c les couleurs de
derniere y

cette

font peintes dans

un

ordre

ren¬

placé en D , de 3d. 8' de largeur. Ce limbe
représente un demi-cercle au-dessus de la table lors¬
que le soleil S est placé dans le plan de cette table, ou
fetrouve àì'horizon. Maislorsquele soleil S est élevé
à 54e1. 7 ' au-dessus de l'horizon , ce limbe descend
au-dessous de

l'horizon

,

& se dérobe à l'œil du

spectateur. Les bords intérieurs des plans E, E,
ceux qui font contigus & qui touchent les côtés du
cône, font austi peints des mêmes couleurs que l'iris ;
ils ont les mêmes dimensions que l'iris elle-même

dans i'endroit où iîs touchent le limbe de la base
B : mais leur largeur va toujours en diminuant, &
ils se terminent en lin point auprès du sommet du
cône. Ces bords colorés représentent les jambes de

l'iris
une

,

celles qu'on remarque à la campagne , dans
naturelle, lorsqu'une nuée qui lance la pluie

iris

passe sur la tête du spectateur, & sait tomber des
pluie qui s'attachent à l'herbe. La figure 2
représente la même machine, mais vue par derriere:
on
y voit même le limbe coloré qui est adhérent
à la base du cône. Les plans triangulaires if, E font
tirés par les cordes H H, qui passent fur la circon¬
férence de deux poulies horizontales K, /f, pour
venir embrasser les gorges de deux autres poulies
verticales R, R : on attache aux extrémités de ces
cordes deux poids, P, P, par le moyen desquels les
deux plans font constamment tirés & appliqués
contre les côtés du cône ; & par ce moyen Téchancrure faite à la table est continuellement cachée,
& les plans E , E représentent l'horizoh. Gn peut
consulter sur cela & sur ce qui y a rapport, les
Transactions Philosophiques d'Angleterre, n. 240, 267,
375. Les notes de Clark, fur la physique de Rohauìt, part, III. ch. i j. Les ouvrages de Jacques
Bernouiìli, vol. I.pag. 401. L'optique de Newton,
& ses leçons d'optique. Smith compleat sysiem. os
Optiks, Book. 2. c. 10. Martin dans fa philosopha
Britann. volume II. Le célébré Nocetus a décrit
l'iris dans ses vers, d'une maniéré fort élégante. (+)
§ Arc de triomphe , (Architecture.) les pre^
miers monumens de ce genre n'eurent rien de ma¬
gnifique. Celui de Romulqs fut assez grossièrement
construit de simple brique , & celui de Camille de
pierres presque brutes. Dans la fuite le maibrey
fut employé , & l'architecture secondée de la sculp¬
ture, les embellit de bas-reliefs & d'inscriptions. Sur
une des façades de celui de Titus, on
voit^le char
de triomphe du prince, avec une victoire derriere
qui semble vouloir le couronner ; au-devant sont
des officiers
qui portent la hache & les faisceaux.
gouttes de

,

*

Sur l'autre face

triomphe,

avec

on

voit le reste de la pompe

les dépouilles

du

qui le decorerentj

table d or,
chandelier
enleves du
qui
temple de Jérusalem car cet arc de' triomphe fut
éleve à Titus en mémoire de
qu'il avoit ruine
la ville de Jeíùralem ; & c'est à cette époque qu'il
faut rapporter l'origine de Tordre composite 7 C[ui

les deux tables du décalogue, la
les vases du temple de Salomon, & le
d'or à sept branches,
avoient été
comme

,

,

décore les

façades de

ce

ce monument*

,

Capitolin.

Celui qui fut élevé
seur , vainqueur des
Varc

d'Auguste

de Rome à

à la gloire de Fabius le cen¬
Allobroges.
aux deux extrémités du chemin

,

Rimini, que cet empereur avoit fait

rétablir.
Celui

d'Octavius, dressé par Auguste.
près de la porte Capene.
qui étoit tout de marbre, près
de Tamphithéâtre de Pompée.
Celui de Drufus,
Celui de Tibere ,

Varc de Germanicus

pereur

au

,

,

en

Colonnes.

au

que

,

Varc de Claude

1641

bas du

capitoîe.
le sénat fit élever à cet em¬
milieu de la colline où étoit le capitole.

Varc de Néron

,

dont

on a

trouvé les débris

en

fouillant les fondemens du palais des

Varc de Domitien, entre la voie Appienne & la
voie Domitienne.
Varc de Marc-Aureîe Sc de Faustine , bâti par

TempereurCommode,

avec une colonne pour éter¬
niser la mémoire des victoires de cet empereur.
Varc de Lucius Verus, dans la place Trajane,
en
mémoire de la victoire remportée contre les
Parthes 9 par Avidius Cassius, fous les ordres de cet
empereur.
Celui qu'on

éleva à Trajan, vainqueur des Daces*

des Arméniens & des Parthes

:

un autre

élevé

même près de la porte Capene.
Varc de Gallien.
Varc des bœufs , près du mont-Palatin

,

au

dressé

des marchands de bœufs du tems de Septime
Sévere. On y avoit représenté des sacrifices de boeufs^
par

avec

tous

immoler

les instrumens dont
victimes.

se sérvôit pour

On

ces

(Musique.) On trouve quelquefois ce mot
auteurs pour archet. (E. D. C.)
Arc semi-diurne , ( Asron. ) c'est 1''arc parallèle
diurne d'un astre qui est compris ent 'ele méridien
& l'horizon, & qui regîe le tems qui s'écoule de¬
puis le lever jusqu'au passage parle méridien, &
depuis ce passage jusqu'au coucher ; ainsi le calcul
du lever ou du coucher d'un astre se réduit à celut
des arcs semi-diurnes, qui changent à raison de la
hauteur du pôle du lieu & de la déclinaison deTaílre*
On en trouve une table fort détaillée dans la pso"
part des volumes de la Connoifsance des tems que
Tacadémie publie chaque année % pour Tuságe des
astronomes,& des navigateurs. (m. de la Lande.)
Arc d'émersion, si AJIron.) est la quantité dont 1
faut que le soleil soit abaissé verticalement aU."íg,
sous de l'horizon pour qu'un autre astre soit vi 1 j*
à la vue simple ; on estime ordinairement ^arc -f
merjion de dix-huit dégrés pour les plLlS
étoiles, de quatorze dégrés pour les étoiles e ^
sieme grandeur , de onze à douze dégrés Pour ^
étoiles de premiere grandeur, comme p 11 r ^'al5 ^
Saturne, de dix dégrés pour Mercure & Jupiter
de cinq dégrés pour Vénusjmaisce dernier varie ^
coup, & il se réduit même à rien, puLque1 °
Arc

,

dans de vieux

,

^

ARC

ARC

plein jour, le soleil éíant très*
élevé fur l'horizon. Voye^ Crépuscule, D ici.
rais,
des Sciences, àcc.sM. de la Lande.
)
A R c de pojítion, ( terme d"A
fro Lofe. ) l'tf/v de l'éle cercle ho¬
quareur compris entre le méridien
raire ou cercle de déclinaison
qui passe par le pôle
& par l'astre dont on
s'occupe ; c'est la même choie
que ce que nous appelions angle horaire. (
M. de
la
Lande.)
§ Arc en Barrois, ( Géographie. ) petite
ville de France,
dans le duché de Bourgogne , au
bailliage de la Montagne diocèse de Langres fur
l'Aujon & non l'Anjon comme le dit le D ici. des
Sciences, &c. d'après celui de la Martiniere, Ce lieu

quelquefois Venus

en

,

,

,

été déclaré ville,
par arrêt du Parlement, en 1726.
Arc est à 14
lieues nord de Dijon , & 6 nord-ouest
de Langres. C'est la
du
a

patrie de Pierre
Châtel. (C.)
*Arc ou l'Ar
(Géogr.) petite riviere de France
en Provence. Elle a fa source du côté de
Porciouls,
traverse la plaine de Pourieres où Marius délit les
Cimbres passe aux environs d'Aix
& ensuite va
se jetíer dans
l'étang de Berre près de la ville de
ce nom.
Quelques-uns la prennent pour le cœnum
jlunien de Ptolémée. ( C. A.)
Arc du Colon ou la
grande courbure du colon,
(Anat. ) c'est le nom que l'on donne à une grande
courbure que fait l'intestin colon en remontant sous
la vésicule du fiel, sous l'estomac
& descendant
ensuite sur la rate & le rein
gauche , jusques fur le
dos des iles, où se termine son arc.
(+)
Arc ( Jeanne
d') Hijl. de France. Cette cé¬
lébré amazone à qui la France
dut fa conservation,
& Charles Vil fa couronne
naquit l'an 1412 à
Domremi
hameau de la paroisse de Greaux
proche de Vaucouleurs. Elle eut pour pere Jac¬
ques d'Arc, & pour mere Isabelle Romé
dont
probablement le nom n'auroit jamais figuré dans
î'histoire fans les exploits de leur fille. Obligée
par la misere de sortir de la maison paternelle,
Jeanne se mit servante d'hôtellerie
; née dans un
rang inférieur, elle avoit des grâces naturelles
une
physionomie très-heureuse : ces détails sont intéreíians, ils donnent plus d'éclat à cette vertu qui
lui mérita le surnom de pucelle, sous
lequel on la
désigne plus ordinairement que par celui de fa fa¬
mille. Elle avoit à peine
dix-sept ans lorsqu'elle
cónçutjOU plutôt lorsqu'on lui inspira le noble des¬
sein de sauver la France du
joug des Anglois ; ces
fiers insulaires en étoient
presqu'enîiérement les
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

maîtres.

capitale
paratifs

Leur

domination

étoit affermie

dans la

; Charles VII au désespoir faisoit des pré¬
pour se retirer en Dauphiné , seule pro¬

vince que les ennemis n'eussent
pas entamée
lui restoit de plus
que quelques

il ne
places éparses dans
le royaume. Ce fut dans ces tristes
conjonctures
que Jeanne s'offrit à Baudricourt
gouverneur de
Vaucouleurs en Champagne. Son
imagination em¬
brasée par le récit des hauts faits dont elle
entendoit parler
chaque jour
& pensant avoir une
inspiration divine elle crut qu'elle étoit destinée
noit la faction

dauphin

Bourguignonne

,

Charles

à

pays où domique le titre de

bien qu'il fût vraiment roi, les
cérémonies du sacre n'ajoutant rien à la
dignité ;
elles ne servent qu'à rendre la
personne des rois
plus vénérable en lui donnant un caractère sa¬
cré : la couronne ne
dépend en France que de la
loi qui la déféré auíîì-tôt au
plus proche héritier
du roi décédé. «
Messire
Capitaine
dit Jeanne
à
»
,

encore

,

,

»
»

»

Baudricourt, Dieu depuis un tems en ça m'a
plusieurs fois fait savoir & commandé que j'allasse devant le
gentil dauphin qui doit être & est
vrai roi de France, ôí
qu'il me baillât des gens
Tome I.

i
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& que je leverois le siège d'Orléans

futà-peu-près fa harangue. Rejettée

par

le

verneur

qui la traita comme une fille en délire elle
álla faire le même
compliment à Longpont ; ce vieux
gentilhomme blâma Baudricourt de son indiffé¬
rence , & eut assez de
génie pour voir qu'elle
,

pouvoit servir à

inspirer un zele extraordinaire
qui pût alors opérer une révolution»

seul remede

,

Jeanne avoit bien des
qualités qui
passer pour une fille envoyée

pouvoient la faire

par le ciel : elle
avoit un
esprit juste , une conception vive , une
taille bien
prise & peu ordinaire aux personnes de
son sexe, un

courage à défier

non un homme mais
cheval, le poussant avec
autant d'adresse
& d'intrépidité que le cavalier le
mieux exercé ; elle
se servoit avec la même
une

armée

,

maniant

,

un

dexté¬
rité du sabre & de
l'épée ; elle s'étoit formée à
tous ces exercices
dans son hôtellerie dont elle
alloit abreuver les chevaux
où elle vivoit con¬
, &
fondue avec les
gens de guerre, dont la Champagne
étoit pour lors
remplie. Elle étoit parfaitement ins¬
truite de tout ce
qui s'étoit fait de grand dans les
deux armées , elle connoissoit
le nom de tous les sol¬
dats & des officiers

qui s'éíoient distingués par quelqu'action d'éclat ; enflammée du désir de
partager
leur gloire , elle retourna chez
Baudricourt. « Au
» nom de
dieu lui dit-elle , que
tardez-vous à m'en»
voyer ? aujourd'hui le gentil dauphin vient d'a» voir un
assez grand
dommage aux environs d'Or» léans ».
Baudricourt, déterminé par Longpont ,
consentit enfin à
l'envoyer au roi qu'il avoit eu l'attention de prévenir ; il lui donna des armes
un
cheval, & la fit conduire à Chinon où la cour
étoit alors : elle parut
devant le roi sous l'appareil d'un guerrier
& le reconnut, dit-on, au
milieu d'une foule de
seigneurs quoiqu'il fat dé¬
guisé. Suivant une réflexion judicieuse du
pere
Daniel, cette circonstance dont on eut
soin
grand
d'informer l'armée n'avoit rien
d'étonnant, parce
que la majesté d'un roi imprime
toujours un cer¬
tain respect
que l'on ne fauroit perdre, lors même
qu'il Fordonne ; mais n'étoit-il pas aussi possible
que
Jeanne fut
,

,

,

,

,

,

informée

devoit user
coutume

ce

du déguisement dont le roi
jour-là, comme de l'habit qu'il avoit

de porter.

Les affaires de Charles étoient
que l'on croyoit qu'elles ne
pouvoient se rétablir que par un miracle ; il ne de¬
voit donc pas être fâché
que l'on crût que le ciel
pût en opérer en fa faveur. Jeanne ayant obtenu
l'audience du roi, lui fit
part de fa mission l'assurant
qu'elle venoit de la part de Dieu pour le con¬
duire à
tellement

désespérées

,

fiege. Charles

consentit fans peine à la

reconnoître pour une inspirée ; il la fit aussi-tôt
paroître en présence de sa
cour,

armée de

toute

pieces ; la pesanteur de son armure ne l'empêcha
pas de monter fur son cheval fans aide
ce que
pouvoient à peine les cavaliers les plus robustes.
Comme elle n'avoit point
d'épée elle voulut
en avoir une
qui depuis plus d'un fiecle étoit dans
le tombeau d'un chevalier, derriere l'autel de
Ste.
,

%

:

»

gou¬

Reims & délivrer Orléans dont l'ennemi

,

chasser les Anglois , & conduire
Reims. Charles ne portoit dans le

telle

faisoit le

,

à

d'armes

,

:

,

»

,

Catherine de Fierbois

;

le roi affectant

une

grande

surprise , publia qu'elle avoit deviné un grand secret
qui n'étoit connu que de lui seul ; telle fut la seconde
preuve miraculeuse de sa mission, is en falloit une
troisième, on la trouva dans fa virginité ; on ne
croyoit pas que fans une faveur particulière du
ciel,

une

fille si savante dans le métier de
la guerre, &

qui avoit fait son apprentissage dans le lieu le
plus
funeste à la vertu, l'eût conservé
jusqu'à l'âge de
de dix-sept ans. Jeanne fut
indignée du soupçon ,
elle jura , on ne se contenta
pas de son serment ;
on la met entre les mains
des matrones; ces véné¬
rables , présidées par la reine de
Sicile déclarèrent
,
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qu'elle étoit vierge , & lui expédièrent des lettres de
pucelle. La multitude étonnée d'un aussi grand pro¬
dige , ne douta plus que ce ne fût un ange^ Chai les 1 en¬
voya aussi-tôt vers Orléans avec un cor ps de troupes ;
mais quelque sublime idee qu on eut de fa capacité ,
on la subordonna au maréchal de Rieux & au bâ¬

dès qu'elle eut déployé fa banniere
représenté sortant d'un nuage , &
tenant un globe, elle écrivit au roi d'Angletere &
à fes généraux , leur ordonnant de par dieu de sortir
du royaume de France. « Et fi ainsi ne le faites ,
difoit-elle, attendez les nouvelles de la pucelle
»
qui vous ira voir brièvement à- vos bien grands
dommages.... roi d'Angleterre , si ainsi ne le
faites
en quelque lieu que j'atteindrai vos gens
en France, je les ferai aller, veuillent ou non
veuillent » : le reste de la lettre étoit à-peu-près
dans ce style. Les Anglois au lieu d'en faire le sujet
de leur plaisanterie, traitèrent la chose très-sérieu¬
sement
& firent arrêter le messager. Dès qu'elle
parut à la vue ^'Orléans, le comte de Dunois qui
tard d'Orléans;

étoit

où Dieu

»

»

»

,

»

»

,

sortit & vint au-devant d'elle
avec toutes ses troupes. On prétend que ce fut ce
fameux comte qui ayant reconnu dans Jeanne de
l'efprit & du courage, forma le projet de s'en bien
servir : rien n'est plus probable que cette conjonc¬
ture, Dunois étoit bien capable de diriger les or¬
ganes de cette heroïne. Quoi qu'il en soit, Jeanne
justifia par des victoires les menaces qu'elle avoit
faites. Cette amazone animant le courage du soldat
par fes paroles , & plus encore par fes exemples,
leur enleve successivement Jargeau, Beaujenci ÔC
défendoitla ville

,

en

places qu'ils tenoient dans i'Orléanois.
journée de Patai en Beausse , où quatre mille
des ennemis furent couchés fur le champ de ba¬
taille
& où le brave & généreux Talbot fut fait
prisonnier, mit le comble à fa gloire. Les François
voioient à fa fuite
& la regardoient comme une
fille divine ; ils s'enfonçoient dans les plus affreux
périls. Les Anglois la fuyoient comme un foudre ,
ou
plutôt comme une femme envoyée parle diable
& animée par les démons. Jeanne victorieuse court
vers le roi, met à fes pieds fes lauriers , & lui
dit que c'est dans Reims même qu'il faut en aller
cueillir de nouveaux. La Champagne presque entiere étoit au pouvoir de l'ennemi ; mais rien n'étoit
impossible , il n'y avoit aucun obstacle capable d'ar¬
rêter la pucelle : son nom seul réduifoit à la fuite
l'ennemi le plus aguerri, & changeoit en soldat in¬
trépide le François le plus pusillanime. Charles ne
les

toutes

La

,

,

manqua pas

de profiter de cette

heureuse efferves¬

il lui donne l'étendard royal & marche vers Reims à fa fuite : Auxerres, Troyes, Châlons , se
rendent sans souffrir de siege. Les officiers qui commandoientdans la ville archiépiscopale ^prévoyant
bien qu'il faudroit se résoudre à la fuite , chercherent des prétextes pour excuser leur pusillani¬
mité & s'éloignèrent. Charles ne voyant autour
de lui ni ennemis, ni rivaux, entre triomphant
dans la ville, toujours précédé de la pucelle. Les
cérémonies de son sacre furent ordonnées pour le
lendemain. Dès que le roi eut reçu le diademe des
mains du prélat, Jeanne ne put retenir les larmes ;
elle se jette à ses genoux , les embrasse , exprimant
ainsi ía joie dont son ame étoit pénétrée : « Enfin ,
gentil roi, lui dit-elle , est exécuté le plaisir de
» Dieu
qui vouloit que vinssiez à Reims recevoir
votre digne sacre, en montranî que vous etes
» vrai roi». Charles étoit trop reconnoiíîant pour
laisser tant de bienfaits tant de zele fans récom¬
pense : que la pucelle fût ange ou fille , il lui etoit
également redevable de fa couronne. Il fit frapper
une médaille dont un côté repréfentoit son effigie,
cence

,

,

»

»

,

l'autre une

main tenant

une

épée ; cette

médaille

avoit pour

légende ces mots : confdìo confirmata DCI
La reddition de Reims &c des autres villes de

la*

chemin au roi pour arriver
dans la capitale. Quoique Jeanne eût exécuté les
deux points de fa mission, elle consentit, à la priere
des gens de guerre , de suivre l'armée au sieae ^
Paris. Les villes de Crepy, de Senlis, de Saint-Den:
& de Lagny, furent prises auffi-tot
qu'attaquée^
Paris fit une vigoureuse défense, le couraqe ^
la pucelle ne put rien décider pour cette fojs • ^
l'envie qu'avoit excité son courage & ses succès
s'en prévalut. Les sarcasmes qu'elle avoit chaque
jour à essuyer, ne lui permettant pas de rester da¬
vantage , elle supplia le roi de consentir à fa re¬
traite; mais ce prince connoissant trop bien le prix de
fes services, la fit solliciter par le comte de Dunois
qui l'invita à le suivre au secours de Compiegne

Champagne fraya

un

se laissa vaincre , èz ce fut son malheurheureuse à combattre contre les ennemis de l'état "
elle devoit succomber fous les traits des jaloux. Elle
se fraya un chemin dans la ville assiégée, où fa
elle

présence donna une ardeur nouvelle aux habitansíon courage bouillant ne lui permettant pas de com¬
battre á l'abri d'un rempart, elle fait une sortie à
la tête de six cens hommes, deux fois elle char¬
gea les ennemis & les lança jusque dans leurs forts
les plus reculés. Obligée de rentrer dans ïa ville par
des troupes fraîches qui arrivoient au secours des
Anglois, elle fit une retraite : mais lorsqu'elle se
présenta aux portes , elles les trouva fermées. Se
voyant trahie , son courage fe changea en fureur,
elle faifoit un carnage horrible des Anglois ; mais
enfin son cheval ayant été tué fous elle, elle fut
forcée de íe rendre à Lionnet, bâtard de Vendôme,
qui la remit à Jean de Luxembourg. Ce duc, au
mépris de son rang, de fa naissance & du respect
qu'un guerrier doit à la valeur , la vendit dix mille
livres aux Anglois : c'étoit un commerce auffi flé¬
trissant pour ce seigneur, que glorieux pour la
pucelle. Elle fut d'abord enfermée dans le château
de Beaumanoir, d'où elle fut transférée à Rouen;
ce fut-lá que le duc de Betfort.fe couvrit d'une
tache ineffaçable ; ne pouvant soutenir la présence
d'une femme qui l'avoit fi souvent réduit à la fuite,
il ía fit accuser de magie, & par un arrêt dont
la honte doit retomber sur son auteur, il la fit con¬
damner à être brûlée vive. Comme il étoit diffi¬
cile de donner une base à cette procédure inique, on
essaya d'abord de flétrir sa vertu & de la faire pas¬
ser peur une fille de débauche. Forcé d'abandonner
ce moyen, la duchesse l'ayant reconnue pour vierge
dans une seconde assemblée de matrones, on
cha une nouvelle espece de crime;alors
d'être sorciere , hérésiarque ,
,

cher¬

onl'accuía
devineresse fauíie
prophetesse d'avoir fait pacte avec les esprits ma¬
lins
d'avoir oublié la décence de son sexe : te1
fut le sommaire du procès. La pucelle montra dans
ses réponses autant de bon sens que de fer¬
meté ; & lorsque l'évêque de Beauvais, son prin¬
cipal juge, lui parla de l'état des affaires de Char es
VII, elle lui dit qu'elle ne devoit point d obe1 "
,

,

toutes

sance à son évêque, au point de
de son roi. La conviction de son

trahir les intérêts

innocence ne 11
fisanr pas pour désarmer ses bourreaux, elle vou
lut se dérober à leur fureur
& se laiísa tom
du sommet de la tour où elle étoit caPtlve
le bruit de sa chûte l'ayant trahie , fe fentin
qui la gardoit, la saisit avant qu'elle eût reP^n0U.
sens : son évasion lui fut reprochée comme
^
veau crime, on l'accusa
de suicide. Les e\
de Beauvais, de Coutance & de Liheux,
pitre de Notre-Dame , seize licenciés theo ^ ^
& onze avocats de Rouen , signèrent *
mort de cette heroïne ; la déciíìon de ces *
,

^

ARC

ARC
fait connoître de quelles erreurs l'homme est ca¬
pable, lorsque séduit par la corruption de son cœur,
ií ferme les yeux à ce que lui dictent la religion 8c la

jugée coupable d'enchantement, de
au bras séculier le 16 mai 1731 ;
8c comme si le supplice du feu eût été trop doux, on
la fit monter sur un échafaud dans une
cage de fer ;
ce fut
dans cette posture humiliante 8c
pénible
qu'on l'exposa aux outrages d'une multitude in¬
sultante. Jeanne montra une constance
supérieure
à la tyrannie de ses
juges ; incapable de crainte ,
elle entre dans le fatal bûcher
8c regarde avec
douceur la main qui se dispose à y mettre le
feu. Elle remercia le ciel de son supplice, comme
elle le remercioit auparavant de ses victoires ; Dieu
raison. Jeanne

sortilège, sut livrée

,

soit

béni, dit-elie, en voyant la flamme s'ap¬
procher : telles furent fes dernieres paroles. Ainíì
mourut Jeanne : elle
périt contre toutes les loix,
même contre celles de la guerre qui rend sacrée
la personne d'un ennemi désarmé. On blâme l'inleníìbilité de Charles Vlí, il eût pu , dit - on
arracher au supplice cette heroïne, en menaçant
les Anglois d'user de représailles. Si ces menaces
euflent suffi est-il à croire que ce prince eût re¬
fusé de les employer ? II connoifloit l'acharnement
des Anglois , capables de sacrifier mille victimes au
plaisir féroce de la faire périr, &fes mœurs étoient
trop douces pour lui permettre de suivre ces exem¬
ples barbares. Charles l'avoit récompensée d'une
maniéré à le justifier de tout soupçon d'ingratitude ;
outre la médaille
qu'il avoit fait frapper à l'honneur de cette heroïne
il l'avoit annoblie elle 8c
toute sa famille, c'est-à-dire, son
pere, sa mere,
fes trois freres & toute leur postérité, tant en ligne
masculine que féminine ; on leur donna à tous des
armoiries qui ne pouvaient être plus nobles 8c plus
significatives ; c'étoit un écu d'azur à deux fleurs
de lys d'or, une épée d'argent à la garde dorée,
îa pointe en haut ferue en une couronne d'or qu'elle
soutient. Son nom 88Arc fut changé en celui de Lys.
Le hameau oû elle avoit pris naissance fut exempté
de toutes tailles aides 8c autres subsides à perpé¬
tuité. II reste encore des rejetions de cette illustre
famille en Anjou 8c en Bretagne : le dernier mâle
est mort en 1660. Les prérogatives accordées aux
femmes leur furent ôtées en 1614, au regret de
tous les bons citoyens : on pourroit les leur rendre.
,

,

,

,

Les

monumens

de la reconnoissance à Orléans 8c

du

repentir à Rouen , le sollicitent plus puissam¬
ment que les discours étudiés des
panégyristes: puis¬
que c'étoit une femme qui avoit acquis les privileges de cette famille , il étoit peut-être plus juste
d'en priver les mâles. Au reste, on ne rapportera
pas ici les fables inventées par la superstition 8c
par la haine. Des auteurs pieusement imbécilles,
ont
remarqué qu'étant chez ses parens, elle avoit
coutume de se retirer sous un chêne
8c en ont
conclu qu'elle avoit eu de longs
entretiens avec
saint Michel : on ne dira rien non
plus de cette co¬
lombe blanche que l'on vit à fa mort
ni de son
cœur
qui se conserva entier au milieu des flammes.
Jeanne fut fans doute une fille rare, mais elle ne dut
peut-être ses succès qu'à la crédulité des deux partis ;
fa chasteté, son courage , fa fermeté tranquille à la
,

,

vue

rable

des tourmens, tout

fa conduite est admi¬

mais n'a rien de surnaturel: elle fut blessée
qu'elle combattit. Quant à cette épée,
on
feignit que le secret lui avoit été révélé,
,

autant

dont

en

de fois

la lame

en

fut brisée

avant

les

même

qu'elle eût

vu

Anglois. Des écrivains ont élévé des doutes fur
son supplice ; ils ont
prétendu que l'on choisit une
personne du même sexe digne d'une mort auffi
cruelle
qui lui fut substituée. Ces historiens se
fondent fur plusieurs circonstances séduisantes ; ils
,

,
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remarquent que l'évêque de Beauvais, à qui l'on
avoit confié le foin de fa destinée, laissa passer
cinq
semaines entre la derniere sentence & l'exécution
;
chose extraordinaire , 8c qui, dit-on , fut
ménagée
afin de
pouvoir convaincre celle que l'on vouloit
lui substituer. Ce sentiment est fortifié
par les termes
d'une lettre de don,
accordée à Pierre, l'un des
freres de Jeanne par le duc d'Orléans, l'an
1443 »
treize ans
après son prétendu supplice « ouie la supphcation, c'est ainsi que s'exprime cette lettre, dudit
messire Pierre, contenant
que pour acquitter la
loyauté envers le roi notre sire, & M .le duc d'Or¬
léans ii se partit de son
pays pour venir à leur
service en la
compagnie de Jeanne la pucelle sa
lœur avec
laquelle, 8c jusques à son absentement,
8c depuis
jusqu'à présent, il a exposé son corps &
ses biens audit service ». A ce
témoignage positif,
ils ajoutent le silence du roi
qui
n'eût pas manqué
de venger la mort
ignominieuse de cette heroïne
sur les
Bourguignons 8c les Anglois qui furent est
fa puissance. Les
partisans de cette opinion croient
que Jeanne en fut quitte pour quelques années de
captivité , 8c qu'après la mort du duc de Betfort,
général des Anglois, arrivée à Rouen en 1435,
este trouva
moyen de s'enfuir, & de retourner dans
fa province où este termina ses aventures
par fou
mariage avec un riche seigneur nommé Robert des
Armoises. On trouve dans un
manuscrit, conte¬
,

,

,

nant une relation des choses arrivées dans la
ville
de Metz en 1436 , que le
pere Vignier, prêtre de
l'oratoire , a vu le contrat de
mariage de Jeanne
d'Arc avec R. des Armoises. On ne íauroit se dis¬
simuler la force de ces autorités ; c'est un frere
qut

atteste avoir toujours
illustre fille, avant 8c

été en la compagnie de cette
après fa captivité; c'est un
prêtre qui dit avoir vu l'acte de célébration de ma¬
riage. On répond à ces difficultés en disant que l'époufe du sieur des Armoises étoit une fourbe qui'
se paroit d'un grand nom,
& qui avoit eu assez
d'adresse pour faire croire à Pierre & à Jean d'Arc
qu'elle étoit vraiment leur sœur ; mais il vaudroit
mieux nier le fait : car enfin il
n'y auroit plus rien
de certain dans le monde
s'il étoit possible qu'une
fille en imposât à un homme, au point de lui faire
croire qu'elle est fa sœur, avec
laquelle il a tou¬
jours vécu. Voici les paroles du manuscrit de Metz :
«
la pucelle Jeanne de France s'en alloit à Erlon
en
» la duché de
Luxembourg, 8c y fut grande presse
»
jusqu'à tant que le fils le comte de Vunembourg la
» menoit à
Cologne , de côté son pere le comte de
»
Vunembourg, 8c la menoit le Comte très-fort Sz
»
quant elle en vault venir ii l'y fit une très-belle
»
Curasse pour le y armer 8c puis s'en vint ladite
à
» Erlon, 8c là fut fait le
mariage de M. de Hernìoise
»
chevalier, 8c de fa Gehanne la pucelle, 8c puis après *
» s'en vint
ledit sieur Hermoife, avec fa femme
»
la pucelle, demeurer en Metz, & fe tinrent-là
»
jusqu'à tant qu'il leur plaisit aller ». Plusieurs histo¬
riens, &í entr'autres du Haillan, rapportent les actes
de son procès. On ne conteste pas que son
procès
n'ait été fait ; on se fonde encore sur les termes de
la réhabilitation faite en 1456 , où l'on voit ces
pa¬
roles: Jean & Pierre freres de défunte Jeanne d'Arc
;
mais elle pouvoit être vivante en 1436, 8c être dé¬
funte en 1456. A11 reste, le lecteur peut fe décider
pour l'opinion qu'il jugera la plus probable. On ad¬
mire dans l'histoire de Jeanne, non son
supplice mais
fa sagesse , son courage 8c la
politique de Dunois
8c plus encore le fil où tient la destinée des
empi¬
res. il est probable
que fans cet heureux événement,
Charles n'eût jamais monté fur le trône de
fes peres.
Foyei tous les historiens de France. ( T—jv.)
§ ARCADE, ( Architecture. ) II manque quelque
chose à cet article du D ici.
rais, des Sciences, &Ç,
,

,

,

,

*
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quoiqu'on y f envoie aux articles Art & Voûte ,
trouve point que ceux-ci suppléent d'une ma¬
niéré satisfaisante à l'autre. Les planches d archite¬
cture ne fournissent encore aucun éclaircissement
on ne

fur cette matière: ce qui nous oblige d y
ici. Nous observerons donc d abord que
établie par Vignole, &

revenir
la regle

assez généralement suivie
pour la hauteur & la largeur des arcades des porti¬
ques , leur donne deux fois plus de hauteur que de
largeur pour les ordres toscan , dorique & ionique,

de hauteur que le double de
les ordres corinthien &; compo¬

Ôc un module de plus
leur largeur pour

site. Mais les colonnes

qui accompagnent ces arcades,
quelque changement à leur largeur, parce
qu'elle doit être plus grande quand ces colonnes
ont des piédestaux , que quand elles n'en ont point.
Voici les proportions qu'on doit observer dans ces
apportent

deux

cas.

& a donné des dessins
dres

d'impostes pour tous les or¬
(Voyei planche IF), corrigeant en cela les
anciens qui donnoient
beaucoup trop de faillie à
cette partie de
leurs arcades. Selon Scamozzyles impostes des grandes arcades dont les
colonnes
fans piédestaux ne portent que fur des socles
ne
,

doivent avoir de hauteur que la treizième
partie 8c
demie de celle de leurs jambages. Le même
archi¬
tecte donne pour la largeur des bandeaux de
l'arc
ou archivolte la neuvieme
partie de celle de X arcade
dans I'ordre toscan , la dixieme partie dans

I'ordre
proportion mitoyenne entre ces
deux-là pour les autres ordres. La clef C
(2
la planche IV d'architecture dans ce
Supplément},
quj
est le sommet de Varcade a ordinairement un
bos¬
sage qui excede le bandeau de l'arc. La largeur de
ce
bossage est au moins de deux tiers de module ce
d'un module au plus. Quant à fa hauteur
pour être
assortie aux ordres elle doit être moindre dans les
ordres massifs, & plus élevée dans les ordres
lé«ers
& délicats. Ces
bossages qu'on nomme aussi clavaux
peuvent recevoir divers ornemens, un masque, une
console, un trophée, un écusson, un cartel, une tête
d'animal, &c. Leur force, leur relief & leur richesse,
doivent fe proportionner au ton de l'architecture oìi
ils sont employés. Le
galbe des cartels qui renfer¬
ment ces ornemens,
dojt fur.-tout être assujetti au
profil des bandeaux, afin que par ce moyen l'archi¬
tecture 8c les ornemens paroissent être faits l'un
pour
l'autre. On fait que les bandeaux de l'arc ou archi¬
volte sont les deux parties courbées entre les
impo¬
corinthien, &

une

,

,

Lorsque les colonnes toscanes n'ont point de
piédestaux , les arcades reçoivent six modules &
demi de largeur, &c leurs jambages trois modules.
Lorsque ces colonnes ont des piédestaux, la largeur
des arcades augmente d'un quart de module, & celle
de ses jambages d'un module entier; ainsi les arca¬
des ont alors trois modules trois quarts de largeur,
& leurs jambages quatre modules.
Dans Tordre dorique fans piédestaux , on donne
sept modules de largeur aux arcades, & trois à leurs
jambages. Mais st cet ordre a des piédestaux, les arca¬
des prennent dix modules de largeur, & leurs jam¬
bages cinq modules.
Si i'ordre ionique est fans piédestaux , les arcades
auront huit modules & demi de largeur , & les jam¬
bages trois modules. Si l'on donne des piédestaux à
cet ordre
il faudra donner aux arcades une largeur
d'onze modules, fans augmenter celle des jambages
qui n'aura que trois modules de largeur.
Les colonnes corinthiennes & composites fans
piédestaux exigent neuf modules de largeur pour les
arcades*, & douze modules si elles ont des piéde¬
staux ; mais dans l'un & l'autre cas, la largeur des
jambages ne doit être que de trois modules.
Telle est la proportion donnée par Vignole d'a¬
près l'antique. Scamozzy qui l'a vérifiée, l'a ado¬
ptée , &: leur autorité d'accord avec le bon goût a
entraîné le reste des architectes qui s'y conforment
fans difiîculé ; ceux qui ont osé s'en écarter en ont
été justement blâmés.
Lorsque l'on engage les colonnes dans les jamba¬
ges des arcades, Vignole veut que la partie engagée
soit les trois quarts de la colonne, de maniéré qu'il
n'en forte qu'un quart. Scamozzy prétend au con¬
traire que la colonne forte des trois quarts de son
diametre
& que la partie engagée ne sort que
d'un demi module.
On fait des arcades fans colonnes ni pilastres,
ce qui n'empêche pas qu'on ne soit obligé de don¬
ner à leurs jambages les mêmes proportions que si
ces arcades étoient accompagnées de colonnes ; ob¬
servant sur-tout de ne jamais faire ces jambages plus
larges que la moitié de Varcade , ni plus étroits que
le tiers & de faire toujours les baies plus grandes
aux ordres massifs
qu'aux ordres délicats.
Les pieds droits d'une arcade font terminés par
un
imposte A ( figure z de la planche IV d'Archi¬
tecture dans ce Supplément
), à í'endroit oû la ligne
courbe qui forme l'arcade
joint la ligne à plomb
de 1 alette.
L'imposte est une petite corniche dont la
,

,

,

,

,

saillie ne doit point excéder celle des pilastres ou
des colonnes quand il
y en a aux jambages, parce
que ces impostes fervent seulement de coussinets
pour recevoir la retombée des arcades avec leur
bandeau ÔC archivolte B. Vignole a établi cette regle,

,

stes 8c la clef.
La même planche IV offre des modelés de mou¬
lures 8c d'autres ornemens propres aux impostes 8c
aux archivoltes des arcades suivant les différens or¬

dres, d'après les dessins de Vignole. Nous repré¬
planches suivantes un portique
dorique, 8c un portique ionique , par lesquels on
pourra juger de ceux des autres ordres. Le dernier
a été dessiné
par M. de Chambray , d'après des édi¬
fices antiques de Rome , 8c il en parle comme du
plus beau 8c du plus magnifique morceau de ce
genre que l'on puisse voir. Nous l'avons choisi avec
d'autant plus de raison, qu'il offre un bel ensemble
de toutes les parties d'une ordonnance.
*
Arcade
( en Anatomie. ) arcus, arcuatio, se
sentons dans les deux

,

dit des

parties qui ont la forme d'un

Arcade Alvéolaire: c'est le

par toutes

arc.
contour

formé

les alvéoles.

Arcade des

muscles de Vabdomen. Sous le ligament
inguinal passent l'extrémité du muscle iliaque 8c le
tendon du pfoas, fléchisseurs de la cuisse, 8c outre
cela les vaisseaux cruraux, artère, veine 8c nerr,
avec la
graisse 8c les membranes qui les accompa¬
gnent. L'efpace qui donne passage à toutes ces par¬
ties est ce que l'on nomme communément Xarcade
des muscles du bas-ventre ; 8c c'est par-là que s echappe aussi quelquefois une portion d'intestin ou
d'épiploon qui forme au haut de la cuisse une
hernie appellée crurale, 8c assez ordinaire aux fem¬
mes
plus rare aux hommes.
r
,

,

,

.

surciliere ou orbitaire. On appelle ainu
l'avance sensible qu'on découvre à l'os
8c qui couvre en partie 8c défend le globe cie cei •
Elle est interrompue dans fa partie qui
appr0^!^
Arcade

impression en forme de Pj^bj
au tendon d'un muscle de ^
Dictionnaire raisonné d'Anatomie & de PhyJ10 o '
ARCADIUS & HONORIUS, ( ffift.
rient.} furent associés à l'empire par le te'fd j're
de Théodose leur pere. Leur jeunesse nt
^a^erl";r
qu'ils ne fussent encore trop foibles Pour nVZct
le poids des affaires , &: leur pere trop
du nez, par une

qui donne passage

leur

nomma

à chacim

un tuteur

pour

les m*1

ARC

ARC
dans l'art de gouverner. Le malheur des souve¬
rains est de donner leur confiance à leurs flatteurs.
Arcadius fut mis fous la tutelle de Rufin , 6c Honorius fous celle de Stilicon. L'empire fut partagé

éviter les haines qui naissent de la rivalité du
pouvoir. Constantinople fut le fiege oìi Arcadius
établit fa domination qui s'étendit fur tous les peu¬
ples de l'orient : Rome fous Honorius redevint la
capitale des nations de l'occident 6c du septentrion.
Chacun content de son
partage, sembloit promet¬

usage, & de lui donner une nouvelle vie, comme
celle qui arrive aux végétaux qui se dépouillent
de leurs feuilles tous les ans,

l'année

pour

à la terre un calme durable
, st les tuteurs am¬
bitieux se fussent resserrés dans les bornes de leur
devoir. Rufin que l'habitude de commander dégoûtoit de la vie
privée oii la majorité, de son pupille
alloit le condamner, crut devoit fe rendre néces¬
saire en replongeant l'état dans la confusion. Les
richesses qu'il avoit accumulées par fes exactions, lui
tre
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La

d'après.

pierre des philosophes

le feu fur la
peau

me

6c fe renouvellent

toie les taches

consumant

agit fur nos corps com¬

de la salamandre ; elle en net¬
les purifie 6c les renouvelle , en

,

toutes

leurs

sant de nouvelles

impuretés >

en y

introdui¬

forces, & un baume plein de
vigueur, qui fortifie la nature humaine.
Le mercure de vie fait
en

les

renouvellant la nature,

ongles
place.

,

la peau, 6c

à-peu-près le même effet ;
il fait tomber les cheveux,
fait revenir d'autres à la

en

Le célébré M.
Haïes, dans
avoit aussi donné dans une

ses dernieres années,
pareille folie ; il crut avoir
dans une efpece d'esprit

servirent à préparer l'invasion d'Alaric, roi des Gots
dans ritalie , 6c il eut l'adresse de lui persuader

trouvé un pareille arcane
de melisse.

qu''Arcadius intimidé

La teinture montre ses effets à la maniéré de
Rebis qui transmue
l'argent 6c les autres métaux en
or. Elle agit
de même fur le

par ses armes
abdîqueroit
sang un empire que ce tuteur par¬
jure ambitionnoit pour lui. La conjuration fut dé¬
couverte
& les soldats indignés lui tranchèrent la
fête qui fut envoyée à
Constantinople où elle fut
exposée fur une des portes de cette capitale, pour
prévenir la tentation de ceux qui auroient voulu
,

fans effusion de

,

,

lui ressembler.
Le

gouvernement de î'Afrique qui étoit de la
dépendance d'Honorius, étoit confié à Gildon qui

voulut en envahir la souveraineté ; mais ce gouver¬
neur infidele
ayant trempé fes mains dans le sang
de ses neveux attira fur lui les armes de leur
pere
Marellus qui le vainquit & le fit
,

étrangler. Marellus
victoir^ regarda I'Afrique comme son
héritage ; Honorius qui tailla son armée en pieces le
îraira en rebelle. Stilicon
beau pere d'Honorius ,
eut l'ambition de
placer son fils fur le trône &
pour y réussir , il suscita des ennemis à son gendre
jusqu'aux extrémités du nord. Les Sueves, les Van¬
dales 6c les Allemands firent une irruption
dansl'Itafier de fa

,

,

,

lie avec une armée de deux
fous la conduite de

cens

mille hommes,

Radaguse. Ce chef de brigands ,
plus propre à piller qu'à combattre , fut vaincu 6c
précipité dans une prison où il fut étranglé. Son
armée fe réunit 6c élut pour chef Alaric qui l'an
411 se rendit maître de Rome. Le perfide Stilicon
ne jouit
pas du fruit de son crime, fa trahison fut
découverte, & il fut condamné à la

mort avec

son

fils. Honorius fut dans la fuite plus réservé à don¬
ner sa confiance. Son
regne qui avoit été si orageux
devint plus tranquille; il mourut à Rome, 6c laissa
ses états à son fils Théodose. ( T—n.}
ARC AN, ( Géogr. ) ville d'Asie en Tartarie , sur

les frontières duMawaralnahra. Elle est fur la riviere
de Cassima. On la nomme aussi Adercand.
( C. A. )
ARC ANE

,

( Phil. kermété) Paracelfe dit qu'on en¬
substance incorporelle, im¬

tend par ce terme, une

mortelle, fort au-dessus des connoissances des hommes
6c de leur

intelligence; mais il n'entend cette incorporelativement, 6c par comparaison avec nos
il ajoute que les arcanes font d'une excellence
fort au-dessus de la matière dont nos corps font com¬
posés ; qu'il diffèrent comme le blanc du noir; & que
la propriété essentielle de ces arcanes est de
changer,
altérer, restaurer & conserver nos corps. Uarcane est
proprement la substance qui renferme toute la vertu
des corps, dont elle est tirée. Le même Paracelfe
distingue deux fortes d^arcanes l'un qu'il appelle
perpétuel, le second pour la perpétuité. II subdivise
ensuite ces deux en quatre, qui font, la premiere
matière, le mercure de vie la pierre des philoso¬
phes 6c la teinture.
Les propriétés du
premier arcane ou de la pre¬
miere
matière, font de rajeunir l'homme qui en fait
réité que
corps ; &

,

,

,

humain ; elle le

corps

teint, le purge de tout ce qui peut le corrompre ,
6c lui donne une pureté & une excellence au-dessus
de tout ce qu'on peutimaginer. Elle fortifie les
orga¬
nes
6c augmente tellement le principe de vie ,
qu'elle en prolonge la durée fort au-delà des bor¬
nes ordinaires.
,

Arcane, se prend aussi pour toutes sortes de tein¬
tant métalliques que végétales ou animales*
Paracelfe l'a employé plusieurs fois dans ce sens-là.
Arcane, par les mêms philosophes, doit s'enten¬
dre de l'eau mercurielle épaissie, ou mercure animé
par la réunion du soufre philosophique. (-{-)
§ ARCE, ( Géogr.) ville de Phénicie, n'est pas
la même que Célarée de
Philippe , comme on le dit
dans le Diction, rais, des Sciences 6cc.
d'après Moreri. Letttres fur l Encyclopédie.
ARCEGOVINA, {Géogr.} province de la Dalmatie, entre le pays d'es Dulcignotes au sud-est la
république de Ragufe au nord-ouest une partie de
la Bosnie au nord-est 6c la mer
Adriatique au sudouest. Ses villes principales font Rifano,
Castel-Novo,
Cataro 6í Budoa, toutes places fortes
; la riviere
tures

,

*

,

,

,

,

de Moracica la traverse du nord-ouest

au

sud-ouest.

Le pays

est rempli de montagnes, 6c cependant très«
fertile. Cette province eut autrefois ses ducs souve¬
rains que l'on appelloit ducs de S ab a ; les Vénitiens
en
possedent la plus grande partie, le reste appar¬
tient aux Turcs. {C. A.}
ARCHAÏSME ( Littérature. ) est une imitation
de la maniéré de parler des anciens, soit que l'on
en revivifie
quelques termes qui ne font plus usités,
soit que l'on fasse usage de quelques tours qui leur
étoient familiers 6c qu'on a depuis abandonnés.
Ce mot vient du grec dpxa/oç, ancien, auquel en
ajoutant la terminaison is-pog, qui est le symbole de
Limitation, on a dpxaío-poç, qui veut dire antiquo^
rum imitatio, imitation des anciens.
Les pieces de J. B. Rousseau , en style marotique;
font pleines d'archaïsmes. Naudé, parisien, a écrit plu¬
sieurs ouvrages dans le style de Montagne, quoi¬
qu'il soit venu long-tems après ce philosophe; on
ignore ce qui l'engagea à préférer ce vieux langage
qu'on ne permet guere que dans la poésie familière :
c'est même un mauvais genre qu'on ne doit
point
employer, quand on veut fe faire lire de tout le
monde. Si l'on présentoit à un françois,
qui pré¬
tend posséder fa langue, la Lettre du comte Hamilton
,

,

,

,

à J. B. Rousseau, il lui faudoit un dictionnaire ar¬
chaïque pour bien entendre toutes les expressions
que le poète emploie. Voici le commencement,
ou, si Ion veut, l'adresse de cette épître:

A

ARC

ARC
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Supplément, PI. I. un plan de Yarche, qui no
paroît représenter le mieux cet ancien
hmfimeUtS
Nous Pavons tiré de la
grande Hisoire UniVerrdf%
traduite de £anglois tom. I.
C5
Dans cet article du Dicl. des
Sciences, &c.
p
de Junius Tremellius, lisez Junius
TremelliUs
1CU
une

gentil Clerc qui se clame Roussel,

O r es chantant ès marches de Solure

Ou, de Cantons Parpaillots

ce

,

n ayant

curt

Missel,
De V Evangile en p usinant lecture ,*
lllec qui va dans moult noble écriture
( Digne trop plus de lo{ sempiternel
Prêtres de Dieu baisent encore

,

,

planté & cet antique sel
Q_uen Virelais mettoit parfois Voiture
A cil RouíTel ma rime ainçoit obscure
Mande salut dans ce chétif charlet.
(-f-)
§ ARCHE dé alliance. On lit dans cet article
que Y arche fut prise par les Philistins, au pouvoir des¬
quels elle demeura vingt ans ,selon quelques-uns &
selon dYautres, quarante. Le texte sacré est pourtant
clair 6>C précis. On lit au chap. 6\ du
prem. livre
des rois, v. /. « L'arche du Seigneur demelira dans
le pays des Philistins pendant sept mois ». Les in¬
terprètes n'ont jamais formé aucun doute fur ce
fait. Ils ne pourroient disputer que fur les
mois
de l'année où elle fut chez les Philistins.
Ligfoot dit
qu'elle y fut toto vere & œftate. Les féaux dont
à leur tour les Philisins furent
frappés les obligerent de
resituer /'arche aux Israélites qui la dêposerent à Cariathiarim dans la maison d'un lévite nommé Aminadab, che£ lequel elle demeura encore vingt ans. Elle
y demeura foixante-dix ans, suivant UíTerius 6c les
plus habiles chronologistes Elle fut amenée à Caria¬
thiarim 6í placée fur la
partie la plus élevée de la
Mettant

,

,

*

,

,

,

ville nommée Gabaa

dans la maison d'Abinadab

,

,

( 6c non pas Aminadab) vers la fin de l'an du monde
2888, d'où elle ne fut retirée par David, pour
être transportée dans la maison d'Obededom,
que
l'an du monde 2959. Voye^ les Annales d'Usserius
fur

cette

année.

On a mal
livre des rois
.

i

compris le verset
,

où il est dit

2,

: «

chap.

y

L''arche du

demeura

,

du prem.
Seigneur

pendant un long tems à Cariathiarim, & il
avoit vingt ans qu'elle y étoit lorsque toute la
maison d'Israël s'attacha constamment au
Seigneur».
Cela ne signifie assurément pas que Y arche ne de¬
meura
que vingt ans à Cariathiarim ; mais qu'il y
avoit déja vingt ans qu'elle y étoit
quand les Israé¬
lites, par le conseil de Samuel, renversèrent les
idoles de Baal 6c d'Astarot, 6c renonçant à leurs
déréglemens, rétablirent le culte du vrai Dieu.
y

Varche d'alliance fut construite fur le

mont

Si-

naï, l'an du monde 2514 : elle fut confiée aux foins
des prêtres, & les defcendans de Caath la portoient
dans les marches de l'armée. Varche voyagea avec

Moyfe 6c Jofué. Elle fut placée à Galgal, après le
passage du Jourdain, 6c elle y resta environ sept ans;

delà elle fut transférée à Silo où elle demeura trois
cens

vingt-huit

ans.

Les Israélites la tirèrent de Silo

l'an 2888 , 6c la menerent dans leur camp, où elle
fut prise parles Philistins, chez lesquels elle demeura

sept mois. Elle fut ensuite conduite à Cariathiarim,
où elle resta foixante-dix

monde 2959

ans.

David l'en tira l'an du

& la conduisit dans la maison d'Obédédom, d'où après trois mois, David l'alla chercher
6c la transféra dans son
palais fur le mont de Sion.
Elle y resta
quarante-deux ans, après lesquels Sa¬
lomon la mit dans le temple qu'il venoit de bâtir ,
où elle fut environ
quatre cens ans, jusqu'au íiege
de Jérusalem
par Nabuchodonofor. Le prophète Jé,

remie la cacha alors dans une

On

nefçait si

ou

si elle est encore

caverne

dumontNebo.

elle futretrouvée du tems deNéhémie,

aujourd'hui cachée 6c inconnue.
Viye^ la dissertation de Calmet fur ce sujet, à la tête
de son Commentaire
fur les livres des Machabées.
Lettres fur £Encyclopédie.
*

4

§ Arche

On trouvera

de Noé

( His. & Antiquit.sacrées. )
dans les Planches
d'antiquitésJacrées de
,

virgule entre deux

: car ce

font deux

François Junius 6c Emmanuel Tremellius,
ARCHÉE

de la

aute^^'

nature
( Philosophie herm \
physiciens 6c particulièrement les philosonh
Spagyriques appellent ainsi l'agent universel, &
e-s
culier à chaque individu ; ce
qui met toute la ni/
en mouvement,
dispose les germes 6c les
de tous les êtres fublunaires à produire &ferne/'^
è
i0S
plier leurs elpeces. (+)
* mult,.
ARCHELAÙS, (His des Juifs.) fils d'Hérode
le grand , lui succéda dans le
royaume de Judée
,

Les

m

fous le titre de

roi, mais fous celui d'ethnaraue'
lui accorda Auguste, avec la moitié feulement
des états dont son
pere avoit joui, lui promettant
qu'il lui accorderoit la royauté s'il s'en rendoit
digne. Mais il gouverna la Judée avec tant de vio¬
lence 6c de cruauté, que les Juifsfe
révoltèrent con¬
tre lui, 6c
porterent leurs plaintes à Auguste
qui le fit
venir à Rome pour
répondre aux accusations for¬
mées contre ion administration. 11 ne
put se justifier.
Auguste le relégua à Vienne dans les Gaules, où
Archelaus finit fes jours.
Archelaus, (His. d'Egypte.) Après l'expulnon

que

,

sion d'Aulete , fa fille Berenice fut
élevée fur le
trône d'Egypte qu'elle n'ambitionnoit

pas , 6c ce fut
adoucir le poids des affaires qu'elle épousa
Archelaus, grand-prêtre de Comane, dans le Pont.
Ce n'étoit
point un spectacle rare en Egypte, de
voir le sceptre dans les mains d'un ministre de
l'autel.
Associé au gouvernement, il montra
qu'il poffédoit
tous les talens
qui constituent le grand capitaine &
le politique le plus raisiné. Les tems étoient ora¬
geux, 6c il falloit des mains habiles pour diriger
les rênes d'un
empire agité par tant de tempêtes.
Gabinius, fous prétexte de rétablir Aulete, s'en
approprioit les plus riches dépouilles. Archelaus osa
s'opposer à la fortune des Romains. 11 leva une nom¬
breuse armée. Mais les Egyptiens amollis
par les déli¬
ces, secondèrent mal fa valeur 6c fa prudence.Tremblans 6c fans discipline , ils ne favoient ni combattre
ni obéir. Toutes les fois
que la nécessité leur prefcrivoit de fe retrancher, ils refufoient de remuer la
terre
pour s'en faire un rempart, alléguant qu'un
peuple libre 6c guerrier ne de voit point s'avilir par
un travail
qui ne convenoit qu'à des esclaves. Ar¬
chelaus
général d'une multitude fans courage &

pour

,

fans discipline , eut assez de confiance
pour en
venir aux mains avec Antoine 6c Gabinius. 11 déploya
toutes les ressources d'un
génie fait pour la guerre,
mais étant mal secondé, il tomba
percé de coups.
Antoine qui honoroit le mérite
mis

,

jusque dans fes enne¬
lui fit rendre les honneurs funebres. (T-N.)

Archelaus

( His. de Lacédém. ) roi de Sparte,
régna pendant soixante ans ; l'histoire ne nous
a

,

transmis rien de mémorable touchant

qui

ne nous

est

connu que par

ville frontière de Laconie,
les Arcadiens , alors en

ce

pnnce,

la conquête d'Egis,

qui s'étoit liguee avec
Sparte ; 1
Charillas, qui ne nous e
(T—n.)
guerre avec

régna conjointement avec
connu que par son nom.
§ ARCHER ( Art. milit. Milice Grecque• )
Grecs employoient les archers, les jaculateurs, en
général tous les gens de trait, pour engager une
affaire & pour attirer l'ennemi au combat. Q'-j01
qu'ils ne l'attaquassent que de loin ils ne
pas de lui briser bien des armes, de lui k^íy1.
tuer
beaucoup de monde, ôcde mettre le deior »

Le^

,

,

ARC

ARC
dans ses rangs.

Quelquefois leurs brusques attaques

déconcertoient l'essort d'un aîle de cavalerie, 6c la

forçoient de plier. Ils fervoient encore à favoriser
les retraites
à fouiller les endroits suspects , à
éventer 6c dresser des embuscades. Dans une bataille*
ils venoient toujours aux mains les premiers ; ils ne
cessoient point d'agir pendant îa chaleur de l'action ,
6c ils combattoient encore
après qu'elle étoit déci¬
,

dée ; en

mot

un

ils rendoient

en

toute

occasion

des services

signalés.
Les armes de
jet des anciens produisoient un effet
plus considérable que nous ne pensons. Le but des
archers 6c des frondeurs étoit

butte de gazon
tiroit 6c que l'on touchoit, au moins
de 600 pieds de distance, ce qui fait
longueur d'environ 120 pas. {V)

à laquelle on
les frondeurs
une

une

,

ARCHIDAME, ( Hifi. de

Lacédémone.) monta fur

le trône de Sparte au milieu des calamités publiques.
Athènes avoit repris fa supériorité, l'état étoit déchi¬
ré de factions. Un tremblement de terre bouleversa
toute la Laconie qui resta presque sans habitans.

Ilotes, ennemis secrets des Lacédémoniens qui
les traitoient en esclaves, prositerent de cette dé¬
solation pour se venger de leurs maîtres insolens.
Les

Les M esséniens

qui a voient une origine commune
peuples opprimés , leur envoyerent du
secours pour les relever de leur dégradation. Cette
guerre n'offrit que des scenes d'atrocités. Les Ilotes
vouloient exterminer jusqu'au dernier des Lacédé¬
moniens. Mais malgré la supériorité de leur nombre,
avec

ces

ils furent contraints de se retirer àltome en Messénie,
d'où ils firent des courses fur le territoire de Lacédé¬
Les

Spartiates implorèrent l'assistance des Athé¬
niens, qui furent assez généreux pour oublier qu'ils

mone.

avoient été offensés ; mais ces nouveaux alliés de¬
vinrent bien-tôt suspects, & cet outrage fait à leur
fidélité les rendit ennemis de ceux dont ils s'étoient
offerts d'être les libérateurs. II s'éleva une guerre

sanglante qui

partagea

la Grece. Les Spartiates &

les Athéniens embrassèrent chacun un parti différent.
Le début en fut heureux pour Athènes ; mais la
fortune , à force de les favoriser , multiplia ses en¬
nemis. Toute la Grece se souleva contr'elle. Archi¬
dame fut choisi pour être le pacificateur de la Grece
6c l'arbitre des différends. Mais les esprits étoient

pacifiques.
reprendre les armes 6c toutes les villes re¬
gardèrent les Spartiates comme leurs libérateurs.
Archidame laisse trente mille hommes pour la défense
trop

aigris

pour

conspirer à ses

vues
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ARCHIDAMIE, {Hifì.anc.) femme Spartiate,
fut l'honnenr de ion lexe 6c mérita d'avoir une
place parmi les défenseurs de la patrie. Pyrrhus, roi
d'Epire, aspirant à la domination de la Grece, assiégeoit Sparte presque sans défense \ il fut arrêté que
pour se débarrasser des bouches inutiles, on enverroit les femmes en Candie. Cette résolution parut
flétrissante à Archidamie : elle se transporta dans la
salle du conseil, tenant en sa main une
épée nue ;
6c se chargeant de
venger l'honneur des femmes,
elle reproche à ceux
qui avoient opiné contr'elles,
■l'injustice de les avoir crues assez lâches pour sur¬
vivre à la ruine de la patrie. Cette fermeté coura¬
geuse fit révoquer la délibération. Archidamie, à la
tête des femmes, se
joignit aux vieillards débiles,
6c tous travaillèrent à ì'envi aux tranchées
qu'on
,

formoit vis-à-vis du camp ennemi.
Lorsque l'ouvrage
fut achevé, elles voulurent elles-mêmes armer les
hommes en les exhortant de défendre avec
intrépidité
le rempart qu'elles venoient d'élever, ou de mourir
en

Spartiates. Les

unes

se précipitoient

avec

les sol¬

dats dans la mêlée ; d'autres alloient leur chercher
des fléchés & des javelots : elles leur donnoient à
boire 6c à manger, 6c remportoient fur leurs épaules
les blessés pour les faire panser. Ce fut la valeur

héroïque de ces femmes qui sauva Sparte d'un joug
étranger. Pyrrhus, forcé de lever le siege , avoua
qu'il avoit été vaincu par des femmes. ( T—n. )
ARCHIPEL ( duché de l)
Géogr. souveraineté
qui a duré plusieurs siécles dans la maison des ducs
de Naxe
alors propriétaires de la plupart des îles
,

,

de la

Egée. Le dernier duc qui la posséda fut
Jacques Crií'po. Le grand seigneur Selim II la lui
enleva en 1556, pour la donner au Juif Michez
qui la garda peu de tems. Depuis la mort de ce
dernier], elle fait partie de l'empire Ottoman. (G. A.)
Archipel, ( Géogr.) on appelle Archipel £ Am¬
boine la partie septentrionale des îles
Moluques 6c
de l'océan des Indes ; Archipel des
Moluques, la
partie méridionale de ces îles ; Archipel des Papous
cette
partie de la mer des Indes qui s'étend à l'orient
vers le
pays des Papous & la nouvelle Guinée ;
Archipel du Maure, celle qui s'étend verd le nord 6>C
l'est de l'île de Gilolo ; Archipel des Celebes lés îles
de Pater 6c celles qui font à l'entrée du détroit de
mer

,

,

,

Macassar; Archipel des Maldives,

cette

partie de
Archipel de

II fallut

l'océan des Indes à l'ouest du Malabar

de la Laconie , 6c entre à la tête de soixante mille
dans l'Attiqiie. La Grece n'avoit jamais mis fur pied
une armée aiisiî formidable. Archidame , avant de

Saint-Lazare, cette partie de l'océan oriental qui
s'étend vers les îles des Larrons entre le
Japon 6c
les Philippines ; Archipel du Mexique, ce qu'on
appelle golfe du Mexique dans la mer du nord; Ar¬
chipel de la Nouvelle York, cette partie de la mer du

les hostilités, députe un Spartiate aux
Athéniens, mais il refusèrent de l'entendre jusqu'à
commencer

leurs ennemis eussent mis bas les armes.
L'Attique fut dévastée fans que les Athéniens, ren¬
ce

que

fermés dans leurs villes

fissent aucun mouvement.
Tranquilles dans leurs murailles, leurs armées les
vengeoient dans le Péloponèse , 6c ravageoient
cette

,

riche contrée. L'année suivante n'offrit

en¬

que des scenes de désolation : nul parti ne
remporta des avantages décisifs ; mais la peste épuisa
les Athéniens qui abaissèrent leur fierté, 6c de¬
manderont la paix. Archidame se souvenant de la
réception faite à son député, répondit qu'il ne savoit
point pardonner quand on le forçoit de punir ; la
guerre fut continuée avec fureur.LesPlatéens, alliés
des Athéniens furent assiégés 6c
obligés de se ren•dre après deux ans de résistance. Archidame les aban¬
donna aux vengeances des Thébains, leurs impla¬
cables ennemis. Tous furent
égorgés par ces vain¬
queurs barbares avec les Athéniens qui le trou¬
vèrent dans leur ville. Archidame mourut l'an
426
core

,

avant

Jésus Christ.

(T-jv.)

;

,

nord entre le continent de la Nouvelle Yorck 6c de

l'île

Longue ; 6c Archipel de Chiloé ou ddAncud,
partie qui baigne la partie méridionale du royaumè de Chili dans l'Amérique méridionale. (G.
A.)
ARCHIÍECTE, (Beaux-Arts.) Celui qui pré¬
tendait titre Y architecte, dans toute la force du
terme,
doit réunir à beaucoup de talens naturels des connoissances très-étendues dans la plupart des arts 6c
des sciences. II ne fera pas inutile d'expliquer plus en
détail les qualités de l'architecte que nous venons
d'indiquer.
Nous exigeons d'abord dans un architecte une connoissance solide 6c étendue des mœurs 6c des usages
des principaux peuples, mais fur-tout de la natfon
au milieu de laquelle il vit. Cette
connoissance lui
servira à ordonner chaque bâtiment suivant le
rang
& la maniéré de vivre du
propriétaire. Chaque
clafle d homme a^ ses beíoins, ses
occupations, ses
commodités particulières, que Varchitecte doit connoîtie 6c coníulter, pour ne
pas tomber dans des
fautes grossières. Un
grand a non-feulement belom
d'un logement plus
spacieux que le simple bourgeois ,
cette

v/>
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il lui faut

encore

une

toute

autre

distribution des

appartemens. Une maison qui doit contenir un
nombreux domestique , exige un arrangement diffé¬
rent de celui
qu'on feroit pour un domestique seul.
Le nombre des circonstances de cette nature qui
diversifient les bâtimens suivant l'état des proprié¬
taires
est très-grand ; Yarchitecie les doit toutes
,

s'il veut éviter des défauts ridicules.
connoiffance lui servira ensuite à imaginer
dispositions, qui peuvent souvent influer très-

peser

,

Cette

des
efficacement

fur le goût & fur la maniéré de vivre

différentes classes de citoyens. 11 n'est pas

dans les

douteux que les hommes ne
divers expédiens avantageux,

s'aviseroient point de
ni de plusieurs arrangemens utiles à leur genre de vie, s'ils n'y étoient
conduits par des conjonctures purement acciden¬
telles. Un architecte qui aura observé avec attention
tout ce qu'il y a de plus raisonnable & de
plus solide
dans la maniéré de vivre cle divers

peuples , saura
plan de ses bâtimens des idées
dont les propriétaires profiteront ; ils seront entraî¬
nés à imiter de bons usages, qu'ils avoient négligés
faire

ou

entrer

dans le

ignorés jusqu'alors.

Mais cette connoiffance feroit inutile à l'architecte,
s'il
>

n'y joignoit

pas un jugement

solide

pour

discer¬

rutile, le convenable & le décent. Dénué de
qualité essentielle, il entraînera le bourgeois
opulent à imiter d'une façon ridicule la maniéré de
ner

cette

bâtir qui ne convient qu'aux grands , ou bien il vou¬
dra refferrer l'homme de qualité dans les bornes du

simple bourgeois. L'art de discerner sainement ce
qui convient à chaque état dans la vie civile, est
donc

un

talent nécessaire à Yarchitecie.

Nous

exigeons troisièmement de lui qu'il soit
génie , c'est-à-dire qu'il ait une
grande facilité d'inventer & d'ordonner. Avec ce
talent, il saura non-seulement placer à propos dans
ses bâtimens tout ce qu'il y juge être nécessaire
mais il saura de plus varier ces arrangemens selon
le gosit particulier du propriétaire, & suivant la
nature propre des lieux , des tems & de l'emplacement. Si pour chaque espece d'édifice il n'avoit qu'un
modele ou deux dans fa tête il courroit risque bien
souvent de faire des incongruités.
doué d'un bon

,

,

,

C'est

ce

génie qtii, dirigé

le tirera d'embarras dans les

par un jugement solide,
cas oû divers besoins se

opposition. II saura discerner lequel de
plus indispensable ; il saura vaincre
îes obstacles par des moyens inconnus jusqu'alors ,
& il surmontera les plus grandes difficultés à l'aide
de quelques heureuíes inventions.
Un goût épuré en tout genre de beauté, est
encore une qualité
nécesiaire à Yarchitecie. Par ce
talent, il donnera d'abord à l'édifice entier ou l'élégance, ou la magnificence, bu la majesté conve¬
trouvent en

ces

besoins est le

,

il augmentera ensuite l'effet de
le choix des beautés de détail.

nables , &
par

l'ensemble

posséder diverses parties des
Mathématiques, un précis de l'Histoire naturelle , la
Méchanique, &,Ia connoiffance de tous les arts qui
Enfin Yarchitecie doit

dans la construction d'un bâtiment. Sans la
facilité de calculer, il ne sauroit déterminer exacte¬
ment les divisions , les
proportions , la
matériaux & la solidité des pieces. Sans connoiffance
de la
Méchanique , il ne saura pas proportionner
forces aux besoins, & donnera des dimensions dé¬
entrent

quantité des
les

il
omettra plusieurs ornemens
qui devoient trouver
leur place
ou il les destinera dans un mauvais
gout. Sans notion des arts méchaniques, il imaginera
des choses dont l'exécutipn ou ne fera pas possible,
ou ne repondra pas à íòn attente ; car tout
architecte
sur
goût,
le
jugement
l'habileté
qui se repoíe
le
ou
des ouvriers, est ordinairement trompé ; il faut

fectueuses. Sans habitude
„

avec

les beaux-arts,

'

qu'il leur prescrive chaque

ouvrage dans la pîus
grande précision, ou qu'il veille lui-même à leur
travail,
qu'il les redresse dans l'exécution. Enfin
fans étude de la Physique il pourra tomber
dans
des fautes très-graves, faire des
logemens malsains
construire un bâtiment peu solide &
peu durable '
prendre une mauvaise exposition à l'égard du vent
de la pluie, manquer à donner une
prompte iffUe
à la fumée &í aux exhalaisons, & rendre les
armatemens incommodes à l'égard
du froid ou de la
,

chaleur.

Les remarques précédentes
indiquent les direc¬
tions que Yarchitecie doit suivre dans ses
études. R
doit débuter par celle de l'hlstoire & des

sciences

philosophiques, pour exercer les forces de l'esprit
& pour acquérir la pénétration & la solidité
qui suj
sont indifpensablement nécessaires. lien est de
Yarchi¬
tecie comme du poète ; pour réussir il faut
s'être
exercé dès l'enfance dans les

& dans les

sciences
Après avoir posé de solides fondemens dans ces
études générales , Yarchitecie s'appliquera
particu¬
lièrement aux mathématiques & au dessin ; il faut
qu'il s'exerce dans ce dernier art autant qu'un futur
peintre pourroit le faire afin de s'y former un goût
délicat, non-feulement pour juger du beau en ma¬
tière de figures & de décorations, mais encore
pour
arts

,

inventer

besoin dans ce genre.
ces connoissances
préliminaires, notre
éleve architecte donnera tous ses foins à étudier les
au

Muni de

principaux

morceaux d'architecture dispersés dans
les divers pays de l'Europe. II étudiera d'abord avec
attention les différens traités des
plus célébrés archi•
tecles ; il en apprendra les réglés
qu'ils donnent, &;
les exécutera par des dessins. II se formera ensuite la
collection la plus étendue d'autant de plans de beaux

édifices

de jardins

de places & de villes entieres
rassembler. II les contemplera d'un
oeil attentif, s'attachant premièrement à considérer
l'ensemble, & à observer avec soin l'effet qu'il pro¬
duit sur lui. II examinera ensuite chaque partie
sépa¬
rément dans son rapport au tout, dans fa position
dans fa figure , dans ses ornemens, dans les propor¬
tions de ses parties subordonnées ; &: cet examen
se fera le compas & i'échelle à la main.
II est essentiel que dans ces recherches Yarchitecie
remonte toujours aux
premiers principes de l'art ;
qu'il demande, pour ainsi dire, à chaque piece du
bâtiment, que fais-tu ici ? comment remplis-tu ton
but ? que contribues-tu à l'afpect, à la solidité, à la
commodité, à l'embellissement ? saîisfais-tu pleine¬
ment
& mieux que toute autre piece ne l'eût pû
faire, à ta destination ? & qu'ici le jeune architecte
se garde bien de s'en laisser imposer par l'autonte
ou la célébrité.
Apperçoit-il quelque chose qui n'ait
point sa raison suffisante qui blesse même les réglés
de premiere nécessité, ou qui choque du moins le
bon goût ; que ni le respect de i'antiquité, ni 1 au¬
torité de Palladio, ni l'usage étabii ne l'ernpeche
point de la désapprouver, & qu'il ne se laifie pas
induire à l'adopter. Les meilleurs architectes mo¬

qu'il

,

,

en pourra

,

,

,

Ion

dernes ont commis des fautes groífieres; &
tolere assez généralement en architecture certaine:»

choses qui font évidemment contraires au bon
goût,
Après que Yarchitecie aura puisé ce fond de con¬

noissances dans les écrits & les dessins
maîtres , il lui fera très-utile de voyager

des S™11#*
en Italie

principam^

examiner de près les
édifices, y découvrir la méthode d'apphfluer
en

France pour y

--

réglés de l'art, & y observer bien des choies que
les simples plans ne fauroient indiquer. II ne lU
^
pas dans ces voyages de considérer seulement
bâtimens isolés ; il faut encore faire attention a e
rapport avec les

bâtimens voissns, Ôc avec la p

ARC
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ohiîs font construits. Ce n'est pas assez qu'un archi¬
tecte ait la capacité de tracer des édifices isolés ; c'est
ce qu'il apprendra le plus aisément. Pour être
parfait
dans son art, il doit savoir bâtir des places entieres ,
des villes même
6c leur donner au-dedans 6c au,

dehors toutes les commodités 6c

postìbles. II faut

toute

la beauté

réussir des vues qui tendent
au grand
6c qui supposent un génie élevé au-dessus
du commun.
Depuis l'économie privée du simple
bourgeois jusqu'à celle des grands, à la ville & à
la
campagne ; de-là jusqu'à la cour des princes, 6c
de celle-ci enfin
jusqu'à la police des villes 6c des
pour y

,

,

pays entiers, ses vues doiyent tout embrasser. II
n'est permis qu'à celui qui se sent des connoissances
aussi étendues , d'aspirer à l'emploi à'architecte
d'un

grand prince.
C'est sans doute cette étendue de taîens

& de

connoissance, & la dépense que leur acquisition
exige, qui sait qu'un grand peintre, un grand poëte
est une chose moins rare qu'un architecte parfait. II
faudroit qu'il y eût dans chaque état un établissement
pour former de grands architectes ; que du séminaire
des éleves on choisît les plus
inteíligens, & que
ceux-ci fussent instruits 6c
perfectionnés dans leur
art aux
dépens du public.
II importe à l'état d'avoir un certain nombre
d'habiles architectes
qui soient en même tems gens
d'honneur & de probité. II con viendroit
qu'ils fussent
largement pensionnés du public 6c qu'on leur impolât l'obligation d'assister de leur conseil, moyen¬
nant une
modique rétribution tout particulier qui
voudroit bâtir; pour que celui-ci ne fût
pas exposé,
par l'ignorance ou la cupidité des ouvriers, à essuyer
des pertes considérables.
( Cet article ejl tiré de la
Théorie générale des Beaux-Arts DE M. SuLZER.
)
§ ARCHITECTURE, (Beaux-Arts?)Nous ne par¬
lerons dans cet article de l'architecture qu'autant
qu'elle
îient au goût. Si l'on fait abstraction de la méchanique de cet art que l'architecte doit posséder à
fond, 6c de ce qu'il doit emprunter de la géométrie,
II reste encore assez à Y architecture
pour lui assigner
lin
rang parmi les beaux-arts. Les mêmes talens
qu'on a droit d'exiger de tout autre artiste doivent
íe retrouver dans l'architecte. Ce
génie qui donne
aux
ouvrages de l'art, leur importance, leur dignité,
une
force capable d'enchaîner l'attention
6c de
s'emparer des esprits 6c des cœurs ; ce bon goût qui
répand fur ces ouvrages , la beauté l'agrément,
l'harmonie, en un mot certain attrait auquel î imagination ne sauroit se soustraire. Le même esprit
qui inspira Homere 6c Raphaël, doit animer l'archi¬
tecte qui aspire à la célébrité ; tout ce
qu'il pro¬
duira guidé par cet esprit,
sera à juste titre un ou¬
vrage des beaux-arts. Le besoin qui fait construire
un
bâtiment, en détermine aussi les parties princi¬
pales ; les réglés de la méchanique 6c de la géomé¬
trie, lui donnent la solidité nécessaire : mais de com¬
poser avec des pieces que le besoin a inventées,
un tout
qui, dans chaque partie, puisse satisfaire à
ce
que l'imagination exige ; un tout qui puisse sou¬
tenir l'examen réfléchi de la raison
6c entretenir
l'esprit dans une utile activité ; un tout dont l'aspect
puisse exciter divers genres de sentimens agréables
qui imprime dans les cœurs l'admiration le res¬
pect , la dévotion , un saisissement affectueux ; ce
sont là des productions du génie
guidé par le goût ;
c'est par là que l'architecte s'assure un
rang distingué
,

,

,

,

,

,

,

,

,

dans la classe des artistes.
en

Envisagée dans ses objets, Y architecture ne le cede
noblesse à aucun des autres arts, 6c considérée dans

ses

effets, elle y soutient très bien Ion rang. D'où
l'homme a-t-il eu les utiles 6c
importantes notions
d'orare
de beauté , d'harmonie
de symmétrie ?
'ou lui sont venus les
premiers sentimens de
,

,

Tome I,

/

l'agrcable, cîu gracieux, 6c
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d'admiration pour
la grandeur, de respect même 6c de culte
pour
la Divinité
si ce n'est de la contemplation réflé¬
chie des objets sensibles
que la structure de l'univers
offre à ses
yeux ? N'est-il pas évident que c'est à
la beauté, aux
agrémens à la commodité , 6c aux
autres
avantages des contrées que l'homme habite*
qu'il est redevable des premiers progrès dans fa
perfection ? Comme d'un autre côté rien ne con¬
tribue plus à l'entretenir dans la barbarie 6c u ans
l'état de pure animalité
que le séjour habituel d un
climat
malheureux, privé de tous les agrémens, 6c
de toutes
ceux

,

,

,

les commodités de la vie

; on rie

sauroit

donc nier
que Y architecture n'ait une utilité bien dé¬
cidée pour la culture de
l'esprit 6c du cœur puis¬
,

que cet art sait

reproduire à sa maniéré toutes les
impressions avantageuses que la beauté d'une contrée
peut exciter.

Que celui qui a quelque goût pour Tordre , la
beauté , la magnificence
dans des objets purement
matériels 6c inanimés ,

prenne la peine de lire la
Pausanias nous a donnée de la ville d'Athenes, 6c qu'il fasse ensuite réflexion aux effets que
le séjour d'une telle ville a dû
produire sur un
athénien. Ce seroit bien
peu connoïtre la nature de
l'homme que de ne pas sentir combien de
pareils
objets ont dû contribuer efficacement à ennoblir
les sentimens. Si la nation la mieux
logée n'est pas
précisément la plus parfaite ; si dans des pays où
l'on ne voit que de misérables cabanes
on rencontre
des hommes qui ne font rien moins
que barbares,
il n'en faut
pas conclure que cette nation-là ne doive
rien à la beauté de son
architecture, ou que l'habitant de ces cabanes n'en seroit
pas plus perfectionné
pour avoir senti l'heureuse influence de cet art. En
un
mot, on auroit tort de soutenir que Y architecture
soit de tous les beaux-arts le
plus utile à la cul¬
ture de l'homme, mais on auroit
également tort de
ne
pas reconnoître que cet art peut efficacement
concourir avec les autres à cet
objet le plus im¬
portant de tous.
L'essence de Y architecture, en considérant cet art
comme une
production du génie dirigé par le bon
goût, consiste à donner aux édifices toute la per¬
fection sensible ou esthétique
que leur destination
comporte. Perfection
ordre convenance dans la
distribution intérieure ; beauté dans la
figure , ca¬
ractère assortiflant , régularité
proportion bon
goût dans les ornemens au-dedans & au-dehors ;
voilà ce que l'architecte doit mettre dans tous les
bâtimens qu'il veut construire.
Dès qu'on lui en aura indiqué
la destination pré¬
cise
c'est à lui à trouver le nombre des pieces
principales , 6c à donner à chacune la grandeur la
plus convenable * pour l'usage auquel elle est desti¬
née ; il doit ensuite distribuer ces
pieces principales,
6c les réunir en un tout, de maniéré
que chaque piece
ait la place qui lui convient le mieux
6c qu'en
même tems le tout présente au-dedans 6c
au-dehors
un édifice bien entendu
commode
qui réponde
à son genre, 6c à sa destination , 6c dont la
forme
plaise aux yeux ; qu'il n'y ait aucune partie qui jus¬
que dans le plus petit détail, ne loit telle précisé¬
ment que son usage le demande ;
qu'on voie régner
dans l'ouvrage entier l'intelligence
la réflexion &
le bon goût : qu'on n'y apperçoive rien
d'inutile
d'indécis
de confus ou de contradictoire
; que
l'œil attiré par la forme gracieuse de
l'ensembíe soit
dirigé dès l'abord vers les principales parties; qu'il
les distingue fans peine, &
qu'après les avoir con¬
sidérées avec plaisir
il s arrete fur les
parties de
détail, dont l'uíage, la nécessité
6c le juste rapport
au tout, se fassent
aisément sentir. Qu'il y ait dans
l'eníemble une telle harmonie
un tel équilibre
yy y

relation que

,

,

,

,
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entre

des

íes

parties, qu'aucune ne domine au préjudice
; & que rien de défectueux ou d'impar¬

autres

l'attention. En
dans un bâtiment
autant que la nature de l'objet peut le per¬
la même sagesse , le meme goût, que l'on

fait n'interrompe
un

mot,

parfait,
mettre

,

admire dans
corps

désagréablement

il faut qu'on découvre
la structure

humain

,

intérieure & extérieure du

lorsqu'il est sans défauts.

grecque. Ce font les modelés d'un goût épuré'
Dés qu'une nation sortie de sa prerniere barbarie '*
a le loisir de réfléchir, &
qu'elle commence à avoir
quelques notions d'ordre, de commodité, de con.
venance, fes premiers efforts-fe tourneront natu¬
rellement vers l'architecture. Il est dans la nature
l'homme de préférer l'ordre au désordre.
de Y architecture remonte donc aux tems les plus

L'onp;05

re^

doit pas être cherchée en un seul pav ~
II seroit également agréable & instructif de
pouvoir
mettre sous les yeux les principaux genres de goûten
fait à'architecture
en rassemblant les dessins

est donc la véritable école de l'architecte
comme de tout autre artiste. Tout corps organisé
est un édifice , chaque partie est parfaitement pro¬

culés, &

pre

d'édifices considérables chez les diverses nations cm"
ont cultivé cet art , fans avoir de
communication
entr'elles.On en pourroit tirer bien des éciaircisseniens
fur le caractère national de ces peuples. On retrou-

La nature

à l'usage auquel elle est destinée ; toutes ces
parties ont entr'elles la liaison la plus intime, & en
même tems la plus commode ; l'ensemble a dans son
espece la forme extérieure la mieux choisie ; des
proportions justes , une exacte fymmétrie des par¬
ties le lustre & la distribution des couleurs en font
un tout agréable. Tout bâtiment parfait doit réunir
les mêmes perfections ; on en pourroit donc con¬
clure avec quelque apparence de raison, que Pin*
vention & le génie sont des qualités plus nécessaires
encore à
J'architecte qu'au peintre ; celui-ci par une
simple imiration scrupuleuse de la nature , peut déja
produire un bon ouvrage ; l'autre , au contraire,
n'imite point les œuvres de la nature, il n'en imite
que l'esprit & le génie ; & ce genre d'imitation
suppose autre chose que de bons yeux. Le peintre
n'invente pas ses figures, il les trouve dans la nature *
,

l'architecte les crée.
Austì la perfection dans l'art de
tant d'honneur à une nation , que

bâtir fait-elle

au¬
les autres talens

qu'on y cultive. Des édifices mal entendus , qui
malgré leur grandeur , n'ont ni commodité , ni ré¬
gularité , clans lesquels i'absurdité , la dispropor¬
tion, la négligence, & d'autres défauts de cette na¬
ture règnent de tout côté, font une preuve infailli¬
ble que la nation manque elle-même de goût, de
jugement & d'ordre. On se fera au contraire l'idée
la plus avantageuse de la maniéré de penser d'un
peuple chez lequel on verra jusques dans les moin¬
dres bâtimens &c leurs plus petites parties, une noble
simplicité , un goût sûr , &: un rapport judicieux.
Elien rapporte qu'à Thebes le peintre qui faifoit
un mauvais tableau
étoit condamné à une amende
pécuniaire (fflianus Var. Hist. L. IV. chap. 4.).
SI1 feroit plus important encore dans un état policé,
,

grossières
, & íbn
extension jusqu'aux moindres bâtimens des particu¬
liers n'est point un objet indigne de l'atíention d'un
sage légistateur. \d architeciure peut austì bien influer
fur les mœurs que la musique y insluoit, au juge¬
ment des anciens Spartiates. De misérables édifices,
conçus & exécutés fans ordre & fans jugement,
surchargés d'ornemens ridicules, extravagans &
monstrueux, ne peuvent que produire un mauvais
effet fur la maniéré de penser d'un peuple qui ne
d'établir des loix pour prévenir les -fautes
en architeciure. La protection de cet art
,

,

ou

des bâtimens dans ce goût-là.
goût en architecture n'est au fond que le
même goût qui se manifeste fi avantageusement dans
les autres arts, & même dans toute la vie civile.
E'effet de ce bon goût, en matière de bâtimens,
voit que

Le bon

qu'on n'y appercevra rieîi qui ne soit réfléchi,
intelligible digne d'une imagination bien réglée ;
chaque partie harmoniera avec íe tout ; l'air , la
forme le caractère de l'édificc répondra à sa desti¬
nation. Nulle piece, nul ornement dont à la premiere vue on ne puisse se rendre raison. La noble
simplicité y sera préférée à l'excès dans les ornemens ; &
jusques dans le moindre détail on remar¬
fera

,

,

quera

distinctement l'intelligence , Ôl la foigneuíe

industrie de 1 architecte. On retrouve clairement
caractères dans le petit nombre d'édifices

tous ces

qui subsistent encore

des beaux ficçles de ['architecture

ne

,

veroit par-tout les mêmes principes fans doute
mais la maniéré de les appliquer seroit bien diffé¬
rente.

goût que les Européens d'aujourd'hui ont
adopté, est le même, au fond, qui régnoit autrefois
Le

enGrece &

en

Italie. L'architecture,

austì

peu que

les

paroît point être née dans la Grece
elle
y avoit été apportée de l'Egypte &de la Phé¬
nicie ; mais c'est cnez les Grecs qu'elle atteignit à fa
perfection, grâces au jugement solide , & à la sensi¬
bilité délicate de ces peuples. On voit encore enEgypte des ruines d'édifices qui, selon toutes les
apparences, font antérieures aux tems historiques.
On y découvre néanmoins déja le goût grec {V. Les arti¬
cles Corinthien, Dorique, Dici. rais, desSc.&cc.)9
même jusques dans les ornemens de détail. II n'existe
plus rien des bâtimens Phéniciens , Babyloniens oit
Persans, de la haute antiquité. Cependant comme
le temple de Salomon tenoit fans doute de Yarchi¬
tecture Phénicienne, on peut encore affirmer de celle*
ci qu'elle ressembloit à Y architeciure des Egyptiens,
C'est donc l'Orient, & probablement l'Asie , en
deçà de l'Euphrate, qui est le pays natal de ce genre
d'architecture
que la Grece a porté au plus haut
dégré de perfection. II paroît que cet art, lorsqu'il
passa chez les Grecs, étoit encore fort grossier ; car
autres

arts, ne

,

il subsiste

encore

des ruines considérables d'édifices

bien antérieurs à
ruines de Pestum
golfe de Salerne, & celles d'Agrigente e«

grecs, qui remontent à des tems
celui du bon goût ; telles font les
fur le

Sicile. Succeffivement cette architecture reçut ei*

Italie diverses modifications ; c'étoient
différentes qu'on désigna dans la
fuite fous le nom déordres. Les Etrusques & les DoGrece &

autant

de

en

nuances

riens, s'écarterent le moins de

l'ancienne simplicité"

style grossier. Les Ioniens y introduisirent un
peu plus d'agrément , & une espece de molcíle.
Mais lorsqu'ensuite la Grece devint le séjour des
beaux-arts l'architeciure fut plus ornée , il y eiìtr;ï
même du luxe comme on l'observe dans l'ordre
& du

,

,

tard,

corinthien. Enfin les Romains, venus plus
renchérirent encore fur les ornemens. Voye\_ lartiue

Ordre,

(Architecture.) Dict.rais. des Sciences, &c.

cinq anciens ordres d'architecture fervent en¬
core de réglés aujourd'hui, toutes les fois quile
question d'employer des colonnes & des pilastres
ils font si bien choisis, qu'on ne sauroit guere s o
carter des formes & des proportions que les anciens
leur ont données fans risquer de gâter l'ouvrage.
n'est plus à présumer qu'on puisse inventer u"n°^
vel ordre qui diffère réellement de eeux-la ,
soit bon. Les Romains ont déja épuisé , ce rue
ble, tous les essais possibles à cet égard. Ils s etoi proposé de faire de Rome la plus belle vi ie _
Ces

^

la beauté de ses édifices. On
y9
Strabon rapporte à ce sujet aullV^'
de sa Géographie. Cependant tous ces grands c■
des plus habiles íyrçhite&es rassemblés cte tpute ^ ,
monde, par

plaisir

ce que

ARC

ARC
contrées de la Grece

,

n'aboutirent qu'à imaginer le
le composé du

seul ordre romain , qui n'est que
corinthien 6c de l'ionique.

qu'un travail infini fans goût. On en peut dire
de la cathédrale de Strasbourg
l'Lin des
plus étonnans édifices qui ait jamais été entrepris ;
c'est
ouvrage du treizième siecle, dont l'archi¬
autant

,

l'extinction de la maison de César Varchitecture
Romaine commença à décliner. On s'éloigna insen¬
siblement de la belle simplicité des Grecs ; on pro¬

tecte se nommoit

digua les ornemens. Les édifices prirent le caractère
des mœurs qui règnent dans toutes les cours des¬
potiques. Une pompe éblouissante remplaça la véri¬
table grandeur.

la

A

,

II subsiste
de

ces

tems-là

encore

;

divers

tels font les

morceaux

arcs

architecture

de triomphe des em¬

Constantin, 6c sur¬
A mesure que la
majesté de l'empire se dégradoit , Y architecture áé^énéroit de même. Les Romains la transportèrent à
Constantinople , où elle s'est soutenue pendant plupereurs Sévere, MarcAurele 6c
tout les thermes de Dioclétien.

íìeurs fiecles dans

un

état de médiocrité. En Italie

négligea de plus en plus les belles proportions ;
elles s'y perdirent enfin totalement. Après la chute
de l'empire d'occident, les Goths, les Lombards,
de ensuite les Sarrazins
ayant affermi leurs con¬
quêtes , entreprirent de vastes édifices, dans les¬
quels on ne vit plus que de foibles vestiges de
l'ancien bon goût. On avoit perdu de vue presque
toutes les
réglés du vrai beau ; on s'efforça d'y subs¬
tituer le peiné, le maniéré, le singulier, 6c en quel¬
que façon le monstrueux.
C'est au milieu de ces temps où la barbarie ré¬
gnois, que la plupart des villes d'Allemagne, 6c
des temples en occident, furent construits : ils por¬
tent encore de nos
jours l'empreinte d'un goût qui
bravoit toutes les réglés. Ces bâtimens étonnent
parleur grandeur, par l'abus excessif des ornemens,
6c par I'oubli total des proportions On y retrouve
néanmoins de loin en loin quelques traces de l'an¬
cien goût. L'Eglise de Saint Marc à Venise, bâtie
dans les années, depuis 977 jusqu'à 1071, contient
encore des vestiges de
la vraie magnificence, & des
belles proportions ; & l'église de Santa-Maria-Formosa dans la même ville, construite par l'architecte
Paulo Barbetta, en 1350, est'presque êntiérement
dans le goût antique.
Divers édifices considérables du bas âge , qui exis¬
tent encore dans plusieurs villes d'Italie , semblent
prouver assez clairement que le bon goût en archi¬
tecture, ne s'est jamais entièrement éteint. On posa
en
1013 à Florence, les fondemens du temple de
Saint-Maniat ; cet édifice est d'un goût passable. La
on

,

.

,

catbédrale de Pise fut commencée l'an 1016. L'ar¬
chitecte étoit un Grec de Dulichium ; les Italiens le

Buschetto. Comme les Pisans faisoient en
un
grand commerce au levant, ils firent
transporter de Grece des colonnes de marbre tirées
des monumens antiques , pour les employer à cet
édifice. Ils appeílerent aussi de la Grece des pein¬
tres 6c des sculpteurs. Vers
ces tems-là , on commençoit aussi à bâtir à Rome, à Bologne & à Florence.
La belle
chapelle de marbre, dans l'Eglise de Sainte
Marie Majeure à Rome, fut bâtie
vers l'an 1216,
par un certain Marchione qui étoit à la fois sculp¬
nomment

ce

tems-là

teur

6c architecte.

L'un des

plus grands architectes du bas âge , fut
il s'établit à

Allemand nommé MaîtreJacques :
Florence où il bâtit le grand couvent
un

des Francis¬
son fils que les Italiens nomment Amoljo
Lapo, construisit, dans la même ville, l'Eglise de
la Sainte-Croix, 6c donna les plans du
magnifique
temple de Sancta-Maria de Fiore ; il mourut l'an
cains

;

,

1200.

Cependant ces petits restes du bon goût ne s'éten¬
dirent point encore au-delà de l'Italie. Dans tous
ces vastes bâtimens
qu'on élevoit alors aux PaysBas monumens de
l'opulence qui y régnoit, on ne
,

Tome /,
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voit

un

à

Erwin de Steinbach.

quinzième siecle Yarchitecture commença
repaître de ses ruines. Les villes dévastées parles
Mais

au

troubles

qui avoient agité l'Europe, se rétablirent,
tranquillité permit d'entreprendre de nombreux

bâtimens

,

d'y mettre du goût. On

6c

considéra

plus d'attention les monumens de l'antiquité ;
on en
prit les dimensions. Un certain Ser Bruneleschi, qui vivoit au commencement de ce quin¬
zième siecle, fut l'un des
premiers (qui prit la peine de
parcourir dans Rome les anciennes ruines, l'échelle
6c le compas à la main. Dès lors , l'attention
pour
ces beaux modelés alla
toujours en augmentant, jus¬
qu'à ce que , vers la fin du quinzième siecle , 6c au
commencement duseizieme, Alberti, Serlio, Pal¬
ladio Michel Ange, Vignole , 6c d'autres grands
architectes, s'occuperent avec un soin infatigable»
à découvrir toutes les réglés qu'avoient suivies les
anciens, pour donner à leurs édifices la beauté qui
les distingue : c'est ainsi que Y architecture renaquit.
Elle ne reparut pas néanmoins dans son ancienne
avec

,

pureté ; on avoit compris dans les modelés qu'on con¬
sulta, les monumens postérieurs de Rome ancienne,
6c fur-tout les thermes de Dioclétien, qui n'étoient
pas exempts de défauts. Palladio 6c Michel-Ange, les
deux plus-grands architectes , mirent eux-mêmes au
nombre des réglés qu'ils adoptèrent les défauts que
la décadence du

goût sous les empereurs, avoit in¬
; 6c l'autorité de ces deux

sensiblement introduits

grands hommes leur a donné un poids qui les fait
encore respecter aujourd'hui. Cependant le bon goût
se répandit successivement de l'Italie dans le reste de
l'Europe. De la Paissie jusqu'en Portugal , 6c de
Stockholm à Rome, on voit aujourd'hui, quoique
seulement de loin en loin des édifices qui, à la vé¬
rité, ne sont pas fans défaut, mais qui, à les con¬
sidérer en gros, sont construits dans le bon goût.
Mais ces ouvrages sont en trop petit nombre pour
qu'on puisse affirmer que la bonne architecture soit
généralement reçue en Europe. 11 n'y a encore que
trop de villes considérables , où l'on en apperçoit à
peine quelque vestige. II ne manque néanmoins aux
architectes modernes
pour acquérir le bon goût
des anciens, qu'à étudier avec une attention reflé¬
chie les plans 6c les dessins des monumens anti¬
ques de la Grece & de Rome. On en a des recueils
assez complets, 6c qui sont répandus dans tous les
,

,

,

pays.

Nous allons terminer cet article par
flexions fur la théorie de Yarchitecture.

quelques ré¬

L'usage auquel chaque bâtiment est destiné, donne
presque toujours à l'architecte l'étendue de l'édisice,
6c le nombre des pieces, pourvu qu'iLait le juge¬
ment assez sain
pour distinguer ce qui, dans chaque
cas, convient aux tems, aux circonstances 6c aux
personnes. C'est à lui ensuite à faire la distribution
des pieces, 6c le plan de l'ensemble. C'est dans ce
travail qu'il a besoin d'être dirigé par certains prin¬
cipes, pour ne point se tromper dans son jugement
fur le beau 6c i'agréable. II lui faut en outre certains
principes d'expérience , qui lui fassent connoître le
beau dans tous les cas où les réglés fondamentales
ne le déterminent pas avec assez de précision. De-là
,

théorie de Yarchitecture : il y a d'abord
réglés dont^ l'observation est indispensable
dans toute el'pece d'édifice 6c dans chacune de ses
parties, sous peine de tomber dans des défauts qui
choquent 6c qui révoltent ; nous les nommerons
des réglés nècejjaires. U y en a d'autres qu'on peut
négliger fans qu'il en résulte aucun désaut da/:s
Y y y ij
résulte la

certaines

,

ARC
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l'ouvragemais aussi il
beauté.

manquera

ARC
totalement de

Nous nommerons ces dernieres des règles acces¬
soires: la théorie doit déterminer avant toutes choies
les réglés de la premiere elpece : elles se reduiíent
à la justesse, à la régularité , à la liaison, à Tordre,
à l'unisormité & à la proportion ; car les attributs
dé lignés par ces,termes font tellement essentiels aux
bâtinjens de toute efpece, que le moindre défaut
à cet égard choqueroit un œil attentif.
Mais un édifice ou l'on aura évité tout ce
qui
pourroit choquer , peut encore n'être point un
bel édifice ; pour qu'il devienne tel, il ne suffit pas

l'œil n'y apperçoive rien de choquant, il faut
plus que Tédisice puisse lui plaire^ Cette condi¬
tion suppose d'abord qu'on y ait observé une exacte
réunion de la pluralité avec l'unité {F. fart. Beau,
Suppl. ) : c'est ce qu'on obtient par la variété des
parties, le nombre 6c la justesse de leurs proportions.
La théorie doit donc enseigner l'art
d'arranger l'eníemble d'un bâtiment, en combinant diverses pieces
qui aient entr'elles une juste harmonie 6c de belles
proportions. Les auteurs qui ont traité de f archi¬
tecture n'ont pas été assez attentifs à distinguer ces
deux efpeces de réglés ; 6c ce manque de précision
a resseré l'architecture dans des bornes
trop étroites.
La plupart des architectes
parlent des propor¬
que
de

,

tions des colonnes, 6c de leurs

ornemens

dans cha¬

ordre, de maniéré à íâire. penser que toutes
les réglés qu'on en donne font d'une
précision 6c
d'une nécessité absolue. Ils envisagent les écarts de
ces règles cómme des défauts essentiels,
tandis que
souvent ces écarts òu ne produisent
point de mau¬
vais effets, ou même en produisent un bon. Ce feroit, au jugement d'un grand nombre d'architectes
une faute
impardonnable que d'employer dans
l'ordre ionique ou dans le corinthien, les orne¬
mens
que Tarchitecture Grecque donnoit à la frise
d'une colonne dorique. Plusieurs pouffent le scru¬
pule si loin, qu'ils ne permettent pas qu'on s'écarte
dans les moindres minuties des regleç prescrites.
,Vitruve, par exemple, veut que dans la frise dori¬
que , la largeur du triglyphe soit égale aux deux
tiers de fa hauteur, 6c que les métopes aient ces
deux dimensions égales. Malheur à Tarchitecte qui
s'aviseroit de renverser ces proportions de Vitruve;
que

,

,

eût-il rassemblé dans son bâtiment tous les genres
de beauté, fes confrères Taccuferoient d'avoir com¬
mis une faute irrémissible.
C'est-là

préjugé qui rétrécit trop le goût ; il
de regle fixe 6c invariable, que celíe dont la
violation amene un défaut qui blesse nécessairement
la vue, & qui répugne à îa maniéré de penser &
n'y

un

a

de sentir commune & naturelle à tous les-hommes.
Des réglés de cette nature font inaltérables, il n'est

point permis de s'en dispenser. Mais comme il n'y
a
point de raison nécessaire pourquoi dans un tel
ordre la frise doive avoir des triglyphes, 6c dans
îes autres ordres, d'autres ornemens ; ou pourquoi
l'on donne au chapiteau corinthien, trois rangs de
feuilles plutôt que deux, il ne faut pas non plus
,

convertir ces beautés accidentelles en réglés néces¬
saires. II n'est pourtant que trop commun de par¬

donner plus facilement à' Tarchitecte un fronton
brisé, quoiqu'il choque la nature , qu'un triglyphe

qui s'écarte

des dimensions de

n'en soit souvent
que
Les

Vitruve, bien qu'il
plus beau.

réglés nécessaires font fondées fur la stature
conceptions. Les réglés accidentelles rîe font
que le résultat du coup-d'œil 6c du sentiment, dont
on ne fauroit
assigner les limites précises. On fait
par une longue expérience que les architectes Grecs
ïYoient le coup-d oeil fin, que leurs proportions plaide

nos

festt,

leurs ornemens font gracieux ; mais p*r
fauroit démontrer que ce
soient les feus
qu on doive adopter. Nous savons que plusieurs
de
ces ornemens lont
purement accidentels, 6c qu'0
peut louvent en substituer de plus agréables.
treindre si scrupuleusement aux réglés des
anciens
ce seroit décider
qu'il ne peut y avoir
sonne

que
ne

S'aí^

enfemm '

de belle

figure , que celle qui ressembleroit en tr>eS
point à la Vénus de Médicis ; ni de bel hom U
qui n'eût toutes les proportions de l'Apollon du

Belvedere.

Nous conseillons donc à

qui veulent écrire
l'architecture, de bien développer
avant toute chose, les
réglés nécessaires 6c d'en
prescrire rigoureusement l'obfervation ; puiíWq
n'est permis de s'en écarter en aucun cas.
Quant aux
réglés accidentelles ils peuvent les prendre des
meilleurs modelés de Tantiquité, de
Vitruve, 6c des
architectes modernes les plus estimés ; en
avertissant
néanmoins que l'obfervation scrupuleuse de ces
ré¬
glés n'est point d'une nécessité ablolue. On ne doit
les considérer que comme des limites
à-peu-près
exactes, qu'on ne fauroit excéder de beaucoup fans
tomber dans des écarts dangereux. íl est très-bon
que les architectes médiocres
qui manquent de
goût 6c d'un coup-d'œil juste s'astreignent à suivre
ponctuellement ces réglés. Mais, avec un goût plus
sûr, 6c un coup-d'œil plus fin, on peut souvent s'en
ceux

fur la théorie de

,

,

,

,

écarter fans inconvénient.
Un des meilleurs guides
que

l'on puisse suivre à
l'égard de ces réglés accidentelles, c'est Goldman;
peu d'architectes ont traité de cet art avec autant de
sagacité 6c de réflexion qu'il Ta fait.
L'application des réglés générales, tant nécessaires
qu'accidentelles,roule furies trois objets principaux
que nous allons indiquer; i°. fur Tordonnancegéné¬
rale du bâtiment, c'est-à-dire, fa forme & fa figure;
2°. fur fa distribution intérieure ; 30. fur la décora¬
tion des parties: ainsi la théorie complette de IVchitecture embrasse les sept articles fuivans :
recherches générales fur la perfection & la

i°. des

beauté
30. les
réglés de la distribution ; 40. des réflexions 6c des
réglés fur la beauté des façades; 50. la description
des divers ordres òé architeâure
avec les considé¬
rations qui y font relatives; 6°. des ornemens con¬
venables aux petites parties ; 70. des décorations
de Tintérieur. Nous passons fous silence ce qui con¬
cerne la
méchanique de l'art. ( Cet article ejt tiré de
la Théorie générale des Beaux-Arts de M. SULZER.)
ARCHI- VIOLE de lyre, ( Luth. Musiq. )instru¬
ment à cordes usité ci-devant en Italie, & qui
étoit semblable, par fa structure 6c par son jeu, à la
basse de viole, excepté son manche qui étoit beau¬
coup plus large à cause de la quantité des cordes :
car
quelques-uns en mettoient douze, 6c d autres
jusqu'à seize. Comme cet instrument avoit beaucoup
de cordes, Ton pouvoit prendre des accords com¬
plets. II avoit deux cordes au grave qui débordoient
le manche
6c qui par conséquent, ne pouvoient
donner chacune qu'un ton. Foye^ la fig> 1 >
planche /, de Luth, dans ce Supplément. \F.D. • )
ARCILACIS, ( Géogr. ) nom de deux anciennes
villes d'Espagne, Tune dans la Bétique, 6c 1 autre
dans le territoire des Bastitans. Ptolémée est Ie leU
qui en ait parlé. ( C. A. )
ARCIROESSA ( Géographie,.) nom d'une
des édifices

;

20. les réglés de Tordonnance

;

,

,

,

cienne ville d'Asie, fur le Pont-Euxin ou ffîef

Etienne le

01-r '

géographe dit qu'elle ®t0lt.t[1soupçonne que ce pourroit
Eschifumuni
, dans le pays d A
aujourd'hui
( C. A.)
ARCISSA ou ARSSISSA
( Géogr. ) grand
d'Héraclée

: on

,

A R D

A R D
id'Aíìe

dans l'Arménie

Euxin

: on

majeure, au sud-est du Pontl'appelle aujourd'hui mer de Van ou <PAcramar. ( C. A.*)
ARCO, Archet, ( Musque. ) Ces mots Italiens
con Parco
marquent qu'après avoir pincé les cordes
il faut reprendre Y archet à i'endroit où ils font écrits.
(s-)
AR.COB, ( Géogr.) ancienne ville de la Palestine,
dans une contrée du même nom : elle
dépendoit de
de la tribu de Manassé.
( A. C. )
ARCOBRÍGA (Géogr.) nom de deux anciennes
villes
d'Espagne, l'une dans la Luíìtanie, que l'on
prend aujourd'hui pour Arcos de Valdeven
6c
l'autre au pays des Celribériens que l'on croit
être
la même qu'Arcos dans
la vieille Castille : Ptolémée
en a fait mention. II
y a eu encore une ville de ce
nom dans le
royaume de Séville ; c'est aujourd'hui
,

,

,

,

Arcos de la Frontera.
ARCOS

,

(Géogr.) petite ville d'Espagne dans la

vieille Castille
elle est

,

à deux lieues à l'est de Médina-Celi

:

pied d'une montagne fur le chemin de
Siguenza à Saragosse. On la nommoit anciennement
Arcohriga. Long. i5 30. lat. 14, i5. ( C. A. )
Arcos de la Frontera
( Géogr. ) petite ville
forte dèElpagne dans l'Andalouíie, au
pays d'Agarasso: elle est fur un roc escarpé
au pied duquel
coule la riviere de Guadalete,
au nord-est de Cadix
6c au fud-fud-ouest de Séville. Les rois
d'Espagne
ï'érigerent en duché d y a environ deux cens ans,
en faveur de la maison Ponce de
Léon, lorsque
au

,

,

,

celle

-

ci stt cession à la

couronne

de la ville 6c

du port

de Cadix. Arcos de la Frontera fe nommoit
aussi anciennement Arcohriga. Long, 12, 10. lat. 3
G,
j5. (C. A.)
r
Arcos de Valdevez
( Géogr. ) petite ville de
Portugal, dans ía province d'entre Minho 6c Douro : eiie a un district de
quarante - cinq paroisses ,
& elle est possédée, à titre de comté, par la
mai¬
son de Moronhan. C'est l'ancienne
Arcohriga Lustaniana de Ptolémée.
( C. A. )
ARCS ( les ) , Géogr. petite ville de France
en Provence
dans la viguerie de Draguignan :
eile est fur la riviere d'Argent, à deux lieues fudest de Draguignan, 6c à quatre ouest de
Fréjus.
Long. iy , 4/. lat. 43 , o5. ( C. A.}
ARCUE1L, ( Géogr. ) joli village de Piste de France
aux environs de Paris,
au sud : ii existoit dès le
îems de i'empereur Julien, surnommé
Yapoflat: ce
prince y stt construire le fameux aquéduc qui fut
réparé fous le regne de Louis XIII, 6c au moyen
duquel la bonne eau de Rongis parvient à Paris.
,

,

{C.J.)

ARDANAT, ( Géogr.*) ville des Indes orientales
environs de Piste Diu en terre ferme au-delà
de l'Indus : elle passe pour être grande, riche 6c
assez
peuplée. Les Juifs 6c les Maures y font le principal
commerce : les ioix du
pays où eile est située n'ont
aux

,

,

d'autre maniéré de faire mourir les malfaiteurs
que
par

le poison nommé

argenta.

ARDAVALíS ou Hardavalis (
Musique insr.
des Hébreux. ) Bartoloccius
dans fa grande biblio¬
,

,

thèque rabhimque, tome II, parle de cet instrument
de musique d'après plusieurs
rabbins qui disent
qu'on ne ie trouvoit point dans le sanctuaire; cet
auteur veut
que l'drdavalis soit une orgue hydrau¬
lique , & que ce nom même soit le mot grec hydraulis corrompu , ce qui
paroît assez probable.
( F. D. C.)
ARDAXANE, ( Géogr. ) c'éroit, selon Polybe ,
une riviere
d'íllyrie dans le voisinage de la ville de
Listus, aujourd'hui Alejso : c'est vraisemblablement
la même
qui paíìe pres des murs de cette ville, au
midi, 6c qui va se jetter dans le golfe du Drin.
( C. A. )
,
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ÁRDBRY, ( Géogr. ) petit port d'Afrique fur la
au royaume de Barca : il est situé près

Méditerranée,

des ruines d'une petite

Bruorum Littus.

ville anciennement nommée

§ ARDENT, adj. accenfus, part.d'accendo, (terme
Blason, ) fe dit d'un charbon qui paroît allumé;
ce mot vient
du vieux verbe ardre brûler.
Sandras du MetzàRheims, d'argent à trois char*bons de
fable, ardens de gueules.
Carbonnieres de la Barthe en Auvergne ; d?argent
à quatre cotices
d.'ayur, accotées de quatorze charbons
de fable, ardens de
gueules, un en chef, un enpointe ,
les dou^e autres quatre à
quatre , en trois rangs..
( G. D. L. T. )
de

,

ARDESTON, ( Géogr.*) ville d'Asie dans la Perse;

elle est

les bonnes toiles qui s'y fa¬

connue par

briquent. ( C.

A.

)

ARDEY ou Ardée ,
lande dans la
province

( Géogr. ) petite ville d'sr*

de Leinster, au comté de
Louth : elle est fur la riviere de
More, au sud-est
de Kilmore, & au nord de Kelles.
Long. 10, 40»
lat. 5 4, 10.

(C.A.)

ARDIENS, (Géogr. ) peuple d'íllyrie, l'un de
ceux
que les Romains forcerent d'abandonner les
bords de la mer, 6c d'aller chercher d'autres terres
à défricher, parce
qu'ils étoient indociles 6c turbulens. 11 y a eu encore un
peuple de ce nom dans les
Gaules qui habitoit un vallon le long du Rhône ;
Polybe en a fait mention. (C.A.)
ARDIERE, (Géogr.) riviere de France qui prend
fa source dans le Beaujolois
6c qui après avoir
traversé une partie de cette province de l'ouest à
l'est, & avoir passé à Beaujeu, va fe jetrer dans la
Saône. (C. A.)
ARDMÍLLON, (Géogr.) petite ville d'Ecosse dans
,

le comté de Carrick

:

elle est à l'embouchure d'une

petite riviere, dans le golfe de Cluyd , au sud- ouest
d'Ay r ,&à l'ouest de Bangery. Long, tz, 20. lat. 65 ,
3o. ( C. A. )
ARDMORE, ( Géo<>r. ) port d'Irlande, fur la côte
méridionale, au comté de Waterford, entre la baie
d'Youghal au sud-ouest,& celle de Dungarvan au
nord-est ; il y a encore une petite ville de ce nom dans
le même royaume, au comté de Tirconel fur la
riviere de Dunnagal. (C. A.)
ARDSCHIR I, roi de Perse. Voye{ bahaman
dans ce Supplément.
Ardschir II
surnommé Babegan, ( Hijl. Jt
Perse. ) fut le premier roi de la quatrième dynastie
de Perse. « Lorsque le roi s'applique à rendre la
»
justice, le peuple fe passionne à lui rendre obéif» fance
: le
plus méchant de tous les princes est
n
celui qui se rend redoutable aux gens de bien
» 6c
accessible aux médians. L'autorité royale ne
»
se maintient que par les troupes, par l'argent ;
»
l'argent ne vient que par la culture des terres,
»
qui languit si le souverain néglige la justice 6c
»
la police ». Telles furent les principales maxi¬
mes de ce prince , l'un des plus grands rois dont
,

la Perse s'honore

:

il feroit bien difficile de rien

ajouter à l'idée que présentent ces nobles 6c véri¬

tables principes. L'hisloire varie fur son origine :
les uns le font fils de Sassan , homme privé , 6c
même d'une condition très-obscure. Suivant cette
, Sassan fut berger d'un nommé Babek qui
récompenser ses foins, lui donna fa fille en
mariage. Sassan glorieux de cette alliance, & pour
perpétuer le souvenir, donna à Ardschiríon fils

opinion

y

pour
en

de Babegan

mais cette origine que l'on
est presque totalement
abandonnée. Nous suivrons dans cet article le
récit de Knondemir ; il assure l'avoir tiré du TarikKondek 6c du Bina Kiti qui font, fans contredit ,
le surnom
trouve

;

dans le Lebtarik

les deux histoires les

,

plus justement accréditées.
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Suivant cet écrivain , Sassan frere de Bahaman, roi
de Períe , ne
pouvant s'accommoder du second
rang , se bannit volontairement de la Perse , & alla
dévorer loin de sa patrie des chagrins que
trône
seul pouvoit dissiper. Un de ses
de

le

enfans, jaloux

voir ía Perse, d'où on lui avoit appris qu'il tiroit
son origine, y fit un voyage ,
entra au
de Babek, gouverneur de la province , qui, charmé
du naturel aimable de ce jeune homme , lui donna
sa propre fille en mariage. Ce
de cette union

service

&

fut

que

sortit Ardscìûr, qui prit le surnom de Babegan

mémoire de Babek son

beau-pere &c son bien¬
faiteur. Ardschir fut élevé avec les foins les plus
tendres; & fa vive reconnoiíîance jointe au sou¬
venir de son origine , le perfectionna dans tous les
exercices dignes d'un prince. Ses talens jetterent
tant d'éclat que dans toute la Perse on ne
parloit
que du jeune Ardschir. Ardavarì qui régnoit alors,
jaloux de le voir, le fit venir à fa cour, &. le retint
dans son palais , où il lui témoigna autant d'amitié
qu'à ses propres enfans. Bientôt ces mêmes talens
qui venoient de captiver son admiration changè¬
rent son amitié en jalousie : humilié de la différence
que la nature avoit mise entre ses fils & Babegan
il l'éloigna de la cour ; mais trop juste pour vou¬
loir qu'un homme de son mérite languît dans une
en

,

,

obscurité honteuse, il lui donna le commandement
des troupes d'une province. Ardschir condamné à
cette
espece d'exil , s'en dédommagea en se per¬
fectionnant dans les exercices qui avoient fait ad¬
mirer son enfance. II ne reparut à la cour que pour
demander le gouvernement qu'avoit possédé Babek,
dont on venoit de lui apprendre la mort. Ardavan

lui accorder sa demande, parce qu'il avoit
disposé du gouvernement en faveur de son fils aîné ;
mais il mit tant de douceur dans son refus, qu'il
ne resta dans le cœur d'Ardschir que la douleur
d'avoir perdu son beau pere. Cependant Ardavan
ayant vu dans un songe plusieurs objets effrayans,
consulta les mages qui , peu jaloux de son repos,
lui répondirent que son songe présageoit sa ruine,
Sc qu'un étranger monteroit sur son trône. Ardavan
plus troublé par cetie interprétaiion , qu'il ne
l'avoit été pendant son songe , tourna ses regards
fur Ardschir 8 & crut appercevoir en lui le destruc¬
teur de fa race 6C le sien propre ; il le regarda
dès-lors comme une victime qu'il devoit sacrifier
à sa sûreté ; mais une fille du sérail, instruite des
ne

put

inquiétudes du prince , avertit Ardschir qu'il en
étoit l'objet ; & s'offrant à partager fa destinée,
elle l'engagea à s'éloigner de la Perse déja si funeste
à sa famille. Ardschir profita de cet avis : mais au
lieu de suivre l'exemple de Sassan , il se rendit dans
la province de Fars, dont Babek avoit eu le gou¬
vernement.

Le fils aîné d'Ardavan voulut s'assurer

personne ; mais le nom àdArdschir étoit si puis¬
sant dans la province , que tous les habitans s'of¬
frirent à se dévouer pour son service. II accepta
leurs offres
fk marcha aussi-tôt contre le jeune
Ardavan qui périt après plusieurs combats. Tous
de fa

,

sort d'Ardavan, ou suivirent la fortune du vainqueur. Le roi
affligé de ces tristes nouvelles, s'avança auffi-tot
dans la province de Fars, résolu de périr ou de
venger la mort de son fils. Une bataille qu'il perdit
près d'Hesthekhar, justifia la prédiction des mages.
Ardschir, pour prix de fa victoire, qui sot sceliee
du sang d'Ardavan, monta sur le trône qu'avoient
occupé ses ancêtres , & prit aussi tôt le titre de
Schainskhab qui
signifie empereur ou monarque. Les
Perses naturellement jaloux d'une vaste domination,
n'eurent point à gémir de l'avoirpour maître. Leurs
voisins ne purent résister à un prince qui fans états
yenoit de conquérir le royaume le plus florissant

les Molouk-Thavais subirent le même

de toute l'Asie. La
les

principaux

Mésopotamie &c l'Assyrie furent

monumens de

ses victoires

;

mai

c'est moins par l'éclat de ses
triomphes qu^ j
toire de ce prince nous intéresse ,
que par le

v1-£S
qu'il prit de rendre ses peuples heureux. La vrai^
gloire des souverains ne consiste pas à couvrir f
de débris ni à faire des esclaves. Les
laur"
d'un conquérant font bientôt desséchés, s'il
j^S
arrose que .du íang & des soeurs des
vaincus
Ardschir dans les désordres même des guerres bât'"
plus de villes qu'il ne détruisit de villages, &
^
ses
terre

j0;

,

ne

<o

sujets eurent autant de droits fur son cœur
que s'ils eussent été ses enfans. Persuadé qu'un
prince qui se néglige , est indigne de l'être il ei"
toujours les yeux attachés íur lui-même. Chaque
jour il méditoit fur les devoirs des rois ; dans la
crainte d y manquer , ce prince bienfaisant
nomma
un officier
qui tous les matins devoit Finterroger
fur les actions du jour précédent ; il
connoissoit
la nature indulgente pour foi même , & il na fe
permettoit pas d'être son propre juge : il donna peu
de tems au sommeil, & moins encore au
plaisir,
,

jour furent consacrées à lá
gloire ou à la tranquillité des Perles ; il avoit des
instans pour agir, d'autres pour réfléchir; & comme
il n'avoit à rougir ni de fes actions , ni de ses
pen¬
sées il en composa un mémorial qui servit de
regle à ses successeurs. Ardschir fit encore plusieurs
ouvrages , & tous avoient pour objets la pureté
des mœurs ou la perfection du gouvernement. Le
fameux Nouskervan ne dut peut - être fa célébrité
qu'au soin de consulter ces précieux ouvrages qu'il
Toutes les heures du

,

fit

publier. Entre les sages institutions de ce mo¬
on remarque l'attention qu'il eut de dis
,
tribuer le peuple en plusieurs classes qui toutes eu¬
rent leurs censeurs particuliers. Les artisans furent
distingués des soldats ; les simples citoyens des no¬
bles
& chaque docteur avoit soin de parler un
langage convenable à l'efprit de la classe commise
à ses soins. Rien n'étoit plus sage : il faut bien
plus de ressorts pour émouvoir le cœur fourbe &
délié du courtisan que pour toucher une populace
simple & grossière.
Le spectacle attendrissant d'un peuple fortuné fut
la plus douce récompense pour le cœur de ce prince
ami de l'humanité. La Perse & les provinces nou¬
vellement soumises le louoient, le bénissoient à
l'envi. Les vœux de ce peuple n'étoient cependant
pas satisfaits. Ardschir étoit fans héritiers : le ciel
long-tems sourd à leurs prières, lui en accorda
un. Ce prince le plus doux, le plus digne d'être
heureux
manqua de frapper l'objet de tant de
vœux dans le sein
d'une épouse ingrate , & de
passer le reste de ses jours dans le chagrin le plus
amer. Ardschir
rejettant cette maxime barbare , qui
prescrit aux usurpateurs d'éteindre la race des lé¬
gitimés rois, avoit épousé la fille d'Ardavan : cette
princesse peu reconnoissante ne goûtoit aucun plains
sur un trône d'où son sang étoit proscrit. Sans cefle
agitée du désir de voir les Arda vans dans l'apparei
de leur premiere grandeur , elle conçut le crinune
projet d'empoisonner son mari , & de donner a
couronne au frere du feu roi ; elle alloit consommer
ce crime
lorsque le monarque averti par ses o *
ciers du coup dont il étoit menacé, la leur rem
aux mains. L'arrêt de mort sot prononce con
^
cette épouse coupable : elle avoit jusqu'alors ce
grossesse; & elle nç la déclara qu'à l'instant
ministre auquel on avoit confié le soin de a
née, alloit la frapper : ce ministre, refpe a -re
elle l'héritíer du trône lui procura une rc
narque

,

,

,

,

,

donna le jour à Schabour , aU,tr.*n jeS
Sapor ; ce fut ce Sapor qui vengea íur Vaiierl^g^eS
anciennes injures que les Perses ayoient reçu
sûre

:

elle y
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Romains. Ardschir content de contempler son cligné
héritier, récompensa avec magnificence le fàge mi¬
nistre qui le lui avoit conservé. L'histoire varie sur
la durée du regne de ce prince. Le Lebtarikh la fait
quarante ans ; mais Knondemir que nous avons
suivi, ne compte que quatorze ans depuis fa victoire
de

fur Ardavan

jusqu'à fa mort. La Dynastie à laquelle

il donna naissance, fut nommée Sassanide, du nom
de Sassan, l'un de ses aïeux ; ce
qui prouve que
la tige des Sassan n'étoit

pas obscure comme quel¬
ques historiens l'ont prétendu , & qu'elle étoit au
moins austì illustre que celles des Babek. L'histoire

conserve un.e anedocte fur Ardschir que le
feroit fâché de ne pas trouver ici ; elle sert

lecteur
à mon¬

trer que ce prince qui donnoit à son esprit tous
les alimens poíîìbles , étoit avare de ceux qu'il
donnoit à son corps : voulant le restraindre à ses
seuls besoins, il demanda à son médecin combien
il devoit prendre de nourriture pour entretenir sa

vigueur ; cent gros ou dragmes arabiques ( ce poids
répond à notre livre ) vous suffisent , répondit le
médecin. Si
tité

contentez, cette quan¬

vous vous en

portera ; mais st elle excede , c'est vous
qui ferez obligé de la porter.
Ardschir III. Ce prince étoit fils de Schirouik
que nous prononçons Sifoès ; il ne fit que paroître
fur le trône. Scheheriat, son général, s'étant ré¬
volté le vainquit près la ville de Madain, & le
fit mourir le dix-huitieme mois de son regne. La
vous

,

P. XK Ml ìd.

í4î

octôb.

ïmper. Cjes. Fl. DomitianÔ
FUI

et

C. VALERIO Messalinq CÓS.

Broverius, qui cite

inscription, nous ápprend
à Epternac, on troupe
temple de Diane, avec écu*

cette

que dans le même canton,
les restes d'un ancien

inscription :

De je VianA.

Q. Posthumus potenS
y. s.

c'est-à-dire,

votum solvit ; d'oîi Diane
a
Ardoinna, comme le prouve
cription rapportée par Gruter, c. 4^ :

surnom de

ìé

reçu

ins¬

une

F. Diis sacra

Ardoinje

,

Camulo

,

Jovi, Mercurìô ì

Herculi.

Foye1 Greg. Tur. à

D„ Ruinart, in-sol. page
Indiciomare assembla les états de la Gaule contré
César à Amberlove
dans la forêt d'Ardenne oîi
Cingentorix fut proscrit par les Trevirois, Fan de
Rome 700. F.
His.du Luxemb. in-s3. 1741,p. 44.
Il est fait mention du comté
des Ardennes dans íé
partage fait entre lés enfans~de Louis-le-Débonnaire»
Ce comté est
placé entre Asbania &c la Frise, audeeà du Rhin,
qui s'étendoit jusqu'à la Meuse oit
même jusqu'à l'Eseaut. Les annales de S.
Bertin, à
l'an
,

,

,

839,

mettent

ce

comté

entre

le

Mofelgow

011

victoire du rebeîie étoit aisée. La Perse étoit sans

duché de Lorraine

généraux , & le prince entroit à peiné dans fa hui¬
tième année. Ébn-Batrik compte un quatrième
Ardschir ; mais les historiens les plus exacts ne font
mention que des trois dont on a. parlé. Le mot
Ardschir répond à celui d'Asswerus ôc d'Artaxerces ;
& l'on prétend qu'il stgnifizsarinz ôc lait» D'Herb*
Bib. Orient. ( M—Y. )
ARDSTINSEL ou Ardshinstur
( Géogr. )
petite ville d'Ecosse dans le comté de Carrick ; elle
est située à i'embouchure de la petite riviere d'Ardftin dans le golfe de Cluyd au sud-ouest de Carletovra. Long. 12
iS. làt. 55 , 40. ( C. A.}

y fonda deux monas¬
Malmundarium in paroccia
Agrippinenfì, & celui de Stavelo, .Stabulaus
in diocesì
Trajeclenji.
Mais aujourd'hui,
par îes foins des anciens moines
& des habitans
qui ont défriché le pays, les deux
monastères

,

,

,

ARDUENNENSIS, Sylva & Pagus,
( Géogr. du moyen âge. ) La forêt, le pays des Ar¬
dennes tire son nom de la célébré forêt des Ardennes,
Ardiunnd , Ardenna, Ardoenenfis filva. César dit

qu'elle commençoit au bord du Rhin, & qu'elle
s'étendoit jusqu'aux confins du Rhémois ; il ajoute
même qu'elle comprenoit le pays de Treves, &
s'étendoit jusqu'auprès des Nerviens, & qu'elle
comprenoit non-feulement le pays entre le Rhin ôc
la Meuse, mais encore celui qui se trouvoit entre
la Meuse & l'Eseaut jusqu'à l'Océan. Strabon ne la
borne qu'à l'Océan & au pays d'Artois; On voit
encore aujourd'hui entre Douzy-les-Prés, Sedan,
Donchery & Reims une grande forêt, qui conserve
le nom de bois des Ardennes ; & fur le chemin de
Sainte-Menehould à Verdun on trouve une partie
de ce même bois,
qui se nomme la forêt dArdenne.
Sigebert, roi d'Austrasie, appelle i'Ardenne fa
foret, soresem suam vocal. Charles le - Chauve
dans ses capitulaires, la met au nombre des forêts
royales. On voit dans nos annales que les empereurs
Charlemagne & Louis-le-Débonnaire alioiént cha¬
que année en automne chasser dans la forêt d'Ardenne
ou des
Voges. L'inícription suivante prouve le culte
rendu à Diane, déeste des chasseurs, dans le
pays
,

-

des Ardennes

:

D. M.

Q. corsius. Q. f1l1u3
Cl. Anlianus sacerdos
EiaNje Arduinnm fecit
slbl et hjeredibus
in Fr, pt xii, in

suis

agro^

,

,

& le comté de Condroz.

Sigebert, roi d'Austrasie,

tères

celui de Malmedi

,

Dans les

,

fe trouvent hors de la forêt.

gestes des évêques d'Auxerre, il est parlé
ou Bastagne, Bafionia villa
fia insaltií
Arduennœ. Eginhart dit
que Grippon fut enfermé
par ordre de son frere Carloman dans la citadelle
dé
Neufchâtel, Novo Cajìello quod juxta Arduehnarri
Jìlum est.
La célébré
abbaye de Prum> fondée par Pépins
où fut
relégué & tondu Pépin, fils aîné de Charle¬
magne pour s'être révolté cdntre son
pere, étoit
dans les Ardennes, à douze
lieues, & du diócese dé
Treves. L'empereur
Lothaire, fils aîné de Louis-leDébonnaire après avoir vécu en
tyran y mourut
fous l'habit de
religieux : son tombeau se voit aut
milieu du chœur. L'abbé a le titre de
prince du Sainte
Empire.
La belle
abbaye de S. Hubert, au comté de
Chiney qui a seize villages dans fa dépendance ^
fut fondée au huitième siecîe dans les
Ardennes, à
de

Bastoigne

,

,

,

,

quatre lieues de Rochefort & quatorze
Elle portoit autrefois le nom àê Andaium

de Liege»
Arìda-

ou

gium. Foye£ no t. G ail. Falois. La Martiniere. (C. )
ARDUSSON, ( Géogr, ) petite riviere de France
en Champagne. Elle a fa source
auprès de SaintFlavy &Afon embouchure dans la Seine, entre
Nouent & Pont-fur-Seine, après un cours de
trois

à quatre
ARE

lieues. {C. A.)
Arek (Géogr.)

ou

,

^

riviere d Angleterre aù
fa source dans le comté
dé

duché d'Yorck. Elle a
Lancastre , & son embouchure dans l'Humber
à
douze milles au-dessous de la ville d'Yorck.
Ftolémée place une contrée de ce nom
dans
l'Arabie Heureuse, & une île dans le
golfe
,

Ce pourroit bien être la même chose
que
Areca modernes. Voye{ ces mots.

AREALU

,

í.

m.

( Bis.

nat.

Persique»
les deux

{C. A.)
Botaniq, j) efpece de

figuier du Malabar, très-bien gravé fous ce fient
par Van-Rh.eede dans son Bonus Malabamu*> vol. .9
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47,pl. XXVII. Les Bramesl'appelle bip aloe,les
Cinghaks de l'île de Ceylan bhoudougas ól rhoogas ,
& JeanConimelin, dansíes notes,ficus
Malabarenjis ,
folio cufpidato ^fruclu rotundo ,parvo ,gemino. M. Linné
le désigne fous le nom de ficus religioja,foliis cordatis,
oblongis, integerrimis , acuminatiffimis, dans ion Syjttma natures
imprimé pour la douzième fois en
1767 Pa£-68> > n°-3•
C'est un arbre qui croît dans les terreins sablon¬
neux
pierreux, oii il s'cleve à la hauteur de qua¬
rante à cinquante pieds, en étendant fes branches
horifontaiement, de maniéré qu'il foi me une cime
épaisse, hémisphérique, de trente cinq à quarante
pieds de diametre. Sa racine est épaiíìe, & répand
pag.

,

•>

loin fes rameaux fibreux , tant au-dessous qu'audessus de la terre ; elle est couverte d'une écorce
au

blanche, qui rougit lorsqu'on l'a écorchée; ce que
fait aussi celle du tronc, qui est cylindrique , de huit
à dix pieds de hauteur, fur trois pieds de diametre.
Les jeunes branches font vertes, assez
épaisses, &
comme

noueuses.

Les feuilles font

disposées alternativement & circulairement, assez ferrées le long des branches, &
pendantes à un pédicule cylindrique, à peine une
fois plus court qu'elles. Elles font ar ondies ou tail¬
lées en cœur, légèrement échancrées à leur
origine
dans les jeunes pieds, &. terminées par une
pointe
égale au tiers de leur longueur, qui est de six à sept
pouces, fur une largeur prefqu'une fois moindre.
Leurs bords font entiers environnés d'une
efpece
,

de nerf mince & blanchâtre

;

leur substance solide

,

épaisse, d'abord tendre &: stexible ensuite roide à
mesure qu'elles vieillissent. Elles font lisses
d'un
verd brun & luisant en-dessus, plus clair en-dessous,
& relevées d'une nervure longitudinale, à cinq ou
six cores alternes & transversales de chaque côté,
dont l'efpace intermédiaire est rude par un nombre
considérable de petites nervures qui s'y croisent en
,

,

forme de réseau.

Chaque branche est terminée par une pointe co¬
nique oblongue , lisse , verdâtre , formée par une
stipule roulée en cornet, qui enveloppe la feuille à
l'oppofé du pédicule de laquelle elle est attachée
fur la branche qu'elle quitte au moment de son
développement.
L'aisselle de chaque feuille porte deux enveloppes
de fleurs, c'est-à-dire, deux figues sphériques, fesiiles,
de cinq à six lignes de diametre , creusées d'un petit
ombilic en-dessus, rougeâtres dans leur maturité,
assez fermes, & entièrement pleines de petites
graines noirâtres.
Usa; es. Uarealu est consacré par les gentils du
Malabar au dieu Vijlnu, qu'ils croient être né fous
cet arbre
& en avoir enlevé les fleurs, dont il paroît en esset dépourvu, puisqu'elles font cachées
dans cette enveloppe, que l'on appelle communé¬
ment la figue.
En conséquence, leur religion leur
impose comme un devoir d'adorer cet arbre, de
lui faire un culte qui consiste à élever autour de lui
un mur de
pierres, & de marquer en rouge son
tronc ou le mur qui l'environne. C'est pour cela que
les chrétiens
qui habitent les Indes, appellent cet
arbre l'arbre du diable, arbor diaboli, lelon Van,

,

Rheede.

La décoction de l'écorce de fa racine

se boit pour

adoucir l'acreté des humeurs,
purifier le íang, &
déraciner les fievres les
plus
& invétérées.
longues
L écorce de fo'n tronc & de fes branches
pilee &
,

réduite

pâte avec de l'eau, s'applique lur les
ulcérés, qu'il nettoie & guérit. Le suc exprimé de
ses feuilles, & cuit avec l'huile
s'emploie en Uni¬
ment dans les fievres causées
par la goutte.
Remarques. En comparant la description de Yarealu
avec celle de l'antsjac, on voit ailément
que ces
en

,

deux arbres diffèrent comme
efpeces, qUo*
M. Linné les ait confondus fous le nom
commun
ficus religiofia, 6íc. comme il a été dit à l'article

cT
d*

l'antsjac. Le figuier íe range naturellement, comm"
l'on lait, dans la familles des
châtaigniers oìi nous
l'avons placé. Voye^nos Familles des
plantes V0i rT
pas' 377- (m. ad an son.}
' * '
AKEBBA, (Géogr.) ville de la tribu de Jud
dans la Palestine. Elle étoit fur les frontières
de ce^ '
tribu, au sud-ouest de Jérusalem
au
nord-o st
de Bethléem
à égale distance à-peu-près de ces
deux vilies. Long. 67 , 55. Lat. 30 55.
,
( C. A ^
AREBOoa Arbon, ( Géogr. ) place
decommerc»
en
Afrique , íur la côte de Guinée au royaume de
Bénin. ElleestsitueefurlariviereFormofe, à
foixam
,

,

,

lieues de son embouchure. La ville est grande
bsin
peuplée , & assez agréable ; fa forme est ovale. Ses
édifices font propres & commodes ,
quoique
décorés. Le pays est gouverné par un vieeroi. peu
Les
Anglois y avoient autrefois un comptoir; mais les
Hoilandois seuls y en possedent un aujourd'hui
&
fe font emparé du principal commerce
qui s'y fait
Les vaisseaux remontent la riviere
jusqu'à Arebo.
,

Long.

22

ji. lat. 5. ( C. A. )

,

ARECA , (Mat. mcd. & Bot. ) efpece d'arbre
qui
croît fur la côte de Malabar., & en
général dans

l'Inde. Ses fleurs font petites, blanches & fans
odeur;
son fruit est ovale, gros comme une noix,
ayant
une écorce verte au
commencement, mais qui de¬
vient fort jaune en mûrissant, molle, couverte d'une

efpece de duvet ou bourre. Cette écorce étant
ôtée, il paroît un fruit gros comme une aveline, à
demi-rond 011 pyramidal, qui étant rompu, ressemble
à

une

muscade cassée,

Cet

arbre, appellé areca catechu par Linné, est le
qu'on a appel!éfaufel ou fufiel, avellanalndica
verficolor de Ray, appellé caunga par quelques
auteurs. Le suc ou l'exírait de ce fruit
épaissi donne
ce
qu'on appelle le cachou, qu'on avoit cru pendant
long-tems être une efpece de terre , à laquelle on
avoit donné le nom de terra Japonica ou catechu.
M. de Jufsieu, dans les Mémoires de ! académie de
1720 , prétend que le cachou est le suc pur du fruit
de Yareca ; d'autres assurent qu'on y mêle auísi le suc
de l'écorce d'un arbre appellé catfchu, ou íe suc de
la réglisse, & celui d'un acorus des Indes. Voye^
CACHOU Dicl. rais, des Sciences, &c. & AREK, cimême

,

dessous. (M.

Fosse.)
( Géogr. ) île d'Asie , dans le golfe Persique, au voisinage de celle d'Ormus. Elle est fertile
& agréable ; mais il n'y a ni rade ni port où 1 on
puisse s'établir & résister aux pirates, qui viennent
souvent la désoler. Les Hoilandois ont tente inutile¬
ment de s'y établir. (C. A.)
ARECON, (Géogr.) ville de la Palestine, dans la
tribu de Dan. Elie étoit à l'orient de Geth & a 1ou" ~
Areca

la

,

Long. 67, 40. lat. 3/,
(G. - •)
§ AREK, f. m. (Hisi. nat. Botaniq.) genre de
palmier des plus connus & des plus en uíage an
les Indes. On en distingue sept efpeces principa es >
de Ramatha.

dont

nous

allons faire l'histoire.
Premiere

efpece. AreK.

Uarek, proprement dit, est connu fous ce noni
Malabar & dans toute l'Inde, selon
^
selon Zanoni qui l'appelle arecha, & selon
qui, ayant fait beaucoup de recherchesimere ^ ^
au

l^^teS

^

pour éclaircir l'histoire, jusqu'alors fort
arbre auísi utile, remarque que ce nom
connu au Malabar & dans toute l'Inde,
peu

^ ?u$
^

1fl"

^

a

fous lequel Van-Rnee
figure très-détaillée 6c aíìez n0^ 77,

celui de

caunga

,

donné une
son Hortus Malabaricus, vol. I, pag. £) •> Pfi
Vil & VUL Quelques dictionnaires, au

farCk ,

liel!cr-vent
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ARE
écrivent areque. Les Portugais l'appellent arequiero ;
les Espagnols arreguero , les Chinois binan, les
Arabes faufd 6c fufel, qui, selon Avicenne vient
du mot fiefel, qui chez eux désigne le poivre. Les
Brames le nomment madi, les Malays pinang 6c
pinanga poeti, d'où Rumphe a fait le mot latinpincinga 6c pinanga alba , fous lequel il a donné, de cet
arbre, une bonne figure 6c bien détaillée dans son Herbarium Amboìnicum, vol.
/, pag.x6, pi. IV, figures
Ca,D a6cE. C'est Y areca, catechu ,frondibuspinnatis : foliolis replicatis,
oppojìtis, prœmorfis, de M, Lin¬
né, dans son Syjlema naturce, imprimé pour la dou¬
zième fois en 1767 , page, y30.
,

Tels font les noms fous lesquels on désigne com¬
munément l'arbre de Yarek par-tout où il est connu ;

mais son fruit, qui en est la partie la plus estimée,à
cause de son grand usage, a reçu dissérens noms
suivant ses divers dégrés de maturité. Lorsqu'il est

très-jeune 6c. verd encore, les Malays l'appellent
pinang moeda ou pinang muda, les habitans de T ernate
hena, ceux du Malabar painga selon Rumphe, 6c
tanni paina, ou schalemba paina selon Van-Rheede.
Ce fruit un peu plus avancé, ou mûr à demi, c'està-dire , tel que son amande encore molle 6c comme
spongieuse 6c muçide, ne puisse se- manger, se
nomme adecca ou aria-decca chez les Malabares
6c
pinang-tsjelacatte chez les Malays. Enfin lorsque ce
fruit est parfaitement mûr, que son amande est
entièrement formée, bien seche 6c dure, les Ma¬
labares l'appellent areec 6c pac , ou paleca, selon
Rumphe ; les Javanois boa, les Indiens koffol, selon
Rumphe, 6c coffolo selon Zanoni ; les habitans de
Banda erec 6cpua, ceux des îles Maldives feulement
pua, ceux de l'île Ceylan poac, ceux d'Amboine
hoa 6c hue ceux de Ternate
pare; enfin les Macassares l'appellent rapo, 6í les Malays pinang-toua
6c pinang-tua. La citation de tous ces dissérens noms,
ainsi exposés avec méthode, étoit absolument indis¬
pensable pour démêler la confusion qui a régné
jusqu'ici dans l'histoire de Yarek.
C'est un arbre de moyenne grandeur, 6c
qui
,

9

s'éleve

rarement

au-dessus de

pieds. D'une racine

en

trente

à quarante
pouces

indique

couche

ligneuse ; en forte que le tronc
qu'il a porté de feuilles.
tronc, qui est environnée
6c comme engaînée par la base des feuilles, forme
une
espece de bourgeon long de deux à trois pieds
dans les jeunes arbres mais
qui diminue à mesure
qu'ils vieillissent, au point de n'avoir plus qu'un
demi-pied de longueur. Ce bourgeon est ce qu'on
appelle le chou du palmier, qui est composé unique¬
ment de
l'assemblagè des jeunes feuilles qui doivent
se développer, 6c dont la
plus avancée s'appelle la
jleche, parce qu'elle pointe en haut comme une
steche. Ce chou de Yarek, quoique blanc 6c tendre
ne se
mange pas comme celui du cocotier, parce
qu'il est trop austere.
Varek ne commence à fleurir qu'à fa
cinquième
ou sixième année ; 6c
quoique les fleurs sortent de
l'aisselle des feuilles, ce n'est
qu'après leur chûte
qu'on en voit sortir les gaînes, au nombre d'une
à quatre au-dessous du
bourgeon c'est-à-dire, de
l'origine des feuilles extérieures de la tête de l'arbre.
Chaque gaîne ou ípathe est une espece de sac ou de
poche parfaitement semblable à celle du cocotier ou
du dattier, 6c du
chamaerops elliptique trèsapplacie obtuse longue d'un pied 6c demi à deux
une

auroit autant de couches
Cette partie du haut du

,

,

,

,

,

,

longi¬

tudinal, qui laisse sortir un régime en forme de
grappe, ou plutôt de faisceau ou de balai, d'abord
blanc-jaunâtre ensuite verd, enfin verd-brun, long
de deux pieds 6c demi à trois pieds,
sessile, com¬
primé 6c mince comme une feuille à son origine,
composé de cinq à six branches principales, divisées
chacune en quinze à vingt branches alternes,
angu¬
leuses disposées fur toute leur longueur. Chacune
de ces dernieres ramifications porte environ cin¬
quante à cent petites fleurs blanches dont les supé¬
rieures
quoiqu'hermaphrodites, font stériles, 6l
tombent peu après leur épanouissement, pendant
que les inférieures, qui font femelles ou hermaphro¬
dites fertiles , restent au nombre de dix ou environ.

,

,

,

d'un verd-clair

ou comme cendré à son
extérieur,
qui est marqué sur toute sa longueur de nombre
d'anneaux circulaires, parallèles, assez serrés 6c peu
élevés, qui indiquent le lieu où étoient attachées
les feuilles qui font tombées. Ces anneaux font
plus
serrés dans les individus
qui croissent lentement &
avec peine
6c moins dans ceux dont la végétation
est vigoureuse. Son bois est plus
blanc, plus fibreux
que celui du cocotier, spongieux d'abord dans fa
jeunesse, ensuite tenace, enfin dur 6c compact

,

,

,

,

Les

font

de la corne, austì facile à fendre dans fa
longueur, que difficile à couper en travers.
La cime de ce tronc est couronnée
par six à huit
comme

grappes de fleurs des jeunes areks
stériles
comme il arrive à tous les

premieres
toutes

,

qurn'ont pas la force de nourrir leurs fruits.
Lorsqu'il y a plusieurs grappes fur un même pied, la
grappe la plus inférieure fleurit 6c mûrit la premiere ;
celle qui est un peu au-dessus fleurit
ensuite, &
ainsi successivement ; de sorte que souvent la
grappe
supérieure est à peine en fleur lorsque l'inférieure a
arbres

feuilles

longues de quinze pieds, une à deux fois
larges, qui, sortant deux à deux comme à
l'opposé l'une de l'autre, 6c s'épanouissant fous un
angle de quarante-cinq dégrés, lui forment une tête
hémisphérique d'environ vingt pieds de diametre.
Chaque feuille est ailée une fois, c'est-à-dire, fur
deux rangs chacun de
trente-cinq à quarante aile¬
rons ou folioles comme
opposées, longues de trois
à quatre pieds, huit à dix fois
plus courtes pliées
Tome I.
r

,

,

,

,

angle aigu; elle est verte, fibreuse,

un

pieds, trois fois moins large , lisse , d'abord verdblanche ensuite jaunâtre , dure coriace, fendue
au milieu de sa face intérieure d'un seul sillon

longueur , onduleuses comme
vermiculées à peine de la grosseur du petit doigt,
roides, piquantes rousses ou noirâtres dehors
blanches dedans, avec un filet ligneux, s'éleve un
tronc droit,
cylindrique, assez égal, de sept à huit
pouces de diametre dans presque toute sa longueur,
qui ne passe pas vingt à trente pieds. Ce tronc est
cette

dessus forme

solide, très-souple , 6c forme à son origine une
espece de gaîne cylindrique , longue de deux pieds
6c plus , trois fois moins
large , verd-brune 6c lisse
extérieurement, blanchâtre & striée à leur face in¬
térieure de substance coriace, qui
enveloppe le
tronc. Celle
qui est la plus extérieure enveloppe les
autres feuilles ; 6c c'est
après fa chûte qu'on voit au
lieu où elle étoit attachée, un sillon circulaire,
impri¬
mé comme un
petit degré fur le tronc. Chaque sillon

,

de diametre, noirâtre , couverte d'une tousse
sphé¬
roïde de deux pieds de diametre, de fibres cylin¬

driques de

deux, à cinq plis plats 6c unis, lisses, verdbrunes, luisantes, pointues, convexes en-dessus 6c
relevées en angle de vingt à trente degrés au con¬
traire de celles du cocotier, qui font concaves 6c
pendantes en - dessous. La côte, longitudinale qui
porte les ailerons ou les folioles est triangulaire , de
maniéré que son dos est convexe, pendant que les
côtés qui attachent les folioles font
plats, 6c que son

,

pivot, de sept à huit

545

en

moins

ses fruits

,

en

Chaque fleur est d'abord un bouton ovoïde, trian¬
gulaire , de deux lignes de diametre qui, en s'épa¬
nouissant forme une étoile de
quatre lignes de dia¬
metre, composée d'un calice à six feuilles ellipti¬
ques, concaves, une fois plus longues que larges,
,

,

*

maturité.
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épaisses, isont trois extérieures & tróis întetie lires ,
'toutes assez égales 6c réunies par le bas , de mamere
qu'elles tombent ensemble Comme un calice d'une
seule piece ; íix étamines réunies à leur origine par
une

membrane fort courte,

sortent du^ ìeceptacle

opposées à chacune

■de la fleur,

des feuilles du

ca¬

plus courtes qu'elles , peu sensibles 6c fans
antheres dans les fleurs inférieures qui sont ferti¬
les; & au contraire égales à leur longueur, & por¬

lice

,

chacune une

tant

anthere jaune & pleine d'une

poussière de même couleur dans les fleurs supé¬
rieures qui font hermaphrodites stériles. Au centre
de la fleur s'éleve un ovaire blanc, ovoïde, triangu¬
laire égal au calice , dans les fleurs inférieures
qui sont fécondes , 6c couronné de trois styles
qui ont chacun fur leur face intérieure un sillon
velu ; cet ovaire est plus petit 6c avorte dans les
fleurs supérieures.
L'ovaire en grandissant devient un fruit en écorce
de la grandeur 6c de la forme d'un œuf de poule,
mais pointu aux deux bouts, accompagné du calice
qui y tient si fort qu'on ne peut l'en séparer qu'avec
la queue , 6c qui reste fur l'arbre jusqu'à son entiere
putréfaction; son écorce est très-mince, mais co¬
riace, lisse, d'abord blanche, ensuite verte, ensin
jaune-doré ou orangé : elle recouvre une chair
blanche succulente, épaisse de trois à quatre lignes,
tissu e de sibres dures qui s'amollissent sous la dent,
6c qui fe mange sous le nom de painga au Malabar, ♦
6c sous celui de pinang moeda chez les Malays ; enfuite feche fibreuse, roux-brune, fans suc, inca¬
pable d'être mangée, à une loge qui tient une noix
ou
plutôt une amande conique, nue,.longue d'un
,

jamais fans chaux,

6c demi, de moitié moins large, à peau fine,
brun-rougeâtre, veinéeà-peu-prèscomme
la muscade, & marquée fur un des bords de fa base,
c'est-à-dire, sur le côté, d'un petit enfoncement orbiculaire qui est le point de son attache. Cette
amande lorsqu'elle est encore jeune, a fort peu de
chair qui est blanche , tendre, creuse au milieu 6c
pleine d'une eau limpide 6c austere comme elle ; on
rappelle alors tanni-paina au Malabar : lorsque cette
eau est convertie en chair blanc - jaune, 6c
que
l'amande à demi-mûre est pleine 6c en chair blanche
& tendre, onl'appelle fchalemba-paina : ensin lorsque
jaune

ou

,

dure, on l'appelle
plus dure elle s'appelle adeeca,6c
palcca, lorsqu'elle est extrêmement dure & .à écorce
jaune dorée; alors fa substance est blanc-grisâtre,
presqu'aussi dure que de la corne, toute criblée 6c
traversée de veines brunes fort seches. Ce n'est
qu'un mois après la fleuraison que ses amandes sont
pleines d'eau ou tanni-paina ; il leur faut trois mois
pour se remplir de chair molle 6c devenirJchalembapaina 6c six mois pour être dans leur parfaite ma¬
turité ou dans leur état de sécheresse.
Qualités. Toutes les parties de Yarek ont une fa¬
veur austere 6c styptique : ses fleurs, lorsqu'elles
s'ouvrent, répandent une odeur foible à la vérité,
mais agréable, 6c plus sensible le matin ou le soir
que dans la chaleur du jour.
Usages. La chair du fruit de Yarek se mange avec
le betel
lorsqu'elle est fraîche ; mais son amande est
d'un usage beaucoup plus général dans tout 1 índostan. Elle se mange tendre ou feche, mais plus
communénent tendre : on la coupe en trois ou quatre
cette

amande est feche 6c un peu

aria-decca;

un peu

,

portions dont chacune se
une ou

Malays,

mange

enveloppee dans

betel, appellé Jìri par les
de chaux qu'il en faut pour

deux feuilles de
avec autant
:

ces

trois

ingrédiens

composent ce

elpece
le tabac en opere
fur ceux qui n'y sont pas accoutumés ; 6c c'est vrai¬
semblablement pour cette raison qu'on ne les mange

mets.

L amande tendre de Yarek cause une

d ivresse & des

vertiges,

comme

que

moins fibreuses ,
moins les dents , que les

vieillards prêtèrent les

seches ; ils les concassent grossièrement dans des mor
tiers de bois, 6c lés mangent comme les tendres a vc
la chaux & le betel. Cette amande feule seroit n

C

agréable au goût, étant austere à-peu-près com *
le gland du chêne ; le betel qu'on y ajoute fait dis
paroître cette austérité par son piquant dont l'âcr-t '
est tempérée par le sel alkalin de la chaux,
Enfin
de l'union de

ces

trois choses il

en

résulte

un

mets

agréable qui teint la salive en un rouge purpurin
quoique chacune d'elles, prise séparément, ait un
goût désagréable ; 6c si l'on en omet une des trois
il ne résulte du mélange des deux autres ni un mets
agréable ni une teinture rouge. Pour tirer de ce mets
singulier tout l'avantage possible , il faut savoir le
manger; cela se réduit aux deux méthodes suivantes
Des qu'on a mâché Yarek suffisamment pour que là
salive que ce mets procure à la bouche , soit teinte
en un beau rouge purpurin ,
on crache aussitôt cette
teinture qui cbntient la plus grande partie de ia chaux •
puis on mâche le reste, on le remâche en l'exprini^nt,
en
suçant & avalant à chaque fois fa teinture jus¬
qu'à ce qu'il ne reste plus qu'un marc, une pâte
semblable à une étoupe ou de la filasse qu'on rejette.
Telle est la pratique ordinaire. Les gourmets cra¬
,

chent deux à trois tois de fuite cette teinture

avant

que de l'avaler, afin que ne donnint pas à la chaux
le tems de se dissoudre elle ne nuise pas aux dents,

,

pouce

lieu

les seches se manges
parce'qu'elles sont
moins pâteuses, 6c embarrassent
au

fans elle : c'est aussi pour cela, 6c

aux

gencives 6c à l'estomac.

Cette mastication de Yarek avec le

betel est d'un

usage journalier dans toute I'índe ; hommes, fem¬
mes, enfans, les Européens même s'en occupent du
matin au soir. La saveur de cette pâte est d'abord
très-âcre, très-aromatique 6i finit par être fort
agréable ; ceux qui en font usage pour la prenfiere
fois éprouvent une espece d'ivresse; mais le corps
s'y accoutume en peu de tems , au point qu'elle ne
fait plus qu'échauffer doucement le sang, fortifier
l'estomac 6c procurer une haleine douce , de vives
couleurs an visage aux levres 6c aux dents , ce qui
passe pour un agrément dans l'inde, comme les dents
blanches en Europe : de là , l'usage chez les grands
6c chez tous les gens aisés d'ossrir un plat (Yarek
à ceux qui les visitent ; après le salut on commence
par manger avant que d'entamer la converíation.
On regarde avec mépris tout homme qui néglige
d'offrir ainsi Yarek, ou celui qui le refuse , à moins
qu'il n'ait quelque raison légitime qui l'en dispense,
comme une maladie, un jeûne ou une semblasse
cérémonie religieuse. C'est donc un point eíientiei
pour les voyageurs dans ces pays, que de s'accou¬
tumer à cet usage , quelque singulier qu'il paroiíle,
s'ils ne veulent pas être traités de nouveaux venus.
,

,

Le service de Yarek se
l'inde ; les rois le font

fait

avec

magnificence dans

servir dans des plats d or ou
d'un bois presqu'aussi précieux , les grands dans c
l'argent, 6c le peuple dans le cuivre : de telle ma¬

soient ces plats, ils sont très-ornes c
figurescizelées habilement, 6c creusés tout-autou ,
vers leurs bords, de nombre de fossettes dont
unes contiennent des doses toutes préparees
tendre pendant que les autres sont garnies e n •
ou d'amandes entieres 6c dures Yarek, ^
Lent
betel ; au milieu du plat est une petite boite ar^"llX
pleine de chaux réduite en poudre humide »
^
bords de laquelle pend une petite cuiHer elJ.^e
tule grande comme l'ongle , 6c une force a P0^ uj
tière que

,

,

d'argept pour concasser Yarek à l'usage de ce ^ ^
préfèrent de le manger dur. A cette boit-* r - meDs
les Européens , qui entretiennent leurs a v^r
^
plus proprement que les Indiens, joignent

-s
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soucoupes d'argent à l'usage des vôyâgeurs
nouveaux arrivés, car les Indiens 6c ceux
qui font bien accoutumés à ce mets crachent trèsou

des

ou

des

peu.
La chaux

qui fe mange avec Varek n'est pas indif¬
férente, il est essentiel, pour qu'elle ne soit point
acre
qu'elle soit faite de coquillages d'une substance
très-légere ; la plus estimée se fait dans les îles orien¬
tales des
Moluques, avec une eípece de millepore
très-blanche, très-légere , très - poreuse, à branches
plus menues que celle qu'on appelle abrotanoide,
qui croît si abondamment dans la mer de ces îles,
où on l'appelle carang-bonga,
qu'on pourroit en
faire de la chaux pour bâtir des citadelles 6c
une ville
entiere. Cette chaux est la plus douce de toutes,
6c la plus propre à être mangée avec Varek ; elle ne
ronge ni la langue ni les gencives, comme fait la
chaux des madrépores de Java & la chaux de pierre.
Elle est ordinairement blanche^, mais on la teint en
divers endroits tant en rose qu'en jaune, avec la
racine de curcuma 6c d'autres drogues, fans doute
pour en pallier les défauts ou les mauvaises qualités:
celle de Siam qui se porte dans des callebasses par
,

,

toute

l'índe est rosée 6c extrêmement

acre

; au

reste,

c'est

l'ëxpérience qui apprend la dose qu'il faut em¬
ployer de ces diverses chaux, suivant leur qualité
6c leur force.
Lorsqu'on a mangé une trop grande
portion de feuilles du betel, au point que la bouche
en est comme enflammée ou
trop poivrée alors on
y ajoute une plus grande quantité de chaux 6c à'arek
qui tempere 6c calme austi-tôt cette chaleur.
Varek se
prépare encore autrement : les Indiens
de Suratte 6c du
Pégu, 6c les Portugais augmentent
la force du betel en l'aromatisant par l'addition de
plusieurs.épices comme le gérofle le cardamome
6c le cachou, appellé catsja au
Pégu; ils y mêlent
aussi le gatta-gambir, qui font de petites pastilles ou
des trochisques de la grandeur d'un denier, faites
,

,

,

le íuc de certaines feuilles 6c de la farine

avec

qui font d'abord

,

qui laissent ensuite à
la bouche une douceur agréable, en procurant de
la fermeté aux gencives 6c une belle couleur rouge
aux levres ; ou bien ils
y mêlent le cachunde qui est
une
masse composée de cardamome , de musc ,
d'ambre 6c de divers sucs qui, à la vérité procurent
une bonne haleine, mais
qui soulèvent le cœur à
nombre de personnes.
ameres,

6c

Les habiîans de la côte de Coromandel ont

une

façon de préparer Varek vieux 6c trop sec,
qu'ils appellent koffol, 6c d'en faire un mets délicat.
Pour cela ils le coupent en petits morceaux qu'ils
font macérer dans l'eau de rose dans laquelle a in¬
fusé du catsja ou cachou broyé , 6c qu'ils font eníuite
sécher au soleil pour s'en servir au besoin. Ces
fragmens se conservent long-tems fans se corrompre,
se portent au-delà des mers, 6c ont la propriété de
raffermir les gencives 6c de procurer une haleine
agréable à la bouche.
L'usage de Varek continué toute la journée à la
façon des Indiens est pernicieux aux asthmatiques
6c aux phthisiques ; il mine les dents, les ébranle
6c les fait tomber de bonne heure : cet
usage entraîne
encore beaucoup d'inconvéniens
6c d'abus. Des gens
mal intentionnés
mêlent souvent du poison qui est
caché sous leurs ongles 6c le
glissent si subtilement
dans Varek qu'ils préparent devant vous,
qu'il est
plus prudent de le préparer soi-même. Lorsqu'en
mangeant pour la premiere fois de Varek, on ressent
des
vertiges & des oppressions de poitrine, le vrai
remede est d'avaler un peu
de sel ou de jus de limon;
tout autre acide
comme la mange ou le fruit du
mangier, mangé crud ou mariné au sel, opere la
autre

,

,

,

,

meme

ou seche est
dessicative 6c rafraîchissante, 6c l'on en

gueriíon. Son amande vieille

astringente,

Tome I,
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succès la poudre, à la dose d'une
demi-dragme, pendant plusieurs jours, dans du bon
avec

la dyssenterie; la dé¬

vin rouge pour la diarrhée 6c
coction de son brou a la même vertu:
de sa racine serf en gargarisme pour
autres

les

suc exprimé de ses
l'huile de sésame contre

ulcérés de la bouche. Le

jeunes feuilles se boit

avec

la décoction

les aphtes 6c

vers.

des vieux troncs de Varek se fend en long
deux pour faire des
poutres, 6c en quatre pour
faire des solives, des chevrons 6c des pieux de pa¬
lissade ; mais il dure moins que celui des areks sau¬
Le bois

en

Les Malays appellent du nom d'upe 6c oepe leá
des feuilles; ils en cousent deux ensemble
pour en faire des sacs 6c des seaux à puiser l'eau.
Lorsque ces gaînes font encore vertes, leur épivages.
gaines

derme

ou

l'écorce

qui

couvre

leur face intérieure

est blanche ; les
Malays l'enlevent pour envelopper,
au lieu de
papier, les carottes de tabac. La gaîne

spathe des fleurs leur sert comme de boîte pour
envelopper 6c envoyer au loin des poissons frais qui
s'y conservent parfaitement.
Varek est, avec le
cocotier, une des plantes dont
ou

les Indiens se servent

comme

de

caractères,

en cou¬

ses fruits diversement pour exprimer diverses
écritures ou des idées symboliques la
à maniéré des
Chinois 6c des anciens Egyptiens. Les
exemples fuivans donneront une idée de leurs
expressions symbo¬
liques. Une feuille à'arek nouée 6c entrelacée de ma¬
niéré qu'elle représente un arékier entier , envoyée à
quelqu'un, est une déclaration d'amitié 6c d'affection z
une semblable feuille verte, c'est-à-dire bien fraîche ,
écorcée de maniéré qu'elle forme un trépied , s'envoie à une personne pour lui témoigner qu'on depant

,

sire faire

une

alliance

avec

elle. Varek où il manque

quelque chose , par exemple, envoyé lans chaux ,
par une femme à son mari, lui annonce une rupture
6c une séparation prochaine. Si Varek a quelque chose
de plus que les trois
ingrédiens ordinaires , comme
par exemple, un poil, un fétu, &c. 6c qu'il soit
ainsi placé
quelque part, il passe dans le pays pour
unssiltre destiné à enchanter celui qui le mangera.
Culture. Varek se trouve dans l'índe
presque
par-tout où croît le coco mais en moindre quantité
6c moins près de la mer : il est cependant des
pays
où il ne se trouve pas, comme la côte de Coroman¬
del 6c le Bengale ; c'est pour ces
pays qu'on en fait
la récolte, 6c comme il devient un
objet de com¬
merce 6c d'un bon
rapport, on le cultive avec foin.
,

,

On choisit les fruits abandonnés fur l'arbre 6c les

plus vieux,

dans une fosse qu'on
6c
de terre ;
quand ils ont germé
on
cercle autour des maisons ou en
allées qui forment un effet aussi agréable que le
cyprès en Italie ; il croît plus vîte que le coco, 6c
on

les

enterre

d'un peu
les repique en

recouvre

réussit bien dans toute forte de terrein 6c
mieux fur la côte maritime.

beaucoup

produit dès la cinquième année jusqu'à la
dépérit peu-à-peu en produisant
d'abord par dégrés moins de feuilles chaque année
6c les perdant successivement ; il vit ainsi cinquante
Varek

trentième où il

,

ans :

la récolte de ses fruits se fait

en

arrachant

ou

font les encoupant ses régimes entiers
fans qui font chargés de cette opération, parce
qu'ils
le montent plus aisément que des hommes faits
qui
en font plier le tronc fous leur poids.
Lorsqu'on veut
conserver ses amandes tendres pour les manger jour¬
nellement dans les voyages fur mer, on en
suspend
les régimes dans le vaisseau, ayant auparavant brisé
& tortillé leur pédicule, asin que le suc ne retourne
plus des amandes dans le régime, 6c qu'elles ne
íechent pas si tot. Les Portugais de Suratte
6c du
Pégu pratiquent une autre méthode ; ils cueillent
ces fruits encore
verds, les détachent de leur régime %
en

; ce

\
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lits dans des corbeilles,
qu'ils ne fe touchent pas, & prétendent

couvrent

de maniéré

de fable par

à cause de fa
pour

attendiie &z plus

que par ce moyen leur amande cil
facile à digérer.
#
Dans le trône des vieux areks on trouve desarekites
Ou des pinangites,
ou
pierres
des efpeces de bézoards
grandeur &
forme d'un grain de veífe ou de froment, blancs,
lui fans, pesons, durs & froids comme un caillou;

d arek

c'est-à-dire, des
végétaux de la

les Indiens

les portent

enfilés dans

un anneau en

bague à leurs doigts : on s'en sert aussi
de pierre de touche pour éprouver l'or &

formé de
comme

l'argent : l'or le plus pur, au titre de 23 carats, y
paroît d'un beau jaune, pendant que celui qui est
mélangé a une couleur rousse & terne : l'argent y
paroît blanc , mais avec une légere teinte de couleur
cuivrée.
Variétés. Rumphe dit que cet arbre a plusieurs
variétés. La premiere consiste à avoir un goût de
fumée à son amande, à-peu-près , comme du riz

•frais;

goût qui plaît
grand défaut

Indiens, est regardé
les Européens. Quel¬
quefois
les fleurs hermaphrodites supérieures portent
du fruit, mais il n'est pas plein & a une forme sin¬
gulière communément sphérique ou en rein. On en
a vu
quelquefois une monstruosité à deux amandes
ce

comme

un

qu'interprété le sens des expressions peu exactes dè
Rumphe, il eût reconnu que tous
deux, & fur-tout le premier, en disant: flores apeVan-Rheede & de

riuntse in tria solia... continentque in medio flamina
novem albicantia tenuia
sine ulLis apicibus , tria Iongiora ex flavo albicantia quee a fex minoribus magis
flavis cinguntur, a pris pour trois étamines plus lon¬
gues & moins jaunes les trois stigmates de l'ovaire

les six étamines qui
hermaphrodites fertiles.
On fait aujourd'hui que le cachou n'est pas tiré
Nde l'arekier, mais d'un autre arbre que nous ferons
connoître ; ainsi le nom de catechu, que M. Linné
donne à Y arek, n'est pas plus exact que les neuf éta¬
mines qu'il lui accorde , ce qui feroit une chose bien
extraordinaire, vu que toutes les autres plantes de
la famille des palmiers en ont six, ni plus ni moins.
Consultez nos Familles des plantes, volume Ispag. 22.
Enfin, M. Linné fait une troisième faute lorsqu'il
dit que les feuilles de Yarek font tronquées & den¬
tées, areca, catechu, foliolis... prczmorfls ; il les a
pointues toutes les fois qu'elles n'ont pas été usées,
ni déchirées par le frottement.
en

effet plus longs

entourent

que

dans les fleurs

,

Deuxieme

espece. HqeA-Nywel.

L^ seconde espece ô?arek que les habitans d'Amboinç appellent hoea-nywes9 les Malays pinangcalappa , &C Rumphe pinanga-calapparia au volume
premier de son Herbarium Amboinicum, page 28,
planche IV, figures C. D, est plus haut U plus grand
que les autres efpeces d''arek. II ressemble beaucoup
cocotier par son tronc, fes feuilles & fes régimes
qui sortent des aisselles des feuilles actuellement
au

existantes,

& non pas au-dessous d'elles. Ses fruits
grosseur d'un œuf d'oie, obtus ou presque
sphéroïdes, à peine un sixième plus longs que larges,
à écorce
rouge extérieurement, avec des stries cen¬
drées à amande sphéroïde,
longue de treize a qua¬
font de la

,

lignes, avec une petite pointe au bout, douce
au goût, mais dure.
Vhoea-nywel est très-rare à Amboine, & commun
torze

àl'île Gelebe fur-tout
,

Le mabock

appeîlé pinang- mabock Sc p'ln
les Malays, & décrit fans figure parR^ss^"*
phe, fous le nom de pinanga nigra, page 2g diff01"
deYarek par les caractères fuivans; il a
les'ra
plus semées d'épines , plus élevées au-dessus de T
terre ; les articulations ou sillons circulaires
du tre n"*
plus écartés , les feuilles d'un verd plus noir U
fruit plus petit, mais plus étroit, plus menu
à Dr 2
portion, à-peu-près comme un gland, roux ou n!
rougeâtre que le hoea-nywel ; l'amande conicmí
plus alongée , plus menue , moins blanche pC*
feche, plus austere, plus sujette à enivrer, & souvent
,

itam par

}

•

amere,

Usages. Le mabock est commun dans les îles orien¬
ôù ori en mange l'amande com¬

tales des Moluques,
munément verte.

aux

Remarques. Nous ne voyons pas trop fur quelle
autorité M. Linné assure que Y arek a neuf étamines
dans fes fleurs ; s'il eût moins copié servilement,

les

Troifieme espece. mabock.

par

dans le même fruit.

qui font

cîureté, mais beaucoup en médecine
les maladies auxquelles on emploie Y arek.

autour

de Macassar.

Usages. On en fait peu d'usage pour la nourriture,

Quatrième espece. Hena-hena.
La

quatrième espece d'arek est appellée

hena-

hena par les habitans de Ternate ;
hua-ewan, c'està-dire arek de montagne , par ceux d'Amboine ; huaalang, par ceux d'Hitoe ; pinang-oetan besaar^x les

Malays , & pinanga sylveflris globosa, par Rumphe
qui en a donné une figure passable dans son Her¬

barium

Amboinicum, volume premier, pag. g 8 ,pl. V
fig. 1 & A. Voici en quoi il différé de Y arek commun.
Son tronc est un peu plus épais, de neuf à dix
pouces de diametre, haut de douze à vingt pieds,
plus blanc, à anneaux plus larges , à feuilles longues
de dix à douze pieds, à côte grosse comme le
doigt,
à vingt folioles de chaque côté, longues chacune d'un
pied & demi à deux pieds, neuf à dix fois moins lar¬
ges, pointues, pliées & à plusieurs côtes longitudi¬
nales en-dessous. Le régime des fleurs n'est pas rami¬
fié mais semblable à un épi simple, long comme les
feuilles ; au lieu de sortir au-dessous d'elles ou de
la tige après leur chûte, il fort du haut de leur
,

gaîne, comme s'il faifoit corps avec leur pédicule.
partie inférieure est nue 011 fans fleurs dans une
longueur de trois pieds environ, le reste est garni
de plus de deux cens fleurs sessiles, assez écartées,
Sa

semblables à celles de Y arek,

c'est-à-dire, herma¬

phrodites , dont les supérieures avortent, pendant
que douze à quinze des inférieures font fertiles :
elles font accompagnées de grandes écailles qui
restent fur l'épi après leur chûte.
Les fruits font sphériques de dix- lignes environ
de diametre d'un jaune orangé, à peau & chair
minces, feches & fragiles, contenant une amande
sphérique avec un point, recouverte d'une peau
dure comme une espece d'écorce. La substance de
cette amande ressemble à celle de Y arek, mais est
plus dure, plus austere, plus amere, & cependant
mangeable.
Culture. L'hena-hena ne croît ni dans îes jardins,
ni dans les petites forêts, mais feulement fur les
montagnes, & à l'ombre des arbres de haute futaie.
Qualités. Son bois est d'abord blanc, enfuite^roux,
plus ferme & plus durable que celui de 1 arek ,
composé de fibres longitudinales ; mais il a >c0™me
Yarekse cœur blanc, plus tendre, composé ciensoti
plus courtes.
Usages. On fend soéilement son tronc pour e^
,

faire des solives ; fes amandes fe mangent dans e
lieux oìi Y arek manque ; pour cela on les conc V

£eA
les bri
eliesfont pr*

gros fragmens, & , quoique plus dures que
de Y arek, cependant un coup suffit pour
en éclats :
quoiqu'austeres & ameres,
férabies à toutes les autres efpeces sauvages.

en

•
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Cinquième espece. Huda-KekeR.'
Vhuda-keker est un arekier sauvage qui croît éga¬
lement sur le rivage & sur les montagnes des îles
Moluques , oii il est semé par-tout par les chauvesouris qui se gorgent de seS fruits; les Malays rap¬

pellent pinang-lansa ou pinang-pandang, à cause de
la disposition de ses fruits
qui font serrés comme
ceux du
lansa ou du pandang : les habitans d'Am¬
boine l'appellent nibun mera, & les Hollandois roode
nieboom
parce que son bois est rouge.
II a le tronc
plus haut, plus menu que Pareb ,
marqué d'articulations plus grandes, & le bois plus
dur
roux au-dehors ; ses feuilles ont sept à huit
pieds de longueur, à côte velue d'un pouce de dia¬
mètre
vingt folioles de chaque côté , doublées
pour l'ordinaire c'est-à-dire, sortant deux à deux
d'un même point ; de sorte qu'il y en a quarante
de chaque côté, quoiqu'il n'en paroisse que vingt.
Chaque foliole est pointue longue de trois pieds
quinze à vingt fois moins large
pliée en deux
,

,

,

,

,

,

,

feulement

au-dessous

lisse
,
nipa.
Le
régime des fleurs sort de la tige un peu plus
bas que les feuilles de la cime , comme dans Yarek,
mais d'une gaine plus étroite ; il a les fleurs
plus
petites & ressemble à un épi long d'un pied
demi, dont la partie supérieure avorte & se sépare,
.pendant que la partie inférieure qui reste longue de
trois pouces, & une fois moins large , est couverte
comme
l'épi de l'arum de trente à quarante fruits,
entre lesquels on voit nombre de fleurs avortées ;
chaque fruit est ovoïde, semblable à un gland ,
souvent anguleux à cause de la preíîion, pointu
par le bout, long de neuf à dix lignes , de moitié
moins large , verd d'abord, ensuite jaune, enfin
rouge, à chair fibreuse douce, à amande ovoïde,
obtuse & très-fragile.
Qualités. Son amande est assez douce d'abord ,
mais amere fur la fin
& croque sous la dent.
Usages. L'huda-keker se mange seulement au-défaut
de Yarek ; les perroquets hupés & les chauvesouris en aiment beaucoup la chair ; son bois est
rouge , & sert à faire des planches & des poutres
qui sont d'une longue durée, lorsqu'on a soin de
les passer à la fumée avant que de les employer.
Les habitans de l'île Celebe tirent de ses jeunes feuil¬
les du fil dont ils font des sacs. Son chou, c'està-dire
son bourgeon cuit se mange, mais il faut
ie cueillir fur les jeunes arbres qui n'ont pas encore
fleuri ; car dès qu'ils ont une fois porté du fruit ,
il n'est plus mangeable à cause de son amertume.
Remarque. On voit à Amboine une variété de
cette
espece à tronc plus menu , haut de trente à
quarante pieds , à régimes , plus longs , rameux , à
fruits plus lâches, rouges de corail, dont la chair
est seche & fragile , & l'amande semblable à un
pois.
Sixième espece. o p o s s y.
,

avec

une

nervure

celle du

comme

,

,

Les habitans de la côte orientale de l'île Celebe

appellent opossy

stxieme espece Yarek , que les
nomment hua-foil ou hua-tette,
ou bien
hua-tette ewan c'est-à-dire, arek menu
& les Malays nibum mer a kibsjil ou
pìnang oetan kitsjíl
ou
pinangsalee , parce que ses fruits ne sont pas
plus gros que les grains du riz ou de la larme de
Job qu'ils appellent salee.
Rumphe l'a décrite &
figurée íous le nom de pinanga sylveflris oryfiesormis
dans son Herbarium Amboinicum, volume l ,
page 40
planche U, figures 2. B. C. D.
Son tronc a à
peine quatre pouces de diametre x
fur vingt à
vingt-cinq pieds de hauteur , les an¬
neaux fort
serrés, le bois très-dur, rouslatre, fi¬
breux, à centre moelleux ou fongueux, plus tendre ;
une

habitans> d'Amboine

,

,

,

,
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ses feuilles ont huit à neuf

pieds de longueur à
pédicule triangulaire avec un sillon en-dessus dont
le tiers inférieur forme une gaîne qui embrasse à
peine la moitié du tronc, & qui est ordinairement
couronnée de fpliples rameuses & ailées ; le second
tiers, ou celui du milieu de la côte de la feuille
est nud, & le troisième tiers
qui le termine, est
garni de chaque côté de vingt à vingt-cinq paquets ,
chacun de trois feuilles en lame,
pointues, lon¬
gues de deux pieds & plus, dix à douze fois moins
larges fermes, pliées en deux avec une nervure
,

,

,

en-dessous.
Les fleurs ont,
comme dans Yarek , une
de trois
pouces de diametre , d'où sort un

fpathe
régime
partagé en vingt à vingt-six branches sortant en
faisceau d'un même point, & couvertes
d'un bout
à l'autre de fleurs
hermaphrodites, dont plus de la
moitié avorte ; les fruits de celles
qui restent sont
sphéroïdes de la grosseur d'un pois , c'est-à-dire, de
trois à trois
lignes & demie de diametre d'abord
verd-blanchâtres, ensuite rouges de sang, à amande
fort petite & peu sensible.
Qualités, l'opossy est rare à Amboine, & trèscommun dans les
moyennes forêts de l'île Celebe.
Usages. Ses fruits se mangent entiers, parce que
leur chair seche est à-peu-près de même goût
6c
solidité que l'amande. Son
régime appeilé tambu,
étant séparé de l'arbre
ne peut retenir ses fruits
pendant plus de deux jours fans les laisser quitter
,

,

leur calice &c tomber ; au contraire de Yarek com¬
mun

,

qui les retient pendant des années entieres»
Septìeme espece. Sale yt.

Selon

Rumphe, les habitans de Boeron appellent
feptieme & derniere espece
éYarek, qui différé de l'opossy en ce que, i°. ses
du

nom

de saleyt une

racines sont élevées

en arc

au-dessus de la

terre

tût

elles

présentent leurs pointes obtuses comme des
épines ; 20. les anneaux de son tronc sont plus écar¬
tés ; 30. ses feuilles sont lisses fans poils , sembla¬
bles à celles de Yarek, garnies d'un plus petit nombre
de folioles, longues d'un pied, trois fois moins lar¬
ges
pointues à sept nervures, dont quatre endessous & trois en dessus; 40. son régime
est sem¬
blable à celui de Yarek
mais ses fruits sont plus
petits , semblables à ceux du gnemm, ou à un gland
pointu aux deux bouts long de neuf à dix lignes,
de moitié moins larges ,
rougeâtres.
Usages. Ses fruits, avant la maturité, sont aus¬
,

,

,

,

,

& acerbes; mais bien mûrs, ils
& croquent sous les dents. Les habitans
tères

se mangent
de Boeron,
Cajeli & Bela, fendent son écorce pour en tirer des
fils dont ils font des habits qu'ils appellent uteutis Sc
badjus qui durent nombre d'années. (As. Adanson. )
AREMOGAN ou ARMEGON, (Géogr.') ville &
port des indes, fur le golfe de Bengale, au royaume
de Bisnagar ; elle est entre Paliacate & Masulipatan
sur une petite riviere qui vient des montagnes
de Cadapa. Long. C)8, i5 , Lat. 14 , 2.0. ( C. A. )
ARENA,(£í:0gr.) riviere cfe Sicile, dans la vallée
de Masara; elle prend sa source dans les montagnes
près de Salemi, & après un cours de dix ou douze
lieues du nord au sud , elle vient se jetter dans le
golfe de Masara , à l'orient de cefte ville. (G. A. )
^ ARÉOLE , {Anatomie. ^ Ce cercle est effeélive—
ment rempli de tubercules chargés de
glandes séba¬
cées; mais ces glandes ne reçoivent point de con¬
duits lactiferes, & ne servent pas à fournir du lait.
La nature est trop sage pour aller
perdre une li¬
queur utile que ces petits conduits ne pourroient
pas faire passer dans la bouche de Pensant. Tous
ces
conduits passent dans le
mamelon, s'ouvrent
entre les plis dont il est ridé
> & fournissent du lai:
,

dès que

duits

l'érection du mamelon a rendu à ces con¬

une

direction qui

favorise la sortie de cette

liqueur. (H. D. G.)
ARETA, ( Géogr. ) petit pays d'Asie, dansla Palestine fous l'empire turc : c est 1 ancienne tribu
d'Isachar. Ses bornes font,à l'orient, l'Elbiíe, riviere
qui fort du mont Dari ou Hermon & se jette dans
le Jourdain ; au septentrion, la montagne de Tha¬
bor; à l'occident, la mer Méditerranée ; & au midi,
le gouvernement de Mabolos, anciennement la demitribu de Manassé,«en deça le Jourdain; on le nomme
aujourd'hui Mardsche-ebn-aamer, c'est-à-dire laprairie
des fils d'A amer :da plaine fertile deJefrael ou d'Efdrelon est comprise dans YAreta. On y trouve en¬
core
quelques villes ruinées, telles que Nain, Endor,
Céfarée ; &c. mais toute cette contrée n'est habi¬
tée aujourd'hui que par des Arabes, nomades ou
vagabonds, & par quelques chrétiens, qui tous
,

obéissent à des émirs de
Chacun de ces émirs exerce
autorité fans bornes dans son camp ; le grand

vivent fous des tentes &

la

race

une

de Turabéia.

émir qui est le juge souverain des émirs subalternes
habite ordinairement le mont Carmel; il paie un
médiocre tribut au grand seigneur , en chevaux &
en
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mais il est obligé de pourvoir à la

chameaux ;

sûreté des caravanes marchandes, de fournir des
escortes aux couriers du sultan, & de faire mar¬
cher ses troupes dans l'occasion : son armée, y com¬

prises celles des autres émirs, peut former un corps
de cinq à six mille hommes. ( C. A. )
ARETAS I. {Hijl. des Arabes.) chef ou roi d'une
tribu des Arabes Nabatées. On ne fait à quelle époque
rapporter le commencement de son regne. Ayant été
appellé par les habitans de Damas qui étoient en
guerre contre les Juifs, il marcha à leur secours vers
lan quatre-vingt-quatre avant notre ere. Après
avoir délivré Damas, il poursuivit les Juifs jusques
dans le centre de leur pays, & remporta fur eux
une fameuse victoire près d'Adida, quoiqu'ils fussent
commandés par Alexandre Jeannée, leur roi. Aretas
fit une seconde expédition en Judée, & prétendit
contraindre Aristobule II, fils d'Alexandre Jeannée ,
à rendre le sceptre des Juifs àHircan, frere aîné
de ce prince. Son armée composée de cinquante
mille hommes tant Arabes que Juifs, étoit devant
Jérusalem qui délibérois pour lui ouvrir ses portes,
lorsque Schorus, lieutenant de Pompée , l'obligea
de lever le siege. Une défaite qu'il essuya dans un
lieu nommé Papiron , lui fit abandonner le pays,
& rentrer en Arabie. Aretas craignant pour l'évé,

nement

de cette guerre,

désarma le général romain

présent de trois cens talens. Ce prince eut
encore plusieurs démêlés avec les Juifs , dont, sui¬
vant Jofephe , le succès lui fut toujours contraire :
on
place ordinairement fa mort vers l'an 66 avant
J. C. Jofephe. Ant. Judaïques. ( T—n. )
A r et as II. autrement Enée, arriére-successeur
<£Aretas I. II paroît que de son tems les Arabes de
íà tribu étoient obligés à quelques devoirs envers
les Romains. En effej
dès qu'il fut reconnu pour
roi, il envoya des ambassadeurs à Rome pour faire
confirmer son élection par l'empereur , & lui offrir
une couronne d'or d'un très-grand prix. Auguste
rejetta ces présens, 8í refusa d'admettre les ambassa¬
deurs à son audience : le motif de ce refus fait hon¬
neur à
l'empereur. Aretas étoit accusé d'avoir fait
empoisonner Obadas son prédécesseur ; cette ca¬
lomnie ayant été découverte, Sylleus qui en etoit
auteur, fut jugé digne de mort, & subit cet arrct :
Auguste rendit auíïì-tôt fa faveur au prince Arabe ;•
l'histoire ne l'accufe pas d'en avoir abusé, il ne fit
aucune entreprise sous son
regne dont les Romains
eussent à le plaindre. Suivant fauteur des antiqui¬
tés Juives, Aretas remporta une grande victoire fur
par un

,

le

tetrarque Hérode qui vendit de lui renvoyer f
épouser Herodiade :onne sait ni le genre3
ni l'année de sa mort. Des écrivains donnent à
c '
deux Aretas la qualité de rois des Arabes ; cette m*
niere de s'exprimer est peu exacte , elle ferost
en"
fille pour

tendre que

l'Ârabie étoit gouvernée par un feulsou"

en avoit une multitude ton"
des autres : ces rois n'éto'
proprement que des chefs décorés du titre d'émir
qui répond au mot capitaine ou duc. Joseph. Ant
jnfi. { t—n. )
'
ARETHUSE, ( Géogr.) Outre la fontaine d'Ortigie, il y en a.eu encore plusieurs du nom à'Aretkufe
Ortelius parle d'une qui étoit près de Smyrne •
Etienne le géographe en place une autre dans l'île
d'Ithaque; Pline en met une troisième en Béotie''
& une quatrième dans l'Eubée. (C. A.)
ARET1NI, ( Géogr.) peuples d'Italie, dans l'Etrurie, aujourd'hui la Toscane : ils habitoient
trois villes, au territoire de Florence, dont il ne
reste maintenant qu'Arezzo. ( C. A, )
A RE PA CAL ou ARE fA CI, {Géogr.) peuples de
l'Efpagne Tarraconoife, qui occupoient les territoires
modernes de Burgos , de Ségovie &. de Valiadolid,

verain, tandis qu'elle

indépendans les

uns

dans la Castille vieille
riviere d'Areva que l'on
AREVATILLO

,

dans la vieille Castille

montagnes, au
chure

,

:

ils tiroient leur

nom

de la

croit être l'Arlançon. ( C.A )
( Géogr. ) riviere d'Espagne,
:

elle

a

fa source dans les

ion embou¬

nord-ouest d'Avila,

dans l'Adaja au-dessus d'Arevalo. {C.A.)

( Géogr.) petite ville de l'A¬
Médine. Elle
est fur le golfe Arabique , à trois stations à l'ouest
de Médine dont elle est considérée comme le port
de mer. Quelques-uns la nomment Egra ; & d'autres
croient que c'est la même que Dschar. Long. 55,
lat. 25. { C. A. )
ARGJEUS, {Géogr.) très-haute montagne de
l'ancienne Capadoce, aujourd'hui la Caraménie. Le
sommet en est, en tout tems couvert de neige. Sa
pente septentrionale qui fait face à la ville de Kaiferie
autrefois Ccefiaria Capadocice , est pleine de
grottes taillées dans le roc, lesquelles on croit avoir
servi jadis de tombeaux ou d'hermitages. Les Turcs
appellent cette montagne Erdgifiche ou Erdjafib. Lat.
37.{C.A.)
ARGAIS, {Géogr.) île de la Méditerranée, fur
la côte de Lycie, selon Etienne le géographe. {C. A.)
ARGALUS
( Hifl. de Lacédémone. ) successeur
d'Amiclès au trône de Sparte, n'a sauvé que son
nom du
naufrage des tems. La fable même n en
fait aucune mention, ce qui semble indiquer quil
fut fans vices & fans vertus. ( T—n. )
ARGANA ( Géogr.) ville d'Asie, au gouverne¬
ment de Diarbekir, sous l'empire des Turcs.
Elje
est fur une montagne, au bas de laquelle on voit le
lac Geultfchik. C'est la capitale d'une principauté du
même nom qui n'est pas fort étendue, mais qui fi
toute couverte de vignobles, dont les vins lont
très-bons. On .en fait une exportation considérable'
Long. 5y, lat. 3y.{C. A.)
•
,
}
ARGANETE, {Are milit. Machines.)«forte d.
baliste
dont les anciens fe fervoient pour
ARGA

ou

Algiar,

rabie Pétrée, dans le

gouvernement de

,

,

,

,

,

,

des matières combustibles, &

même des

barri s

on mettoit le feu , par
d'une fusée de composition-

poudre , auxquels

d'une meche ou
en la représentation

taire,

armes

dans nos planches de 1^
&: machines de guerre. Suppï• lf

pL A.

ARGARICUS

.r

Sinus,

( Géogr.)

'

j'Afe

g°Jte *

dans la mer des Indes, dont plusieurs
anciens ont parlé. C'est aujourd'hui

^

heS

ge°» u

le goue

gale. {C. A.)
ARGEíínsula

,

>

{Géogr.) petite

.'ï7<TVpte>

île U ^F
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auprès de Canope , ainsi nommée d'Argée, fils de
duquel les Argéades ont aussi pris leur
nom. ( C. A. )
ARGENNUM, (Géogr.)i On donnoit autrefois

Macedon

ce

,

surnom à

trois promontoires de la

mer

Archipé¬

lagienne : savoir le cap Blanc, dans le golfe de Smyr¬
ne ; le cap Saint-Alexis
fur la côte orientale de la
Sicile &c le cap Malia, dans l'rle de Metelìn, jadis
,

,

Lesbos.

(C. A.)

ARGENSOLE, (Géogr.) abbaye de France, au

diocèse de Soiíîons. Elle est dans

un

lieu solitaire

,

Epernay & Vertus. Ce fut une reine de Na¬
varre
veuve d'un comte de Champagne, qui la
fonda dans le XIII. siecle pour des religieuses de
Cîteaux. L'abbesse a le privilège de pouvoir assister
au
chapitre général des peres de Cîteaux. ( C. A.)
ARGENSON, ( Géogr.) petite ville de France,
dans les montagnes du Dauphiné , au diocèse de
Gap , à deux lieues d'Afpres. On la nomme ordinaiirement Saint-Pierre d'Argenfon.
§ ARGENT , f. m. ( terme de Blason. ) l'un des
deux métaux qui entrent dans les armoiries ; il fe re¬
présente tout blanc, c'est-à-dire fans aucune hachure.
Cet émail est le fyríìbple de la virginité, de la
pureté, de la blancheur, de l'innocence &c de l'huentre

,

,

milité.
Saluce de

comté de Tonnerre, fur la

Bourgogne , au

d'Armançon. (C. A.)
APv.GI£NS, f. m. pl.

riviere

(Géogr. Hif.) , les habìtans
d'Argos. Voyt{ci~aprls, ARGOS. (Géogr. Hif. anc. )
§ ARGINUSES, ( Géogr. ) petite ville de la
Grece dît le Dictionnaire des Sciences, Stc. à la yue
de
laquelle les Athéniens vainquirent les L'acédémo*

*

,

niens. Mais Dîodore de Sicile

,

Thucydide St Xeno-

phòn disent que cela arriva à la vue des îles Argimises. Elles étóieiit auprès de l'île de Lesbos , vis-àvis Mitylene. II
y en avoit trois. Voye£ Ceiîarius»
Lettres fur
VEncyclopédie.

ARGOLIDE, Argósow ARGIDE, (G/ogr.)royaiH
de Grece
dans le Péloponèse, fondé par Inaccus, l'an du monde 2.197. II avoit au levant la mer
Egée,& le golfe Argoliqiie, aujourd'hui golfe d©
me

,

Napoli de Romanie ; au couchant l'Arcadie ; au midi
la Laconie; St aú
septentrion ,1e pays de Córinth©
ík le golfe
d'Engia. Argosenétoitla ville capitale ; fes
autres villes
principales étbiertt Epidaure, Hyrinthe*
Cynethia, &c. Il y a eu plusieurs rois fameux dans
Y Argolide.
Après Petfée qui fut le dernier, cet état
devint républicain. II passa ensuite aux Romains, SC
depuis aux Turcs qui le possedent aujourdui, Sc
qui le nomment la Romanie de, Morée Ou Scanie. Ost
n'y retrouve plus ces belles villes cet empire flo¬
rissant chanté si m jestueufement par Homere ; otì
n'y voit que des villes ruinées des campagnes sté¬
riles St désertes
affreux monumens de la barbarie
des hommes, du despotisme des tyrans , St du dé¬
couragement des peuples. (C.A.)
ARGONAU TIQUE,
(Hif. littéraire & critiques
c'est le nom d'un poème épique d'Apollonius de
Rhodes l'un des sept poètes qui florifloient à la
cour de
Ptolomée Philadelphe, roi d'Egypte. Ce
poème est écrit en grande partie du ton uni St fami¬
lier qu'exige l'intime société de gens
qu'un même
vaisseau rassemble. Le caractère particulier de cha¬
que personnage y est mis dans un jour assez bien
marqué. Tous ces caractères tiennent entre eux pair
quelques traits généraux. II y regne une efpece de
piété à l'antique , ou de vénération pour les dieu# ,
de zele pour leur culte
d'amitié St de complai¬
sance réciproques. Chaque héros a un rôle confor¬
,

Champetiii

en

Brie ; émargent,

ait

chef

dé a\ur.

,

LaVergne de Tressan, de Montbasin en Langue¬
doc ; d'argent au chef de gueules chargé de trois co¬
quilles du champ de Vécu. ( G. D. L. T. )
ARGENTAN ( Géogr. ) ville de France, dans la
basse-Normandie, au diocèse de Seez. Elle est fur
une
petite montagne, au milieu d'une belle pîainè
très-fertile, aux bords de l'Orne. II y a une élection,
un
bailliage, un bureau dés felS & un des forêts.
On y trouve trois églises paroissiales , quatre mona¬
stères Sc deux hôpitaux. II s'y fabrique quantité de
toiles, d'étamines & d'autres étoffes légetes. Cette
ville a titre de marquisat & de vicomté. C'est VArgentomum ou Argentomagum des anciens. Long, ty,
g5. lat. 48,54. (C. A.)
A KG ENTAN17M, ( Géogr.) ville d'Italie au pays
des Brutiens. On ne fait pas précisément si c'est Argentina ou Saint-Marco , villes modernes de la Calabre citérieure. (C. A.)
,

,

ARGENTARIA

011

ARGENT O VA RI A,

(Géogr.) ville de ía Gaule Sequanoife , près de
laquelle l'empereur Gratien battit les Allemands , &
qui fut enfuité détruite par Attila. On croît qu'elle
n'étoit pas éloignée de l'endroit où fe trouve aujour¬
d'hui Colmar dans la haute-Alsace. (C. A.)
ARGENT AROOMMONTEARGENÍARO,

(Géogr.)

j5ï

cap

d'Italie

en

Toscane. 11 est

au

midi

d'orbitello, St à l'est de l'île Giglio. On y trouve
Porto Hercole, Sc quelques autres bourgs. Long.
32 , i5. lat. 4/, 55. (C. A.)
ARGENTEAU, (Géogr.) ancien château fort
dans les Pays-Bas , fur la Meuse , au duché de Limbóurg, dans le comté de Fauquemont. Il est tout
ruiné. Une branche de la maison de Merci porte
le titre de comte d'Argenteau. (C. A.)

ARGENTEUIL, ( Géogr. ) gros bourg de Frânce
fur la Seine, à deux lieues de Paris, entre SaintDenis & Saint-Germain. II est entouré de murailles
& de fossés cómme une ville. On y compte près de

cinq mille hâbitàns. II s'y fait

un

assez grand com¬

de vin Sí d'autres denrées ; St l'on trouve
dans les environs plusieurs carrières de plâtre trèsabondantes. Les bénédictins de la congrégation de
merce

Saint-Máur,

en

possedent la seigneurie. Ils conser¬

róbe fans couturé , qu'on dit être la robe
J. C. Cette robe est de couleur ventre-de-biche.
vent une

11 y a encore

un

de

bourg du nom d'Argenteuil en

,

,

,

à son caractère

me

à là

navigation

,

,

& tous

ces

rôles se rapportent

& à la toison qui én fait l'objet.

Ainsi le lecteur est à

tout

moment

ramené

au

but

général, ce qui forme l'iftiité d'action. Junon pro¬
tégé rentréprife, St dirige la course. Les héros ne
font que les instrumens de la déesse
mais fans le
,

savoir. Des détails très-circonstanciés dans la descri¬

ption des objets animés Sí inanimés, répandent un
jour clair St gracieux fur ce poème. Ceux qui fe
plaisent à íuivre les traces du cœur St de l'efprit
humain jusques dans les tems les plus reculés, trou¬
veront ici une ample moisson à recueillir, princi¬
palement fur les dogmes religieux l'institution des
temples , les cérémonies des sacrifices, & les lieux
consacrés. Virgile a imité Apollonius dans l'épifode
de Didort ; í'amour de cette reine est tracé d'après
celui de Médée, & il est fort douteux que l'avaiiíage soit du côté du poète Latin. Longin donne
la préférence à l'Iliade fur le poème des Argonau¬
tes
St il la donne à ce poème fur PGdyssée. Mais
tout ce qu'il dit à ce sujet, fe réduit
presque à re¬
marquer que Y Argo nautique St l'Odyssée , n'ont pas
autant de feu que l'íliadé.
Divers poëtés Romains avoient aussi choisi l'expédition des Argonautes pour le sujet de leurs chants *
mais il n'y a que YArgonautica de Vaíerius Flaccus
qui loit parvenu jufqu a noiis. Ce poème n'a rien
de bien remarquable. ( Cet article
est tiré de la théorie
des Beaux-arts de M. Sulzer.
)
ARGOS, (Géogr. fíijt, ànc.) Argos y ville du Pe,

,
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îoponese, n'est plus aujourd'hui qu'une bourgade
appellée Naupalia : dans son origine, elle fut con¬
nue sous les noms de Phoroniquc
d^ Egiali 6c d Ape,
de trois de ses rois appelles Phoronée , Apis, &
Egiale, qui suent rois de cette ville &í de Sy cione. Strabon
apprend qu'elle etoit situee dans une plaine
défendue par LariíTe, citadelle qui étoit soutenue par
des arcades ; ainsi cette forteresse fameuse doit plu¬
tôt sa célébrité à la hardiesse de l'ouvrage qu'à sa
force & à sa solidité. L'histoire des rois d'Argos,
n'est qu'un mélange de fables qui enveloppent quel¬
ques vérités. Le premier fut Inaccus qui réunit en
société des hommes épars & sauvages. II eut
pour
successeur Phoronée qui donna des mœurs à ses
sujets barbares, en instituant un culte religieux &C
des loix. On prétend qu'il apprit aux hommes à fe
nourrir de gland ou de châtaignes, au lieu d'herbes
sauvages dont ils faisoient leur nourriture. Après un
fegne de soixante ans, la reconnoissance publique le

dent , qu'une corne &
qu'un œil. Persée f,,^ •
Méduse fans défense , & st lui coupa
la tête a'"i

55*

,

nous

nombre des dieux, & on lui fit des sacrifices.
Ce fut environ dans ce tems,
qu'arriva le

mit

au

déluge
d'Ogigès. Cette inondation l'obligea de quitter la

Béotie & de se retirer sur les bords du lac Triton
ou il fut le fondateur de la ville d'Eleusis
ou dans la
fuite se tint l'assemblée de la Grece
pour y célébrer
les mystères de Cérès.
,

,

Après fa mort, Apis , quoiqu'étranger , s'empara
du trône oii il se maintint
par ses violences , & pour
rendre fa puissance plus respectable , il se vanta
d'être fils de Jupiter & de Niobé,
qui passa pour
avoir été la premiere mortelle
qui eût commerce
avec ce dieu , ou
plutôt qui rejetta fur lui la faute
dont elle étoit coupable. Le
peuple parut le croire,
mais après l'avoir adoré pendant fa vie, il eut fa
mémoire en exécration. Sa famille fut proscrite.

Argus, petit-fils de Phoronée fut rétabli fur le trône
de ses peres. II donna son nom à toute la contrée
dont la métropole fut appellée
Argos. Sa postérité
fournit stx rois qui remplirent le trône pendant l'efpace de cent soixante & sept ans. Le dernier nommé
Gclanor, fut détrôné par Danaiis , aventurier Egy¬
ptien , qui employa avec succès les superstitions
de son pays pour séduire des hommes grossiers. Le
flambeau des sciences qu'il sit briller dans ces contrées
ténébreuses
ne sit que multiplier les fables. Je
ne m'étendrai
point fur l'histoire des Danaïdes
,

,

,

dont l'absurdité révoltante ne
dules dans la Grece. Après

point d'incré¬
Danaiis on voit le
son neveu Lyncée, qui eut

trône

trouva

,

occupé par
pour successeurs Abbas & Proetus dont le regne
n'est célébré que par l'aventure fabuleuse de la
Chimere & de Bellerophon. Acrise qui lui succéda
eut
pour sille Danaé, qu'il sit enfermer dans une
tour
pour prévenir l'accomplissement de l'oracíe
qui lui avoit annoncé qu'il périroit de la main d'un
íils qui naîtroit d'elle. La précaution fut
iqutile, Prœtus
frere d'Acrise passionnément amoureux de la
princesse, corrompit les gardes à force de présens,
,

,

,

,

,

ôc fut introduit dans la

tour.

Persée fut le fruit de

visite, & pour cacher cette intrigue, on publia
que cet enfant étoit sils de Jupiter. Persée exposé
cette

la mer dans une frêle barque , fut jetté près de
Seriphe, l'une des Cyclades oh il fut éleve par
Polidecte qui régnoit alors dans cette île. Ses premiè¬
res
inclinations fe tournerent vers la guerre ; & fa
premiere victoire fut contre les Gorgones qui régnoient fur les îles Gorgades oh le sceptre étoit
toujours déféré aux femmes. Méduse qui alors occupoit le trône, s'étoit rendue honteusement célébré
par ses prostitutions. On la peignit avec des serpens
mr

fur la tete, pour marquer l'horreur
qu'inspiroient
/ses désordres. Elle avoit pour sœurs Stheno &
Euriale
íi

,

aufíì^ lubriques

parfaite ,

qu on publioit

qu'elle. Leur union étoit
qu'elles n'avoient qu'une

mit sur

l'égide de Pallas symbole de la sagesse
,

avoit fait éclater dans cette expédition.
Cette victoire fut suivie d'une plus éclatante

Gerion, roi d'Espagne

q»-}

4uu

cont

d'ibérie. La fable le re ^
sente avec trois corps , parce qu'il avoit
trois fi1
tous
éprouvés par leur courage , ou selon d'aut S>
trois habiles généraux qui commandoient ses
arm^ '
On disoit qu'il nourrissent des bœufs avec de
la essf '
humaine parce que fes enfans
ravage oient tous 1 ^
champs ensemencés, ou faisoient paître leurs no S
breux troupeaux dans les terres de leurs
sujets. Perss"
'délivra l'Ibérie de ses tyrans', & le bruit de ses
victo^
ou

,

res

réveilla la

nature

le

dans le

cœur

quiei,l"

d'Acrise,

jeune héros. Tandis qu'ils
bandonnoient aux transports d'une joie
réciproque
& qu'ils varioient leurs
plaisirs à différens jeux d'a¬
dresse Persée lança un palet avec tant de
violence
qu'Acrise qui en fut atteint, mourut sur le champ'
Le désespoir causé par ce crime involontaire
lui sit
dédaigner un trône souillé d'un parricide, 6c ne vou¬
lant plus vivre dans un
lieirqui lui en rappelloit fans
cesse le souvenir il
échangea son royaume avec
celui de Mégapente roi de Tyrinte. Ce
nouveau
roi d'Argos trouva tout le
royaume dans la confu¬
sion ; son fils
Anaxagore fut ion successeur : ce fut
sous son regne
que les femmes Argiennes furent
attaquées d'une maladie dont il est facile de deviner
la cause quand on sait le remede qui la guérit: elles
une entrevue avec

,

,

,

,

,

,

couroient toutes échevelées dans les campagnes &
les forêts, montrant ce

que la pudeur ordonne de
cacher. On institua les
grandes orgies de Bacchus, on
fit de pompeuses processions oh l'on
porta l'image
obfcene du Phallus, 6c aussi-tôt les Argiennes rentrerent dans i'exercice de leur raison.
Le royaume d'Argos qui par lui-même

étoit

peu

considérable, sut encore partagé en trois, 6c comme
il ne tint plus un
rang parmi les autres états de la
Grece, il est difficile de démêler la fuite de ses rois.
Oreste, fils d'Agamemnon, en fit la conquête, &
depuis ce tems Argos fut dans la dépendance de
Mycene. Ce royaume subsista 690 ans.
Les Argiens avoient les mœurs, les
usages & les
rites sacres des autres Grecs. On raconte que deux

freres se rendirent également recommandables par
leur tendressë réciproque 6c par leur respect pour
leur mere. Un jour qu'elle vouloit aller au temple
de Junon, pour y offrir un sacrifice, elle demanda
son char ; les bœufs trop lents à seconder ses vœux,
excitoient son impatience. Cléobis 6c Biton, ses deux

fils, fe mirent

empressement sous le joug 6c
jusqu'au temple. Toutes les fem¬

avec

traînèrent le char

applaudirent à cezele filial, La mere demanda a
pour fes deux sils, la grâce qui pouvoit
le plus contribuera la félicité des hommes; fa priere
fut exaucée. Cléobis 6c Biton s'endormirent dans le
temple, 6c terminerent leur vie dans ce tranqm e
sommeil. Les Grecs pour immortaliser leur mé¬
moire
placerent leur statue dans le temple d®
Delphes. ( T—n. )
Argos, ( Géogr. ) petite ville d'Afriqueí aLI
royaume de Dongala en Abissinie, dans la prcmnce
de Fungi. Elle est fur la rive orientale du Nil> au
nord de la ville de Fungi. II y passe des caravane
chargées de toiles 6c de lavons qui paient un rœ ,
en nature de marchandises, à la douane de cette
v
(
ARGOULETS f. m. pl.
milh. )
hussards de l'ancienne milice françoise. IJs e
armés de même que les estradiots, excepte a ai
oh ils mettoient un cabasset qui ne les
emPe^veS
point de coucher en joue. Leurs armes often
étoient l'épée au côté , la masse à 1 arçon gau ^
mes

la

déesse,

,

,

'
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droit une arquebuse de deux pieds 6c demi
fourreau de cuir bouilli. Par-dessus leurs

au

dans

ce nom , est d'un beau bleu : le
dessous des ailes est gris-blanc, parsemé de plu¬
sieurs petits yeux noirs, bordés de blanc. On voit

particulièrement

un

armes

,

une

cíìradiots

foubreveste
6c

comme

courte, comme

celle des

souvent

longue banderole
pour se rallier. Ces argoulets étoient des especes de
hussards qu'on envoyoit à la découverte. II
y en
avoit

,

encore

eux

une

à la bataille de Dreux

IX.

•

,

fous Charles

genre

de taches rondes.

3°« On

a enfin donné ce nom à un
serpent tresde Guinée , fur
lequel
on voit un double rang
de taches en forme
d'yeux, depuis la tête à la queue;

ainsi

l'autre à Berlin nous trouvions dans fa déclinaison
80' de différence c'étoit Y
argument d'une parallaxe
horizontale plus ou moins. (M. de la Lan
,

,

de.)
riviere d'Asie dans la Tar¬
jette dans l'Amur 6c sépare
l'empire des Russes de celui des Tartares Chinois
par une convention faite en 1728 , entre ces deux
puissances. On y pêche des perles 6c des rubis ;
& on trouve aux environs des mines de
plomb 6c
d'argent. ( C. AY)
ARGUN , ( Géogr. )
tarie orientale. Elle se

,

ARGUS

,

(Mythé) fils de Phrixus, inspiré dit-on,
le navire Argo, qui porta son
,

par Minerve, construisit

6c invita Jason 6c les

autres princes de la
à aller venger la mort de son pere. (-p)
Argus (Myth.) avoit cent yeux à la tête, dit la
fable ; il n'y en avoit jamais que deux qui se fermas¬
sent à la fois, les autres veilloient 6c faisoient sen¬
tinelle. C'est à ce surveillant que Junon confia la
garde d'Io : mais Mercure, ayant trouvé le moyen
de l'endormir par le doux son de sa
flûte, lui coupa,
la tête. Junon prit les yeux
d'Argus, & les répan¬
dit fur les ailes 6c fur la queue du
paon. Cet Argus fut
le quatrième roi
d'Argos, depuis Inachus 6c donna
nom,

Grece

,

,

,

ion

nom

à cette

ville. C'étoit apparemment

un

prince aussi sage qu'éclairé, & voilà pourquoi on lui
donne cent yeux. Peut-être avoit - on mis fous fa
conduite Io qu'il prenoit
foin d'élever, 6c que quel¬
que prince, pour la ravir, fit périr Argus.
(-J-)
Argus, {Mythi) petit-fils de celui à qui les
poètes
ont donné tant
d'yeux succéda à Apis, roi d'Ar¬
gos , 6c donna ion nom à la ville d'Argos 6c aux
Argiens. La Grece ayant fait de grandes récoltes de
bled fous sonregne , cette abondance, à
laquelle il
avoit contribué par la sagesse de son
gouvernement,
lui mérita, après fa mort, des autels 6c des sacrifices.
,

,

(+)

Argus, (Hijl. nat. ) O11 a donné ce nom,
à six pieds , qui ont fur
d'yeux, dont le nombre
& la couleur varient selon les
elpeces, ainsi que celle
du fond : les chenilles de ces
papillons font de celles
qu'on nomme chenilles-cloportes. Celui qui porte plus
Tome
i°. à des
papillons diurnes,
les ailes de taches en forme

/.

petit lésard d'Amérique, de couleur
le corps est couvert de pareilles
taches, excepté la tête 6c la queue. (D.)
Argus ( terme de Fleurijle. ) tulipe couleur de
feu, gris-de-lin 6c blanc-de-lait, (-f-)
ARG YR A, ( Géogr. ) nom donné par les anciens
géographes, à une contrée de llnde, au-delà du
Gange, ou l'or 6c l'argent étoient fort communs. On
ne íait
pas précisément aujourd'hui st c'est le royau¬
me d'Ava
ou la
presqu'île de Malaca ; mais on
ne
doute pas que ce ne soit Tune de ces deux
contrées. (C. A.)
Argyra, (Géogr.) nom que plusieurs villes ont
porté chez les anciens : il y en avoit une dans l'île
deJara, une autre dans la Tatrobone, aux Indes,
une troisième dans
l'Achaïe, 6c une quatrième dans
la Judée; mais toutes font tellement ensevelies fous
leurs ruines que nous
ignorons entièrement leur
emplacement. ( C. A. )
ARHON, ( Géogr. ) grande montagne d'Afrique,
en Barbarie, au
royaume de Fez, près d'Esagen.
un

tout

,

^

calculer le lieu de la lune par nos nou¬
tables
parce qu'il y a quatorze inégalités

,

qu'à

bleue dont

gumens pour

équations.dans

,

rare

,

16", multipliées
par le sinus de l'anomalie moyenne du soleil, parce
que cette équation, qui n'est de 11/ 16", que quand
le soleil est à 90e1. de son
apogée , diminue comme
le íinus de la distance à cet
apogée, ou de l'ano¬
malie du soleil ; ainsi cette anomalie est Y
argument
de la premiere
équation ; il en est ainsi des autres.
L''argument de la parallaxe est l'esset qu'elle pro¬
duit dans l'observation, 6c
qui sert à trouver la
véritable quantité de la parallaxe horizontale
; ainsi
quand M. de la Caille 6c moi observions la lune
au même
instant, l'un au cap de Bonne-Espérance 6c

petit papillon voltiger dans les prairies
bruyeres. Sa chenille vit fur le frangula.
appelle encore argus, des coquillages du
des porcelaines dont la robe est couverte
ce

6c furies
2.0. On

(+)
ARGUMENT, [AJlron.) en général c'ess la quantité de laquelle
dépend une équation, une inégalité,
une circonstance
quelconque du mouvement d'une
planete. Ainsi Panomalie ou la distance à l'apogée
ou à
l'aphelie est l'argument de l'équation du centre
ou de
l'équation de l'orbite, puisque cette équation
se calcule dans un orbite
elliptique pour chaque
dégré d'anomalie, 6c qu'elle ne varie qu'à raison du
changement de l'anomalie. II saut avoir quatorze arvelles
,
dans son mouvement, 6c quatorze
le calcul ; la premiere est de n'

"

•

,

,

C'est

branche du mont Atlas. Sa direction va
occident 6c son étendue est très-consi-

une

d'orient

en

dérable. Elie est
peuplée en partie par des anciens
Maures chassés
d'Espagne, & par quelques famil¬
les Arabes. Le fol.
y produit abondamment de

qui est la feule graine du

pays.

On

l'orge

y

recueille des

olives 6c des raisins secs. Les habitans entretien¬
nent une

grande quantité d'abeilles qui

admirablement bien; ils font

y

commerce

réussissent
de savon

liquide qu'ils fabriquent eux-mêmes. Leurs habita¬
tions font
éparíes çà & là comme des maisons de
campagne ; elles font presque toutes ou de plan¬
ches ou de grosses toiles en forme de tentes. L'em¬
pereur de Maroc en tire un tribut considérable, on
prétend qu'il peut lever dans ce seul canton jusqu'à
dix mille hommes d'infanterie.
( C. Aa)
ARIA, (Mufîq. Chant. ) Ce terme, emprunté de
Pitalien, appartient également à la poésie & à la
musique. En poésie c'est un petit morceau lyrique,
une
strophe à chanter pour l'ordinasre à deux re¬
prises. En musique c'est Pair noté, tel qu'il doit l'être
pour le chant.
Dans un drame musical, les sentimens s'élevent
souvent à un tel degré de force, les
passions devien¬
nent si
vives, que pour se soulager il faut leur ac¬

corder

un

libre estor ; tel est le but de Y aria.
Le

poète choisit pour cet estet un metre lyrique; mais
entre un grand nombre de
pensées 6c d'expressions
qui se présentent d'elles-mêmes, il n'en choisit que
quelques-unes, & précisément celles qui dépeignent
en
peu de traits la passion entiere, ou qui du moins

le musicien fur la voie d'achever le
tableau.
Comme Y aria est destinée au
chant, & à un chant
enrichi de tous les Ornemens de la
mettent

évident que le sujet en doit être
cœur. Car ce n'est
que dans ces

musique

une

,

il est

effusion du

épanouissemens
qu'il est naturel à l'homme de substituer le chant
au
langage ordinaire. Varia ne différé de l'ode 6c
de 1 elégie quen ce
quelle peint le sentiment en
moins de traits qu elle
le concentre pour ainsi dire
en un seul
point.
Ainsi Yaria ne veut
point de poète médiocre. II
,

A A

a a

A R I

5 54

A R I

faut

qu'il sache saisir
étendue, 6c le rendre

le sentiment dans toute son
peu de mots , mais choisis
6c coulans. Une
paísion trop véhémente & trop in¬

quiété

en

même tems, qui

en

cherchera se repandre

6c à extravaguer de tous cotes , n est pas propre
à Varia , parce qu'on n'y sauroit observer l'unité
de sentiment que ce genre de composition
exige.
C'est aux accompagnemens à exprimer les passions

fougueuses.

Varia est composée de deux parties ou de deux
propositions. La prensiere renferme l'expreísion gé¬
nérale du sentiment, 6c la reprise en fait
Implica¬
tion particulière au sujet, ou en
indique la modi¬
fication précise : par cette distribution le
compositeur
a l'occasion de mieux
développer l'expreísion. Au
reste Tordre des parties peut aussi être renversé. Mais
en
général Varia la plus parfaite est celle où la premiere partie fait une antithèse avec la seconde.
,

La théorie musicale de Varia n'est
pas

à beau¬
coup près, aussi perfectionnée que la théorie poéti¬
que : ici, comme dans plusieurs autres cas, le com¬
positeur n'a point de réglés bien solidement éta¬
,

blies.

Quant à la forme extérieure

les compositeurs
qui a passé en loi,
ou
peu s'en faut. La musique instrumentale débute
par un prélude qu'on nomme la ritournelle. Cette
courte symphonie
exprime le sentiment général
qui doit régner dans Varia : vient ensuite la voix
qui chante seule la premiere* partie de l'air assez uni¬
ment, 6c d'un bout à l'autre, après quoi elle en répete les périodes 6c les décompose. Puis le chanteur
reprend haleine pendant quelques instans, & cette
pause est remplie par les instrumens qui répetent
les principales expressions du chant. La
musique
vocale recommence. Le chanteur
analyse de nou¬
veau les mots de la premiere
partie, 6c appuie
principalement fur ce qui fait i'essentiel du senti¬
ment. 11 acheve de chanter cette
reprise ; 6c quand
il a fini, les instrumens continuent le même
sujet
pour donner à l'expreísion du sentiment toute la
force dont elle est susceptible. Ainsi finit la premiere
partie.
La seconde partie se chante tout
uniment, sans
les fréquentes répétitions 6c les décompositions mul¬
tipliées qu'on se permet dans la premiere partie. Seu¬
lement dans les petites pauses que le chanteur
fait,
les instrumens appuient 6c fortifient l'expression du
chant. Quand celui-ci a fini, la musique instrumen¬
tale joue une seconde ritournelle, après quoi la voix
reprend la premiere partie de l'air, 6c la chante
italiens

une

ont

introduit

seconde fois

avec

une

,

mode

la même étendue 6c les mêmes

répétitions.
íl faut convenir que cette méthode est judicieuse
6c très-conforme au but de la musique. Le chanteur
un

le

peu
tems

de

6c de se
tent

par le récitatif qui précede Varia, a
prendre haleine pendant la ritournelle
préparer au chant ; 6c les auditeurs sen¬

fatigué,

,

réveiller leur attention, la ritournelle les dis¬

pose d'avance à l'impression que le chant doit faire
sur

Cependant les compositeurs ne s'astreignent
toujours à cet usage. Quelquefois le chant com¬
mence fans aucune
préparation ; 6c dans certaines
conjonctures, lorsque la passion est violente, cette
méthode est plus naturelle, 6c l'effet en est
plus
sûr. Tous ceux
qui ont entendu chanter Varia : O
nutni
conjìglio, 6cc. dans l'opéra de Cinna, ont eu
eux.

pas

l'occasion de s'en convaincre.
C'est aussi

avec raison
qu'on
de suite la premiere partie de

fait d'abord chanter
Varia, presque sans

accompagnement. Par ce moyen on saisit ra¬
pidement le sujet général qui doit nous occuper, 6c
l'on se dispose a entrer dans les sentimens du
poète
6c du compositeur. Alors les répétitions du chanaucun

vîennent à propos , pour
appuyer fur les ex¬
pressions les plus énergiques 6c les
ramener e"
plusieurs maniérés différentes, 6c fur des
tons î0l!!
1
jours variés.
Ces répétitions font dans la nature du
sentirn*
il revient sans cesse fur
l'objet qui l'occuPe sï
l'envisage sous toutes ses faces.' Et ce n'est ' {r
que par des impressions redoublées que
l'audit
peut être vivement ému. La musique
instrumentai
acheve de frapper les derniers
coups.
e
Comme la seconde
reprise n'est pour l'ordinaire
qu'une application particulière de la premiere
"
le sentiment s'est
pleinement développé, elle n'exssie
pas que le chanteur y insiste beaucoup.
Le compo!
siteur se

teur

,

contente

ordinairement de

la mesure, pour
même expression.

ou

donner

changer le mode

un nouveau tour

à la

Le

n'a

da-capo, ouía répétition de la premiere partie
probablement d'autre motif que le désir de faire

entendre

une

seconde fois

un

chant bien

Les impressions de la
musique passent
la répétition les fortifie & les rend

expressif

rapidement *
plus durables. Mais
pour que cette répétition ne forte pas de la
vraisem¬
blance il faut que le poète 6c le
compositeur aient
arrangé Varia de maniéré que sa véritable sin soit
réellement placée au bout de la
premiere partie. La
chose n'est pas aisée,
parce qu'une fin trop mar¬
quée rendroit la seconde partie inutile ; elle paroîtroit déplacée. La
répétition .la plus naturelle est
celle qui est amenée
par la maniéré dont la seconde
reprise finit ; si elle se termine par une question dont
la premiere partie
contient la réponse, ou, en gé¬
néral si elle excite une attente à
laquelle la premiere
reprise satisfait, la répétition n'aura rien que de trèsvraisemblable.
,

,

II

n'y
qui

reste, que íes artistes médiocres,
connoissent d'autres réglés que í'usage,
qui s'astreignent servilement à la pratique ordinaire.
ceux

a, au

ne

De

- là
viennent ces aria froides 6c
l'on entend
quelquefois. Le

insipides que

poète n'y a mis que
des pensées triviales 6c
plates. Le compositeur s'ap¬
pesantit à les répéter, à les analyser, comme il a vu
qu'on le fait lorsqu'il y a des sentimens intéressans à ex¬
primer. D'autres avec la même simplicité, ont re¬
cours à la
musique instrumentale pour lui faire dire
ce
que la voix devoit feule rendre d'une maniéré
touchante 6c énergique ; c'est
que ces compositeurs
ont observé
qu'en certains cas, lorsque le chant a
donné à l'expression toute la force dont il est
capable,
les instrumens remplissent fa
place pendant une petite
pause de la voix, appuient l'expression du sentiment
6c y ajoutent encore; cette observation íes induit à
placer des pauses fans nécessité, pour faire exécuter
à la musique instrumentale
quelques tirades inutiles,
surchargées d'agrémens ou qui ne signifient rien,
ou
qui disent le contraire de ce que le chanteur exprimoit. Us outrent pour l'ordinaire les roulades
,

& les tremblemens.

Un

compositeur habile ne s'attache pas si servile¬
qu'il ne sache s'en affranchir dès; que
la nature du sujet
l'exige. II n'a en vue que l'eslentiel de l'expression. C est le sentiment qui regle lo
chant; tantôt il sera fort, simple 6c sans ornement,
tantôt riche, nombreux & varié : ici rapide & vé¬
hément; ailleurs doux 6c moelleux. Les passions erieufes 6c chagrines ne veulent ni tirades m rou e
mens, 6c le compositeur judicieux ne prodigue pa^
toutes les richesses de la
musique fans de bonnes r
sons. II n'emploie pas tous les instrumens à la
^
il ne prend jamais que ceux
que l'expression
ment

à la forme

mande.

#

Nous renvoyons

r

Assis

le chanteur au traité de loji
l'étude de son art ; il suffira de lui recommander i
l'attention aux réglés qu'il doit se proposer.
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Une des

principales , c'est que íe chanteur se
souvienne toujours qu il ne chante pas clans la vue
de faire admirer aux astîstans son
dans le but de leur présenter

homme

habileté, mais
l'image exacte d'un

pénétré de tel

ou

tel sentiment. Mieux il

réussira à faire oublier

qu'il n'est que chanteur &
qu'acteur, plus il s'assurera un applaudissement lé¬
gitime. Ce n'est pas son gosier c'est son cœur que
les gens de goût veulent admirer. Dès
qu'ils s'apperçoivent qu'on leur fait perdre l'objet principal
de vue pour les étonner
par des coups de i'art, ils
se refroidissent, 6c le charme de l'illufionest détruit.
L'application la plus sérieuse du chanteur doit être
,

de bien saisir le véritable caractère
delWûz, 6c d'en¬
trer exactement dans toutes les
pensées du poète 6c
du compositeur, afin de pouvoir rendre chaque

labe

chaque

syl¬

la plus grande vérité. S'il
a en outre assez de
capacité pour renforcer l'expression par de nouveaux tons il lui est permis
de le faire, mais qu'il ne le fasse
qu'autant qu'il
,

ton avec

,

fera bien assuré du succès. A

défaut il

ce

vaut

mieux

qu'il s'en tienne scrupuleusement à son texte. II lui
reste assez d'occupation à bien étudier la meilleure
maniéré de rendre les tons qui lui lont
prescrits. Un
ton unique
qui porte au fond de l'ame, est préfé¬
rable dans fa simplicité, à ces
longues cadences ,
improprement ainsi nommées, dont tout le mérite ne
consiste que clans la difficulté de l'exécutíon.
(Cet ar¬
ticle,
es tiré de la Théorie générale des beaux-arts de
M. SULZER.)
Aria, ( Géogr.) Dans les pays oìi les Grecs font
,

ce nom,
dans leur
Í)arvenus,
tiré duaumot
angtte signifient
consacré
dieuareios,
Mars,qui
a été donné
à

plus d'un endroit : c'est ainsi qu'une île du Pont^
Euxin, vers les côtes de Trébifonde, 6c une chaîne
de montagnes de l'Aíie mineure , Font
porté ; mais
ce n'est pas ainsi que le porte, dans
les tems mo¬
dernes , une ville du royaume d'Arima au Japon,
laquelle baignée du sang de nombre de martyrs
chrétiens, ne paroît pas plus avoir reçu son nom aria
des anciens Grecs, qu'elle n'en exerce la tolérance.
( D. G.)
Aria, (Géogr.) contrée de l'ancienne Aíie â
l'orient de la Perse, 6c au nord-ouest de l'íade.
11 y avoit un lac , un steuve 6í une ville de
même nom ; mais l'obfcurité ou les contrariétés
avec lesquelles les géographes 6c les historiens en
parlent, nous laiffent dans une incertitude absolue
fur la position de ce lac , de cette ville & de cette
contrée, 6c fur le cours de ce fleuve. ( D. G. )
ARIACE, (Géogr.) peuple de l'ancienne Scythie,
vers les bords orientaux de la mer
Caspienne*
,

,

,

{D. G.)

ARIADAN

bie

Aridan

( Géogr. ) lieu de l'AraHeureuse, dans le Tahama, fur la mer Rouge i
ou

,

quelques voyageurs en font une ville, 6c d'autres
prétendent que ce n'est qu'un village habite par
des paysans 6c dépendant de la
Mecque. {D. G.)
ARIADNE ou Ariane
( Myth. ) sille de Minos,
charmée de la bonne mine de Thésée,
qui étoit venu
pour combattre le Minotaure, lui donna un peloton
de fil dont il se servit heureusement
pour sortir du
labyrinthe, âpres la défaite du Minotaure ; c'est-àdire, quAriadne apprit à son amant les moyens de
vaincre Taurus; 6c par le peloton il faut entendre
le plan du labyrinthe qu''Ariadne avoit
reçu de Far-1chitecte même, 6c dont Thésée se servit
pour en
sortir. Thésée en quittant îa
Crète, emmena avec
,

,

,

fui la belle Ariadne ; mais il Fabandonna dans l'île
de Naxe. Bacchus
qui vint peu après dans cette île,
consola la princesse de l'infidéîité de son
amant,
en
l'epouíànt lui fit présent d'une belle couronne

ji'or, chef-d'œuvre dç Vulcain, laquelle fut dans
Tome
/,

" "

\

îa fuite

métamorphosée

riadne fut enlevée à

en

ttt

astre. Phitárqùe dît qtso^â

Thésée dans l'île de Náxe
paf

ce qui est plus vraisembla¬
l'ingratitude de Thésée. Homere dit qué
fut Diane
qui retint Ariadne , à la priere de
Bacchus, voulant marquer par-là que la princesse,
y étoit morte subitement, ou par quelqu'aecident
Hygin dit que c'est Thésée qui donna la belle cou4ronne à
Ariadne, & ajoute que c'est à la lueuf cle$
diamans qui la
composoient, que Thésée sortit dû
labyrinthe. Thomas Corneille donné une tragédie
d Ariadne
abandonnée par Thésée. Elie a fourni aussi
le sujet de trois
opéra l'un de Perrin donné et!
2661
un

prêtre de Bacchus,

ble que

ce

a

,

,

le second du sieur de Saint-Jean, dont le titfê
est Ariadne & Bacchus
j
en 1666; le dernier est
;

de MM. la

Grange & Roi., donné en 1717. (-f)
fils de Clotaire 11. (Hist. de Trance.J
fut exclu du
partage de la monarchie Françoise pas
Dagobert I. íbn frere aîné qui la réunit toute entiere
contre les loix en
usage jusqu'alors. II eitt
beaucoup de peines à obtenir une partie du duché
d'Aquitaine, qu'il gouverna avec une rare sagesse j
il devoit la tenir
plutôt comme duc que eommë
roi. 11 fe fit cependant couronner à Toulouse
qui sus
le íiege de sa domination : ce
prince mourut en 63& *
deux ans après son couronnement.
Chiîpéric $ sort
fils
fut mis à mort par Fordre de Dagobert, qui

ARIBERT,

,

,

,

,

commettoit indifféremment

tous

les crimes

,

pourvu

qu'ils fussent avoués par la politique : Vaiííette
auteur de
VHisoire du Languedoc , prétend c\xd ArA
bert eut deux autres enfans
Bertrand & Boggis^
qui tous deux échappèrent au couteau du tyran ï
Boggis Faîné est regardé comme la tige d'une longue
fuite de princes qui se sont éteints dans la
personnel
de Louis
d'Armagnac qui fut duc de Nemours &
périt à la fameuse bataille de Cerignole, en 1503*
( M—y. )
§ ARìGA, (Géogr.) port & ville de F Amérique
méridionale. Long, g 1 y, iS. Lat. mèrid. 18, -iG. Dès
le commencement de la domination
Espagnole au
Pérou
,

,

,

Arica située sur la

mer du sud, au bout d'un
de largeur, 6c de quatre à cinq lieues
de longueur , devint un des grands gouvernement
du pays : ce fut
l'entrepôt des mines de Potosi #
destinées pour Lima ; l'argent
y arrivoit par terre
6c en parîoit par mer, de façon
que la position
respective de ces divers lieux en rendoitles voyages
également courts & commodes. Mais ce bonheur
particulier G Arica ne devoit pas durer. En Fau
1579 le fameux Drake
faisant le tour du monde 9
,

vallon de peu

,

,

au

nom

de la reine Elizabeth

d'Angleterre,

entra

sans peine dans le port G Arica, 6c le trouvant
plein
de trésors assez mal gardés, y prit ce que
tout autre

homme de

mer auroit
pris à fa place. C'en fut assez
décourager les Espagnols de l'entrepôt 6c
pour leur faire abandonner la voie de transporter
par mer à Lima, les richesses de Potosi. Ainsi privée
d'un avantage, qui lui avoit donné quelque
célé¬
brité la ville d'Arica dès-lors ne sit plus que lan¬
guir , 6c enfin fa destruction totale arriva, par un
tremblement de terre, qui la renversa de fond en
comble en 1605. Un village , dont les maisons ne
sont bâties que de cannes, & couvertes de nattes
en a
pris îa place aujourd'hui. On dit qu'il ne pleut
jamais dans le vallon G Arica , que les ruisseaux y
sont rares 6c que le terroir en est cependant d'une
fécondité surprenante, L'on dit que sans autre en¬
grais que la fiente d'oiseaux que l'on y ramasse avec
grand soin , le bled, íe mays, la luzerne, & sur¬
tout le piment, sorte d'épicerie
que les Espagnols
aiment beaucoup, y sont cultivés avec un
succès
prodigieux. (D. G.)
Arica, (Géogr.) nom latin de la
petite île d'Aîderney ou Aurigny, dans k canal de Saint-George^
AAaa ij

pour

5

,

,

is6
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les Anglois , au voisinage de Jersey
6c de Guernesey. ( D. G. )
,
ARICARETS, (Géogr.) nation de 1»Amérique mé¬
ridionale dans la Guiane , fur les bords d un fleuve
nommé Aricarí. Elle efl , quoique peu nombreuse ,
divisée en orientale & en occidentale , commerçant

possédée

par

,

d'une part avec

les François

.

de la Cayenne , 6c de

Portugais du fort Strerro. (D. G.)
ARICIE, (Géogr.) ville d'Italie dans le Latium,
au pied du mont Albano. Sa fondation., avoit,dit-on,

l'autre avec

les

devancé celle de Rome, 6c ses loix municipales la
rendoient respectable par leur lagefle. II est assez
vraisemblable que la réputation avantageuse dont
elle jouifloit à ce dernier égard, donna lieu au titre

foret de son voisinage ,
esset à bâtir un temple à
Diane, 6c à placer la demeure de la nymphe Egérie,
de bois sacré que portoit une
dans laquelle on vint en

consultée 6c citée par

l'habile roi Numa. Cette ville

n'est aujourd'hui qu'un
château , dans l'état de
riccia.

bourg médiocre , avec un
l'égliíe. On le nomme Lar-

(.D-G:)
(His. Poet.) princesse du sang royal
.

Aricie,

6c reste malheureux de la famille des
Pallantides, fur qui Thésée usurpa le royaume. Vir¬
gile dit qu'Hyppolite l'épousa 6c en .eut un sils,
d'Athenes

,

après qu'Esculape Feut ressuscité. Elle donna son
nom à la ville, décrite à l'article précédent, 6c à une
forêt voisine
dans laquelle Diane cacha, dit-on,
Hyppolite, après fa résurrection. En reconnoissance
d'un tel bienfait, il lui éleva un temple , 6c y établit
un
prêtre, 6c une fête en son honneur. Le prêtre
étoit un esclave fugitif, qui devoit avoir tué de sa
main son prédécesseur , 6c qui avoit toujours en
main une épée nue , pour prévenir celui qui aiíroit
voulu lui succéder à la même condition. La fête qui
,

aux Ides d'Août, consistoit à s'abstenir
jour-là de la chasse , à couronner les bons chiens
de chasse
6c à allumer des flambeaux. (+)
ARICONIUM, ( Géogr. ) ville ou bourg de la
Grande-Bretagne , fameux autrefois par les belles
chasses qui se faisoient dans ses environs. L'on croit
que c'est aujourd'hui Canchester , dans la province
d'Hereford, l'une des plus fertiles, quoiqu'en même
tems l'une des moins unies à fa surface, de toute
l'Angleterre. (D. G.)

se célébroit
ce

,

gARICOURI, (Géogr.) peuple de

l'Amérique

méridionale dans la Guiane , vers la riviere des
Amazones. De Laët dit que lesÁricouris ne donnent

presqu'aucun signe de religion ; qu'ils respectent le
soleil 6c la lune sans pourtant les adorer ; qu'ils
paroissent croire à l'immortalité de l'ame, en ce qu'ils
assignent le ciel pour demeure après la mort, à ceux
qui ont bien vécu : que cependant ils font timides,
soupçonneux, 6c âpres à la vengeance : qu'ils re¬
courent volontiers aux devins, leíquels fous le nom
de pecaios , se disent inspirés par le démon Waúpa,
6c les instruisent tant des choses futures , que de
celles qui fe passent dans les pays éloignés : que
ce font d'ailleurs gens de moyenne taille , dont les
yeux 6c les cheveux font noirs , dont les femmes
accouchent fans beaucoup de souffrances , 6c dont
,

l'ordinaire, que d une
diversement employée
par l'un 6c par l'autre sexe. Les hommes s'en frot¬
tent épâissementle
corps, pour fe préserver de l'ardeur du soleil ; 6c les femmes s'en
peignent^ lege-

la nudité n'est couverte pour
forte de teinture gommée ,

leur, pour y ménager à leur moue, la
représentation de plusieurs figures. (D. G.)
ARIENATES (Géogr.) peuple d'Italie , dans la
sixième région où étoit entr'autres l'Ombrie mo¬
derne. (D. G.)
ARJEPLOG (Géogr.) paroisse de la Lapponie
Pitea
íoumise a la Suede. Elle touche au grand lac
Hornavam, 6c elle comprend cinq villages. La cou-

rement

le

,

,

,

y a établi, en 1743
une école pour siy
Lappons à la fois. (D. G.)
ARIM (Géogr.) ville d'Asie dans les
Indes, sup¬
posée par les géographes orientaux à une 'égale
ronne

,

,

distance des colonnes d'Hercule au couchant
6c
de celles d'Alexandre au levant, 6c
eux en
conséquence, à faire le compte des lonoî
tudes. (D. G.)
°

employées'oar

ARIMA

(Géogr.) mont de l'Asie Mineure placé
quelques-uns enCilicie, 6c par d'autres en Lydie
La fable, plus positive à son égard
que la géogra¬
phie , en fait la masse énorme fous le poids de la¬
quelle Jupiter condamna le géant Typhon à demeurer
,

,

par

,

éternellement couché.

{D. G.)
(Geogr.) ce nom que por¬
toit jadis Hie d'ífchia, fur les côtes de Naples, veut
dire Xîledes Jìngcs. (D. G.)
ARIMASPA
(Géogr.) fleuve aurifère de la Scythie septentrionale sur les bords duquel habitoient
Arima Py s h écu s je

,

,

,

les

Arimaspes. (D. G.)
§ ARIMASPES (Hifl. anc.) on a publié tant de
fables fur les Arimaspes, qu'on est en droit de ré¬
voquer en doute leur existence : on est encore in¬
certain quel étoit le pays qu'ils habitoient. Les uns
les placent en Asie
d'autres en font un peuple de
Sarmates qui confinoit au pays des Hyperboréens.
Ce qui fait présumer que ce
peuple n'a été enfanté
que par l'imagination , c'est qu'on a débité qu'ils
n'avoient qu'un œil au milieu du front, 6c qu'étant
voisins des griffons , ils leur faisoient une éternelle
guerre. Or , on sait que ces griffons étoient des
animaux sauvages qui, guidés par un instinct singu¬
lier fouilloient dans les entrailles de la terre pour
en tirer de l'or & des
pierres précieuses ; & lors¬
qu'ils avoient trouvé leur proie , ils auroient plutôt
perdu la vie que de l'abandonner. Tous ces contes
puériles ont été accrédités par le témoignage des
écrivains d'un grand poids , tels que Pline Pomponius Mêla , Strabon, Pausanias 6c Solin. Mais
on
peut beaucoup savoir 6c être fort crédule. La
plupart des auteurs en parlent comme d'un peuple
qui n'avoit existé que dans la premiere origine des
siécles. Diodore de Sicile est le seul qui assure qu'ils
formoient un corps de nation du tems de Cyrus,
roi de Perse
qui leur donna le nom d'Evergetes,
qui signifie bien-faisant. L'armée de ce prince éprouvoit l horreur de la plus cruelle famine 6c les sol¬
dats étoient réduits à fe manger les uns des autres.
Les Arimaspes, touchés de leur affreuse destinée,
leur envoyerent trois m Ile charriots chargés de bled.
Cette générosité méritoit bien que le monarque
,

,

,

,

,

,

,

Persan les nommât ses bienfaiteurs. Le même

au¬

apprend qu'ils fubsistoient encore du tems
d'Alexandre le grand, qui les rangea fous son obéis¬
sance. Etienne de Bisance cite un ancien auteur qui
en a beaucoup fait mention,
6c qui les place autour
teur nous

de la forêt

Hercynie.

qui n'osent contredire des autorités si im¬
posantes, ont entrepris de demêler toutes ces fables,
6c de déchirer le voile qui cachoit la vérité ; 6c par
le secours des étymologies ils ont fait disparoître
l'absurdité de ne donner à tout un peuple qu'un seul
œil au milieu du front. Ari en langue Scythe, signifie
l'unité 6c mapsos désigne l'œil ; ainsi en décompo¬
sant le mot on trouve l'origine du nom de borgne ,
qu'on donnoit aux Arimaspes. D'autres, sans recourir
aux étymologies , ont vu la réalité
dans la figure.
Ceux

,

étoient armés de la lance 6c du bou¬
Arimaspes ne se servoient que de lare
fléchés, & pour diriger plus sûrement leurs

Les Sarmates

clier. Les
6c des
coups

,

ils fermoient

un

œil, 6c tenoient 1 autre

Ce fut de cette coutume

qu'ils
réputation d'être borgnes. (T—n.)
ouvert.

ARIOLA

,

acquirent a

(Géographie.) petife ville du royaux
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•

*

de

Naples, dans la Province ultérieure , avec titre
principauté , que porte la maison de Carraccioli.
(D. G.)
ARION (Ufi. Poëti) célébré musicien & poëte
grec de la ville de Methymne de Pile de Lesbos,
inventa le Dythirambe, 6c excella fur-tout dans la
poésie lyrique. Il demeura long-tems à la cour de
Périandre
roi de Corinthe ; 6c y ayant amassé de
grands biens, il voulut retourner dans ía patrie ; il
s'embarqua pour cela fur un vaisseau dont 1er» ma¬
telots voulurent le tuer pour
s'emparer de ses riches¬

ARISTOBULE,( Hfi. des Juifs. ) autrement
appellé Judas tk surnommé PhiUllen , fils d'Hircan
(k petit-fils de Simon Maccabée , grand-prêtre 6c
roi des Juifs
succéda à son pere l'an du monde
3898; il ne régna qu'un an , pendant lequel i! fit
mourir de faim sa mere dans la
prison , où il

de

,

,

,

ses. Arion les

pria de lui permettre de chanter avant
de mourir quelques airs fur la lyre ; & le
charme de ses chants attira auprès du vaisseau plu¬
sieurs dauphins : il se précipita sur l'un d'eux qui
le
porta sur son dos jusqu'au cap de Tenare , aujour¬
d'hui cap Matapan , qui fait la pointe de la Morée.
Le musicien se réfugia chez Périandre , & lui raconta
son aventure ; & quelque tems après le vaisseau
ayant été jetíé fur les côtes de Corinthe le roi sit
saisir les matelots, 6c les fit pendre près du tombeau
du dauphin qui avoir sauvé la vie à Arion.
(-f-)
APJQSO
( Musique. ) adj. pris adverbialement.
Ce mot Italien à la tête d'un air,
indique une ma¬
niéré de chant soutenue,
développée 6c affectée aux
grands airs. (S.)
ARIS
(Giogri) ville de la Lithuanie Pruílìenne
dans le cercle ou grand bailliage de Rhein. C'est
une de celles
que les foins 6c les vues œconomiques du feu roi Frédéric Guillaume firent passer,
pour ainsi dire , du néant à l'existence, 6c dont la
sage administration moderne accroît de jour en jour
la postérité. (D. Gi)
ARISABÍUM, (Giogri) ville dç l'índe au-delà du
Gange. Quelques interprètes de Ptolomée croient
que c'est A va moderne
capitale d'un royaume de
même nom. (D. G.)
ARISBE
(Gëogr.) nom de quelques villes de
l'antiquité , situées en Béotie, dans la Troade 6c dans
l'île de Lesbos. On fait que l'endroit oìi Alexandre
rassembla ion armée, après avoir passe l'Heilespont,
que

,

,

,

,

,

,

,

nommoit aussi Arabe ; 6c l'on croit que cette
Arabe est aujourd'hui Muísakui , bourg de Natolie ,

se

Lampsaque oc Fancien château des Dardanel¬
les. {D. G.)
ARÍSBUS (Géogr.) riviere de la Thrace
qui
aîloit se jetter dans FHebrus aujourd'hui le Maritz :
on ne connoît
pas le nom moderne de VArisbus.
G.)
ARISITíUM, (Géogr.) ville épiscopale de France,
dans le Rouergue aux confins du Languedoc : elle
est détruite depuis long-tems ; mais ses ruines se
voient encore près de Milhaud, dans le
petit pays
d'Arsad. {D. G.)
ARISTAGORAS, (fffi. anci) fils de Melpagoras,
gendre 6c cousin d'Histée souverain de Milet. Sa
fierté ne lui permettant pas de voir Athènes fa patrie
fous la domination des Perses il forma le
projet
de l'affranchir. Son activité
égalant son génie, il mit
une flotte en mer
6c s'avança jusqu'à Sardis qu'il
entre

,

,

,

,

,

,

,

réduisit en cendre. Darius en conçut un ressentiment
fi vif, qu'il recommanda à ses
principaux officiers
de l'entretenir de cette révolte tous les soirs avant
le souper, 6c de l'exhorter à laver cette
injure dans
le sang du rebelle. Arfiagoras recula son châtiment

des victoires

mais ses compatriotes ne pou¬
vant résister à la
supériorité des Perses il fut défait
6c tué vers la soixante-dixieme
olimpiade , après
avoir soutenu six ans de
guerre. L'histoire fait men¬
tion de plusieurs autres
Arfiagoras , dont l'un avoit
fait des recherches fur
On croit que celuil'Egypte.
là est le même dont
parle Diogene Laërce dans fa
par
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,

Vie de Chinon. II vivoit fous le
regne

Phiiadelphe, (T.—n.)

de Ptolomée

l'avoit fait enfermer

avec

mourir aussi An
tigone

son frere, mais par un accident,

ou

plutôt

de

íes courtisans.

par

trois de ses freres

;

il fit

la fourberie insigne de quelques-uns

Arifiobule malade envoya soli
expédition militaire dont il
revint victorieux. Des hommes
jaloux de fa gloire
firent entendre à
Arijìobule qu'il avoit tout à crain¬
dre
d'Antigone qui avoit formé le projet de le tuer
pour régner seul. Quoique le roi n'ajoutât pas foi
à ces
propos
il voulut s'en éclaircir avec son
trere

Antigone à

une

,

frere 6c lui fit dire de le venir voir fans armes
;
en même
temps il ordonna aux gardes qui étoient
dans son palais en un lieu obscur & souterrain,
,

où le prince devoit passer , de le mettre à
ne doutant pas qu'alors il
quelque mauvais dessein. Ceux
qu,AriJlobule avoit chargés de dire à son frere de
le venir trouver fans armes
lui dirent au contraire
que le roi ayant entendu parler de îa beauté de
son armure éîoit
curieux de le voir sous ses armes
brillantes, 6c le prioit de le venir voir armé de
pied en cap. Antigone donna dans le piege , & fut
massacré par les gardes de son frere. Arifiobule fut
fi touché de cette mort
dont il étoit beaucoup
moins coupable que de celle de fa mere,
qu'il devint
plus malade 6c mourut peu après , Fan du monde
par

mort, s'il venoit armé
n'eût réellement

,

,

,

,

,

3899.
Aristobule, ( Hifl. des Juifs, ) second fils

d'Alexandre Jannée 6c d'Alexandra, 6c frere
du grand - prêtre Fîircan , à

puîné
qui Alexandra, en
mourant, laissa la couronne, usurpa 6c le royaume
6c la souveraine sacrisicature sur son frere
qui lui
céda l'un & l'autre forcément après une
guerre dans
laquelle Arifiobule fut victorieux ; il en jouit pen¬
dant trois ans & trois mois : au bout
duquel tems,
Pompée ayant des raisons de mécontentement 6CArif¬
iobule
le mena prisonnier à Rome, après l'avoir
dépouillé de la royauté 6c de la dignité de grandprêtre pour les rendre à Hircan. Plusieurs années
après, Jules César lui ayant rendu la liberté, vou¬
lut le charger de
quelque expédition contre Pom¬
pée ; mais les partisans de celui-ci l'empoisonnerent
avant qu'il sortît de
Rome, Fan du monde 3955.
Aristobule ( Hfi. des Juifs. ) petit-fils du
pré¬
cédent eut pour soeur Mariamne,
épouse d'Hérode
le grand : celui-ci fit tout ce
qu'il put pour f éloigner
de la souveraine sacrisicature
qui lui étoit due. Vaincu
néanmoins par les sollicitations de Mariamne
il lui
accorda cette dignité , quoiqu'il n'eût encore que
dix-sept ans. Mais ayant remarqué la grande affec¬
tion du peuple Juif pour ce jeune prince
il en
prit de l'embrage ; & lorsqu'Arifiobule se baignoit
à Jéricho dans un réservoir d'eau près du
palais
Hérode envoya quelques jeunes gens se
baigner
avec lui, avec ordre de le noyer ; ce
qu'ils firent
par un jeu barbare, Fan du monde 3970.
Aristobule
( Hifl. des Juifs. ) fils d'Hérode
le grand & de Mariamne , fut un prince d'une ex¬
trême beauté & ce qui est beaucoup plus
estimable,
doué des plus belles qualités de Famé. Son oncle
,

,

,

,

,

,

,

,

l^sircirent tellement
auprès d'Hérode par leurs infâmes calomnies, que
pere dénaturé , au lieu de s'éclaircir de la vérité
Pheroras 6c fa tante Salomé le

ce

imputations, le jetta dans un affreux cachot
son frere Alexandre , 6c ne les en tira

de leurs
avec

que

les faire étrangler.
AR1STOLOCHIQUE, ( Mat. méd. ) l'opinion
généralement reçue que chaque évacuation du corps
pour
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excitée ou aidce par
fait donner le nom
d^ arisolochiques à ceux que l'on croit exciter le
flux des lochies ou vuidanges ; on les a distingués
des emménagogues qu'on destine à exciter te cours
périodique des réglés, & des eeboliques qu'on suppoie plus propres à faciliter la íoitic du foetus Si
de l'arriere-faix. Voy. Emménagogues , Ecboliques, Dicl. rais, des Sciences , Sic.

humain peut être spécialement
des médicamens appropriés, a

diítinétion n'existe pas dans la nature
dans les livres ; on ne trouve dans les
ariflolochiques que la vertu très-générale des em¬
ménagogues : ils n'operent tout au plus qu'en diri¬
geant rirrîtation vers Putérus, ou en déterminant
le cours du sang vers ce viícere. Voy. Utérins ,
lochies
Dicl. rais des Sciences, &c.
On divise les arisolochiques en apéritifs Si en
Cette

comme

,

dérivans.

premiere classe contient la plus grande partie
emménagogues qu'on'appelle aussi
quelquefois hémagogues ou hénatogogues , Si par¬
mi lesquels les auteurs de matière médicale ont
fait un choix de ceux qu'ils croyoient plus propres
à exciter le cours des lochies. Tels íont le petit
chêne le marrube, le matricaire, le calament, le
dictamne, la menthe l'armoise la mélisse , la canelle l'aristoloche, la rue , la sabine , &c. : leurs
huiles distillées
l'assa-fcetida la myrrhe, l'aloès,
le safran Si en général les différentes compositions
officinales dans lesquelles on fait entrer ces subs¬
tances ou leurs différens produits.
La

des utérins ou

,

,

,

,

,

,

,

attention la liste de ces
médicamens, on voit qu'ils font tous plus ou moins
irritans, principalement par leurs huiles essentielles
ou distillées que la plupart contiennent en abon¬
dance ; ils ont même un certain dégré de causticité
qui les rend propres à mondifíer ou déterger les
parties ulcérées ou sistiíleuses par leur emploi ex¬
térieur; mais cette action n'est pas la même dans
tous : elle paroît relative ou proportionnée à lq
quantité d'huile qu'on en retire ; ainsi deux livres
de sabine
selon le rapport d'Hoffmann , produisent
cinq ou six onces d'une huile distillée, très-péné¬
trante Si très-forte : cette proportion n'est pas la
Si l'on parcourt avec

,

même dans

l'armoise, la mélisse, &c.
classe contient tous les moyens qui

La seconde

peuvent attirer ou déterminer le cours du sang Si
des humeurs vers l'utérus Si les parties inférieures :
tels font les bains locaux , les fomentations , les
ventouses les emplâtres aromatiques, les frictions,
,

saignée du pied , &c.
II est peu de remedes dont l'ufage exige autant
de précautions que les arisolochiques ; ì'abus est
presque toujours à côté de I'iisage ; &il vaudroit
peut-être mieux manquer d'une ressource utile dans
le petit nombre des cas qui l'exigent, que de courir
le plus souvent les risques d'une application impru¬

la

dente

ou

criminelle. Voy. Avortement, (Méd.leg.)

l'arbitraire des théories entraîne
les conséquences les plus funestes. La multiplicité
Si la fréquence des maladies particulières au sexe
mettent
jeu l'imagination des médecins ; i'amourpropre s'irritant des voiles dont la nature le couvre ,
Suppl. C'est ici que

en

s'apperçoit
pas, des obstructions, des éréthismes & des plé¬
thores: tout
s'explique alors avec une merveilleuse
facilité ; Si le choix du remede découle, pour ainsi
dire de l'explicaston même ; mais ce choix si su¬
bordonne
point de vue sous lequel on considéré
on

substitue

aux

causes dont la chaîne ne

,

au

les causes de la maladie

est rarement relatif à
cette cause : la plus légere attention démontre que
les trois systemes d'explications que je viens de
proposer, exigent dans le traitement des remedes
contradictoires. Que d'erreurs 1 Et qu'il y a loin du
,

point oîi

nous

sommes à celui oii l'on pourroît

marcher avec confiance !
L'aristoloche qui semble avoir donné le nom à cette
classe de remedes , est l'un des plus éprouvés , mais
n'est pas le plus efficace ;
coup rabattre des éloges

il faut fans doute beau¬
ampoulés d'Apulée qui
prétend que les médecins n'ont de succès à espère»
que par le secours de cette plante.
On peut voir aux différens articles des médica¬
mens
arisolochiques la maniéré de s'en servir 1$
dose les indications &les particularités qu'on
p'eut
observer sur chacun d'eux. ( Art. de M. la Fossse
,

Médecine de la faculté de Montpellier. )
3
§ ARISTOTELISME.Dans cet article du DicU
rais des Sciences, &c. , au lieu de Folet, lisez Tolet '
&au lieu G Alcatel deNaris , lisez Alcala de Henares.

docteur

en

*

On

lit

dans

même article

que Mélancton
naquit à Schuarzerd. C'est une faute : Mélancton
naquit à Brerten au palatinat du Rhin , Si son nom
ce

de famille étoit Schuarzerd.
On lit encore , page 671, que

Gretzer sut député
colloque de Ratisbonne pour le parti des Protestans. C'est une méprise : Gretzer étoit un jésuite
allemand qui assista véritablement au colloque de
Ratisbonne, mais en qualité de député des Catho¬
liques. Ainsi l'historiette qu'on raconte de lui &•

au

de Martini dans

endroit, tombe d'elle-même
ne peut pas avoir été le
second de Gretzer. Lettres fur £' Encyclopédie.
ARIST OXÉNI EN S, ( Mufiq. ) secte qui eut pour
cet

,

puisque Martini protestant

chef Aristoxene de Sarente

diícipline d'Aristote,
qui étoit opposée aux Pythagoriciens fur îa

Si

,

mesure des intervalles & fur la maniéré de déter¬
miner les rapports des sons ; de forte que les

Aristoxéniens s'en

rapportoient uniquement au ju¬
de l'oreille & les Pythagoriciens à la préci¬
sion du calcul. Voy. Pythagoriciens- , Suppl, (S)
ARKA ( Géogr. ) ville d'Asie , en Syrie , agréa¬
blement située fur unje riviere de son nom, vis-àvis l'extrêmité septentrionale du mont-Liban. L'on
en voit encore les ruines dans un endroit qui fait
partie du gouvernement moderne de Tripoli de
Syrie. ( D. G. )
ARKEG ( Géogr. ) lac d'Ecosse dans la pro-»
gement

,

*

,

vince de Loch-Aber, à l'occident du lac Aber,
avec lequel il communique par un canal de trois
à

quatre

de

milles

;

le lac Arkeg

a

près de six milles

long.

( Géogr.') district des Provinces-unies
Bas , appartenant en particulier à celle
d'Hollande. II comprend les villes Si seigneuries
d'Asperen, de Heuchelnum Si quelques villages ;
on le nomme autrementle pays de Gorkum. {D.Gé)
ARKONA, ( Géogr. ) forteresse de la presqu'île
de Witto en Poméranie, proche de l'ile de Rugen,
Elle ne subsiste plus depuis passé 600 ans. Un roi
"Waldemar la prit en 1168 , Si la rasa de fond cîi
comble, enveloppant dans fa destruction le temple
de Swantwoit, idole fameuse du pays. (D. G.)
ARLBERG, ( Géogr. ) branche des Alpes Rhétiennes, qui pénétrent dans Pempire, vers le Tyr0J
ARKEL,

des

Pays

-

^

Si le lac de Constance

,

Si fous le nom

ge°er^

laquelle on comprend en Autriche les comtes
particuliers de Bregentz, de Sonneberg, de Plude

ou Montfort, avec la leigneurie de Hoheneck (D. G.)
ARLENC ou ARL ANC, ( Géogr. ) ville de France
dans la basse-Auvergne , élection d'Issoire , geneia-

dentz, Si de Feldkirck

lité de Clermont.

(D. G.)

§ ARLEQUIN, f/m. ( Théâtre comiques Pe c\
ractere distinctif de l'ancienne comédie Italienne, e_^
de jouer des ridicules, non pas personnels, mai^
nationnaux. C'est une imitation grotesque des m «m
des différentes villes d'Italie} Si chacune d'elles

A R L

A R L
représentée par

même: Pantalon

un

ches, aussi sensibles seront-ils aux railleries

personnage qui est toujours le

saisissent

Celui-ci est

son maître , ou pour lui-même ; qui s'afflige,
qui se console avec la facilité d'un enfant, 6c dont
la douleur est aussi amusante que la joie.
Ce rôle exige beaucoup de naturel & d'esprit,
beaucoup de grâce & de souplesse.
Le seul des poètes François
qui l'ait employé heu¬
pour

reusement

c'est De l'Iste dans Arlequin sauvage, &c
misantrope ; mais en général la liberté
du jeu de cet acteur naïf $c l'originalité de son lan¬
gage s'accommodent mieux d'un simple canevas,
qu'il remplit à fa guise , que du rôle le mieux écrit.
(M. Marmontel. )
Ce personnage de la comédie Italienne , ou il
a un caractère approprié, a passé dans la comédie
Françoise ; tk dans l'Allemande il mériteroit de
remplacer le rôle du hans - wurjl. Son caractère
consiste à avoir l'air d'un garçon simple, trèsnaïf, ou tout au plus bouffon, mais d'être au
fond très-rusé , spirituel, habile à observer les foiblesses & le ridicule des autres, & à les relever
,

dans Timon le

'

de naïveté que de sinesse. Quelques cri¬
pensent que ce personnage avilit la scene

avec autant

tiques
comique, & qu'il choque le bon goût du spectacle
théâtral ; mais il n'est pas difficile de faire voir que
cette décision est peu réfléchie, & que dans plusieurs
cas le rôle de Xarlequin est un rôle dont on ne peut
presque point se passer.
Lorsqu'il est question d'exposer sur la scene un
fou sérieux dans tout le ridicule de fa folie, le moyen
le plus sûr, c'est de le faire accompagner d'un bon
arlequin. Qu'on se rappelle avec quelle énergie les
bouffons des princes savoient autrefois faire sentir
les folies des grands, & combien ils humilioient l'orgueil par la vivacité de leurs saillies. II n'y a que le
ridicule qui puisse décontenancer un fat de qualité,
ou un fourbe
accrédité & puissant ; mais pour y
réussir, il faudroit que les railleurs eussent le ca¬
ractère d'un véritable arlequin. On fera fort bien par
conséquent de conserver au moins au théâtre le rôle
des anciens bouffons de la
II n'est pas nécessaire, à

cour.

la vérité, que le bouffon

ait un habillement bizarre ou une marote, ni qu'il
soit toujours polisson ; on tombe trop aisément parlà dans le bas comique. Son grand rôle doit être de
dévoiler le ridicule qui se cache sous un air de gra¬
vité ou de dignité ; de démasquer le fourbe , & de

l'exposer aux huées du public. C'est-là, fans contre¬
dit le plus grand avantage qu'on peut attendre du
théâtre comique, & cet avantage n'est pas médiocre.
,

II y a

des hommes assez effrontément méchans,

,

,

Lucien &c Swifft saisissent dans leurs écrits. Les
railleries
satyriques de ces deux auteurs font dans
le véritable caractère
d'arlequin ; auísi y a-t-il des
comédies où ce personnage
fait le premier rôle. Les
poètes comiques à qui ce rôle a paru trop bas , en
ont néanmoins senti le
besoin; ils l'ont fait remplir
par des valets : mais ces valets ne font en effet que
des arlequins en
livrée, & lorsqu'ils font obligés de
faire ce
personnage, ne seroií-il pas mieux çpXarle¬
quin le fît lui-même } Au reste il faut convenir que
c'est un rôle très-difficile à bien
traiter, & qui doit
que

<■

,

,

être

tracés de main de maître. II n'est pas aisé de faire

paroître à

personnage au moment oìi son
plus important ; d'ailleurs pour en
tirer tout le parti possible il
faut avoir le don de la
raillerie 6c c'est peut-être de tous les talens le
plus
rare.
( Cet article ejl tiré de la Théorie des Beaux-Arts
de M. SuiZER.
)
§ ARLES, (Géogr. ) ville très - considérable de
France
fur le Rhône, à huit lieues de la mer, 6c
au
voisinage d'un grand marais dont fa situation
élevée ne lui permet pas de craindre les inondations,
mais dont le souffle de certains vents lui rend
quel¬
quefois les vapeurs assez incommodes. Long. 22
propos ce

ministère íeroitle

,

,

,

,

,

18. lat. 4g, 40, 3.
Placée dans l'enceinte du
gouvernement de Pro¬
vence, 6c pourvue d'un territoire de plusieurs lieues
<

de

circuit, elle a, par la nature de son sol & de son
climat, de quoi commercer en bons vins en ver¬
millon , en manne en huiles 6c en excellens fruits.
Elle est le siege d'un archevêché d'un
bailliage ,
d'une viguerie, d'une amirauté, & d'un bureau des
cinq grosses fermes. Quatre évêques, savoir ceux
de Marseille de
Saint-Paul-trois-Châteaux, de Tou¬
lon 6c d'Orange relevent de son
archevêque, lequel»
sous le titre de prince de Montdragon,& avec trentetrois mille livres de rente
gouverne cinquante-une
paroifles, dans son diocèse particulier.
Cette ville est en elle-même grande & bien bâtie:
,

,

,

,

,

,

l'on y trouve

neuf églises , une abbaye, quatorze
hôpital 61 une académie des Belles-Let¬
tres, fondée par une institution singuliers, en 1668,
pour des gentils-hommes uniquement. L'on y trouve
auísi, 6c peut-être plus que dans aucun autre endroit
de la France
des morceaux d'antiquité dignes de
l'attention des curieux. II y a des tombeaux à la
Romaine 6c des urnes sépulcrales fans nombre : il
y a les restes d'un capitole , d'un théâtre 6c d'un
amphithéâtre , le buste d'un Esculape entouré d'un
serpent, 6c un obélisque de porphyre, érigé & ren¬
verse
on ne sait à quelle date, mais redressé en
1675, à l'honneur de Louis XíV, fur une base , à la
vérité, de roc ordinaire, & peu proportionnée par
conséquent à-la beauté de la matière dont la piece
couvens, un

,

,

,

,

est formée.

[ Arles érigea une colonne en l'honneur du grand
on voit ces mots gravés en

Constantin, sur laquelle
cinq lignes :

IMP. CMS. FLAV. VAL.
P. F. AUGUSTO

pour

CONSTANriNo

se

mettre au-dessus desloix, de l'équitç
manité. Les plus fortes remontrances,

& de l'hutirées de la
faine raison & des
principes de la justice, ne font
pas la plus petite imprestion fur eux ; nul frein ne
peut arrêter leur folie ou leur fourberie. Livrez-les à
arlequin ; auísi indifférens qu'ils étoient aux repro-

: car ils

précisément consister leur grandeur à tout
braver. C'étoit en dédaignant le jugement des autres,
qu'ils croyoient sentir plus vivement le prix de leur
qualité, de leur rang, de leur puissance ; la risée
publique les fait tomber tout-à-coup de cette hau¬
teur
ils íe sentent eux-mêmes avilis & méprisés.
Au fond
arlequin fait exactement fur la scene ce

est Vénitien, le Docteur Bolonois,

Scapin est Napolitain, & Arlequin est Bergamaíque.
en même tems le personnage le plus bi¬
zarre & le plus plaisant de ce théâtre. Un negre
Bergamasque est une chose absurde ; il est même
assez vraisemblable qu'un esclave Africain fut le pre¬
mier modeîe de ce personnage. Son caractère elt un
mélange d'ignorance, de naïveté, d'esprit ,de bêtise
& de grâce ; c'est une espece d'homme ébauché , un
grand enfant qui a des lueurs de raison ik d'intelligence , & dont toutes les méprises ou les mal¬
adresses ont quelque chose de piquant. Le vrai mo¬
delé de son jeu est la souplesse, l'agilité , la gen¬
tillesse d'un jeune chat, avec une écorce de groísiéreté qui rend son action plus plaisante ; son rôle est
celui d'un valet patient, fídele, crédule, gourmand ,
toujours amoureux, toujours dans l'embarras, ou
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Constantin fixa son séjour à Arles
murs ruinés par Crocus, en
270 :
tour

dont il releva les

il Y bâtitlin Palais
s'appelle encore aujourd hui le Château

"de la Trouille.

la feconnois-

C'est alors qu'Arles, pour marquer
sance envers son restaurateur, fit élever cette colonne.

L'empereur

répondit par les libéralités à l'affection

peuple qui paroiffoit fi zélé pour se gloire : il
fit frapper des médailles d'or, & en distribua une
grande quantité au peuple. M.Terrin, qui nous a
donné à ce sujet une bonne dislertation, en cite une
rapportée par Ducange dans ion ouvrage des mé¬
dailles & des familles Byzantines ; on y lit : virtus
Augusti ; & dans l'exergue , P. Are, c'est-à-dire,
percujja Arelate, trappe à Arles. V. Jour, de Trev.
fevr. 1211, page 30^9.] (C.)
Ces diverses antiquités , renfermées dans Arles
font aisément juger de celle de la fondation & de
la prospérité de cette ville. Jules César, dans ses
commentaires, parle déja d9Arles fous le nom à'Arelate, & dit qu'il y fit construire douze vaisseaux,
pour servir au fiege de Marseille ; il falloir que les
d'un

,

bouches du Rhône dans

tems-là, fussent moins
qu'elles ne le font aujourd'hui. Arles eut

ensablées

part
reur

ce

à l'affection de Constantin le Grand

donna le

nom

Honorius

de
y

,

qui lui

Conftantine; & à celle de l'empe¬
qui lui donna le préfectoire des

Gaules, avant que le fiege en fût transféré à Treves.

{D. G.)
§ Arles , (Géographie. ) petite ville de France
dans le Roustillon, à six lieues de Perpignan, au
pied du Canigou , fur la riviere du Tec. Il y a deux
paroisses dans cette petite ville, & une abbaye de
bénédictins, la plus considérable qui soit dans cette
province , & fameuse d'ailleurs par le concours de
dévots que lui attire le tombeau , miraculeusement
humide
de Saint - Abdon & de Saint - Senne n.
(D. G.)
§ ARLESHEÎM, ( Géogr. ) bourg agréable au
,

milieu d'un vallon riant &

fertile, dans l'évêché de
Baie, à une lieue & demie de la ville du même nom ;
séjour des chanoines réguliers du chapitre de Bâle ,
composé de nobles. C'est dans leur corps qu'est

prince-évêque , à la pluralité des suffrages.
réformation le chapitre se réfugia de
Bâle à Fribourg en Brisgau ; après y avoir essuyé
toutes sortes d'adversités, particulièrement pendant
la guerre de trente ans , les chanoines obtinrent
enfin à la paix de Nimegue en 1678, la liberté de
choisi le

Lors de la

,

s'établir à Arlesheim.
.

...

ARLAF, (Géogr.) petite seigneurie
de France dans le comté de Bourgogne, fur la ri¬
viere de Seille ; elle étoit jadis du patrimoine de la
maison de Châlons, succédée par celle d'Orange;
&: le roi de Prusse, comme cohéritier de cette der¬
niere ne dédaigne pas de faire entrer encore le
titre d'Arley ou Arlay , parmi les siens propres.
ARLEY

ou

,

,

(D. G.)
§ ARLON, (Géogr.) Le territoire à'Arlon, re¬
connu
depuis long-tems pour l'une des douze pré¬
vôtés du duché de Luxembourg , comprend en¬
viron cent
villages grands & petits. Le titre de
marquisat lui fut donné, croit-on, l'an 1103 , à la
place de celui de comté lous lequel il avoit fait
partie jusqu'alors du pays des Ardennes. Quant a la
ville à1 A Ion même elle est bâtie fur une hauteur,
d'où part la riviere de Sernoi
& commandée par
un château encore
plus élevé qu'elle; mais les Fran¬
çois râlèrent ses fortifications proprement dites en
1671. (F>. G.)
ARLSTEÍN ou ARNOLDSTEIN, (Géogr.) très^

,

r

,

,

ancien chateau de la Carinthie dans le cercle d'Au¬
triche en Allemagne. 11 appartient, avec plusieurs
,

autres

donation de l'empereur Henri II, & il est
aujour¬
d'hui rempli de moines de Saint-Bénoit. La
souve¬
raineté de cet endroit &: de ceux que
Bemberg pos¬
sédé encore dans la Carinthie est un
long
en¬
nuyeux objet de litige , entre la cour de Vienne
& celle de
l'évêque. (D. G.)
ARLY, (Géographie.) riviere de Savoye qui
delcend des montagnes du Fostigny, reçoit
les torrens de
Montoux 6c d'Aron , & va se
jetter dans
l'Ifere
proche de Constans. (D. G.)
ARMA
(Géogr.) petite province de l'Américrue
méridionale, dans le Popayan, avec une ville Sc
,

r

.

dont la

,

du même pays, à l'évêque de Bamberg, par

,

,

une

riviere nommées

si fertile

comme

l'on
fois l'année. (D. G.)
on

,

,

que

y

elle. Le fol

est

dit-

mays

deux

en

moissonne le

ARMAGARA (Géographie.) ville de l'Inde, en
deçà du Gange , suivant Ptolomée. (D. G.)
ARMAGri, (Géographie.) Cette ville , que les
guerres , les séditions les incendies, ont successive¬
ment réduite à la
misere, est cependant encore le
siege d'un archevêque, primat d'Irlande, & la seule
avec
Charlemont, capitale de son comté, qui en¬
voie
pour Artnagh , des députés au parlement.
(D. G.)
§ ARMAGNAC, (Géographie.) c'est un pays
generalement fertile en grains , en vins & en bons
fruits, & d'ou l'on exporte du marbre du plâtre,
du falpetre & des eaux-de-vie. II a eu
long tems
ses comtes particuliers qui formoient une branche
de T ancienne maison de
Gascogne , & dont le der¬
nier peu fidele au Roi Louis XI, fut tué au
siege
de Lectoure en 1470.
(D. G.)
ARMAMAR, (Géographie.) ville de Portugal,
dans la province de Beira, au
département de Lamego: l'on n'y trouve que deux églises paroissiales;
preuve du peu de* considération qu'elle mérite ; car
dans ce pays-là les moindres villes ont
plusieurs
Eglises. (D. G.)
§ ARME, ée adj. unguibus armants , a , um»
(terme de Blason.) se dit du lion, du léopard & des au¬
tres
quadrupèdes qui ont des ongles ou griffes, lors¬
qu'ils font d'émaux dissérens.
Armé se dit aussi des ongles des oiseaux, lorsqu'ils
font d'un autre émail que leurs corps.
Armé, se dit encore d'un soldat ou cavalier cou¬
vert d'un casque, d'une cuirasse, &
généralement
de tout ce qui peut le
garantir de l'attaque de l'en,

,

,

,

,

,

,

nemi.

Armées,

ne

se dit point des fléchés dont le fer est

d'émail différent, comme

quelques auteurs l'ont pré¬
fleche d'un

tendu ; mais en pareil cas , on dit telle
émail futée d'un autre émail.
De Polastron de Grepiac , diocese de

Toulouse ;
lion defable, lampaffé & armé de gueules.
Aubaud du Perron
en Artois ; d'argent à l'aigle
de fable becquée & armé déor.
(G. D L. T.)
ARMEDON ou ARMENDON,
(Géogr.) île dans
le voisinage de l'île de Crête, à
Poppoíite du pro¬
montoire Sammonien. C'est
apparemment l'un de
ces écueils, sens nom
moderne, dont on fait que
de nos jours Candie est encore environnée. (&• &•)
ARMENIE
( Géogr. ) On assure dans le Dicl.
rais des Sciences, &c. que îe paradis terrestre étoit
d'argent

au

,

,

,

situé en Arménie ; c'est seulement un des trois senrimens des sçavans : car le
pere Hardomn ^ *a
Martiriìere & d'autres le placent dans la
C'est pour mieux faire connoître ceste situa no n
différente prétendue par les sevans , que
oe
l'ísle nous a donné , en

Puìestme.

1764, cette

belle car^e

j'ai fous les yeux. ( C.)
§ ARMENTIERES, ( Géogr. ) Cette ville quia
son seigneur particulier de la maison d'Egmont, Rlt
prise & démantelée par les François l'an 1067. ^oíl
fort, avant cette époque ? pareil à celui des a'fq*5.
de
m

paradis terresris, situ

,

que

A R M

•

A R M

places fortes de îa contrée, l'avoit souvent exposée
aux horreurs de la
guerre : & les François & les

Espagnols, constamment en guerre dans le dernier
précédent, tour-à-tour s'emparoient

stecle & dans le

& se chassoient de ses

murs ; leur démolition a fait
& cessant d'être importante comme for¬
teresse , elle l'est devenue comme ville de Com¬
merce
comme place de
fabriques de draps trèsestimés. (D. G.)

son repos ;
,

ARMER ( Jard. ) se dit d'un
arbre qu'on garnit
d'épines par le pied pour empêcher les bestiaux de
s'y frotter & d'en offenser l'écorce. On doit en
couvrir la
tige avec des cordons de paille qu'on
entortille tout-autour ; c'est une
précaution né¬
cessaire po>ur la maintenir fraîche &
pour faciliter
,

le

cours de la seve
pendant les grandes chaleurs.
Comme les arbres d'une pépinière ont leur écorce
tendre & délicate , parce

qu'ils

l'ombre, il faut, quand
soin de les

armer

epup aux fortes
soleil. C'est un

belles &

nettes

:

ont

toujours été à

on les transplante, avoir
pour ne pas les exposer tout-à-

gelées, ni

aux

grandes ardeurs du
tiges
jusqu'à
& se soient accou¬

moyen de conserver leurs
il faut avoir cette attention

qu'ils aient pris leur force
tumés au grand air.
(-{-)
Armer un canon, ( Artìll.
) c'est mettre le boulet
dans un canon.
Lorsqu'on ôte le boulet d'un canon
on
appelle cela désarmer le canon. (-J-)
ce

,

,

Armer un fourneau de mine ,
(Artillé)
l'avoir chargé de la poudre nécessaire
coffre avec des madriers

c'est , après
,

couvrir le

pour servir de base aux
étançons qui soutiennent le ciel du fourneau; en¬
suite fermer la chambre
par plusteurs madriers que
l'on nomme porte
que l'on arc - boute avec des
étrillons qui appuient contre un des côtés des ra¬
meaux
opposés à la chambre. (+)
Armer la clef, ( Mufiq.
) c'est y mettre le nom¬
,

,

bre de dieses ou de bémols convenables au
au mode dans
on veut
la

ton

&

lequel

écrire de musique.
Voye{ Bémol , Clef , Diese. Dicl. rais des sciences,
&c.

(i.)

§ ARMES

ARMOIRIES, f. f. qui n'a point
Blason.) marques d'honneur
enseignes & drapeaux pour
connoître les famillesnobles &
distinguer les nations.
Les armes les
plus simples Sí les moins diversi¬
fiées font les
plus belles Òc les plus nobles ; on en¬
tend par-là que dans
I'écu, moins il y a de pieces ^
plus elles font distinguées.
Les pieces qui tiennent
le premier rang dans les ar¬
moiries font les
pieces honorables, le chef, la fafee, le
pal, la croix, la bande, le chevron & le sautoir.
Les autres pieces
composées de pieces hono¬
rables
font le fascé, le palé, le bandé, le che¬
ou

de singulier,
(terme de
fur les écus & fur les

,

,

,

,

vronné.

Les quatre

partitions, le coupé, le parti

,
le
répartitions.
Toutes ces pieces font
héraldiques, parce qu'elles
ont été inventées &
mises en usage pour les hérauts
d'armes dès l'origine des armoiries.
Les lions,
léopards, aigles, aliénons, merîettes,
besans, tourteaux, billettes, &c. font entrés dans
les armoiries,
presque dans le même tems.
En général toutes les
pieces & meubles dont on
compose les armes font très honorifiques puis¬
qu'elles représentent les actions éclatantes des an¬
cêtres 011 aieuls de ceux
qui ont droit de les porter.
II

tranché & le taillé

& les

,

,

,

ya

-

différentes sortes òé armes

,

ou

armoiries. Armes

& pleines font celles où il n'entre aucun mêlange, que les aînés des maisons & familles
portent
telles que leurs ancêtres
les ont toujours portées.
Armes brisées j celles
que les cadets ont

pures

Tome I,

augmentées

de

quelque piece,

pour

aîné.

Armes parlantes,*

pieces
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être distingués

de leur

celles ou il y a quelques figures,
qui font allusion au nom de la

meubles

famille.
Armes de

concession ;
armoiries des

celles faitès de quelques
souverains, ou même leurs
armoiries pures &
pleines, accordées à certaines per¬
sonnes pour les
récompenser de quelque service
important.
pieces des

Armes
moiries

chargées; celles

ou

substitution.

par

l'on ajoute d'autres

ar¬

Armes substituées
; celles qui ôtent lá connoissance
d'une famille
,
puisque
par substitution de biens &C
d'armes faite à une

personne , elle eít obligée de
quitter son nom & ses armes , & de prendre celles
du substituant
par mariage.
Armes à enquérir; celles
métal , íont

qui, ayant un champ de
chargées de pieces pareillement de
métal; ou celles qui, étant de coulevir,
font char¬
gées de pieces auísi de couleur, ce qui est contre les
réglés de l'art du blason, & donnent occasion de

s'informer pourquoi elles font de la forte.
Armes

ou

armoiries vient du

moi: armure,

parce

les marques que l'on prenoit pour se faire con¬
noître, du tems des anciens tournois & des croi¬
sades
furent d'abord portées fur les boucliers,
que

,

cotte-d'armes &

autres

armes

sives.

offensives ôc défen¬

(G. D. L. T.)
ARMET, f. m. ( Art militaire. ) On appelloit
ainsi un chapeau
de fer que les chevaliers faifoient
porter avec eux dans les batailles
& qu'ils se
mettoient sur la tête ;
lorsque s'étant retirés de la
mêlée pour fe reposer &
reprendre haleine ils
quittoient leur heaume.
Dreuxe de Mello dansl'escarmouche de
Mante i
n'ayant que cette armure siut attaqué par le sei¬
gneur de Préaux, vassal du roi
d'Angleterre, qui,
d'un
coup de sabre, lui abbatit son chapeau de fer
& le blessa au
,

,

,

,

front.

Froissart
c'étoit un

parle souvent de ces chapeaux de fer :
casque léger, sans visiere & fans gor¬
gerin , comme ce qu'on a depuis asppellé bacinet.
Ces casques légers étoient dans ce
tems-là l'armure de tête de la cavalerie
légere
& des pié¬
tons.
( V).
ARMILLES f. m. pî.
( Astronomie. Inflrum. )
Les
,

armilles

d'Alexandrie font célébrés dans l'astro-

nomie par les observations de
Tymocharis & d'Eratosthene. La plus ancienne observation faite
à
Alexandrie sous le regne
des

Ptolomées, environ
J. C., fur la déclinaison de l'épée
fut faite avec ces armilles ; fk ces
observations servirent à
Hyppárque polir décou¬
vrir le changement de situation des étoiles
fixes ou
laprécestion des équinoxes. Ces armilles consistoient
probablement en deux cercles de cuivre fixés dans
le plan de l'équateur & du
méridien, & peut-être
un troisième cercle
mobile, à-peu-près comme l'astrolabe que Ptolomée décrit dans
l'Almageste,
Hist. S. C. /. Ces armilles avoient une demi-aune
de diametre, suivant Proclus ; & comme
Panne des
anciens étoit, suivant quelques
auteurs, la longueur
des bras étendus Fanestad pense
que ces armilles
pouvoient avoir trois pieds de diametre.
Hifloria.
ccelestis, prolegomena^ 19, 21 ,30; & il croit qu'on
pouvoit observer à cinq minutes près avec ces
armilles. Ptolomée s'en servît auísi
pour observer
les équinoxes , depuis l'an
132 de J. C. jusqu'à l'an
147 , à l'exemple d'Hypparque
dont Ptolomée
rapporte de semblables observations.
( m. de la
294 ans avant
de la vierge ,

,

,

,

Lande.)
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( Géogr. ) peuples de l'Amérique
méridionale non loin du bord de la riviere de la
ARMIROS

,

fut découvert par les Espagnols
en
1541 ; on le dit fertile en mays, en cassave &
rempli d'oies , de poules dinde & de perroquets.
Quelques-uns croient que ce íont les memes que
les arécifes. (C. A.)
ARMOACHIQUOIS , ( Geogr. ) sauvages de
Plata. Leur pays

l'Amérique septentrionale , qui changent souvent de

n'a encore rien de Certain sur leur
figure ni sur leur caractère. (C. A. )
ARMOISE, (Botanique. ) en latin artemisa; en
anglois mug-wort ; en allemand beysus.
Linnseus a réuni les aurones & les absynthes
fous le genre des armoises ; on en trouve le cata¬
logue dans le Traité des arbres & arbufìes de M.
demeure. On

Duhamel du Monceau.

,

mais elle fait

une

assez

figure en hiver; elle pousse dès les pre¬
miers jours du printems , & fa verdure est alors
fort agréable ; -.ainsi elle convient dans le bosquet
mauvaise

d'avril

:

elle exhale mëme

une

odeur forte &

neu-

ne déplaît pas à plusieurs personnes.
abf)mthes , il n'y en a qu'une qui soit
ligneuse & qui forme une forte d'arbrisseau.
L'armoise des pharmacopoles croît d'elle-même

ritique, qui

Parmi les

au

bord des haies' & des chemins

le

moxa

tant vant

é

en

orient pour

:

selon Miller,

la curation de

le feu , n'est autre chose que le duvet
qui se trouve fous iles feuilles de l'armoise.
Les armoises aurones & absynthes fe multiplient
de graine , ou en p artageant les vieux pieds, lors¬
qu'on les replante. (.M. le Baron de Tschoudi.)
ARNA ( Géogr. ) nom de trois villes anciennes ,
la goutte par

,

,

dont l'une étoit dans la Béotie , l'autre dans la
Thessalie , & la troisième en Italie ; il ne reste plus

que de la derniere que l'on croit
aujourd'hui Civiteéla déArno dans le Pérugin,
fur l'Etat Ecclésiastique ; il y a encore un bourg
de ce nom dans l'île d'Andro qui en est le lieu
principal. Voy. ci-dejfus , Andro. ( C. A. )
ARNAY-LE-DUC
Géogr. ) petite ville de
France en Auxois,au duché de Bourgogne, dio¬
cèse d'Autun, sur la riviure d'Arroux. II y avoit
autrefois un château qui passoit pour fort ; mais
il n'en reste plus qu'une tour. L'églife paroissiale
aucunes

& le droit de commune en 1223 ; on en voit la
chartre dans Perard, page 416".

Arnay est remarquable par la bataille qui s'y
livra entre l'amiral de Coligny & le maréchal de
Coste-Brissac le 27 juin 1570. Henri IV y sit fes pre¬
dans cette affaire de vaincre ou
par
&

ques : par

traces

,

,

bâtie dans l'enceinte

du château. II

y

a un

prieuré de l'ordre de saint Benoît, fondé en 1088
par Girard, seigneur de ladite ville ; le prieur a
justice dans Arnay deux fors l'année, depuis midi
de la veille des fêtes de saint Jacques & de saint
Biaise jusqu'à midi du lendemain. II y a un hôpital
fondé, en 1686 , par les libéralités de plusieurs
citoyens.
Le collège doit son existence & fes fonds à Jean
Lacurne lieutenant civil du bailliage en 1631 : ce
bailliage est ancien ; on trouve des sentences ren¬
dues en
1379. Quatre rivieres y prennent leurs
sources, l'Arroux, l'Armanfon , la Braine & le
,

,

Serain.
Le duc Robert II

acquit Arnay de J. Rabuthau ,
quinze cens livres, d'oîi elle a reçu
le nom dArnay-le-duc.
Philippe le Bon l'unit au
comté de Charni qu'il donna à Pierre de Beaufremont en faveur de son
mariage avec„Marie , fa sille
naturelle, en 1476. Depuis ce tems, les comtes
de Charni ont^ toujours été
seigneurs $ Arnay :
c'est aujourd hui Madame la comtesse de Brione.
Hugues IV accorda aux habitans des franchises
en

1189

,

pour

;

la paix boiteuse qui suivit bientôt

cette

action, Charles IX accordoit aux Huguenots quatre
places de sûreté ; & pour l'exercice de leur re¬

Bourgogne , les fauxbourgs de Mailli-la-

ligion,

en

ville &

ceux

$ Arnay.

Depuis ce tems , les Calvinistes y eurept un
ministre qui tenoit le prêche au fauxbourg saint
Honoré
011 toute la noblesse des environs fe
rendoit pour la cene jusqu'à la révocation de l'édit
de Nantes

1685.
donné naissance à quelques hommes il¬
lustres tels que Bonaventure Defperiers , valet de
chambre de la Reine Marguerite de Navarre, &;
fort connu par son Cymbolum mundi.
L'avocat Guillaume
orateur du tiers-état aux
états de Blois en 1588 , mort à Dijon en 1626 ,
étant conseiller des états de la province.
Jean Laverne à qui Saumaise rend ce témoignage,
«
qu'il étoit autant versé en toute doctrine &
» bonnes
lettres qu'autre qu'on puisse nommer,
» en somme
les délices d'Apollon & des Muses»;
il mérita que Jean de Chevanes composât fa vie,
mort en 1632.
François Florent , avocat distingué ', professeur
à Paris en droit canon, avec pension du roi de
deux mille liv. que le garde des sceaux Molé lui
fit donner; mort à Orléans en 1650. L'Abbé Lenglet assure que Florent étoit très-verfé dans les
matières bénéficiales, & que fes traités font utiles
& fçavans ; on peut en voir la liste dans la Biblio¬
thèque de Bourgogne.
Arnay

en

a

,

,

Claude de la Ville

connu

par

son Dictionnaire des

arrêts.

Le

être

est

dit depuis qu'il étoit question
d'être pris ; animés
fâ présence , quatre mille Protestans fans canons
fans bagages défirent douze mille Catholi¬

mières armes; & il

,

médicinales de l'absynthe ;
parmi les aurones nous en distinguerons une appellée
communemenit grande citronnelle : elle forme un ar¬
brisseau ou plutôt une plante ligneuse, qui s'éleve
à la hauteur «de quatre pieds ; elle ne quitte pas
On connoit les vertus

entièrement ses feuilles

R N

en

d'Arnay est en bled, en laine &
mais il n'est pas considérable.

commerce

bestiaux ;

petite ville est à cinq lieues d'Autun, six
Dijon, (C. )
ARNDAL, ( Géogr. ) ville très-commerçante de
Norwege, dans le diocefe provincial de Christianfand fur le bord du fleuve d'Arendal, à deux lieues
de la mer. Elle est coupée de canaux, & bâtie fur
pilotis : les plus grands vaisseaux s'en approchent
commodément. On les y charge du fer &: des bois
que produit la contrée , & que les étrangers ache¬
Cette

de Beaune & dix de

tent.

gouvernement y protégé & y
beaucoup ceux de diverses nations

Le

même

s'y pourvoir. (+)

favorise

qui vont
.

{Géographie.) district de Usdans l'enceinte duquel est la ville épiscopale

ARNE-SYSSEL,
lande ,
de Skaalholt.

(Z). G.)

ARNÉ, (Myth.) fille née dans l'ile de Sithone,
ayant trahi fa patrie pour de l'argent, les dieux ,
pour la punir , la changerent en chouette qui con-.
ferva dit Ovide , après son changement la meme
passion pour l'argent. ( + )
§ ARNHEIM ou plutôt Arnhem ou ArneM ,
( Géogr. ) ville des Provinces-Unies des Pays* as>
dans la partie de la Gueldres, appellée le
.
V
fur le Rhin, & à une demi-lieue de l'endioit 01
commence l'Yssel. Le célébré Coehoorn en repar
les fortifications en 1702.Long.z^, 25. lat'
Y
Cette ville entrée dans l'union en 1585 ? ~
•
venue la premiere en rang dans l'ordre de celles q^
opinent pour la province, semble à quelqueS e£aeí|
,

,

disputer à Nimegue le titre de

capitale. Elis

A R N
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elle-même passable ment grande &c bien bâtie.
La plupart des gentilshommes passent l'été dans
le Veluwe
l'hiver dans Arnheim. Elle est le fiege
de la chambre des comptes & du tribunal suprême
de la province. Anciennement les ducs de la Guel¬
dres
& dans la fuite ses stadthouders n'ont pas

François, aspiroient à

en

,

,

eu

d'autre résidence. Elle

a

même

palais

encore un

à

,

Tissage du sladthouder de la république, toutes
les fois que les affaires
appellent ce prince à l'assemblée des états de la Gueldres. Son
église prin¬
cipale renferme les tombeaux de plusieurs comtes
& ducs du
pays} & cette église est accompagnée

de trois autres, dont Tune est luthérienne & deux
font réformées. Ensin cette ville fut une des

qua¬

que le torrent des François fit
fous la main de Louis XIV, qui la
rante

tomber

en

1672

garda deux

ans.

{D. G.)
Arnheim

partie de la

Terre

ou

d'Arnheim, (Géogr.)
australe que les Hollandois ont

terre

découverte au midi de la nouvelle Guinée. Les re¬
lations ne nous apprennent absolument rien de
par¬
ticulier sur cette terre d'Arnheim. (G.

A.}

ARNIS, (Géogr.) petite île du duché de .Schleswig
en Danemarck,
dans ie golfe de Schely. L'on y trouve
depuis cent ans une cinquantaine d'habitations
fondées par quelques paysans de la contrée à
qui
la dureté des
gentilshommes avoit fait abandonner
leurs villages. Ce n'étoit, avant ce
tems-là, qu'un
îerreín chargé de bois & de broussailles. La
pro¬
tection donnée à ces
fugitifs par le souverain , les
ayant rendus laborieux, industrieux & tranquilles,
Arnis s'est
peuplée , cultivée & enrichie ; & les
gentilshommes en font peut-être devenus plus hu¬
mains. ( D. G. )
ARNO ( Géogr. ) Ce fleuve sujet
à des débordemens, qui ont souvent donné l'allarme à Florence,
fe grossit des marais de la Chiane & des eaux de la
Sieve avant que d'arriver à cette ville. II reçoit
après l'avoirquittée, le Bisentio la Pesa, l'Era &
la Pescia, & c'est au-dessous de Tembouchure du
Bisentio
qu'il commence à porter des barques.
,

,

,

,

,

,

,

CD. G.)

ARNOGNES (les) , Géogr. quartier du gouver¬
de Nivernois en France , ou Ton ne trouve
ni villes ni bourgs ; mais où Ton a lieu d'admirer
la fécondité de la terre , à la vue de la quantité
de grains, de vins, de bois & d'herbage qu'elle
nement

y

produit. ( D. G, )
ARNOUL, ( Empire François. )

roi de Germanie,
d'Occident. Ce prince fut surnommé le
Bâtard. Carloman, fils de Louis le
germanique, l'avoit
eu de Litorinde
originaire de Carinthie où elle
tenoit un rang distingué. Quoique fa naissance fût
illustre, elle ne fut point honorée du titre de reine,
pas même de celui d'épouse. Arnoul étoit à peine
empereur

,

íorti de Tenfance, que Carloman lui donna le duché
de Carinthie
celui de Styrie. Le gouvernement de
ces deux
provinces ne suffisoit point à Tambiíion de
ce

jeune duc

&

quoique le vice de sa naissance
il songea à monter sur celui
que Charles le Gros,son oncle, occupoit. La bâtardise
commençoit à être regardée comme une tache qui
;

dût l'écarter du trône

donnoit l'exclusion

devenoit de jour

,

aux

en

enfans des rois. Cette tache

jour plus infamante

,

à mesure

que les peuples de la domination
mettoient aux décisions du St.

point

un

étoient

obstacle

françoise se souSiege ; mais ce ne fut

pour

Arnoul.

Les conjonctures

peut plus favorables aux desseins qu'il
méditoit. Charles le Gros chanceloit fur un trône
on ne

que l'ambition des grands changeoit en un funeste
ecueil
&; leur suffrage vénal étoit toujours pour
celui qui offroit le
plus d'aliment à leur cupidité.
Les nobles & les
,

prélats, après avoir contribué de
leurs bras, & de leurs conseils aux
conquêtes des
Tome I,
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devenir les propriétaires

en

titrés. Possesseurs à vie des fiefs

dont la propriété

,

appartenoit à là Couronne, ils prétendòièrit les trans¬
mettre à leur poflérité sans l'agt èment du prince,
mais feulement
par droit de naissance. Les guerres
étrangères & civiles qui signalèrent le regne déplo¬

rable des enfans de.Louis

ìe Débonnaire

,

avoient

favorisé ces prétentions confirmées en partie par
un décret de Charles
le Chauve, prince foible , &

dont

Tambition égaloit l'incapacité. Les grands, de¬
puis le berceau de la monarchie, jouissoient d'un
droit qui, à la
longue, devoit sapper les fondemens
du trône, & leur en faire
passer les privilèges. Libres
dans le choix de leurs
souverains, pourvu qu'ils les
prissent parmi les enfans des rois, ils se partageoient
en factions
& ne donnoient la couronne qu'aux
prétendans auxquels ils connoissoient des disposi¬
,

tions favorables à leurs desseins

;

& s'ils

ne

condam-

noient pas au
rang

de sujet celui qu'ils jugeoient
capable de leur opposer une fermeté légitime ils
ne lui donnoient
qu'une portion de la couronne. La
race de
Charlemagne étoit presqu'éteinte : il ne restoit en 884 de la nombreuse
postérité de Louis le
Débonnaire, que deux princes habiles à succéder,
savoir : Charles le Gros
déja roi de Germanie &
empereur d'Occident, & Charles qui, dans la fuite,
fut surnommé le Simple,
quoique son courage & Tex,

,

cellence de son cœur lui eussent mérité une déno¬
mination plus honorable. Celui-ci, comme fils dé
Louis le

Begue , devoit régner fur les Neustriens,
François occidentaux. C'est ainsi qu'on appelloit
les peuples d'en-deçà de la Meuse pour les
distin¬
guer de ceux d'au-delà de ce fleuve & du Rhin
que les écrivains du moyen âge appellent AujlraJiens ou François orientaux. Les grands sachant bieii
qu'un roi couronné par leurs suffrages , leur feroit
de grands sacrifices, ne permirent
pas à Charles le
Simple de monter furie trône de son pere, parce
que la foiblesse de son âge Téloignoit d'un état agité
par des factions & déchiré par des guerres étran¬
gères ; ce n'étoit au fond qu'un prétexte : les Fran¬
çois ne manquoient pas de généraux pour repousser
l'ennemi du dehors ni de ministres
pour composer
un conseil de
régence. L'enfance n'étoit point urí
obstacle à Télévation des princes
françois & Louis
ou

,

,

,

,

,

le Débonnaire étoit

Charlemagne son

encore

au

berceau

,

lorsque

lui donna le trône d'Aqui¬
taine : ce n'est pas le seul exemple qu'on
puisse allé¬
guer. Charles le Gros s'étant rendu à Gondrevilîe,
y reçut leur hommage ; mais son nouveau sceptre
prépara tous ses maJheurs. Eudes ou Odon, comte
011
gouverneur de Paris, le lui arracha presque aussi¬
tôt. C'étoit un seigneur dont la valeur
les talens
militaires étoient soutenus par toutes les
grâces de
Tesprit & du corps. Arnoul, témoin des succès de
cet
usurpateur , ne balança pas à suivre la route
qu'il lui avoit tracée. Ses émissaires répandus dans
la Germanie, déclamèrent contre Tempereur que la
fortune abandonnoit ; les bruits les plus injurieux
infectèrent les provinces, & annoncèrent fa chiite
prochaine; on peignoit Charles le Gros,tantôt comme
lâche & imbécille,
tantôt comme tyran. Arnoul
auteur de ces bruits , étoit représenté sous les
plus
séduisantes couleurs dans les tems d'anarchie
; il
est aussi difficile de trouver un prince fans défauts
& fans vices
qu'un .prétendant fans talens & fans
pere

,

,

Charles le Gros voulut

vain arrêter les
progrès de la révolte : on peut juger de l'audace &
du pouvoir des grands , par la demande de leurs
vertus.

en

députés. 11s osèrent demander à Tempereur qu'il eût
a designer
sur le champ ion succefleur ; ajoutant que
les

de la nation

appelloient Arnoul ; & que
eApofer la Germanie aux malheurs d'une
guerre civile que de faire un autre choix.
ce

vœux

feroit
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députation audacieuse fit frémir Chartes
d'une juste indignation : il répondit qu'il étoit en¬
core
digne d'être leur roi , 6c qu'il vouloit vivie
& mourir
ce titre. Mais cetoit en vain que ce
prince prétendoit lutter contre fa destinée : un re¬
Cette

avec

l'Italie , la Bourgo¬
Lorraine 6C l'Allemagne lui échappèrent
dans
instant. On prétend qu'il conserva toujours
le titre d'empereur 6C de roi d Italie : mais quel roi
qui n'ose même réclamer l'asiìstance de ses préten¬
dus sujets
6c qui se voit contraint de recourir à
Penne mi qui lui ravit son trône , 6c de mandier au¬
près de lui des secours pour fournir à ses premiers
belle lui âvoit ravi la France ;
gne

,

la

un

,

besoins ? Charles obtint à peine d'Arnoul le revenu
de trois villages , 6c avant d'en jouir il manqua

A R N
çoîent îes Bourguignpns sujets de Rodolphe, â
reconnoître fa puissance , fa politique femoit en Italie
des troubles qui lui en applanirent la conquête • il
offrit des secours à Berenger contre Gui, son con¬
,

L'un& l'autre lui étoíent également odieux
projets étoient de les écraser par leurs pro¬
pres armes. Le pape Formose leur montroit beau¬
coup de zele ; mais dans le tems qu'il posoit la
couronne impériale fur le front de Gui, ce
pontife
qui ne vouloit pas d'un maître si voisin de Rome
écrivoit à Arnoul de venir la reprendre : « Hâtezvous
lui disoit - il, de mettre dans votre main le
royaume d'Italie , '6c les biens de saint Pierre ; ne
souffrez pas plus long-tems que ce malheureux état
soit déchiré par des mauvais chrétiens, 6c par le
tyfan Gui ». Cette proposition étoit trop flatteuse,
current.

6c fes

,

d'expirer de niisere.
6c le roi de Germanie trop ambitieux , pour que
Arnoul, après avoir réduit f empereur son oncle
Formose
pût craindre d'essuyer un refus. Toutes
aux plus affreux malheurs, se rendit à Ratisbonne,
les rigueurs de l'hiver ne furent pas capables d'ar¬
oíi les seigneurs 6c les prélats de Germanie vinrent
rêter le zele & Arnoul. II partit au mois de janvier
lui rendre un hommage , qu'ils prétendirent avoir
le droit de révoquer. L'empire ou la royauté avoit
pour l'Italie , secondé par Berenger que Gui en
avôit chassé. Entré dans la Lombardie il assiégé
été jusqu'alors un propre dans la personne des prin¬
6c prend Bergame , ville alors très - fortifiée , 6t
ces François ; ce ne fut plus qu'un fief amovible,
défendue par une garnison puissante. Le gouverneur
6c dépendant du caprice des seigneurs. C'étoit une
fiit traité non comme ennemi, mais comme rebelle.
conséquence nécessaire de l'accepîation dl Arnoul.
11 fut pendu dans le premier tumulte de la victoire.
L'héritage de Charlemagne fut donc partagé entre
Intimidés par cet exemple, plusieurs ducs & seigneurs
deux ussirpateurs, dont l'un descendoit de ce prince
qui possédoient des châteaux dans les environs, enen
ligne directe , mais par un mariage illégitime ;
voyerentdes députés, offrant de se soumettre à certai¬
l'autre n'avoit pour titre que ses talens , 6c. quel¬
nes conditions. Arnoul exige une prompte obéissance,
ques vertus qui pouvoient bien n'être que des vices
& refuse toute négociation. Irrité de leurs délais,
déguisés. Celui-ci convaincu de l'impoíîibilité de
il les fait arrêter
6c ne les relâche qu'après îes
jouir du fruit de son usurpation, s'il avoit Arnoul
avoir menacés de ses vengeances , s'ils osent jamais
pour ennemi, se rendit à Vorms, oìi ce monarque
violer le serment de fidélité qu'il exige de leur part.
tenoit une diete générale. II lui remit entre les
Tous les seigneurs Lombards 6c Toscans, ducs,
mains le sceptre 6c la couronne , 6c les autres mar¬
comtes ou marquis, furent traités avec la même sé¬
ques de la royauté, l'assurant qu'il ne vouloit les
vérité égalemefit digne d'un conquérant 6c d'un roi.
porter qu'avec son agrément. Le roi de Germanie
Arnòulpr'it aussi-tôt la couronne d'Italie , sans ce¬
ssaííé de Cette déférence, les lui rendit auííi-tôt,
pendant se qualifier d'empereur. Ce titre ne lui au6c consentit même à l'admettre dans son alliance , au
roit point échappé, sans l'infidélité de Rodolphe,
préjudice de Charles le Simple son neveu , qui soîqui probablement étoit d'intelligence avec Gui,
licitoit la même faveur ; mais que fa qualité de fils
fantôme d'empereur, que la frayeur des armes ger¬
légitime d'un roi rendoit dangereux.
maniques retenoit dans Rome. Arnoul replié vers
Cette modération étoit moins un effet de la géné¬
les Alpes , prend le château d'Ivrée , défendu par
rosité d'Arnold que de fa politique. II n'eût pas man¬
une
garnison Bourguignonne ; mais nepouvant punir
qué de retenir pour lui-même le sceptre pour lequel
Rodolphe qui se cantonna dans les montagnes de
Eudes venoit de lui rendre hommage , s'il eut pu
Suisse, il confia le foin de son armée à Zwentebalde,
le conserver sans péril. II étoit même de l'intérêt de
son fils, qu'il avoit fait roi de Lorraine , oc rentra
cet usurpateur de savoir pour allié dans un tems
dans la Germanie, toujours accompagné de Berenger,
oìi Gui 6c Berenger lui disputoient le titre d'empe¬
qu'il traitoit moins en roi qu'en captif.
reur avec l'Italie
& Rodoîphe la Bourgogne. II
La mort de l'empereur, arrivée le 12 décembre
traitoit ces princes de rebelles , mais alors la force v
de la même (894), rappella bientôt Arnoul en Italie.
décidoit le droit ; 6c le succès fufiisoit pour faire d'un
II faisoit ses préparatifs , & consultoit les états pour
usurpateur un souverain légitime : d'ailleurs Charles le
ce voyage, lorsque de nouveaux députés de For¬
Simple n'étoit pas fans partisans. II étoit d'autant plus
mose l'inviterent à se rendre à Rome, pour y rece¬
redoutable, que ses actions dans son extrême jeunesse
voir la couronne impériale. On étoit étonné de voir
montroient qu'il étoit vraiement digne de régner.
ce
pontife écrire à Foulques, archevêque deRheims,
Louis disputoit la Provence, que l'empereur Lothaire
6c l'ennemi $Arnoul ; « qu'il avoit de Lambert, fils de
avoit érigée en royaume pour Charles le plus jeune
Gui, le même soin qu'un pere tendre pouvoit avoir
de ses fils. Cet état qu'avoit possédé Bofon, pere
pour son fils ; 6c qu'il vouloit vivre avec ce jeune
de Louis, comprenoit, outre la province qui con¬
prince dans une inaltérable union ..... ; qu'il feroit
serve ce nom, le Lyonnois , le Dauphiné, 6c cette
toujours son ami, malgré les efforts 6c les artifices
partie de l'ancien royaume de Bourgogne, qui condes méchans ». Arnoul déterminé par les instances
finoit au mont Jura. On prétend que ce fils de Boson
du pape , passe aussi-tôt les Alpes : son armée par¬
avoit été adopté par l'empereur défunt.
tagée en deux corps, ravage le territoire de Flo¬
Arnoul aussi-tôt après son couronnement, songea
rence 6c de Luques. Ce fut dans cette derniere ville
à soumettre ces dissérens souverains qui ambitionnoient fur-tout le royaume d'Italie, auquel le
qu'il dépouilla Berenger, on ne fait pour quel motit.
titre
fans doute qu'il n'efpéroit plus rien des ménagement
d'empereur sembloit être attaché. Tandis qu'il faisoit
dont il avoit usé envers ce seigneur ; cependant 1
fes dispositions pour y entrer , son armée
marcha
le rétablit peu de tems après. II lui donna le mar¬
contre Rodolphe, 6c le contraignit à demander la
quisat , ou la marche de Véronne , avec l'usage 11
paix. Rodolphe conserva ses états qu'il posséda a
titre de roi d'Italie. Les germains avançoient vers
titre de royaume, mais à condition qu'il en feroit
Rome, dont ils se flattoient de voir les portes s ou¬
hommage.
à leur approche ; mais unç femme qui allioi
vrir
Tandis que les troupes du roi de Germanie for,

,

,
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ignore la naissance de cette concu-*
mais si l'on en juge par l'amour qu'elle fut
inspirer à Pempereur, il est à croire qu'elle étoit trop

toutes les subtilités de son sexe au courage du nôtre,
les avoit prévenus ; c'étoit Ageltrude,, veuve de
Gui
Lambert : femme vraiment digne
mere de

de Cleves. On

de commander

obscure pour

aux

Romains dans le

tems

de leur

splendeur. Cette héroïne parut sur les remparts

armée déterminée ^ vaincre fous ses yeux, ou à
s'ensevelir fous les ruines de Rome. Le roi témoin des

préparatifs de l'impératrice , n'osa se

îuccès favorable

promettre un
il parloit même de faire une re¬

;

traite, lorsque ses troupes indignées des railleries
de quelques Romains
le conjurèrent d'en tirer
vengeance : alors il s'approcha de la ville , & s'en
r.endit maître après quinze jours de fiege. Entré dans
Rome
il s'y comporta moins en vainqueur qu'en
,

,

juge inexorable.

Après avoir reçu la couronne impériale des mains
de Formose (le i 5 avril 896 ) , il fit- punir pluíieurs
des principaux partisans d'Ageltrude ; & feignit de
les immoler au ressentiment du pape qu'ils avoìent
outragé. Voici le ferment que lui prêtèrent les Ro¬
mains
assemblés dans la basilique de saint Paul :
serment équivoque dont se sont souvent servi les
empereurs & les papes pour appuyer leurs préten¬
tions. « Je jure par tous les divins mysseres que,
sauf mon honneur
ma foi & ma fidélité pour le
pape Formose , je suis & ferai fidele tout le tems
de ma vie à
Pempereur Arnoul. Je ne me liguerai
jamais avec un homme contre lui. Je jure que je ne
donnerai aucuns secours ni à Lambert, ni à Agel¬
trude fa mere
pour en obtenir des charges , &
acquérir des honneurs que je ne livrerai jamais
cette ville ni à lui,
ni à elle ni à leurs hommes en
quelque maniéré ni pour quelque raison que ce
,

,

,

,

,

,

soit

».

Arnoul

soupiroit après la fin de cètte guerre ;
respiroit Ageltrude, il ne lui suffisoit
pas de commander dans Rome. Cette princesse étoit
bloquée dans la cité léonine ; c'est ainsi qu'on appelloit le quartier de Saint Pierre de Rome depuis
que Léon
qui mérita le surnom de grand, l'avoit
fait fortifier, & y avoit fixé un nombre considérable
ínais

tant

que

,

,

d'habitans
que la terreur des Sarrazins
souvent chassés. L'impératrice fe voyant
,

en

avoit

prête de
pouvoir des Germains, quitta cette place
incommode,& fit une retraite vers Camerino. Forcée
d'en sortir, elle alla s'enfermer dans Fermo. Les
fortifications de cette ville située fur une monta¬
gne , dans la marche d'Ancone , tomboient- fous
les coups redoublés des Germains,
ìoríaf Arnoul,
frappé d'apoplexie , fut obligé de lever le siege.
Des écrivains prétendent que cette princesse arti¬
îomber

au

,

ficieuse lui fit donner une liqueur
dans un sommeil létargique ; mais

qui le plongea

c'est une fable
digne de ces tems grossiers. La maladie dont Pem¬
pereur étoit atteint, s'étant changée en paralisie ,,
il ne songea qu'à rentrer.dans ses états d'Allemagne,
ctt il mourut
peu de tems après son retour, laissant
l'Occident dans la même agitation ou ce malheu¬
reux
empire avoit été depuis la mort de Charlemagne , son restaurateur. Oda fa femme donna le
jour â Louis IV. surnommé Venfant, le dernier de
Ja race des Pépin,
qui ait occupé le trône de Ger¬
manie ; & à Hedwinge qu'Oton le
grand épousa en
secondes nôees. Cette princesse avoit été accusée
d'adultere
& justifiée dans une diefe. Triteme
donne à Arnou.1 une autre femme, nommée
Agnès4
fille d'un empereur grec dont il fait descendre Arnoul
de Bavière
ç£ duc fameux par les guerres qu'il
,

,

suscita à Conrad. Arnoul, outre

princesses,
îint une concubine .nommée
Helingarde,
qui
fut mere
de
Zuintilbod, roi de Lorraine, & de Ralbold , que
1 on regarde comme la
tige des anciens comtes
d'Andeks, en Bavière. II eut de la même Helingarde
wne fille nommée Berthe
7 qui fut mariée à un duc
ces

deux

bine ;

On

avec

une

$6$

pouvoir être associée à ses destinées.
nombre des fautes & Arnoul l'indif-

met au

crétion

qu'il eut d'appeller les Hongrois à son se¬
cours. Ce
peuple alors barbare , & qui figure au¬
jourd'hui avec les plus sages & les mieux policés,
venoit de
conquérir la Pannonie fur les Huns qui *
comme eux
étoient sortis des vastes déserts de la
Scythie. Le secours de ce peuple lui avoit paru
nécessaire pour contenir les Moravesquì, conduits
par Zuintilbod duc ingrat auquel il avoit donné
rinvestiture de la Boheme, préíendoient se soustraire
,

,

à son

obéissancé.

Ce fut sous le

régné d''Arnoul que s'établit la che¬

valerie. Cet ordre si
propre à faire naître l'enthousiafme
vrai germe des grandes actions , avoit été
connu en Germanie de toute
antiquité. Il âvoit été
,

usage sur-tout parmi les Cattes, pères des Fran¬
çois. Les hommes, parmi ces nations généreuses ,
faisoient voeu
au sortir de l'en fan ce
de laisser
croître leurs cheveux & leur barbe, jusqu'à ce qu'ils
eussent délivré ia ,patrie d'un ennemi étranger 011
domestique , ils fe dévouaient même à l'efclavage»
Ces hommes étranges que l'amour de
la liberté
rendoit féroces fe
chargeoient de chaînes & ne les
quittoient que fur le corps de Ì'ennemi terrassé. Ils
se coupoient alors les cheveux & ia barbe, & les
consacraient aux dieux après les avoir trempés dans
le sang de leur victime. Telle étoit, suivant eux, la
plus agréable offrande que l'on pût faire à la divi¬
nité. « Ils ne quittent pas même cet équipage pen¬
dant la paix, dit Tacite ; les braves parmi les Cattes,
vieillissent sous d'illustres fers également révérés du
citoyen &c de l'étranger ». Entre les loix qui inté¬
en

,

,

,

ressent le gouvernement, on en remarque une >
datée du concile de Tribur, que les
papes a voient

long-tems ambitionnée : cette loi ordonne d'honorer
l'église de Rome comme celle d'où dérive le sacer¬
doce, & de souffrir le joug qu'elle impose, quand
même il feroit à peine supportable.
On croit que les cendres de cet
empereur répofentà Ratisbonne,
dansl'abbaye de SaintEmmeran,
oîi son corps fut transféré
d'Oeîingue peu de jours
après fa mort, arrivée le 26 novembre 899. II avoit
été fait duc de Garinthie en 877 ; roi de Germanie
en
887 ; d'Italie en 814. Ce fut le 26 avril 896 qu'il
reçut la couronne impériale des mains du pape
Formose. ( M—Y, )
§ ARNSTADT, ( Géographie. ) ancienne ville
deThuringe en Allemagne dans le cercle de HauteSaxe
fur la riviere de Géra. Elle étoit originaiment du domaine des
premiers ducs de Saxe , dont
les grands états, comme on fait, fe trouvent au¬
jourd'hui partagés entre bien des mains différentes.
L'empereur Othon I. non moins libéral qiie dévot,
fit présent ftArnfladt à l'abbaye, fi riche dans la fuites
de Hersfeld en Hesse. Mais des comtes de Kefernberg,
protecteurs de cette abbaye s'étant alliés avec les
,

,

,

maisons d'Orlarnunde & de

Weimar, l'on

trouva

moyen de faire repasser Arnjladt fous une domina¬
tion séculière , & les comtes de Schvrartzbourg l'a-

cheterent de ceux d'Orlarnunde
au commence¬
ment du XIVe. fìecle. C'est aujourd'hui la branche
,

de Sondenhaufen qui possédé cette ville, &
qui
la fait fleurir. Onl'agrandit &: on l'embellit tous les

jours. Elle a quatre églises en comptant celle du
château ; un palais bâti il y a quarante ans pour
servir de résidence aux princesses douairières de
Schvartzbourg ; une école divisée en huit classes
à 1 usage de toute la jeunesse de la
conrrée; & en¬
fin plusieurs autres bâtimens publics
011 fe tiennent
les collèges ecclésiastiques ôi civils du
p^ys > & fil
,
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chambre des finances. La Géra fait

Arnfladt divers

rouages pour

mouvoir dans

le travail du fer &

du leton ; & à cet objet considérable
& d'industrie
pour l'intérieur

de commerce

de la ville

,

il faut

joindre celui du salpêtre pour ses environs. Long.
28 33. Lat. 5o , 5 4. ( D. G.)
ARNSTEIN, ( Géogr. ) château & bailliage d'Alltemagne, dans le cercle de Franconie , dépendance
,

de l'évêché de Bamberg.^ L'évêché de AVirtzbourg
possédé aussi une petite ville du même nom; lequel
est encore celui d'une abbaye de prémontrés fur la
Lahne, relevant de l'archevêché de Treves; celui
d'une ancienne seigneurie du comté de Mansfeld en
Haute-Saxe, & celui de quelques autres petits en¬
droits d'Allemagne. ( D. G. )
ARNSTORFF, ( Géographie.) ville d'Allemagne

fur le Danube. Elle est enclavée dans le cercle d'Au¬

mais elle appartient à l'archevêque de Saltzbourg. ( D. G. )
AROCHA, (Géogr.) riviere d'Italiedans la grande
Grece. On croit que c'est présentement la Crecha,
triche ;

au

royaume de Naples.
AROCK-SZALLAS

(C.A.)
(Géogr.) jolie ville de îa
des Jazygiens Metanastes, dans
,

Hongrie

, au pays
contrée fertile & agréable. C'est la même qu'Aracha , qui est fur une petite riviere au nord-ouest
deTemeswar. Long. 44. lat. 46, 25. (C.A.)

une

§ « AROER
sur PArpon ».
l'Arnon. (C. )

,
( Géogr. sacrée. ) ville de Judée ,
D ici. rais, des Sciences, &c. C'est

,

(C.J.)
AROMATA, (Géogr.) montagne d'Asie,- dans la

Lydie, selon Strabon. Il y avoit, selon Ptalémée
une ville & un promontoire de ce nom dans l'Ethiopie , fous l'Egypte. (C. A.)
ARON, (Géogr.) gros bourg d'Asie, en Perse, dans
l'Yrac Agemi. II est à deux lieues de Cachan & à
vingt d'Ispahan. II y a un grand nombre d'habitans
& on y fait un grand commerce de foie. (C.A.)
AROUANS ou Arouins. Foye£ Arouens. Dicl.
rais, des Sciences, Arts & Métiers.
AROUKORTCHIN ( Géogr.) contrée d'Asie
dans la grande Tartarie, vers la muraille de la Chine.
Elle est habitée par les Tartares surnommés Niuches,
qui font une famille des Mongals. (C.A.)
AROAV ou Arou, (Géogr.) île de la mer des
Indes, à l'orient des Moluques, & au midi de la

,

des différentes notes d'un accord, qu'on fait
tendre l'une apres l'autre. Lorsqu'il y
a

en¬

plusieurs
arpeggio de fuite, on n'écrit que le premier & 0n
se contente d'écrire les notes qui forment les áutres
en forme d'accord
& de mettre dessous le mot
arpeggio. Quelquefois 011 ne marque pas feulement
le premier arpeggio, fur-toutdans les partitions, mais
on a tort; cela laisse de
l'équivoque : souvent auíîì
on omet le mot
arpeggio. Voye^sg. y , pl. lV.de
Musq.
Supplément. ( F. D. C. )
§ ARPENT, (.Agriculture.) C'est une surface qui
sert à évaluer les prés, les bois & autres efpeces de
terreins. II y en a de plusieurs fortes , l'arpent de
Paris est de cent perches quarrées, la perche étant
supposée de dix-huit pieds ou trois toises de lon¬
gueur ; ainsi l'arpent de Paris contient trente toises
en tout sens ou en
quarré òc il a neuf cens toises de
superficie ; c'est celui dont on se sert en France dans
tous les les livres d'agriculture
& de commerce. Un
arpent de terrein aux environs de Paris rapporte
16 à 18 liv. de ferme & coûte environ400 livres:
il faut un setier de bled pour l'ensemencer, & il en
rapporte quatre & cinq. Le territoire de la France,
suivant M. de Mirabeau, est d'environ cent & trente
millions tiarpens, dont une moitié est cultivable en
grains ; mais il n'y en a pas quarante qui soient
,

,

effectivement cultivés.

,

,

nouvelle Guinée. Elle est considérable : on lui donne

plus de trente lieues de longueur & environ dix
de largeur. II y a deux petites îles du même nom ,
l'autre à l'ouest de cette île

(C.A.)
§ ARPAGE, adj. des deux genres, qui se donnoit à quiconque étoit enlevé par une mort pré¬
lat. 5-6.

go.

*

maturée. Lettres fur

CEncyclopédie.
ARPASKALESI, (Géogr.) ville ruinée de la Tur¬
quie d'Asie en Natolie, près du Méandre , vis-à-vis
de Nassalée, fur un
emplacement élevé. On croit
que c'est ou VOrtopia ou la Coschinia des anciens.
A l'Orient, & à
peu de distance de cet endroit, se
voient encore les ruines d'une autre ville
qui passe
dans 1 opinion de
quelques-uns pour Antioche sur le
,

Meandre, & dont le nom moderne est Jenifcheher.
II y a fous ces ruines nombre de voûtes & de ca¬

est-là qu'en
1739,
P°rte fit massacrer
le séditieux Soley
Begy 6c ses quatre mille com¬

eaux & forêts établi par
est auíli de cent perches quarrées ;

L'arpent des

,

l'une au sud-est &
ôéArow. Long. i5o,

,

,

AROMAIA, (Géogr.) contrée de l'Amérique mé¬
ridionale dans la Guyane , au pays des Caraïbes.
On la place au midi de l'Orenoque, & non loin de
son embouchure ; mais elle est encore peu connue.
.

ARPA-SOU, (Géogr.) riviere d'Asie, en Armé¬
dans le Karasbag. Eíle coule du sud-ouest au
nord-est, entre Erivan & Tauris; & après avoir sé¬
paré les terres du Grand-Seigneur de celles du roi
de Perse elle va se jetter dans l'Araxe. Elle est
trèsdangereuse par ses crues subites qui lui donnent
une
profondeur & une rapidité souvent funeste à
ceux
qui la passent. (C. A.)
§ ARPEGGIO, (Mufiq.) On entend encore
par arpeggio, un trait de chant composé seulement
nie

l'ordon-

mais la
vingt-deux pieds : ainsi cet arpenta 1344s
toises de superficie.
Le journal de Bourgogne approche beaucoup de
l'arpent de Paris; car il est de 360 perches quarrées,
chacune ayant neuf pieds & demi de longueur; ainsi
il a 902 d toises de superficie.
L'acre d'Angleterre a 1210 toises mesure de
Paris. II se subdivise en quatre rood, le rood en
40 pôles, le pôle contient 10 — paces, le pace
2yards Yyard 9 pieds quarrés , le pied 11
pouces 3 lignes
Philosoph. Transactions, iy68f
nance

perche

a

,

p.

326.

jugerum des anciens Romains avoit de lon¬

Le

gueur 240 pieds romains, ou environ 36 toises de
Paris ; & de largeur 181 feulement, suivant Arbuth-

ainsi il devoit avoir 648 toises de surface.
quadratus , modius, mina , est la moitie du
jugerum.
A Rome le rubio est de 4866 toises quarrees ;
on donne le même nom à une mesure de bled qui
pese 443 livres de France. Voyage d'un François en
Italie, fait en iy65 , &c.
not ;

Aclus

A

Naples le moggio est de 887 toises quarrees,
dans les différentes provinces

mais il varie beaucoup
du royaume. Ibid.
A Turin la

giornata est de

A Milan la

pertica est de

1000

173

-^ toises. Ibid*

toises. Ibid.

A Parme la biolca est de 802 toises.
A Florence le

Ibid.

stioro oustaioro est de

is> t0^eS*

veaux :c

Ibid.

plices. (C. A.)

Cristiani, dans son livre Delle misure d ogr#
genepe, imprimé à Bresçia en 1760, a rapporte au 1
M.

,
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les

arpêns de différens pays, en pieds quarrés de 1 Oil tfOUVê le nombre d'arpttis des
France, dont 36 font la toise quarrée ; nous rappor- I 8c les millièmes d'arpent.
terons ici fa table ; après le nombre de
pieds quarrés, »
Ancona, di Pertiche 850
700

625

Bergamo
Bolgiano, detto Stochiacuh
Jauch

Tagmat
Staarlandt
Graber

Bologna, detto Biolca
Tornatura
Brescia
Crema

pio

122967 pieds quarrés
101267

2
2

90417

1

6194

0

5533 i

41498
27665
6916

Ebraico

Ferrara, detto Moggìo
Biolca
Firenze
Francfort fui Meno

Inghilterra
Inípruc
Livorno
Montova

5533

26953
19248
7500
75I4
2957
203493

Napoli, moggio
Padova
Piacenza
Salto
Roma.

Centuria

Giugero
Atto Maggiore,

í Moggio

o

572
143

o

114

o

557

o

397

636

o

*55

o

i55

0

61

4

411

1

261

5547
I915°

o

IJ5

o

5512

396

o

41498

114

0

857
58

51x15

Modena

143

857

o

61048

1

29326
6152
395x8
30624
51708

Milano, pertica

1

o

o

30709

Cremona

arpens 541
92
868
128

8c forêts >

millièmes.

606

o
o

127

o

8l6

0

633

1

68

7Z37

o

149

19049600
4762400

393

23812

567
eaux

59£

98

398

o

492

246
518

Mina

Pezza

Rovigo
Sassonia, detto Morgen
Stufa
Torino
Trento
Trevifo
Venezia
Verona

o
o

61015
63525

X

261

X

312

1905750

39

375

3542-3

o

732

32701

0

676

49372
28

1

20

o

o

28726
34361

o

594

o

710

523

320

25322
27010

o

o

360

30386?

558

o

6x8

Vicenza

Zurigo di Pertiche

11906
25053

300

( M.
§ ARPENTAGE, {Gèom.) II s'est élevé depuis
une question relative à la pratique
de l'arpentage. II
s'agit de savoir si dans la mesure
d'un terrein incliné, on doit
prendre ou sa super¬
quelque tems

ficie réelle ou celle de sa base horizontale.
Nous remarquerons d'abord
que cette question
n'est pas du ressort de la géométrie. En effet
que

maniéré qu'on

quel¬

prenne

il faudra nécessairement

déterminer les limites du terrein
8c son inclinaison sur
l'horizon, 8c

qu'on mesure,
après cela, soit
qu'on mesure sa base horizontale, soit qu'on mesure
sa supersice on voit
que le résultat final détermine
également le même terrein.
Mais l'arpentage
est encore plus l'art de reconnoître,
de
partager 8c d'évaluer un champ, que celui d'en
marquer la position, de le mesurer 8c de le diviser,
8c c'est dans cette
partie civile 8c œconomique de
l'art qu'il peut seulement
y avoir quelques diffi,

de la Lande.

)

cultes qu'on
à l'aide des

résoudra facilement dans tous les cas1
principes suivans.
i°. On peut proposer de mesurer un tel nombre
d'arpens de terre, pris dans un champ dont la posi¬

tion est donnée. Dans ce cas il faut examiner d'a¬
bord si cette quantité à prendre n'a pas été déterminée
par un arpentage antérieur, 8c si cela est, 8c qu'on connoisse la méthode qu'on a suivie , il faut encore la

Si c'est ce

sui¬

premier arpentage, nous remarquerons
que le seul but qu'on puisse avoir est de prendre la
méthode qui donne en général un produit de
culture
à la mesure; ainsi si le produit d'un plan
proportionnel
incliné étoit à cêlui de sa base horizontale
comme la
superficie de ces deux plans, ce seroit la superficie du
terrein incline qu il faudroit
mesurer ; mais c'est ce
qu'on ne peut assurer. Car si la difficulté de la culture,
les ravines, la dégradation des
terreins est plus que
compensée par la facilité de placer
les plantes à des
vre.

4
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grandes,'ìl est aile de | dix
jambes, ont dans le repos
une attitude sindU
liere cramponées
jambes
elles
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distances horizontales moins

à beaucoup jpres,
viensxle parler ; en eflet
il faudroit pour cela qu'une superficie inclinée a 60
dégrés, par exemple, produisit autant que la meme
superficie.horizontale, ce que personne ne s'avisera
de soutenir. Ainsi il sera en général plus commode de
mesurer seulement la base horizontale, & de se con¬
duire par rapport à l'avantage des terreins inclinés
voir que cet avantage n'est
dans la proportion dont je

pas,

même champ on avoit des terreins de différentes valeurs.
2°. Si on a un champ à diviser en raison donnée,
il faut encore préférer la méthode de mesurer la
base horizontale, & on auroit alors à partager un
champ horizontal, mais dont les différentes parties
font inégales quant au produit. Ainsi pour que le
partage soit égal, il saut, au lieu de le diviser en par¬
ties égales , le diviser en parties qui soient entr'ellcs
cn raison inverse de leur produit.
30. S'il est question d'évaluer un champ par la
quantité de sa superficie, on voit que pour une éva¬
luation exacte, il faut ou mesurer sa base horizontale,
& avoir égard aux avantages de l'inclinaison , 011 me¬
surer la supersicieMnclinée , & avoir égard à son désavantage sur une superficie égale & horizontale. Or,
puisque dans aucun des deux cas une simple mesure
ne suffit, c'est la méthode
de mesurer la base !k>
rizontale qu'il faut préférer.
Elle est dans tous les cas aussi exacte pour le but
civil
qui est le rapport des produits plutôt que
celui des surfaces, &c l'autre ne peut être pratiquée
comme

fi dans le

,

avec

exactitude fur des terreins de courbures, sou¬

irrégulieres, fans des attentions & des précau¬
qu'on ne doit pas attendre des arpenteurs.
Lorsqu'il est question de lever des plans & de
désigner les terreins mesurés par leurs limites, la
maniéré de prendre, par leur superficie, celle du
plan incliné, rend la construction &t l'usage de ces
vent

tions

plans-presqu'impratiquable , & c'est une raison pour
faire préférer l'autre méthode toutes les fois qu'un
arpentage fait antérieurement, & qui doit servir de
regle n'oblige pas à prendre la premiere ; je crois
même qu'il seroit utile de faire une regle géné¬
rale qui astreignît à suivre la méthode qu'on vient
,

de voir être

la meilleure; & dans

les

cas

où l'autre

employée d'avance , on détermineroit
aisément quelle seroit, dans la méthode de mesurer
la base horizontale, la mesure & les terreins aux¬
quels on auroit assigné une mesure par l'autre méthode.
La méthode qui ne mesure que les bases s'appelle,
par les gens de Fart, méthode de cultellation, & celle
qui mes ure ce plan incliné, méthode de déveioppemens;
auroit été

préféreront long-tems cette derniere,
quoique très-fautive entre leurs mains, parce que,

les arpenteurs

elle est beaucoup
plus aisée dans la pratique , & que fur des terreins
peu inclinés & peu étendus, ses inconvéniens font
de la maniéré

assez bornés,

dont il l'emploient,

(o)

f. f. ( Hist. nat. Infect. ) eruca
dénomination
geometra ;
commune à toutes les che¬
nilles qui n'ont que dix à douze jambes. Leur dé¬
marche leur a fait donner ce nom; pour faire un
pas, elles approchent leurs jambes de derriere de
celles de devant en ployant leur corps par le milieu,
& portent ensuite en avant la partie antérieure, de
sorte qu'à chaque
pas elles mesurent un espace de
terrein égal à la longueur de leur corps comprise
entre les jambes de devant & les
postérieures.
ARPENTEUSE

,

Toutes les arpenteuses

II y en a un

se changent en phalenes.
assez grand nombre d'efpeces, dont

quelques-unes ne font que trop connues par les dé¬
gâts qu'elles font dans certaines années aux arbres
& aux légumes.
La plupart de ces chenilles, fur-tout de celles à

de derriere,
l'air, quelquefois
tout-à-fait droit, d'autres fois courbé : elles ont alors
l'apparence d'un petit bâton , & cette ressemblance
est d'autant plus grande que leur couleur approche
;
par leurs
tiennent le reste de leur corps en

communément de celle du bois.

( D. )

ARPHAS, ( Géogr. ) ville de la Palestine, dans
la demi-tribu de Manassé au-delà du Jourdain. Elle
,

étoit à focoident des montagnes

de Galaad & au
Cédar; ses environs étoient
très-agréables ëc très-fertiles. Long, yo, latt j /, 45
sud-est du tabernacle de

) fils de Sem , & pere
Salé, naquit i'an du monde 1658, un an après
déluge, & mourut l'an du monde 2096 , âgé de

ARPHAXAD, ( Hìjl. Sacr.
de
le

trente-huit ans.
parlé dans le livre de Judith, d'un
■Arphaxad) roi des Medes , que l'on suppose être le
même que
Phraortès, fils & successeur de Déjocès,
quatre cens

II est aussi

roi des Medes.

ARPULÍ, f. m. ( Hìjl, nat. Bot. ) nom Brame
plante du Malabar, confondu mai-à~propos,
par les modernes, avec la casse. Les Malabaresi'appelle pon7ia-vìnem.& ponnam-tagera ; c'est fous ce
d'une

nom
que Van-Rheede en a donné une figure assez
médiocre & incomplette dans ion Hortus Malabaricus, volume II, page 101 , planche LII. M. Linné

l'appelle-ozj^z, sophera, foliis decemjugis lanceolatís ,
glandulâ bafeos oblongâ, dans ion Syjlema Naturce ,
imprimé en 1767 , page 2C)0.
C'est un arbrisseau de cinq à six pieds de hauteur,
& formé en buisson ovoïde pointu , de moitié moins
large & peu épais : fa racine forme un pivot replié
pour tracer horizontalement fous terre, garni çà ëc
là de fibres, à bois & écorce jaunes , couvertes d'une
peau noirâtre. Sa tige est cendré-brune , garnie du
bas en haut de branches de même couleur.'
Ses feuilles font alternes assez serrées, disposées
circulairement le long des branches , ailées une fois
seulement de six à dixpaires de folioles fans impaire,
exactement opposées entr'elles, taillées en fer de
lance
longues d'un pouce & demi à un pouce
trois quarts , deux fois moins larges , molles , lisses,
verd brunes dessus, plus clair dessous avec une
,

-

pédicule cylindrique fort
pédicule commun cylin¬
drique depuis son extrémité jusqu'au sixième de
sa longueur près de la tige fur laquelle on voit à
son origine deux stipules , petites , triangulaires,
nervure,

portées fur

un

& attachées fur un

court,

,

caduques.

De Faisselle de chacune des feuilles
fort un épi de deux fleurs ; mais au bout

supérieures

des branches

espece de panicule longue comme
les feuilles, de cinq à six pouces , composée de six
à dix fleurs dont les inférieures font couplées deux
à deux fur un pédicule commun comme les fleurs
qui sortent de Faisselle des feuilles, pendant que les
autres font portées solitairement sur un péduncule
presque égal à leur longueur. Chaque fleur forme
d'abord un bouton rond, de quatre à cinq lignes de
diametre, ensuite elle s'épanouit comme une roje
jaune, d'un pouce un quart à un pouce & demi .e
diametre, à cinq pétales elliptiques , concaves,
obtus, peu inégaux, striés de trois à quatre ner
vures, recouvrant un calice verd de cinq rem ^
aussi arrondies une fois plus courtes. Au centre c
la fleur s'élevent dix étamines une fois plus coU^t
que les pétales, dont cinq une fois plus petites
^
stériles, & les cinq autres recourbées en-croc e ^
dessus à antheres jaunes, entourant l'o vaire qm ^
verd, un peu plus long , recourbé de même oC P° ^
fur un pédicule qui l'éloigne des étamines. L 0VJ'^e
en
grandissant, devient un légume droit, lon^in£*
cet

épi forme
,

une

/
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cinq à six ponces , d'abord verd, très-applati, enjaune & cendré, renflé, cylindrique, relevé

fuite

deux coutures, l'une en
deíìous,
dessus, l'autre en
par lesquelles elle s'ouvre
en deux valves ou battans
& partagée par des cloi¬
sons membraneuses en vingt-cinq à trente loges qui
contiennent chacune une graine orbiculaire , blanchebrunâtre un peu luisante, dont la
largeur répond au
travers du
légume à la couture supérieure duquel
elle est attachée
pendante par un petit tubercule
de deux

nervures comme

,

,

saillant sur

un

de ses bords.

Qualités. Idarpuli n'a

fleurs.

pas

Usages. Sa décoction se boit dans les sievres cau¬
la goutte. L'infusion de ses feuilles se donne
avec le sucre contre la
jaunisse.
Remarques. Cette plante peut faire un genre parti¬
culier avec le.sophera & quelques autres qui ont
été confondus dans le genre de la casse qui rassemble
trop de plantes d'un caractère bien différent. ( M.
Ad an son. )
.ARQUA ou Arquato (Géogr.) village d'Italie
,

entre

,

Vicenze & Padoue: il

parle tombeau de Pétrarque qui
vint y finir ses jours^Il y a encore deux bourgs de ce
nom en Italie
l'un dans la marche d'Ancone, aux
,

frontières de i'Abbruze

& l'autre dans le duché de

,

Milan fur laSerivia.

{C. A.)
ARQUEBUSADE ( eau d')

comment on

Prenez feuilles récentes de
\

,

la fait.

d'abhnthe , de sarriette

Mat. méd. voici

sauge, d'angelique,

de fenouil, de rpentastrum
de
mélisse,
feuilles
d'hyssope,
de basilic de rhue
fie thim de marjolaine de romarin d'origan , de
calamant, de serpolet, fleurs de lavande, de chaque
,

,

,

,

,

,

,

esprit-de-vin rectisié, huit livres.
plantes ; on
heures dans
l'efprit-de-vin ; on procede ensuite à la diílilaîion
au
bain-marie, pour tirer toute la liqueur spiri¬
tueuse : on la conserve dans une bouteille qu'on bou¬
che bien. Et c'est là ce que l'dn nomme eau vulné¬

quatre onces;

On coupe grossièrement toutes ces
les met infuser pendant dix ou douze

raire

spiritueuse.

Si l'on emploie de l'eau à îa place
on obtient seau vulnéraire à l'eau ,

d'esprit-de-vin,
qui est blanche,
laiteuse, & sur laquelle il surnage un peu d'huile
essentielle qu'on sépare. Cette eau vulnéraire est
beaucoup moins agréable à l'odorat,que celle qui a
été préparée avec l'efprit-de-vin.
Ensin si l'on emploie du vin blanc ou du vin rouge
en
place d'eau ou d'efpril-de-vin, on obtient l'eau
vulnéraire au vin, qui est plus agréable que celle
qu'on tire à l'efprit-de-vin.
Telle est la composition de Veau d'arquebusade.
Elle est excellente pour les contusions, pour les dislo¬
cations, les plaies & fur-tout celles d'armes à feu
pour lesquelles on lui a donné le nom d''eau dêarquebusade; pour résoudre les tumeurs, & nettoyer les
uiceres pour fortifier les parties foibles & résister à*
la gangrene
appliquée extérieurement. Elle est aussi
très-utile pour les douleurs de rhumatisme,
appli¬
quée en linimens & avec des compresses qu'on
laisse sécher sur la partie, & qu'on renouvelle de
îems en tems. ( -j~
)
ARRA, {Géogr.) ville d'Asie en Syrie dont Píolémée fait mention : elle éîoit grande & bien peuplée ;
son nom moderne est Maara: ce n'est
plus aujour¬
d'hui qu'un gros bourg , sous le gouvernement d'Aîep & le lieu principal d'un petit pays très-fertile en
grains & en bons fruits. On voit près de là, dans un
endroit délert, les ruines de l'ancienne ville de Sé,

,

,

,

,

riane

dont

quelques

morceaux

sont

encore

magni¬

fiques. ( C. A. )
AR-RA-BíOA, {Géogr ) haute montagne du PorTome /.

.
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gai dans l'Aleníejo, fur îes frontières du royaume
d'Álgarve : elle fait partie de la Sierra ou montagne
de Calderaon.

{ C. A.)
§ ARRACIFES, ( Géogr. ) une des îles des Lar¬
rons
dit le Diction, rais des Sciences, &c. c'est une
faute : il n'y a aucune des îles des Larrons ainsi nom¬
mée. Lettres
fur VEncyclopédie..
ARRAGIAN. Voye{ Argian dans le Dict. rais
des
Sciences, Arts & Métiers.
AR-RAKIN, ( Géogr. ) petite ville d'Asie dans
l'Arabie Pétrée
au district d'Al - Bkaa : on croit avec
assez cle vraisemblance
que c'est l'ancienne Petra ,
capitale de la contrée appellée Sela dans la Bible &
Adriana, par l'empereur Adrien: la plupart de ses
maisons sont taillées dans le roc, ce qui a pu la faire
nommer Ar-Rakin
; car Rakin , en langue du pays ,
veut dire
tailler, & A r veut dire ville. { C. A, )
*

,

,

d'odeur même dans ses

sées par

dans l'état de Venise
est recommandable

5

tu

ARRAYOLOS

( Géogr. ) petite ville du royaume
Portugal, dans PAlentejo : elle est au nordd'Evora
& au sud-est de
Monte-Mayor ; sa situation, sur le
penchant d'une montagne, est des plus riantes: on y
y compte près de deux mille habitans, & son district
est de quatre paroisses. Long. 10,
id. lat. 38, 3Ó,
,

de

§ ARRET f.

{terme de Palais f) décision d'un
laquelle il n'est pas permis d'appeiler : les sieges inférieurs rendent des jugemens ,
prononcent des sentences, dont les parties peuvent
appeller devant les cours souveraines, auxquelles
ces
sieges ressortissent. Onn'appelle pas des décisions
qui émanent de ces cours souveraines ; & c'est pour
,

m.

tribunal souverain de

cela que ces

décisions se nomment arrêts : arrêt du
parlement, arrêt de îa chambre des comptes , arrêt
de la cour des aides, arrêt du conseil, &c. II faut
chercher l'origíne de ce mot dans ces expressions du
moyen âge : arreflum, arresare, qui signifioient, selon
Ducange & les autres commentateurs ou glossateurs,
saisr, prendre , détenir quelqu'un , saisie, détention ,
capture, &c. ainsi les décisions des cours souveraines,
arrêtant le cours de la procédure & posant la borne
que la chicane ne devoit point passer , ces décisions
furent appellées arrêts. Cependant le recueil de Jean
du Luc, l'un des plus anciens arrêtistes que l'on ccnnoisse est intitulé, Placita Curice, &c. comme
qiú
diroit : recueil de décisions qu'i/ a plu à la cour de
porter. Aussi le premier président, en prononçant
les arrêts, se servoit de cette locution : placuit cu¬
rice &c.
II se sert à présent de celle - ci : la cour a mis &
met P
appellation au néant, &c. M. de Montesquieu
prétend que cette formule vient de nos anciens com¬
bats judiciaires. « En effet, dit-il, quand celui
qui
avoit appelle de faux jugement étoit vaincu , l'appel
étoit anéanti: quand il étoit vainqueur, le jugement
étoit anéanti & l'appel même , il falloit procéder
à un nouveau jugement, &c. » V. le liv. XXElII,
de VEsprit des Loix , chap. 33.
Ce n'est pas qu'on ne puisse faire réformer la dé¬
cision d'une cour souveraine mais c'est par d'autres
voies que celle de l'appel, qui n'est point autorisée
dans ces sortes de cas. En matière civile il faut
,

,

,

,

prendre l'une de ces trois voies, suivant les circon¬
stances ; ou se pourvoir au conseil du souverain, fi
l'on a jugé contre les ordonnances ( Eoye^ Cassa¬
tion dans le Dicí. rais. &c.), ou former opposition à
Varrêt, pardevant la cour qui l'a rendu : si elle a
prononcé contre une partie qui ne paroissoit point
( Eoye1 Opposition , Tierce-Opposition dans
le Dicl. rais &c. ), ou enfin prendre, en chancellerie
des lettres de requête civile contre Varrêt, & faire
de nouveau juger la cause par le même tribunal
( Voyei Requête civile* Ibidem. ). S'il s'agit
d'une aííaire criminelle, on prend alors, au coníeil
du prince , des lettres de
révision, & l'affaire se porte
,

CCcc
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&: se juge de nouveau par les
Pont décidée la premiere fois.
le Dicl.

rais, des Sciences , &c.

mêmes magistrats qui
Voyei Révision dans
a

question
la j ifprudence
la posséder, c'est avoir la

Plusteurs arrêts conformes fur une meme
de droit, forment ce qu'on nomme
ut
des arrêts ou des cours ;

iconnoissance des décisions que les cours
Pufage de porter fur ces fortes de questions.
est point dont les arrêts n'aient été recueillis

science, la
font dans
II n'en

par

§ ARRÊTÉ, íe, adj. (

fans

Chastaignier de la Rochepofay en Poitou ; sor au
deflnople. ( G. D. L. T. )
§ ARRÊTE-BCEUF, ( Botan. ) en
«
tastn anonis
en
anglois refl-harrow cammock petty-whin en
lion arrêté

9

allemand hauhechel.

Caractère

d'arrêtistes dont les ouvrages

On estime la collection connue fous le nom de Jour¬
nal du Palais, 2 vol. in-fol. On recherche les arrêts

de Boniface , de le
nombre d'autres.
II existe aussi un
teur a eu

Prestre, de Bordet &

un

petit

Dictionnaire des Arrêts ; & l'aude porter fa compilation jus¬

le courage

qu'à fix volumes in fol. elle fe vend chèrement parce
qu'elle est rare : mais elle ne vaut rien. L'auteur n'a
mis, dans son travail, ni choix, ni méthode, ni goût ;

il a rassemblé au hazard une multitude d'arrêts pour
& contre, fur les mêmes questions ; il a grossi des
volumes par des mémoires qu'il avoit composés dans

dissérens

procès, & qui n'ont ni le mérite du styie ,

ni le mérite du fond ; en un mot, avec cette quan¬
arrêts peu conformes & souvent contraires ,
tité
il ne peut que jetter dans l'embarras un juge scru¬

puleux, égarer le jurisconsulte qui cherche à s'in¬
struire & fournir des armes à la chicane. La col¬
lection qui vient d'être donnée au public , fous le nom
d'un procureur auchâtelet de Paris , appelle Denifart,
vaut beaucoup mieux que le Dicl de Brillon.
ARRÊTS f. m. pl. (Discipline milité) punition qui
s'inflige à l'officier, pour des fautes légeres ; ils font
à-peu-près pour lui. ce que la prison est pour le
,

,

soldat. Mettre un officier aiix arrêts, lui ordonner
les arrêts, c'est lui enjoindre de se retirer dans son

6í lui défendre d'en sortir.
Quelquefois pourtant les arrêts cessent d'être une
correction militaire ; ils ne font alors qu'une fuite
de la vigilance d'un commandant, qui voulant pré¬
venir les essets d'une querelle survenue entre deux
officiers leur prescrit de rester chez eux, ils font
précaution en ce cas, & non châtiment.
Au reste, les arrêts n'ont rien de deshonorant pour
celui à qui on les ordonne; la prison même ne flétrit
point le soldat.
Quelle est donc cette bizarerie de l'opinion publi¬
que, qui imprime une tache au malheureux citoyen
que la calomnie aura fait précipiter dans une prison,
pour des crimes dont il est innocent ? Qu'on par¬
appartement

Î1

,

'

!

.

p mi

'•> ì

; p.

jurisconsulte humain , de souhaiter qu'il
y ait enfin, pour les accusés, un lieu de détention
& de sûreté qui ne soit point la prison : ils y feroient
gardés & soignés jusqu'à ce que , par les voies les
plus promptes , on eût reconnu leur crime ou leur
innocence ; ils n'en fortiroient que pour entrer dans
la prison, s'ils étoient coupables ; ou pour etre ren¬
dus à la société, s'ils ne l'étoient point. Mais enfin,
leur séjour dans cette maison de lûreté n'auroit rien
d'avilissant. Quel homme peut fe flatter d'être audestus du soupçon & de l'accufation ? Ce n'est donc
pas la calomnie qui lui fait perdre quelque choie
dans l'estime publique
; c'est la justice qui, le rete¬
nant dans le même
lieu que les crimine's , íemble
donne à

I

Hûlíftlí

mm
i

un

le confondre avec eux & lui fait partager
ment le déshonneur
que

ì

injuste¬

le public verse íur les cou¬
pables. En Russie on a déja imaginé trois lieux
differens de détention : l'un
pour les prévenus, l'autre
pour les accusés reconnus criminels le troisième
,

,

les condamnés.
C'est du nord aujourd'hui que nous vient la lumière.
yolt. ( A A. )

pour

t té®'#!

i

terme

mouvement.

quelques compilateurs : de-là , cette multitude

surchargent les biblio¬
thèques des jurisconsultes, fans éclairer leur esprit.

de Blason.

) fe dît
du lion , du léopard, ou d'un autre animal
qui paroît
fur ses quatre pâtes fans qu'aucune
soit levée èc

générique.

La fleur estpapillonnacée : elle est
composée d'un
calice découpé en cinq fegmens étroits
: l'étendard
est cordiforme & plus large que les ailes ;
celles-ci
font ovales & plus courtes que la carene

qui se ter¬
elle contient deux étamines réunies
& un embryon oblong & velu
qui supporte un seul
style couronné d\in stigmate obtus : l'embryon
devient une filique enflée à une feule
cellule, con¬
mine

en

tenant

pointe

:

des semences réniformes.

Especes.
Arrête-bœuf de montagne précoce en arbrisseau
à fleur purpurine.
Anonis montana
precox ,purpurea ìfrutefcens. Mor.
H. R.
Biefs.
Early shrubby ref-harrow.
2.
Arrête-bœuf k feuilles étroites trifoliées, char¬
1.

& tridentées.
Anonis foliis ternatis,

nues

dentatis. Linn.

ccirnofls sublinearibus, tri,

Sp. pl. y 18.
Refl-harrow with trifoliate fleshy leaves which

narrow

are

& have three in dentures.

Nous croyons que cette efpece est la même
que
celle n° 2 de M. Duhamel, qui
porte la phrase de
Tournefort.
3. Arrête-bœuf à fleûrs,
nombre de trois fur

naissant ordinairement

au

chaque pédicule, ôt.disposées

panicules.
floribus panìculatis, peduncidis fubtriforis ,
flipulis vaginalibus , foliis ternatis. Hort. Cliff". g 58.
R*fl-harrow with paniculated flowers , generally
growing three upon a foot-falk , sheath like stipulez
and trifoliate leaves , or
purple shrubby ref-harrow.
II se pourroit que cette
efpece fût le n° 1 de
M. Duhamel qui est aussi notre n° 1 ; mais comme
la phrase françoife dans cet auteur
porte qu'elle est
d'Espagne , &c que Miller assure que celle-ci est
originaire des Alpes , nous les avons séparées, en
attendant que nous
soyons à portée de lever cette'
en

Anonis

difficulté.
4.

Arrête-bœuf épineux à fleurs assises

Vivace»

latérales &í solitaires.

Arrête-bœuf des pharmacopoles.
France.
Anonis floribus subseffìlibus ,
solitariis, *
lateralibus, caulespinof'o. Hort. Cliff. 3 5 c). f
Anglet.
Refl-karrow with fingle flowers fltting
close to the fides osthe branches and a prieAlUm.
kly flalk. Petty whin.
5. Arrête-bœuf désarmé à fleurs soli¬
Vivace.
taires, latérales & assises.
Anonis floribus subseffìlibus, solitariis,
France.
lateralibus, ramis inermibus. Hort. Cliff.
Anglet.
.

-

Refl-harrow with single flowers fltting

close to the (lalks and branches without
f'pines.
6. Arrête-bœuf à branches traînantes

AUern.
Vivace.

& à feuilles velues.
Anonis caulibus
bus

procumbentibus

,

Anglet.

flori¬

France.

subseffìlibus , solitariis foliis hiïsutis.

Terres fa-

MilL

C

,

.

%

r

Ref-harrow With tradingflalks & hairy ^lonneuf'

leaves.
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Arrête-bœuf à fleurs solitaires, ter-'
fil.
Anonis pedunculis unifions filo terminatls, fo/us ternatis. Hort. Clijf. $58.
Refi-harrow with one fiower on each footi
fialk which are terminated by a thread, 6cc.
7.

Vivace.

minées par un

France
méridion.

8.

EsPaS-

Arrête-bœuf a fleurs solitaires 6c ter-^V
rameuse 6Í velue, j Annuel.

|

Anonis

pedunculis unifions filo termi- \
natis, caule ramofo, villofo, foliis ternatis, f Portug.
ferratis. Mi 11.
Broad-leaved erecl

tugal.

refi-harrow of Por¬

■

Arrête-bœuf à fleurs aíîìses

9.

,

laté-^

raies, dont toutes les feuilles font trifo¬
liées 6c munies de

pédicules 6c à sti¬
pules hérissées.
Anonis fioribus feffilibus lateralibus, fo¬
France
liis omnibus ternatis petiolatifque
méridion.
,fiipulis
fetaceis. Linn. Sp. pl. Jiy.
Refi-harrow wich fiowers fitting close & Italie.
to the
fides of the fialks , ail the leaves tri¬
foliate growing upon foot-fialks and briJìly (ìipulce.
10. Arrête-bœuf à deux fleurs fur un\
pédicule , terminées par un fil.
S Annuel.
Anonis pedunculis bifioris
filo termi- \
,

natis. Prod.

Leyd. g y G.
í Sicile.
Refi-harrow with two fiowers upon a |
foot-fialk wich are terminated by a thread. )
11. Arrête-bœuf à trois
feuilles 6c 'à
trois fleurs fur des
6c

Annuel.

pédicules latéraux

nuds.
Anonis

pedunculis axillaribus trifioris ,
foliis ternatis. Hort. Clijf. g 58.
Alpes.
Refi-harrow with naked foot-Jlaìks to g
the fides of the branches fufiaining three I
fiowers & trifoliate leaves.
j
12. Arrête-bœuf à
cinq fleurs fur iuí\
pédicule latéral, à tiges épaisses 6l tom¬
bantes à feuilles trifoliées, 6c à filiques
Bifann.
nudis

,

luniformes.
Anonis
laribus

,

pedunculis quinque fioris, axil¬

caulibus dijfufis procumbentibus

^Virginie.

,

foliis ternatis, leguminibus lunulatis, MM.

Refi-harrow with five fiowers on a footfialk,proceeding from the fides of the bran¬
ches, diffusedtrailing fialks, trifoliate leaves
&

moon-shaped pods.

J

Arrête-bœuf dont les stipules des~\
membraneuses & i Annuel.

13.

fleurs font ovales,

f
fiipulis fioralibus ovatis , mem- ,Barbades.
branaceis, integerrimis. Prod. Leyd. gjG.
Refi-harrow with oval, entire ,membranoceous
fiipulcc.
entieres.

Anonis

Arrête-bœufk feuilles ovales, lan-*
céolées 6c entieres, à tige droite , her-/ Vivace.
bacée à épi de fleurs terminal.
Anonis folïis ternatis lanceolato-ovatis f Caroline,
integerrimis , caule ereào herbaceo , racemo |
14.

,

terminali. MM.

|

velues.

ternatis, ovatis , petiolis \lfies de
longiffimis leguminibus hitjutis. Mill.
í PAmériq,
Refi-harrow with oval trifoliate leaves
growing on very long foot-fialks and
hairy pods.
Anonis foliis

Les trois

premieres efpeces font de petits arbris¬
qui ne parviennent guere qu'à la hauteur de
trois pieds. Les
efpeces n° 1 & g peuvent s'élever en
pleine terre ; 6c n'ont rien à redouter du froid
dans les provinces
septentrionales de la France,
La premiere est
indigène d'Espagne. Selon Miller,
la troisième croît naturellement dans les
Alpes.
La seconde vient de
l'Efpagne 6c du Portugal : en
Angleterre elle demande d'être abritée pendant les
mauvaises saisons fous des châssis à
vitrages.
Les premiere Sc troisième forment de très~;olis
arbrisseaux par les
épis de grandes fleurs couleur
de roíe qu'ils
portent à la fin de mai, ou au com¬
mencement de
juin : on doit les planter en pre¬
miere ligne dans les massifs des
bosquets de ces
mois
ou dans
les pîatte-bandes qu'on peut for*
seaux

,

mer

en

avant

de

des semences 6c
au

ces

massifs. Fs s'élevent fort bien
Les filiques íònt mûres
septembre : 011 les cueillera

marcottes.

commencement

de

alors pour
de mars on

les conserver dans un lieu sec. Au mois
en tirera les
graines qu'on femera dans
petites caisses préparées & garnies, suivant la

de

méthode détaillée à Xarticle Cyprès dans ce SuppL
Comme les graines font médiocrement grosses ,
il faudra les couvrir d'environ un demi-pouce
de
,

Les caisses doivent être

terre.

plongées dans une
tempérée , mais il ne faut pas les trop
ombrager , ni les trop arroser. La seconde année
on mettra les
petits arbustes un à un dans des pots.
couche

Au bout de deux

motte

pour

ans

on

les

en

tirera

O'

avec

la

les planter à demeure.

Les marcottes

fe font en Juin , suivant îá mé¬
thode indiquée à Xarticle alaterne 9 dans ce
SuppL
La seconde automne elles feront suffisamment enra¬
cinées , 6c on pourra les enlever.
Les

efpeces 4,6 & Cont des tiges ligneuses qui fe

soutiennent bien avant dans Phiver, 6c qui ne
pé¬
rissent même qu'en partie vers la sin de cette
saison;
mais

elles

beaucoup on n'oie les
jardins.
6 est Xanonis pufilla, vfillofa & vificofa de Tourneforr. Les petits
poils dont cette plante est couverte font impré¬
gnés d'une forte de glu : l'odeur forte 6c aroma¬
tique que répandent fes. feuilles , lorsqu'on les
froisse
ne décele-t-elîe pas des vertus qu'on ne
s'est pas encore avisé d'y chercher? Peut-être cetfe
efpece en a-t-elle de plus puissantes que celle n° 4
employée dans la pharmacie ; celle-ci passe pour
être apéritive , diurétique & emmenagogue. Ses
préparations s'emploient pour l'ictere, la colique
comme

tracent

,

employer pour la décoration des
Nous croyons que l'efpece V

,

néphrétique 6c le scorbut.
Linnseus en

n'a fait que

changeant le

nom

suivre l'étymologie

d'anonis en ononis
donne Tourne-

,

que

fort. Le botaniste françois dit que le nom de cette
plante dérive du mot grec ovoç, âne , parce que cet

animai la broute volontiers. Tout le monde tait

le nom françois d'arrête-bœuf, lui vient de ce
fes racines fortes & traînantes résistent aux
efforts du contre 6c du foc. ( M. le Baron D£
Tschoudi. ),
ARRÊTES
QUEUE DE RAT, (terme de Maréché)
ce font des croûtes dures 6c écailleuses
qui vien¬
nent aux jambes des
chevaux, qui rongent le poil,
6c que l'on trouve
quelquefois le long du tendçn,
C C c c ij
que

Carohnarefi-harro w.
15. Arrête-bœuf à é pis mêlés de feuilles^ Annuel.
Amples 6c obtuses.
Anonis fpicis folio
fis fimplicibus, obtu- \ Port,
sis. Linn. Sp. pl. jij.
f EJfi
RsDilçf
Refi-harrow with leafy fpikes and fin- §
gle obtuse leaves.
f Italie.
Tome /,

ì6f Arrête-bœuf à feuilles trifoliées^
ovales, à pédicules très longs 6c à filiques j Annuel,

,

broad-leaved.

minées parunfil, à tige
à feuilles dentelées,

571

que

,
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572

gales & tumeurs qui viennent fus les
jambes de derriere du cheval, entie le

Ce sont des

nerfs des

jarret 6c le paturon.
Les arrêtes sont de deux

de
crustacées 6c de coulantes. Les premieres sont fans
écoulement de matière ; les secondes fe distinguent
par des croûtes humides, d'où découle une séro¬
sité roussâtre
dont l'âcreté ronge très - souvent
les tégumens : on doit les mettre au rang des mala¬
dies cutanées
qui attaquent les chevaux 6c qui
ont toutes leur source dans une lymphe salée, plus
ou moins acre, 6c plus ou moins visqueuse.
efpeces . il

y en a

,

,

,

meilleur remede est
6c d'appliquer dessus
l'emmiellure blanche. Lorsque l'escarre est tombée,
on desseche la plaie avec des poudres defficatives :
fi les arrêtes sont coulantes fans enflure, on les gué¬
rit avec l'onguent verd , décrit pour la gale. Mais
on peut dire en général que cette maladie 6c toutes
Si les arrêtes sont seches , le
de les emporter avec le feu,

celles

qui viennent à la peau du cheval, deman¬
lorsqu'elles sont portées à un certain point,

dent,
un traitement intérieur.

vilain mal en ce qu'il dépouille
partie du poil ; mais il ne porte aucun préjudice
notable au cheval. On appelle austì arrêtes les queues
Les arrêtes

sont

un

la

dégarnies de poil, qu'on appelle queues
(+)
ARRHENE, (Géogr.) contrée d'Asie, dans la
grande Arménie. II y en avoit encore une de ce
nom dans l'Arabie Heureuse
habitée par des Arabes
vagabonds, laquelle Strabon nomme Ararene. (C.A,)
ARRIANA, ( Géogr.) ville de Germanie , au dé¬
partement de la Pannonie norique. On croit que
c'est aujourd'hui Attenhoven, bourg d'Autriche fur
íe Danube. ( C. A. )
ARRÍANE, ( Géogr. ) ville d'Afrique au royaume
de Tunis. Elle est petite 6c n'a pour habitans que
des laboureurs 6c des jardiniers ; mais quelques
morceaux d'architecture 6c de sculpture que l'on y
trouve, sont conjecturer qu'elle étoit anciennement
plus considérable. (C. A. )
ARRIENNES, ou Airíennes ou Erennes ,
( Géogr. ) montagne de France en Normandie , à
une lieue de Falaise, du côté de l'occident ; elle
est connue par ses oiseaux de proie , 6c par quelque
médailles antiques que l'on y déterra dans le XVIe.
siecle. C'est dans son voisinage mais dans la plaine,
qu'est situé le village d'Arne, oh l'on prétend que
la mer envoie fes eaux de tems en tems par des
conduits souterrains 6c inconnus , 6c que là, for¬
mant un petit lac très-poissonneux, ce lac tantôt
se maintient à une hauteur considérable , tantôt se
dessèche absolument. Ce qu'il y a de certain , c'est
que ce village n'est baigne d'aucune riviere , m d au¬
cun ruisseau, 6c qu'il est a plus de huit lieues de la
mer. (C.A. )
ARRIMAGE, f. m. ( Marine.) Ce mot exprime
l'arrangement de tout ce qui entre dans l'interieur
d'un vaisseau ; mais il désigne d'une maniéré plus
particulière la façon dont sont arrangés dans la cale,
le lest, les futailles, les quarts de viande & ceux
de farine &c. 6c c'est en ce sens que je vais traiter
de 1 ''arrimage.
II est d'usage
que le soin de l'arrimage, toujours
des chevaux
de

rat.

,

,

,

,

*

joint avec le détail de tout le vaisseau,-ne regarde
point les officiers qui sont d'un grade íuperieur a
celui de lieutenant de vaisseau ; mais c'est ordinai¬
rement au plus ancien d'eux à
qui le capitaine le
confie. Dans le bâtiment oh le second n'est

point

grade c'est le second mëme qui
en est charge. On donne
toujours le nom de lieu¬
tenant-en-pied à l'officier chargé de Yarrimage, de
guelque grade qu'il soit, II choisit pour travailler
au-dessus de

ce

,

sous ses ordres

un

bre de matelots
ne

contre-maître 6c

un

certain

nom¬

quittent point la cale, &
sont occupés que de Y arrimage, 6c qui pendant
le

qui

ne

de la campagne

sont également char¬
gés d'une façon particulière de tout ce qui entre
dans la cale, 6c de tout ce qui en sort : on distingue
ce contre-maître par le nom de contre-maître
d
rimage , 6c les matelots sont distingués auísi par
tout

cours

ar¬

de gens

nom

On

de la cale.
par bien nettoyer le vaisseau

commence

décharger le vieux lest, laver, balayer 6c

visiter

les lumières 6c les conduits faits pour laisser couler
l'eau jusqu'aux pompes : lorsque ces précautions

sont

embarque le lest. On doit se régler
faut prendre sur les di¬
fur le poids de fa charge ;
car le même vaisseau ne doit pas toujours porter
la même quantité de lest à toutes ses campagnes
parce qu'il n'a pas à toutes la même somme de poids
prises,

on

pour la quantité qu'il en
mensions du vaiflèau, 6c

,

à porter.
Pour déterminer la

d'embarquer dans

quantité de lest qu'il convient

vaisseau neuf 6c qui n'a point
encore été à la mer, la
regle la plus sûre feroit de
prendre la quantité en poids que doit porter le
vaisseau pour être à fa charge la plus avantageuse ,
6c c'est au constructeur à la donner 6c d'en sous¬
traire le poids de la mâture, gréement, rechange ,
artillerie, munitions de guerre 6c de bouche, des
hommes avec leurs armes 6c bagages, 6c généra¬
lement de tout ce qui doit entrer dans le vaisseau ;
le reste donneroit la quantité de lest qu'il faut pren¬
un

,

dre

( lorsqu'on suit cette regle , on estime à trois
livres le poids de chaque homme 6c de ses
effets ) : mais la difficulté de cuber toutes ces cho¬
ses
6c le peu de certitude que l'on doit avoir fur
le jaugeage du vaisseau fait par le constructeur ,
rendent cette méthode presque impratiquable. Dans
la pratique on se contente donc de juger du mieux
qu on peut des capacités du vaisseau, de le com¬
parer avec celles d'un vaisseau de même rang qui
a
navigué , 6c de déterminer là-dessus la quantité
de lest que l'on doit prendre. Si le vaisseau a déja
été à. la mer on se regle sur l'état que l'on tient à
chaque campagne de Y arrimage du vaisseau, 6c de
la façon dont il s'est comporté. La similitude des
vaisseaux, 6c le pouvoir que l'on se ménage d'a¬
jouter une certaine quantité de lest à la charge si
le vaisseau n'étoit point assez plongé dans l'eau lors¬
qu'il est entièrement armé , rendent cette méthode
suffisante quoique fort défectueuse par elle-même.
On ne peut pas de même retirer du lest lorsque
Y arrimage est fini, 6c que le vaisseau est trop cale,
mais on y supplée à la mer, en ne remplaçant point
en
poids les consommations journalières que l'on
y fait.
On leste tous les vaisseaux avec du fer 6c des
pierres. Le lest de fer est composé de vieux canons,
de bombes 6c de boulets de rebut, de tronçons
d'ancres
&c. 6c il est assujetti par des listeaux de
bois cloués fur le fond du vaisseau. Onl'embarque
le premier , observant de le tenir éloigné d'un pied
6c demi ou de deux pieds de chaque côté de la carlinge, parce que fa réunion rendroit les mouvemens du roulis trop vifs, 6c fatigueroit beaucoup
la mâture : on ne l'éloigne pas trop non plus e
la carlinge , pour qu'il ne soit point appuyé íur ex
trémité des varangues ce qui pourroit
r
vaisseau 6c le trop délier. La quantité de
^
est déterminée par la quantité totale du lei qL
l'on veut prendre, parce qu'elle est ordinairemen^
environ le tiers de toute la somme : on s en rap
porte à l'estime pour la mesurer, 6c c'est le malt^
cens

,

,

,

,

,

canonnier du port qui fait cette estime.
bien cette méthode peut tromper, 6c

On sent cm
il sor01t 1
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plus convenable d'avoir, Comme dahS quelques endroits, des saumons de fer depuis cinquante juíqlna
deux cent livres qui porteroient la marque de leur
poids. On y trouveroit le double avantage de sa¬
voir exactement la quantité de lest de fer que l'on
embarque, & de le pouvoir distribuer également,
6c de sorte qu'aucune partie ne seroit
plus surchar¬
gée que l'autre.
Le lest de pierre
s'embarque ensuite :1e meilleur
est celui qui n'est ni trop
gros ni trop petit , mais
propre à bien engraver les futailles qui portent
dessus ; qui est net 6c point mêlé de terre, 6c dont
la pesanteur
spécifique lui fait occuper le moins de
place. Un bâtiment chargé de lest vient s'amarer le
long du vaisseau d'oìi on le prend pour le vuider
dans la cale. On le mesure
dont

on

compte

ou

avec

le nombre , 6c dont

des

on a

mannes

pese quel-

ques-unes pour avoir le poids moyen de chacune,
ou
par le jaugeage du bâtiment même qui l'apporte, ou enfin on le mesure avec une caisse sus¬
pendue au-dessus du grand panneau, 6c fait pour
contenir un tonneau seulement, que l'on vuide lors¬

qu'elle est pleine en laissant tomber le fond, qui,
tenu
par une charnière, peut s'ouvrir 6c fe refer¬
mer. Ces trois méthodes
pour connoître le poids
du lest ne peuvent donner qu'un
à-peu-près à cause
de la difficulté de cuber les bâtimens
qui le portent,
6c parce qu'on remplit plus ou moins les mannes
ou la
caisse, qui d'ailleurs ne pesent point également
fous un volume égal. II
y auroit une autre méthode
que voici, & que je tire des papiers d'un officier
de la marine distingué , 6c dont le nom seul formeroit l'autorité la plus
complette. « Elle consiste ,
dit-il, à faire une romaine dont le plateau seroit une
caisse telle que celle dont on vient de
parler , 6c
dont la verge seroit une barre de cabestan. On suspendroit cette romaine au grand panneau par le
moyen de cordes que l'on attacheroit à des barres
mises fur le second pont : à l'autre extrémité de la
verge, on mettroit un poids qui seroit en équilibre
avec la caisse, étant
remplie 6c pesant un tonneau*
On rempliroit cette caisse ,• 6c dès
qu'elle seroit
lever le poids du bout de la verge , on seroit sûr
que le lest qui y seroit peseroit un tonneau. Cette
méthode paroît d'autant meilleure qu'elle ne paroît
avoir aucun des inconvéniens des précédentes, 6c
qu'elle ne seroit pas bien embarrassante : si on trouvoit que la pesanteur d'un tonneau fût
trop grande,
on pourroit faire la caisse d'un demi-tonneau. »
On doit avoir l'attention,
lorsqu'on embarque le
lest de pierre, de mettre en dehors du vaisseau un
prélat qui prenne depuisl e sabord par où on le fait
passer, jusques dans le bâtiment qui l'a apporté,
afin qu'il n'en tombe point
à la mer entre les deux
bâtimens, ce qui à la longue pourroit gâter le port.
On met auífi des
planches en dedans du vaisseau
appuyée fur le feuillet de ce même sabord, par
lequel on embarque le lest, 6c sur lesquelles on
fait courir les mannes
pleines jusqu'au grand pan¬
neau
ou jusqu'à la caisse où. on les vuide. A
mesure
qu'on le jette dans la cale, les matelots ont foin
de le répandre avec des
pelles 6c de le placer comme
on a déterminé de le faire
soit en avant, soit en
arriéré
soit en dos d'âne, soit d'une maniéré ho¬
rizontale
car tout le monde n'est pas d'accord fur
ïa façon de placer le lest, 6c c'est ce dont il faut
ici parler.
Plusieurs personnes veulent
qu'on place le lest de
façon que le vaisseau ait la même différence de
tirant d'eau
après qu'il est lesté qu'auparavant lors¬
qu'il étoit entièrement vuide. Cette méthode sans
,

,

,

,

,

,

doute peut être suivie

batimens

;

mais

verselle, la

en

faire

avec
une

succès dans quelques
régie générale & uni¬

mauvaise foi 6c l'entêtement peuvent

i

>7}

íeuìs íe conseiller. Que l'on compare eh esset deux
vaisseaux dont l'un ait beaucoup de capacité de l*arriere relativement à l'avant, & dont l'autre au con¬
traire en ait
beaucoup de l'avant & peu de
riere ; il est évident
que le premier de ces

l'ar»
vaisde diffé-

seaux étant entièrement vuide, aura
peu
de tirant d'eau , 6c que l'autre en aura un&
considérable ; si cependant on leste ces deux bâti¬
mens
en les laissant à la même différence
que cha¬
cun d'eux avoit
avant d'être lesté , il arrivera que
comme dans les
vaisseaux la place de la plupart des
rence

,

choses est

marquée, & qu'on ne peut changer > par
la place des canons , des cables des
ancres, &c. il arrivera dis-je , que le premier vais¬
seau dont les
capacités de l'arriere font grandes né
calera pas plus fous fa
charge par l'arriere que par
l'avant ; au contraire même
comme les poids pla¬
cés de l'avant dans les vaisseaux font
beaucoup plus
considérables que ceux que l'on place de l'arriere ^
ce vaisseau
peut être réduit à n'avoir point du tout
de différence ou même à tirer
plus d'eau de l'avant
que de l'arriere : 6c l'expérience , ainsi que le rai¬
sonnement , démontrent qu'un vaisseau ainsi
arrimé
navigueroit très-mal, 6c ne gouverneroit point. Le

exemple

,

,

,

,

,

second vaisseau tomberoit dans un autre excès
$
moins nuisible à la vérité, mais
qui contribueroií
auífi à le faire mal
naviguer. II faut donc placer le
lest de forte qu'il mette le vaisseau à une différence
telle que le reste de la
charge le ramene à celle qui
lui est la plus avantageuse
pour se bien comporter à
la mer. C'est au constructeur

fait le vaisseau à
cependant, quelqu'habile qu'il soit, il peut se tromper on à la pré¬
caution d'avoir du lest volant
que l'on puisse placer
en avant ou en arriéré
pour corriger son erreur ,
la calculer & à la donner

qui

a

; comme

,

6c

ramener

le vaisseau

à la

différence du tirant

d'eau

qu'on veut lui donner. Lorsque le vaisseau
a
déja fait campagne, on doit toujours s'informer
de la façon dont il étoit arrimé 6c dont il s'est corn*
porté, car il est d'un grand avantage de pouvoir
s'appuyer fur l'experience.
On ne convient point non
plus généralement
l'on doive placer le lest horizontalement 6c de qué
ni¬
veau ;
quelques personnes le relevent en dos d'âne
,

au

milieu du vaisseau 6c le font aller en baissant
les côtés. Cette méthode est
cependant
,

vers

peu

suivie, 6c elle paroît sujette à quelques inconvé¬
niens ; le leste plus ramassé au
centre, rend les mouvemens du vaisseau
plus vifs, 6i les futailles qui
doivent porter fur le lest, participant à cette
posi¬
tion", semblent moins bien assujetties.
Les matelots qui
répandent à droit & à gauchè
dans la cale le lest que l'on y jette , s'assurent de la
distribution égale qu'ils en font, à l'aide d'une
ligne
verticale que l'on trace fur une des apontilles,
6c d'un
fil à plomb attaché au haut de cette même
apontille.
On pose un regle fur le lest, 6c avec un
grand niveau
pareil à ceux des menuisiers ou des maçons, on
s'assure s'il est bien horizontal. Et quant à fa
posi¬

tion fur l'avant ou fur l'arriere
examinant souvent le tirant d'eau

,

:

avoir attention que

on la dirige en
il faut
pour cela

le vaisseau ne soit point sur¬
chargé d'aucun poids qui puisse rendre cet examen

faux & inutile

;

6c si l'on

ne

peut s'en débarrasser

tout"

moins doit-on en diminuer l'inconvénient
en le
plaçant vers le centre du vaisseau*
Le lest volant dont on a parlé plus
haut, se met
ordinairement fous la platte-forme de la fosse aux
cables, 6c on ne le change de place
que dans le
cas
l'on veut
à-fait,

au

cité où

mettre

le vaisseau á

d'eau diffèrent. Ce lest volant est
de pieces maniables 6c assez

un

tirant

fer, 6c composé
régulières.
Lorsque le lest est embarqué 6c distribué, cm doit
prendre le tirant d'eau du vaisseau tant de l'avant que
en
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afin de s en tenir
même tirant d'eau, lî le vaisseau s est bien
à
comporté à la mer, ou de le changei si on juge
qu'il étoit désavantageux. Au retonr de la campagne
doit communiquer cette note avec toutes les
autres remarques faites fur le vaisseau , afin que ceux
qui iront ensuite dessus à la mer puissent en profi¬
c'est au conrôle du port que l'on fait ce dé¬

de l'arriere

&

,

en

garder la note

ce

on

ter :

lest arrangé , on

pôt. Le

futailles

; on

travaille à Varrimage des
que l'on

fe regle pour la

quantité

doit

prendre, fur le nombre d'hommes d'équipage
que l'on a, fur les traversées qu'on a à faire, &
fur ce que la cale peut contenir. L'ordonnance fixe,
dans les vaisseaux de guerre, à une barrique & un
quart d'eau par jour la provision nécessaire à cent
hommes ; & tout vaisseau qui fait un voyage de
en

prend au moins les futailles nécessaires
foixante-dix jours d'eau. 11 est eílentiel dans
façon de faire son arrimage , de le rendre solide,

long cours,
pour

la

& de bien
nier objet

sens depuis la cloison de la fosse aux cables,
doit commencer à mettre les futailles, jus¬

tous

où

ménager le te rite in : pour remplir ce der¬
,
on mesure la cale avec exactitude en

,

on

qu'à la cloison de la foute aux poudres ; & com¬
parant fes proportions avec celles des futailles, on
fe détermine au choix & à l'arrangement que l'on
juge les plus avantageux. C'est austi fur cet examen
que l'on pose une cloison dont l'ufage est de séparer
l'eau du vin,
qui forme deux cales, dont celle
de l'arriere, destinée pour le vin, est fans commu¬
nication avec la grande cale ou cale à l'eau. Cette
cloison s'appuie ordinairement fur l'avant du fauxbail qui est le plus près en arriéré de la cloison de
l'archi-pompe qui fait face à l'avant du vaisseau : ce¬
pendant ce qui doit servir de regle, c'est de la placer
de forte qu'on ne perde point de place , & qu'il ne
reste point un vuide inutile entre le dernier rang
,

cloison.
embarque les futailles à l'eau vuides , &
les descend dans la cale avec les palans d'étai
on
& le bredindin. La longueur des futailles fe met
dans le sens de la longueur du vaisseau ; & on com¬
mence à placer celles qui doivent toucher la cloison
de la fosse aux cables. La largeur du vaisseau, à
cet endroit, détermine fi le nombre des futailles
qui doivent former ce premier rang, est pair ou
impair; s'il est pair, c'est l'entre - deux de deux
pieces qui répond au milieu du vaisseau ; s il est
futailles & la

de

On

piece au milieu même
autres à droite &
toucher les deux côtés. On met
petites
extrémités du rang,
permettoit pas d'en
mettre de même grosseur, ou fi les façons élevoient les deux dernieres futailles plus que les au¬
tres. Toutes ces futailles doivent être enfoncées
dans le lest de quelques pouces de profondeur,
afin qu'elles soient mieux assujetties ; & on braie
cette partie pour qu'elle ne participe point a 1 hu¬

impair

,

on

pose la premiere

du vaisseau , & on met les
à gauche jusqu'à
des pieces plus
aux
st le vaisseau trop étroit ne

appelle cela les engravêr. íl faut
que le trou de la bonde soit bien au-dessus ; que cha¬
que piece ne soit pas plus élevée de l'avant que de
l'arriere ; qu'aucune d'elles ne fe dépasse ni en hau¬
teur ni par
les bouts &: que toutes fe touchent
par le ventre fans cesser d'avoir leur longueur paralelle à la longueur du vaisseau. On les place dans
cette situation à l'aide de deux bouts de corde , passés
fous la futaille
avant & en arriéré, avec les¬
quels on peut la' soulever, & retirer ou avancer
le lest qui est dessous ; puis on s'assure qu'elles
l'ont acquise avec la regle & le niveau. A mesure
que chaque piece est en place , on l'appuie avec

midité du lest

:

on

,

en

des

cailloux du lest

rang

étant fini,

on

,

jusqu'à ce que le premier
nouveau si toutes les

visite de

pieces font bien dans la situation oii elles doivent
ètffî Alors on met entre chaque futaille, tant
par-dessous que par-dessus , de petits rondins de bois
ou des bûches fendues & taillées expres,
qui remplislent exactement le vuide occasionné par leur ron¬
deur ou bouge. Ce bois porte le nom de bois
A'arrimage : il est uniquement destiné à ce a • on
le choisit droit, &. on lui donne peu de longueur
parce qu'il en est plus commodeík plus propres rem¬
plir son objet. Entre la derniere piece
le côté du
vaisseau, il faut mettre le plus de boisque l'on peut

pourbienaffermirtouteslesfutailles, & leurôtertout
moyen d'acquérir du jeu parles roulis du vaisseau
Quelques personnes veulent laisser un pouce oiî

de crainte
les futailles
qu'elles ne s'écrasent dans le roulis ; & ils ne les
affermissent que par les bois qu'ils mettent entre
deux : mais cette méthode paroît mauvaise. On
perd du terrein , & les pieces au contraire sem¬
deux

d'intervalle

entre

,

blent moins bien

assujetties ; car st le bois n'est pas
mis avec force entr'elles , elles peuvent acquérir
du jeu ; alors elles se choqueront & courront
bien plus de risque que si elles se touchoient.
Le premier rang sini , on en fait un second.
Quelques-uns veulent que les pieces du second

rang correspondent à celles du premier; d'autres
veulent que le centre de chaque piece réponde à
l'entre-deux des pieces du premier rang : la pre¬
miere méthode est plus généralement suivie ; ce¬

pendant l'on doit suivre celie qui procurera le plus
de place ; & l'on doit pour cela consulter à chaque
rang la largeur du vaisteau qui varie. On continue
ainsi à faire des rangs toujours avec les mêmes
précautions que l'on a employées pour le premier,
jusqu'à la cloison qui sépare les deux cales. Quel¬
quefois on est obligé de placer les futailles d'auprès
de l'archi-pompe dans un sens contraire à celui des
autres futailles, c'est-à-dire, de les placer perpen¬
diculairement à la longueur du vaisseau : on appelle
cette façon-là, dans quelques endroits, mettre Us
pieces en Breton.
La somme de tous ces rangs s'appelle plan : &
le plan dont on vient de suivre le détail, ou le
moins élevé qui porte directement fur le lest, s'ap¬
pelle premier plan. Les futailles qui composent le
premier plan , sont ordinairement dans les gros
vaisseaux des pieces de quatre; dans les frégates
des pieces de trois & dans les corvettes des pieces
de deux : cette regle n'est cependant point inva¬
riable.

lesquels

II y
, par un
a eu des bâtímens dans
défaut de construction, on ne pouvoit point mettrede lest de l'avant ou de l'arriere ; alors on met
des fagots au fond du vaisseau, fur
on
les futailles , parce qu'elles ne feroient
stables , si elles portoient fur le vaigrage meme.

lesquels arrime
jamais auffi

Quelquefois austi, lorsqu'on craint moins de charger
le bâtiment fur l'avant que fur l'arriere , on com¬
mence Y arrimage par l'arriere , parce qíi'en plaçant
les futailles
on pousse toujours un peu de lest
vers le côté
opposé à celui par lequel on com¬
arrimer. Une attention plus importante
mence à
est de savoir quelquefois se passer de fosse au*
cables & de commencer \ arrimage dès la cloiíon
de la fosse aux lions ; dans ce cas, on met les ci¬
bles fur un faux - pont qui porte sor les rauxbaux. Cette méthode n'est point toutefois exemp 2
d'inconvéniens ; & il en résulte que les cables ^on
plus difficiles à manier , & qu'ils sont sujetsJ* ,etîj
gâtés par l'eau, que l'on est dans la nécessite c
prendre & de mettre dans la cale, &: st°nt 1 ^
presque impossible de garantir les cables. Qn R:
gagner austi du terrein en engravant les sotal ,
jusqu'à la bonde ; il faut alors avoir ['attention
,

,
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brayer entièrement, pour les préserver de l'hu-

midité du lest.

remplit les fu¬
point toujours
pour cela que le plan entier soit fini. On se sert,
pour remplir les futailles, d'une manche quelque¬
fois de cuir
mais plus ordinairement de toile
soutenue par les quatre coins à deux barres de
cabestan, mises en travers du panneau du milieu
fur le second pont. La manche descend dans la
cale par le grand panneau ; & un matelot en
;

,

on

n'attend même

on

,

introduit le bout consécutivement dans chaque
futaille. On soutient la marche avec des planches
tìans
une

les endroits oii elle s'appuie, afin de lui donner
directe plus droite , qui facilite à l'eau de

couler, 6c l'empêcher de fe crever fur les inégalités
du bois $ arrimage. On a foin encore.de mettre une
manne à l'embouchure de la manche
pour qu'il
n'y tombe aucune ordure. L'eau est apportée à
bord dans des bariques que l'on hisse dans le vais¬
seau avec les palans d'étai ; on appuie ces bariques
fur les deux barres de cabestan
qui soutiennent
la manche, 6c on les vuide ainsi directement dans
la manche. La position du palan d'étai,
perpendi¬
culaire au grand panneau , appelle les
bariques
que l'on hisse à cette même direction ; 6c elles s'y
rendroientavec une vivacité dangereuse, dès
qu'elles
viennent à pares le bord 6c à pouvoir s'échapper
au-dessus du passe-avant, st l'on
n'y remédioit par
le moyen d'un
cordage que l'on appelle trape, que
l'on amarre de derriere aux grands haubans ou à
quelque taquet, 6c qui se rend fur le gaillard d'avant,
où un matelot le retient
après lui avoir fait faire
tin tour ou deux fur un
taquet ou jambe-de-chien.
Ce cordage retient la barique ; 6c el e ne peut
se
rendre à son appel qu'à mesure
que l'on fille de la
trape. Cette façon d'embarquer l'eau est la plus
usitée, quoique la plus pénible 6c la plus longue ;
parce qu'on ne peut s'en procurer de plus commode
dans la plupart des ports.
Lorsqu'on le peut, on
se sert de citernes flottantes, qui contiennent de¬
puis 30 jusqu'à 50 tonneaux d'eau : elles accostent
le vaisseau ; & par le moyen des pompes aspirantes
fk. foulantes dont elles font munies, on fait passer
l'eau dans les futailles. Quelquefois le vaisseau va
s'amarrer auprès d'une fontaine ; 6c on fait venir
,

,

l'eau à

bord à l'aide d'une

manche amarrée fur

le tuyau de la fontaine : ce dernier moyen sur-tout
est extrêmement avantageux, parce qu'il est très-

expéditif, 6c ne donne nulle peine. Aussi-tôt qu'une
piece est pleine, on cloue par-dessus la bonde un

de toile à voile pour
Avant de travailler au second

tenir lieu de tampon.
plan, on visite si les
pieces du premier n'ont point coulé , pour y remé¬
morceau

dier

les

changer.
Ce premier plan fait
on travaille à faire le
second c'est-à-dire, à placer d'autres futailles par¬
dessus celles qui
portent fur le lest. Quelquefois
les pieces du second
plan font aussi grosses que celles
ou

,

,

du

premier, quelquefois elles font plus petites : cela

dépend de la hauteur de la cale 6c de la quantité
d'eau qu'il faut
embarquer. En général plus les
pieces font grosses 6c moins on perd de place.
On commence le second plan par l'avant ; 6c on
pose
les pieces ou directement fur la bonde de celles
du premier plan ou bien dans l'entre-deux des
pie¬
ces
suivant le terrein qu'il faut toujours ménager.
On observe d'ailleurs
pour ce second plan exacte ment les mêmes
précautions que pour le premier;
6c c'est avec le bois
d'arrimage qu'on les appuie
6c qu'on leur donne la situation
qui convient. Si
ce second
plan ne suffit pas on en fait un troisième.
Les
,

,

,

au

qui contiennent l'eau. On les engrave dans le lest
on
répand au fond de la cale des fagots fur
lesquels elles portent : on les accore avec du bois
,

ou

premier plan étant fait

Le

tailles d'eau
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futailles pour le vin s'arriment dans la cale
vin de la même maniéré
que l'on a arrimé celles

d'arrimage, 6c

rizontale

on leur donne,la même situation ho&c* Pour les remplir, on se sert d'une

,

manche de cuir
placée au-dessus du panneau de
aux vivres
, comme
on a placé celle de
l'eau au-dessus du
grand panneau. On hisse à bord
les bariques de vin
que l'on a prises aux magasins,
6c on les vuide dans la
manche, dont le bout des¬
,

la cale

cend dans la cale

,

& est introduit consécutivement

dans

chaque futaille.

pour
bois

qu'elle

On

i'àppuie fur des planches
point fur les inégalités du
d'arrimage ; 6c on place des gens -sûrs à l'em¬
bouchure de la manche, dans
l'entre-pònt par où
elle passe
6c dans la cale pour empêcher qu'on
ne
ne

fe

creve

,

prenne du vin , ou que quelqu'un ne perce
che, 6c avertir si elle couloií. Un officier

toujours ce travail. Pour ne
en
changeant la manche d'une
met un

trévire

au

la man¬
inspecte
point répandre de vin
futaille à l'autre

,

on

bout de la manche pour

la mieux
qu'avec la main : ce trévire est une corde
qui entoure la manche par le moyen de laquelle
on
peut la serrer en tordant ceíîe corde avec force,
à- l'aide d'un morceau de bois. On bouche les
pieces
aussi tôt qu'elles font
pleines avec un tampon de
liege, 6c on cloue par-dessus une plaque de ferblanc. Cette façon
d'embarquer le vin est sujette
à l'éventer; aussi
lorsqu'on n'est point trop pressé
dans ion armement, on descend les
bariques cîevín
dans la cale 6c on les vuide dans les futailles
déja
arrimées, par le moyen d'un grand entonnoir ; mais
cetle méthode est
beaucoup plus lente. On ne peut
guere cependant fe dispenser de s'en servir,
lorsque
le vin est
suspect ou a peu de corps. Si l'on embar¬
que de Feau-de-vie pour la boisson de
l'équipage,
on ne la fait
jamais passer par la manche, mais
on
emploie ce dernier moyen. II est plus convena¬
ble encore de çe point du tout la
transvaser, mais
d'en arrimer les pieces
pleines & telles qu'elles
viennent des vivres : il faut pour
cela que les fu¬
ferrer

,

tailles soient bonnes 6c

bien cerclées.

Lorsqu'un

premier plan de vin ne suffit pas , on en fait un
second ; mais toujours deux suffisent.
C'est dans la cale-au-vin que
l'on place les quarts
de farine, les quarts de viande
les bariques de
fromage, celles de morue & ensin tous les vivres
de
l'équipage, aux légumes & au pain près, qui
ont des foutes
particulières. On arrange le tout le
plus convenablement qu'il est possible, pour que
les choses ne fe
gênent point les unes les autres,
lorsqu'on veut s'en servir 6c les consommer pour
ménager la place , 6c pour que tout soit solidement
,

,

,

établi. La cale-au-vin

s'étend pas

toujours jus¬
poudres : ordinai¬
rement même
on fait un retranchement que l'on
appelle cave-du-capitaine , formé par une cloison
mise en avant de la foute aux poudres 6c
qui ter¬
mine la cale-au-vin. Son nom seul
désigne assez
quel est son usage : elle sert aussi au capitaine à
ferrer grand nombre de provisions qui lui font né¬
cessaires pour fa table. La cave du capitaine n'est
cependant pas toujours située en cet endroit ; quel¬
quefois on la fait entre la cale à l'eau 6c celle au
vin des deux côtés de l'archi-pompe.
Lorsque les
ne

qu'à la cloison de la foute

aux

,

,

quarts de farine & de lard ne peuvent pas tous
tenir dans la cale au vin
on en place dans la
,

cale a l'eau , & on a foin alors de consommer
ci les premiers.
Dans Yarrimage de la grande cale
attention

de réserver

,

une

on

ceux-

doit avoir

place

pour pouvoir y
faire un échassaud , en cas de
combat , pour les
malades 6c les blesses. C'est
encore dans la grande

cale

,

au-destus du troisième plan 6c en avant à
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toucher la cloison de la fosse aux cables , que
met le bois à brûler : on en place aussi dans tous
les vuides que laissent entr'elles
ses qui se placent au dessus du
p an
faire
ce nombre sont les banques deslinees a
de l'eau dans la chaloupe pendant le cours de la

les diíferentes cho¬
troisième
De
aller

barils de gaíere , &c. On affermit
& on le rend inébranlable même
dans le roulis le plus fort. II n'est pas difficile de
sentir Timportance attachée à la solidité de Varrimage;
aussi y apporte-t-on les plus grands foins. On assure
cependant qu'il y a eu des vaisseaux dans lesquels
V arrimage s'étoit dérangé à la mer ; dans pareil cas,

campagne ; les
bien le tout ,

il faudroit chercher la

relâche la plus prochaine,

cependant au plutôt, 61 du mieux que
l'on pourroit , à ce contre-tems. ( Al. U chevalier
de la COV d R aye. )
ARROCHE, (Botanique.) en latin atriplex, en
andois orach ou arach , en allemand melde.
&c remédier

o

Caractère

générique.

des fleurs hermaphrodites & des
fleurs semelles íur le même individu : les premieres
ont un calice permanent composé de cinq petites
V arroche porte

feuilles à bordures membraneuses

:

il se

trouve au

embryon orbiculaire qui devient ensuite
une semence appîatie de la même forme , laquelle
est renfermée par les cinq parties réunies du calice
centre un

permanent.

Especes.
1.
en

Arrache

en

arbrisseau à feuilles entieres

figurées

truelle.

Atriplex arborescens foliis integris trullisormibus.
Hort. Colomb.
Halimus fruticofus.

Broad- Leaved orach
called

Mor. Hist.
or shrubby halimus

,

commonly

sea purslane tree.

Arrache arbrisseau à feuilles étroites & à bran¬
pendantes.
Atriplex arborescens angufcifolia ramis pendentibus.
2.

ches

Hort. Colomb.

Atriplex maritima Hispanica

frutescens & procum-

bens. Inst.

Shrubby sea orach or halimus called sea
witk

a narrow

pursane

leave.

3. Arroche à tige droite herbacée, à feuilles trian¬
gulaires.
Atriplex caule erecto herbaceo , foliis triangularibus.
Hort. Cliff. 4ÔÌ9, n°. 1 de Miller.
White garden orach.
U arroche n°. 1 est un arbrisseau qui s'éleve à la
hauteur d'environ dix pieds , & peut-être plus haut
dans son pays originaire. Comme elle buissonne na¬
turellement
on a beaucoup de peine à lui former
une
tige ; lorsqu'on y est parvenu, la plante a telle¬
ment souffert, qu'elle périt souvent radicalement:
quelquefois elle ne meurt que jufquau pied ; alors
il en part nombre de nouveaux jets qui lui rendent
la figure d'un buisson ; c'est ainsi qu'elle se soustrait
aux entraves de l'art pour suivre son naturel.
Cette arroche a une écorce blanchâtre ses feuilles
d'un
verd-glauque & reluisant, sont d'un fort bel
effet pour la variété & le contraste ; elle convient
dans les
bosquets d'automne ; quoique fa verdure
soit perenne dans les
pays tempérés, comme elle
perd toute fa beauté en plein air , même dans nos
hivers favorables, je ne
puis conseiller d'accorder
une place à cet arbrisseau dans les bosquets de cette
saison. Les hivers rigoureux le tuent quelquefois,
,

,

mais

on

peut toujours

en

réparer la perte, en en plan¬

quelques branches dans des pots à la fin de
l'automne : si ces pots font placés fous des châssis à
.Vitrage, les boutures auront de la racine dès le printant

tems, & pourront
tembre luivant:

au

se transplanter dès la fin de sep.
reste, en quelque mois de l'été

fasse des boutures elles s'enracinent par,
au bout de
quelques semaines.
Varroche n°. 2 est un petit arbrisseau dont les
branches se recourbent vers la terre : ses feuilles
qu'on

en

,

faitement

étroites font de peu

d'effet, elle est dure ; ainsi on
planter quelques pieds dans les bosquets
d'automne & d'hiver, en faveur de la variété : elle
se multiplie aussi facilement & de la même
façon
que la premiere.
U arroche n°. j est une plante rafraîchissante
qu'on
a mis autrefois au noffrbre des herbes
potagères

peut en

plusieurs personnes préfèrent encore aux
épinards. J'ai mi lors de l'extrême mifere qui a suivi
les abus de l'exportation, de pauvres gens venir
de fort loin chercher cette plante dans les lieux oîi
& que

elle croît naturellement ; elle est annuelle. On la
feme à la fin de septembre, dès que fa semence est
mûre ; si elle est levée trop épais, on l'éclaircit de
maniéré qu'il y ait environ quatre pouces de dis¬
tance

entre

chaque plante

& la sarcler de

:

il faut la béquiller &

à autre , c'est tout le foin qu'elle
demande : dans les bonnes terres ses feuilles de¬
viennent extrêmement larges. ( M. le Baron de
tems

Tschoudi.)
ARROSEMENT, ( Jardinage.) La terre est péné¬
trée d'une humidité bienfaisante & d'un feu modéré

qui s'exhalent de son sein, & que lui rendent les
régions de l'air par les rayons solaires , les pluies &
les rosées. Ce font les grands moteurs de la végéta¬
tion des plantes : Dieu leur dispense avec mesure &
la chaleur des jours & la fraîcheur des nuits.
Cependant cette balance n'est pas toujours si
égale , que les végétaux n'aient à souffrir par son
dérangement : c'est à notre industrie à les secourir;
elle est aussi un don du grand bienfaiteur.
Les humides vapeurs que rassemblent les douces
nuits d'été ; ces globules de rosée dont le matin
fait briller les feuilles ; ces tiedes ondées si douce¬
ment versées fur les plantes qui se relevent en les
recevant, & semblent enivrées de plaisir ; ces ten¬
dres secours de la nature

quelquefois ne concou¬
plus ensemble , "& font même assez souvent in¬
terrompus à la fois : il est nécessaire d'arroser.
Mais il s'en faut beaucoup que les arrosemens,
fur-tout s'ils ne font pas ménagés avec intelligence,
puissent suppléer au bien que les pluies font aux
végétaux. Lorsqu'il pleut, ce n'est pas seulement
un petit
espace autour de la plante qui se trouve
humecté, c'est toute la surface du fol qui s'imbibe
également. Les pluies douces de l'été tombant mol¬
lement, caressent le sein de la terre fans le trop
presser. L'air chargé de fraîcheur, pénétré les feuilles;
le voile léger dont le ciel se couvre, ôte au soleil
cette activité dévorante qui bientôt reprendroit a
rent

la

terre

les

eaux

dont elle vient de s'abreuver,

&

moite chaleur mêlée de la transpi¬
ration odorante des végétaux qui ouvre à la sois
tous les canaux de la végétation.
Les arrosemens seront d'autant meilleurs, qu'ils imi¬
l'on

respire

une

.

donc
trespetits fassent jaillir une gerbe de pluie fine •"
vous contentez pas d'humecter le pied des plantes,
teront

à

vos

arrosemens naturels. Adaptez
des
arrosoirs
pommes , dont les trous
mieux

versez cette

ces

pluie artificielle dans

un

pourtour con

arrosoir pou^
recom^

sidérable: relevez quelquefois votre
laisser à la terre le tems de s'imbiber, &
mencez à plusieurs reprises d'arroser.
fera très-utile de répandre cette rosée sur les reui

Souven

fur-tout lorsque les
contre le sécheresse

plantes, ayant lutté long-^e
de l'air, penchent leurs tify

fatiguées , & laissent pendre leurs
de poussière.

>

feuilles cîiai g^
'

polir

\

A R R

APxR
plantes- grêles 6>c très-délicates , pouf
les tendres plantules qui viennent d'éclore du sein
d'une très-petite semence, la pomme de l'arrosoir
verseroit Peau avec encore trop de force; servezvous d'un goupillon que vous secouerez doucement
par-dessus. Tenez le pied des plantes entouré d'une
ferre légere 6c fans
cohésion, afin qu'elle ne se fende
pas après les arrosemens, ou bien jettez de la terre
íeche fur la terre humectée 6c desserrez-la quelque¬
fois par de petits labours ; de la litiere menue des
pelures de gazon retournées dont on environne le
pied des plantes parent à PassaiíTement que les arro¬
semens occasionnent, entretiennent long-tems leur
fraîcheur, 6c quelquefois même les suppléent en
arrêtant les vapeurs qui s'exhalent du sein de la
terre, 6c qui iroient se perdre dans le vague des
airs: fur-tout profitez pour faire 6í réitérer vos ar¬
rosemens des tems couverts , doux 6c moites : s'il
tombe une pluie fine, c'est le moment le plus pré¬
Pour les

Celles que

l'on tient en pots demandent encore
plus de précaution 6c de foin pour leur préparer
6c leur
procurer les meilleurs effets des arrosemens.
,

II faut

mettre des écailles d'huîtres ou de moules
fond des pots , tournées
par leur côté concave
fur les trous dont ils font
percés, 6c par-dessus un
lit de moellon
le fond
au

,

,

,

demandé

,

D enterrés pour procurer aux racinesquile s'éleve
bien de dula

heur environnante, 6c de celle
fond de la terre.

doux secouent les Voiles humides ; elles conservent,
même elles augmentent la fraîcheur des arrosemens

La

faits le soir ; ceux du matin deviennent alors
bien vîte la proie du soleil ; il dessèche
tout-à-coup la
terre
elle se crévasse, 6c un air brillant s'insinue
jusqu'aux racines.
Lors donc que le soleil est
près de se coucher
dans la pourpre , que je vois par-tout étinceler ses
rayons d'or parmi les gerbes argentées qui sortent
a

,

des arrosoirs !
Dans les premiers

mois du printems & de l'aules arrosemens du soir seroient dangereux,
à cause des trop fraîches nuits 6c des
gelées blanches
qui aideroient à transir les plantes. Alors que vos
jardiniers matineux, portant par-tout les arrosoirs,
fassent jaillir la rosée sous leurs pas précipités; tan¬
dis que l'aurore jette ses doux regards fur la nature

,

,

,

embellie.

,

ce tems

le midi

vers

;

aussi l'on peut,

il n'est pas

fans risquer, arroser
à craindre qite le soleil

frappe trop vivement la terre humectée, ni qu'il
brûle les feuilles fur lesquelles se sont échappées
des gouttes d'eau ; c'est ce qui arrive lorsqu'il est
armé de ses feux les plus puissans. Ces globules
aqueux rassemblant les rayons solaires , font l'esset
des miroirs ardens : enfin il est des plantes 6c des
arbres qui demandent d'être arrosées au milieu du
jour.
Lorsque la sécheresse a été long-tems continuée,
<jue le ciel est d'airain, que la terre est entr'ouverte,
6c que les plantes se flétrissent, les arrosemens
pres¬
que toujours utiles, fur-tout pour procurer aux
légumes 6c aux fruits le volume 6c la douceur
deviennent absolument indispensables ; mais c'est
alors aussi qu'ils produisent les
plus mauvais effets,
fi l'on arrose sans précaution 6c fans continuité. Dès
qu'on les a commencés il faut les réitérer tous les
jours, ou au moins de deux jours l'un, fous peine
de voir les plantes mourir ou languir alors
:
on doit
fur-tout les faire avec mesure 6c
ménagement, en
un mot avec tous les foins
que nous avons indiqués

,

,

,

,

,

,

,

d'abord.

Combien de

jardiniers stupides ou de mauvaise
dans pareilles circonstances, arro¬
sent à des tems
trop éloignés, 6c noient les ra¬
cines en y jettant
tout-à-coup
une forte colonne d'eau!
ils les livrent à l'aridité de l'air
qui s'introduit dans
volonté qui,

les fentes de la

lots

,

aux

terre

battue

,

aux taupes, aux mu¬

taupes-grillons qu'attire

Tome /.

/

fréquence 6c í'abondance des arrosemens se ré¬
gleront fur le tems, les saisons 6c fur le plus ou
le moins de soif naturelle aux
especes de plante. II
en est,
comme les plantes grasses, qui ne demandent
presque point d'eau ; plusieurs au contraire veulent
être continuellement abreuvées. Les arbres
qui se
dépouillent 6c que l'on tient dans la ferre n'ont
besoin l'hiver que de
très-peu d'humidité ; tandis
que les arbres toujours verds dont les feuilles con¬
tinuent de transpirer
exigent, dans cette saison,
des arrosemens
réglément réitérés ; & ceux à feuilles
larges, transpirant davantage, veulent être encore
humectés plus souvent.
Les arrosemens font
indispensables pour procurer
6c hâter le
développement des racines des plantes
nouvellement transplantées ; mais il
faut, à l'égard
de plusieurs
especes les faire plus rarement du mo¬
ment
que la reprise est sûre
à moins qu'il ne sur¬
vienne une sécheresse extraordinaire. Pour ce
qui
concerne les boutures, les
arrosemens leur font né¬
cessaires 6c ils doivent être continués
long-tems 6c
réglément; mais il faut les faire avec d'autant plus de
circonspection & de mesure, que ces bouts de bran¬
ches encore
dépourvus de racines se pourriroient
plus aisément, dit Collet, par une humidité stag¬
nante ou trop
copieuse, 6c par la pression d'une
terre
trop battue. Voye^ le mot Bouture
SuppU
àr P article murier
Dicl. rais des Sciences, érc.
Heureux qui pourroit asseoir son
jardin sur le
doux penchant d'un coteau reposé aux
plus favora-<
bles aspects; de la cime revêtue de bois qui ne le
domineroit que pour lui servir d'abri, tomberoient
de pures fontaines , dont il pourroit conduire les
flots le long de-fes plates-bandes 6c dans les sen¬
tiers des planches de légumes. Cet
arrosement qui
pénétré transversalement la terre, qui la soulevé dou¬
cement au lieu de la presser, donneroit aux
utiles
productions de ce jardin, la même vigueur, la même
beauté qu'on remarque dans les plantes
qui,dans leur
luxe vain s'élevent aux bords des rivieres : 6c
c'est
ainsi qu'Alcinoiis entretenoit dans ses
jardins im¬
mortalisés, une perpétuelle fraîcheur: on y remarquoit avec un egal plaiíir, 1 éclat de la verdure ornée
de fleurs & de fruits, 6c celui du
crystal mobile des
eaux qui y formoient un Méandre.
Ceux qui n ont pas ces
commodités
doivent
,

,

Dans

des

au

Quand ils auront été quelque tems continués, il fera
desserrer la terre par un petit labour, 6c de
repandre par-dessus une couche de bonne terre lé¬
gere mêlée de fable ; mais lorsque les racines fi¬
breuses emplissant tous les
pots, ne permettent plus
aux
arrosemens de pénétrer percez la terre jusqu'au
fond, avant d'arroser, avec un fer pointu 6c mince,
6c plongez à
plusieurs reprises le fond du pot dans
un seau
plein d'eau souvent il convient de tenir les

lesquels étoient préférables des
arrosemens du soir, du matin, ou du milieu du jour,
íousont leur
avantage particulier; mais les premiers
certainement font les plus utiles, tant que durent
les longs jours, 6c ces courtes nuits dont les vents

tomne

,

bon de

cieux.

qu'on

broyé grossièrement ; si

lieu d'être plat, a été fait concave , 6c
qu on l'ait pourvu d'un pied qui l'éloigne un
peu de
la surface de la
terre, on se sera prémuni autant
qu'il est possible contre la stagnation des arrosemens.
pots

,

a

de la íeule séchetefle.

n'en souffriroient

,

On
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intermittente, 6c qu'une humidité continue éîoigneroit ; ils font ainsi bien plus de mal aux plantes
qu'elles

une

fraîcheur

•

,

rassembler
tous

leurs

,

avec

foin dans

toits,

ou

faire

citerne les eaux de
construire s'ils trouvent
une

,

DDdd
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de larges bassins au
fond de leur potager. Quelquefois les terres íe
trouvent abreuvées íous très-peu de profondeur; il
suffit de multiplier des pierrées parallèles ou brisées
par un angle à un certain eloignement de ces bassins,
où on les décharge par une pierre qui les traverse.
11 est encore bien d'autres moyens de se procurer
des eaux ; mais ils font du ressort de l'architecture

les moyens

de les emplir d'eau,

hydraulique.

Lorsqu'on fait construire

de petits toits au-dessus
espaliers se trouvent

des potagers, les
arrosés à leur aide : si peu
des murs

de pluie qu'il tombe,

elle s'assemble entre les tuiles , dégoutte au pied
des arbres, 6c leur procure une fraîcheur salutaire
6c profonde , qui ordinairement
maintient jus¬

se

nouvelles, à moins que les intervalles

qu'aux pluies

soient très-longs.
entretenir certaines plantes

de sécheresse
Pour

ne

,

pour

aider à

qu'on fait au haut des ar¬
brisseaux pour assurer la reprise de certaines bou¬
tures précieuses ; on pend au-dessus un vase dans le¬
quel on passe un tube recourbé, ou une laniere de
drap dont l'humidité perpétuelle ne permet pas à la
,

terre

mcns

;

il

en

pas propres anx

arrose-

est de nuisibles : telles sons les eaux crues,

les eaux marécageuses
celles qui pétrifient : il
6c de

font
,

crasseuses

,

visqueuses 6c

s'en trouve aussi d'indigentes

fatiguées qui ne eharient point de parties nour¬

rissantes. Les

eaux

des rivieres 8t des ruisseaux où le

poisson abonde-, celle des fontaines où fleurissent le
cresson 6c le becca-bunga , font pures 6c bienfai¬
santes. Les eaux des pluies amassées dans les citernes
font encore meilleures ; mais il faut les tirer le
matin 6c les laisser, avant de s'en servir, tout le
jour exposées aux doux rayons du soleil. Les eaux
grasses qui ont lavé les chemins, les cours, les fu¬
miers font infiniment précieuses : elles portent l'abondance avec elles. En général, une eau qui dis¬
fout bien le savon
qui s'évapore aisément, qui
cuit bien les légumes , est autant propre aux arro¬
semens qu'elle est utile 6c salutaire pour tous les
autres usages. On peut corriger quelques-unes d'entre
les mauvaises eaux en les battant par des roues,
en les faisant passer par des lits de sables , en y jettant du fumier 6c des herbages pourris.
C'est par le moyen des arrosemens qu'on peut
rendre avec le plus d'efficacité 6c le plus prompte¬
ment
des sucs à la terre exténuée où languiflènt les
plantes. Celles qu'on tient captives dans des pots
,

,

,

ou

des caisses

,

ayant

semblables

ou

amers

,

&c dont

on

inonde îa

geance dévorante ; pour les taupes-grillons, il faut
arroser la terre qu'ils fréquentent , les trous qu'ils

habitent,

ceux

où l'on

a

mêlée d'huile de chenevi
les coches & les limaces.
Au reste , fi l'on a foin

su les attirer avec de l'eau
: l'eau de chaux détruit

de bien faire effondrer les
des
potagers 6c d'y enterrer
couches épaisses de fu¬
mier
les arrosemens n'y seront pas aussi souvent
nécessaires 6c ils y seront plus profitables. ( M. Le
Baron do Tschoudi.)
ARROUX
(Géogr. ) riviere de France en Bour¬
gogne ; elle a fa source près d'Arnay-le-duc , passe
à Autun, 6c ayant reçu le Misei, le Vesure
le
Tornay la Mothe, la Varenne & quelques autres
ruisseaux elle se joint à la Loire au pied du château
,

,

,

,

,

s'enraciner les marcottes

de se dessécher.
Toutes les eaux ne

la suie

touffe des arbres par le moyen des pompes, est un
des meilleurs moyens de se débarrasser de cette en¬

bientôt épuisé la petite portion

d'alimens contenue dans le peu de terre qu'on peut
lçur donner, ne sauroient, par l'extension des ra¬
cines en aller chercher plus loin : elles ont besoin
de restaurans. Ils conviennent aussi aux arbres ma¬
lades 6c défaillans, ou surchargés de fruits ; on les ré¬
tablit, on les soutient en leur donnant de tems à autre
un bouillon. Le plus fort de tous qui s'emploie pour
les orangers, se compose avec du crottin de brebis,
de la lie de vin 6c du sang de la boucherie. Voyez
dans le livre de l'abbé Roger Shabot la composition
,

qu'il emploie pour les pêchers. Suivant
Mortimer, le sang de bœuf est un excellent bouillon
pour tous les arbres fruitiers. Les terres altimineuses
détrempées font un esset prodigieux fur la végéta¬
tion : 8c c'est
à-peu-près à quoi se réduisent les nom¬
breuses expériences de M. Hôme fur les effets de
de celui

différens sels.

Lorsque les plantes se trouvent couvertes d'une
foule d infectes de l'espece de ceux que la sécheresse
multiplie , tels que les altises ; de simples arrosemens
réitérés fur les feuilles les écartent 6c les dissipent :
à l'egard des autres infectes , comme les chenilles,
J'eau dans laquelle on a infusé de la coloquinte j de

,

de la

au-dessoude BourbonLancy. ( C. A. )
ARS
( Géogr. ) riviere d'Espagne dans la Galice.
Elle se jette dans l'Océan , à Céa , près du cap
Finistère. On croit que c'est le Sars des anciens. II
y a en France une belle Chartreuse du nomd'^í,
Mothe-Saint-Jean

,

,

dans le duché de

Lorraine,

au

doyenné de Port.

{C.A.)
ARSA

( Géogr. )

de deux.viîles d'Espagne ;
Bétique, 6c l'autre dans la
Tarragonoise. C'étoit aúíiì le nom d'une contrée
d'Asie entre l'Indus 6c l'Hydaspe , où l'on trouvoit
les villes d'ísagurus 6c de Taxila. ( C. A. )
ARSACE ( Géogr. ) ville de la grande Médie ^
bâtie par Arsaces , gouverneur de la Médie fous
Alexandre le grand. Cette ville a subsisté peu de
tems
6c n'a jamais été rétablie. II y avoit un
bourgade ce nom dans la Palestine. ( C. A. )
Arsace, ( Hif. de Û empire des Parthes. ) fonda¬
teur de l'empire des Parthes , descendoit des anciens
rois de Perse ; 6c malgré ia noblesse de son origine,
,

nom

dont l'une étoit dans la
,

,

,

il vivoit confondu dans la foule des

courtisans des

gouverneurs des rois de Syrie. Agathoclès à qui
Antiochus le dieu avoit confié le gouvernement de
la Perse, brûla d'une paíîìon criminelle & brutale

Tiridate , frere d'Arsace ; ce satrape effréné
n'ayant pu réussir à le séduire par l'écìat de ses
promesses, voulut employer la violence. Les deux
freres à qui l'injure étoit commune, s'armerent contre
pour

leur infâme corrupteur qu'ils poignardèrent. Arface
redoutant les vengeances d'Antiochus le dieu , dont

Agathoclès étoit le favori, se retira dans la Parthie ,
où il se rendit indépendant, après en avoir chasse
les Macédoniens. Tous les peuples charmés de ren¬
trer fous l'obéissance de leurs anciens maîtres,
favorisèrent sa rébellion, fi l'on peut ainsi qualifier
une révolution qui
rétablit uq prince dans l'heritage de ses peres. Le roi de Syrie n'entreprit point
de le dépouiller d'un état dont le cœur des sujets
dé Arsace lui assuroient la possession. Ce fut ainsi
que se forma le royaume des Parthes que quel¬
ques-uns confondent mal-à-propos avec celui des
Perses ; il comprenoit cette région célébré de PAsie ?
qui a la Médie à l'occident, la Perse au midi, la
Bactriane à l'orient
la Margiane 6c l'Hircanie ait
septentrion. Hécatompile ainsi nommée à caisse de
fes cent portes , en étoit la capitale : c'est aujour¬
d'hui Hispahan. Cet empire a subsisté pendant jpes
de cinq cens ans fous vingt-sept rois connus ous
le nom de rois Arsacides
dont l'histoire est pre
;
que tombée dans l'oubli il n'en reste que quelques
fragmens épars dans les annales des peuples qu
,

,

démêlés ou des intérêts à discuter ave^
en fut le dernier roi. Artaxerxeso^
Artaxate, soldat de fortune , lui ôta le trône oC
ont eu
eux.

des

Artaban
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de l'ere vulgaire.

ARS
le Tigre traverse dans son

ARS
fils & successeur du fondateur de
í'empire des Parthes, fut un prince véritablement
grand & magnanime. Maître de la Parthie & de
ï'Hircanie il joignit aux états dont il avoit hérité
Arsace Iï

marais que

1

,

,

Antioentreprit
il marcha
contre lui avec tout l'appareil de fes forces.-Arsace
fie flatta que les déserts qui fervoient de barrières
à fes états, feroient le tombeau des Syriens qui

point connus
gaire.

:

aux

-

,

,

,

,

,

,

,

,

x

étoit

inspiré

par la'politique. Arsace qui depuis long-tems
ambitionnoit la conquête de Syrie , vouloit se servir
de Démétrius pour faire la
guerre à Antiochus le

obscurité.

Yarsenic paroît entrer dans la composi¬
plupart des demi - métaux , & dans la
minéralisation de plusieurs mines de métaux, il en
résulte bien des formes diverses fous lesquelles
il se montre. Il différé cependant des demi-métaux
par une plus grande volatilisé , par une force pé¬
nétrante
par l'abondance des sels caustiques
parce qu'il a extérieurement moins d'éclat & d'ap¬
parence métallique. D'ailleurs il n'est point inflam¬
mable comme eux, ni par lui-même ni avec 1«
Comme

pieux qui, depuis la détention de son frere avoit
profité de son malheur pour monter sur le trône.
Ce projet formé par Arsace fut,e*écuté par Phraate,

tion de la

,

,

son successeur. Ce

prince heureux à combattre &
à gouverner, fut le législateur de fa nation qui,
avant lui, ne connoissoit point le frein des loix. 11
emprunta des peuples vaincus les institutions qui
lui parurent le plus utiles pour adoucir les mœurs
dures & sauvages de ses sujets. On voit encore
paroître dans l'histoire un quatrième Arsace qui
envoya des ambassadeurs à Sylla pour faire alliance

,

,

,

nitre.

Dioscoride semble avoir donné le nom iï arsenic
à celle que nous appelions or¬
piment , qui est Yarsenic sulfureux, couleur de ci¬
tron
& à Yarsenic rouge , qui approche du sandara¬
que. Les Arabes ont fait mention de deux arsenics
t> Ddd ij
à deux substances ;

les Romains.

noms

Tome I.

ce

Yarsenic fossile dans la classe des
pierres composées & dans l'ordre des soufres.
Puisqu'il est fusible, & qu'il se fond aisément avec
les matières grasses, & qu'il s'en forme un ré¬
gule fous une forme métallique ; il eût été bien
plus naturel de le placer dans l'ordre des substances
minérales qu'il nomme mercurielles , ce me semble
assez improprement. Quoi qu'il en soit, il donne
le nom de soufre aux corps qui fument dans le
feu, & qui répandent de l'odeur. Arsenicum, ditil, sumo odore alliaceo colore albo sapore dulci.
Voici comment il a distingué & décrit les diverses
sortes iï arsenics naturels ou fossiles.
I. Arsenic anguleux ou cubique : tejsula o cl aèdra i
tejsera arsenicalis, en suédois berg-tcerning.
II. Arsenic rouge hérissé : rubrum , acerosum ri~
gidum : coboltum rubrum ; en suédois Yiobolt-bloma.
III. Arsenic amorphe
obscur par la calcination :
ctmorphum
calcinatione obscurum ; en allemand
màspickel; en suédois , vatukies.
IV. Arsenic amorphe , bleu par la calcination s
amorphum
calcinatione cceruleum : en allemand,
sasser ; en suédois , sœrg-kobolt. C'est le cobolt pro¬
prement dit.
II s'en faut beaucoup que toutes les minéralisa¬
tions arsenicales qu'il importe si fort en métallurgie
de savoir distinguer , ne puissent être rangées fous
cette classification imparfaite.
Wallerius fait une autre division; & après'lui,'
Valmont de Bomare, qui, quoique plus exacte &
plus çompletíe , laisse cependant encore quelque

peuples subjugués. Sa domination s'étendit de¬
puis le mont Caucase jusqu'à l'Euphrate ; il vainquit
Démétrius Nicator roi de Syrie ; & quoiqu'il eût
à s'en plaindre , il adoucit les ennuis de fa capti¬
vité en lui faisant rendre les mêmes honneurs qu'on
rend aux rois. Mais ce prince dégradé se sentit hu¬
milié de recevoir, à titre de grâces , des honneurs
dus à fia naissance ; & quoiqu'il eût épousé Rodogune , sœur iï Arsace , dont il avoit des enfans,
il prit la fuite pour se retirer dans ses états ; mais
il sus arrêté fur le territoire de Babylone , & en¬
voyé dans I'Hircanie comme dans une terre d'exil,
oû on lui procura tous les plaisirs , excepté celui

,

considérerons

Linné range

.

Quoique ses successeurs eusserft
distinctifs, 011 leur donne à tous indistinc¬
tement celui iï
Arsace. ( T-X. )
ARS A ClS PALUS (Géogr. ) nom d'un lac ou

nous

factice.

des

de

on a désigné ce minéral. Lemery con¬
fond la cadmie avec Varsenic, & Savary l'a suivi
en cela. Tâchons de
mettre
plus de netteté dans
la description des arsenics naturels ou fossiles , &

que la Chymie nous
apprend fur cette substance naturelle & sur Yarsenic

,

avec

com¬

lesquels

ensuite

*
' :v.
III, le troisième de fa famille qur régna
fur les Parthes avoit toutes les vertus qu'on exige
de l'homme privé, & tous les talens qui font les
grands rois. Heureux conquérant, il sit le bonheur

aussi doux

métaux. Cette minéralisation

,

par

Barbares, dont il réprima

traitement

aux

,

Arsace

Un

sels &

posée est ou opaque , ou transparente , d'une cou¬
leur quelquefois noire ou
brune, quelquefois grise
011 blanchâtre
souvent teinte d'autres couleurs.
Ses formes & ses combinaisons font si diverses,
que cette diversité a donné lieu à beaucoup de
confusion & la naissance à une multitude de noms,

détails de fa vie ne nous font
il mourut l'an 222 avant l'ere vul¬

de commander.

cours. On

le lac d'Arethuso,

,

n'y trouveroient aucune subsistance ; mais voyant
que ces obstacles ne les arrêtoient point dans leur
marche, il ordonna d'empoisonner les fontaines &
les puits. Les exécuteurs de ses ordres furent mis
en fuite
par Antiochus qui traversa sans périls des
contrées qui refusoienttout aux besoins de l'homme.
II se présente devant Hécatompile qui lui ouvre
fies portes. Arsace avoit quitté la Parthie pour se
retirer dans I'Hircanie défendue par des montagnes
escarpées, qui ne pouvoient être franchies par une
armée. Antiochus applanit cet obstacle en partageant
son armée en diííerens corps qui fe réunirent à la
descente des montagnes. Arsace qui s'etoit cru in¬
vincible par la nature , sentit alors la nécessité d'ar¬
rêter un ennemi qui avoit triomphé des plus grandes
difficultés ; il se met à la tête de cent mille hommes
de pied & de vingt mille chevaux , & se présente
devant un ennemi épuisé par une marche longue
& pénible. On alloit donner le signal du combat,
lorsque Antiochus adoptant un système pacifique ,
aima mieux l'avoir pour allié que pour ennemi ;
& après leur réconciliation, ils marchèrent ensem¬
ble contre Euthydeme qui avoit envahi la Bactriane.
D ès qu'il n'eut rien à craindre des rois de Syrie,
aux

mente que

( C\ A, )
§ ARSENIC , {Hisi. nat, Métal. Chynn Méd. &
Ans. ) L'arsenic est une concrétion minérale , vo¬
latile au feu, pesante, très-caustique & pénétrante ,
qui se trouve souvent & trop souvent dans les
mines métalliques
fous une apparence plus ou
moins métallique
& fous des formes fort différentes.
Sperling, dans fa dissertation de arsenico, fait voir
que tout arsenic participe différemment aux soufres,

de son pere , plusieurs provinces voisines.
chus le grand , allarmé de fa puissance ,
de la détruire avant qu'elle fût affermie ;

il devint redoutable
les brigandages. Les

c'eíì le

croit que

579

,

1

ARS

ARS

limoneux, selon eux, qu'ils ont appellé karmkassar, c'est encore l'orpiment ; l'autre rouge , qu ils
nomment
realgar 8c ^arnik-ahmer. Les Arabes réser¬
vent le nom de sandaraque à une gomme que l'on
emploie pour les vernis.
Comme il y a peu de mines qui ne tiennent plus
ou. moins quelque chose d aríenical , poui donner
une idée juste de Yarsenic naturel ou fossile, nous
suivrons la méthode de M. Bertrand , dans son
Dictionnaire des fossiles ; nous décrirons les miné¬
raux
oìi Yarsenic se trouve communément en plus

propre : elle a été connue des anciens. Théophraste
JDioícoride , Galien, Celse 8c Pline en parlent.

grande quantité, & d'une maniéré plus sensible.
i°. Les pyrites blanches arsenicales tiennent une
partie d'arsenic contre deux de fer 8c de terre. On
les nomme en allemand weifser-kies, mispUkel & gistkies. C'est mal-à-propos que quelques-uns rappel¬

ment

580
l'un

Hill sur

Théophraste Traité des pierres p. , ^g f,
& '73' C'est un arsenic minéralisé par ]e
soufre, avec une matière spatheuse 8c micacée^
d'un jaune tirant sur le verd , plus ou moins
assez'
éclatant, toujours volatil au feu , composé d'écailles. Le sandaraque des anciens étoit l'orpiment roua'
'49

Allemands, qui ont été nos maîtres dans la métal¬
lurgie, nomment kugser-kies, contiennent aussi beau¬
coup ftarjénic.
3°. II y a encore une mine $ arsenic tessulaire ,

qui tient aussi du fer
couleur est noirâtre

;

comme

la pyrite blanche. Sa

ses cubes font octogones 8c

marqués. Les Allemands rappellent^ii//?ic//c-^A^,
bergwïirsel.
4°. La pierre d'arsenic grise , qu'il ne faut point
confondre avec la pyrite blanche , tient aussi du
fer
est mêlée de paillettes luisantes, 8c frappée
avec l'acier
donne des étincelles. C'est encore un
arsenic minéralisé avec le fer en minérai difforme,
brillant par des grains cendrés , qui tirent fur le

Styrfe

feu dans un creuset. On trouve dans la
soufre natif semblable, qu'il ne faut
pas
fondre. Le réalgar, le risigal, le sandix sont

,

Poít, dans la Lusace
Elfdal 8c à Osterdal
trouve

en

souvent dans les veines des mines d'or

,

,

les notes de Plellot. On se sert encore de ce
minéral pour l'encre de sympathie & pour divers
avec

Nicolaiy 8c ce que les Allemands nomment
kupsernickel. C'est Yarsenic minéralisé avec le soufre,

410.

autres

uíàges. Voyei Wallerius , Minéralog. T. I.

p.

11°. II y a
des terres marneuses arsenicales : c'est
qu'atteste Henckel, dans les Ephemed. nat. curios
Vol. II. p. 364. II en a trouvé près de
Freyberg.
13^. Enfin , il s'éleve du fond des mines des
vapetirs arsenicales mortelles : c'est ce que les mi¬
neurs
Allemands appellent bergschwaben. Souvent
ces
vapeurs qui font une forte de moufettes, for¬
ment une poussière légere 8c volatile, qui est un
arsenic décomposé 8c volatilisé. On le nomme alors
en allemand
weijsen mehlichten arsenic, arsenic fari¬
neux.
Quelquefois ces vapeurs accompagnées d'une
humidité vitriolique , se crystallisent 8c forment
Yarsenic crystallin , semblable à du verre blanc.
Toutes ces vapeurs font l'effet des feux souterrains
ou d'une effervescence qui se
fait dans le sein de la
terre
par la chaleur. Les phénomènes de la Grotte
du Chien non loin de Naples près des bains de
saint Janvier, sont peut-être l'effet de vapeurs ar¬
senicales de ce genre. Voyelle voyage d'un François
ce

Varsenic testacé est obscur, noirâtre , salis¬
mains, écailleux. Les Allemands le nomment
schil-kobolt ou schirben-kobolt, OU fchwarqes gist-errj.
6°.

sant les

On lui a donné aussi fort
cadmie fossile , puisqu'il ne

mal-à-propos le nom de
participe en rien au zinc,

d'où naît la cadmie. Souvent

on

a

confondu

cet

arsenic avec Yarsenic bitumineux : Juncker lui même
semble être tombé dans cette

erreur.

7°. Varsenic bitumineux est noir , quelquefois
friable plus rarement solide , toujours inflammable
&: volatil au feu, brillant dans son intérieur comme
le plomb obscur, fe noircissant à l'air. Agricola le
nomme mal-à-propos cadmie bitumineuse ; les Alle¬
mands rappcllent/?o#<2r£ volante 8c poudre aux mou¬
ches ; jliegen-puLver.
,

cobolt, proprement ainsi

nommé, qu'on

emploie pour le bleu , contient quelquefois aussi
plus ou moins ftarsenic. II peut alors etre mis dans
la classe des mines arsenicales mais non dans celle
cY arsenic. Cette mine est
plus obscure & plus com¬
pacte que la pyrite blanche. 11 y en a beaucoup
à
Schneeberg, On tire Yarsenic de ces minéraux par

,

,

en

ïa íublimation.

9°. Les mines <#étain qui font enveloppées de
concrétions, tiennent d'ordinaire de Yarsenic. On
nomme ces concrétions
wolfram ou mispickel. On
tire en Misnie
beaucoup ftarsenic de ces concrétions
,

íous la forme d'une farine.
La mine d'argent rouge , qui est
,

Italie.

différentes maniérés. On peut consulter sur
fabrication , la Chymie de Juncker , conspect.
tom.

subs¬

fut »
, de
cette

chefs,
spag. tofty. Voyez aussi Kunckel 8c Kencke ,

de auripigmento ; Wallerius 8c Bornare ,
Minéralog. Consultez enfin la Bïblioth. de Gronovius,
au mot arsenicum ; vous y trouverez le cataiog11
nombreux des auteurs qui ont écrit fur cette màtiere.
On vend une efpece de régule arsenical, qui
se fait de trois maniérés. On en tire par une lortv
de sublimation du cobolt noir : c'est ce que les
lemands nommentmuckeji-gist. lien estencoiequ
8c Pott

,

'

d'ordinaire

crystaliiíee , & que les Allemands nomment roth
gulden-erqt, est auíîi fort arsenicale.
n°. L'orpiment natif est une sorte de mine ft arsenic

s

,

h'arsenic factice se tire de quelques-unes des
tances que nous venons de décrire ; 8c il se
selon les lieux 8c les especes de minéraux

,

io°.

Wallerius, à Rothendal, à
Suede. II est certain qu'on

d'argent.
L'orpiment banni de la médecine comme un poi¬
son sert par la dissolution dans la peinture
par
la fusion dans la verrerie. On peut consulter la
Chymie de Juncker, la dissertation de Poít de auripigmento, Y Art de la Czrrerie, par Kunckel 8c Neri,

La mine ftarsenic d'un rouge cuivreux tient

minérales

;

en

8c

peu de soufre , encore moins de cuivre , quelque¬
fois du cobolt, est en minerai difforme d'une cou¬
leur rougeâtre. C'est ce que Woodvard appelle

8°. Le

préparationsaflenicales,faites aveclorpi-.
8c qu'il ne faut pas non. plus confondre avec

l'orpiment naturel.
On peut distinguer trois sortes d'orpiment, le
jaune mêlé de rouge , c'est alors le sandaraque
natif, le jaune couleur d'or , le jaune verdâtre
mêlé de terre ; c'est la plus vile efpece.
Linné range l'orpiment parmi les pyrites ; & il le
définit pyrites, subnudus \squamosus, arsenicalis. Ce
n'est pas éclaircir par des distinctions lumineuses,
mais confondre par une obscurité embarrassante.
Beccher in ftlorosophia, dit qu'il
y a une grande
veine de ce minérai dans une
montagne de la Tur¬
quie en Asie ; Dioscoride en Mysie, dans le Pont
8c la Cappadoce ; Vitruve, entre les confins
d'Ephese
& de la Magnésié ; Henckel, près
de Cremnitz;

bleu.

le cuivre 8c le cobolt.

con¬

propre¬

des

ment,

,

cuprum

,

un

,

5°.

,

'72-

9

au

,

lent cobolt. C'est donc là Y arsenic minéralisé par le
fer en minéral blanchâtre , brillant par des écailles
8c des parties planes 8c cubiques.
2.tí. Les pyrites arsenicales de cuivré , que les

"

Voy

Al¬

ARS

.ARS
est formé des mines de

plomb & de celles de cuivre,
qui íont minéralifées avec Y arsenic : c'est une forte
de scorie qui surnage à la fonte de ces minéraux.
Les ouvriers le nomment speise ou kupserleg , ou
schwar{er kupfer. On fait auíst par la précipitation
lin régule
avec Y arsenic blanc crystaìlin & le plus
noir, traité dans un vase fermé. \Valler. Mineralog.
tom. I.
pag. 403 & 404, tom. II. pag. zod> & 2oss.
Brandt, desemi-metallis.
On trouve encore dans les
boutiques un arsenic
à demi-vitrifié,
crystaìlin, blanc, jaune ou rouge.
On fait le
rouge avec Une partie de soufre & cinq
d'arsenic transparent. Lorsque Yarsenic rouge est en
crystaux on le nomme rubis de soufre ou rubis ar¬
senical. Lorsque le soufre ne fait qu'un dixieme du
mélange , Yarsenic est jaune. L'ailiage du soufre rend
Y arsenic plus fusible & plus fixe ainsi Yarsenic rouge
:
peut se fondre ; & il acquiert de la transparence.
On vend ensin une pouísiere
arsenicale
qui
,

,

s'éleve & s'attache dans les cheminées

rois

ou aux

pa¬

supérieures des fonderies & des atteliers où

l'on travaille toutes les minas arsenicales
que les fondeurs
tk. gist-mehl. Cette

châtre

tantôt

,

Jusqu'ici

:

c'est

ce

Allemands nomment huttenrauch
farine arsenicale est tantôt blan¬

jaunâtre.

considéré Yarsenic comme
naturel, & Yarsenic fabriqué ; il nous reste
à l'envisager en
chymiste : c'est dans ce seul point
de vue que l'a considéré l'auteur
du Dictionnaire,
de Chymie ; & nous allons maintenant suivre ses
observations, en y ajoutant les nôtres.
L'arsenic factive qu'on nomme aussi arsenic blanc,
n'est ordinairement
que la sieur du régule d'arsenic,
nous avons

foffile &r

,

ou

fa chaux métallique.
Cette matière a des

propriétés singulières , &c
son espece.
tems terre
métallique & subs¬

qui la rendent unique
Elle est

en

saline

tance

;

même

en

elle ressemble à

toutes

les chaux mé¬

talliques en ce que n'ayant point la forme métal¬
lique elle est capable de se combiner avec le phlo¬
gistique de se changer avec lui en un véritable
,

,

,

demi-métal.

très-essentiellement de

toutes

métalliques.
qu'elle est constamment volatile au
lieu que toutes les autres chaux des
métaux, &
même celles des demi-métaux les
plus volatils ,
font très-fixes
quand elles ont été dépouillées de
i°. En

terres

ce

,

,

leur
phlogistique.
20. Les chaux métalliques,

bien loin d'être disso¬
lubles dans l'eau, font même
presque toutes indisso¬
lubles par les acides les
plus forts. arsenic blanc,
au
contraire, est dissoluble, non-feulement dans tous
les acides, mais encore dans l'eau même, comme

îe font lés matières salines.
Selon M. Brandt, Acla eruditorum

Upsal. De Semimetallis en 173
3
Yarsenic se dissout à l'aide de l'ébullition pendant toute une
journée, dans quatorze
ou
quinze fois son poids d'eau ; & on obtient par
le refroidissement &
l'évaporation de cette disso¬
,

lution

,

,

des crystaux jaunes

guliers.

,

transparens &. irré¬

liqueurs, le vinaigre , l'efprit-de-vin
l'eau-de-vie, les huiles, peuvent plus ou moins fa¬
cilement dissoudre Yarsenic factice. 11 faut
seulement,

,

menstrue, plus ou moins de chaleur, de di¬
gestion, de tems, ou de liqueur.
3°. Les chaux métalliques , lorsqu'elles font par¬
faitement calcinées, font absolument inodores, insi¬
pides Ôz fans action fur notre
corps , même celle du
régulé d'antimoine. L'arsenic, au contraire, conserve
toujours une très-forte odeur d'ail : étànt mis fur la
langue, il excite une impression d'âcreté & de cha¬
leur
qui produit un crachotement involontaire,
,

plus violens.
4°. Aucune espece de terre, même

les terres mé¬
contracter d'union avec les
substances métalliques. L'arsenic s'unit facilement
avec tous les métaux & demi-métaux
avec les mê¬
mes
dégrés d'affinité que le régule d'antimoine, c'està-dire, dans l'ordre suivant : arsenic, fer, cuivre,
étain, plomb, argent, or, suivant M. Cramer, foy.
aussi Juncker,
Lonspecl. Chem.Tom. I. p. topo.
talliques

,

peuvent

ne

,

11 faut observer à

Yarsenic rend fra¬
lesquels il s'unit.
II rend 1 'or
grisâtre dans fa fracture, l'argent d'un
gris foncé, le cuivre blanc L'étain devient par son
mélangé, beaucoup plus dur &; de difficile fusion.Le
plomb devient auísi très-dur & tres-cassant, & de
difficile fusion ; il
change le fer en une masse noirâ¬
tre : toutes ces observations font de M.
Brandt,

giles & cassans

tous

ce

sujet,

que

les métaux

avec

loc. cit.

50. Plus les chaux métalliques font dépouillées de
phlogistique, plus elles font difficiles à fondre. ar¬
senic,-à\\ contraire, est toujours très-fusible. Sa feule
volatilisé met obstacle à fa
parfaite fusion. II volati¬
lise scorifie & vitrifie tous les
corps solides, à l'eception de l'or, de l'argent, & de la platine.
6°. Les terres & chaux
métalliques n'ont aucune
action fur le nitre, qui ne
peut être décomposé
que par le phlogistique , par l'acide vitriolique , &
par le íel sédatif. Uarsenic décompose le nitre avec
la plus grande facilité, non
pas en se combinant avec
son acide, & en le détruisant, comme le fait le
phlogistique, mais en le dégageant, & en prenant
fa place auprès
de l'alkali, comme le font l'acide
vitriolique & le sel sédatif.
,

Stahl & Kunckel

ont connu

l'un & l'autre

cette

propriété qu'a Yarsenic de décomposer le nitre &;
d'en dégager l'acide.
Stahl enseigne à
préparer par l'intermede de
Yarsenic, un acide nitreux très-volatil, extrêmement
concentré d'une odeur pénétrante & fétide
& de
couleur bleue quoique ses
vapeurs soient rousses.

,

,

,

,

Cette couleur bleue n'est due, suivant l'observation
de M. Baume, qu'à l'eau
qu'on est obligé de mettre
dans le récipient, pour condenser les
vapeurs de cet

acide, qui est extrêmement fort & difficile à
denser.
Kunckel

semblable

enseigne aussi à faire

une eau

forte

con¬

toute

mais par

un procédé beaucoup plus
simple & plus clair que celui de Stahl, puisqu'il
ne
décompose le nitre que par Yarsenic seul, au
lieu que Stahl, i°. fàit entrer dans ion
mélange le

vitriol de

,

calciné au rouge; 20. non pas Yarsenic
combinaison à'arsenic à parties égales

mars,

pur,

mais

avec

l'antimoine & le soufre

une

;

combinaison

chymistes avoient nommée lapis pirmieson

de tribus.

Ces deux

les
par

que

ou

les

lapis

chymistes s'éfoient contentés d'examiner

propriétés de l'esprit de nitre qu'ils retiroient
l'intermede de Yarsenic, & personne n'avoir

examiné

Toutes les

selon le

Lorsqu'on le prend intérieurement, ou même lors¬
qu'on l'applique extérieurement, il fait toujours les
effets d'un poison corrosif, des plus terribles & des

,

Mais elle différé
les chaux &
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ce

qui reste dans la

cornue

tillation.
Cette

matière, digne d'attention

,

a

été reprise

qui a examiné singulièrement la
décomposition du nitre par Yarsenic dans les vais¬
seaux clos, & la nouvelle espece de sel
qui reste
fixe dans la cornue après la distillation de l'acide
par

M. Macquer

après la dis¬

,

nitreux.
Ces recherches,

dont il a donné îe détail dans
dans le Recueil de ! Aca¬
découvrir que Yarsenic,
en se combinant avec la base du
nitre après en avoir
chassé l'acide, forme, avec cet
alkali, un forte de
deux mémoires, imprimés
démie de Paris , lui ont fait

,

c

5S2
sel
de
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parfaitement

neutre,
neutre arsenical. *

sel

auquel il a cîonne le nom
,

Chymie une auti c décompo¬
sition du nitre par 1?arsenic , 6c pai conséquent une
cintre combinaison clc 1 arsenic avec la baie du nitre 9
nommée par quelques chy milles arsenic fixe par le
nitre ou nitre fixe par íarsenic ; mais cette derniere
combinaison différé du sel arsenical de M. Macquer ,
en ce qu'elle n'est point un sel neutre, 6c qu'elle
conserve au contraire , toutes le propriétés alOn connoiísoit en

,

,

kalines.

Macquer a fait encore une autre combinaison
l'alkali fixe en liqueur.
U arsenic blanc, quoique très-volatil, se fixe en
partie par l'adhérence qu'il contracte avec diverses
sortes de terres ; & même jusqu'au point de sou¬
tenir ìe feu de vitrification. 11 facilite la fusion de
M.

de Y arsenic avec

plusieurs matières réfractaires , selon les expérien¬
ces de M. Pott.
Delà vient qu'on le fait entrer
dans la composition de plusieurs verres 6c crystaux ,
auxquel il donne beaucoup de netteté 6c de blan¬
cheur à peu près comme le sel sédatif 6c le borax;
,

mais il

a

ausiì les mêmes inconvénrens ; c'est que
y est dans une proportion un peu grande,

quand il
ces
crystaux fe ternissent beaucoup plus promp¬
tement par faction de fair.
Les teinturiers emploient Yarsenic blanc dans
plusieurs de leurs opérations ; mais les effets qu'il y
produit ne font pas encore bien connus , 6c de¬
mandent un examen particulier.
\Jarsenic entre dans la composition de plusieurs
couleurs solides des fabriquans d'indiennes, ou toiles
peintes,
Varsenic & son régule, pouvant se combiner
avec tous les métaux, on se íert aussi de son mé¬
lange pour plusieurs compositions ; telles , par
exemple, que le cuivre blanc ou tombac blanc.
Voyez la Minéralog de Wallerius 6c celle de M.
Valmont de Bomare.
O11 fe sert avec grand succès
faire avec le cuivre 6c rétain,

de Yarsenic, pour
des composés mé¬

,

talliques d'un assez beau blanc, 6c d'un tissu trèsdense 6c très - ferré
capables , par conséquent,
,

prendre un beau poli, de bien réfléchir
rayons de la lumière , 6c de faire des miroirs
de

métal.

les
de

qui vient d'être
matière çû

métallique, d'une nature particulière, intiprincipe salin 6c même
acide, qu'aucune épreuve chymique n'a pu jusqu'à
présent en séparer, qui l'accompagne dans fa com¬
une terre

mément combinée avec un

binaison avec le phlogistique, lorsqu'elle
forme métallique , & qui y reste

prend la
adhérent, lorsque
par la combustion de ce phlogistique, elle redevient

arsenic blanc.
Auísi Beccher, fans avoir même connu toutes les
propriétés de l'arsenic, en donne-t-il une idee bien
analogue à cette conjecture.. II le définit dans fa Phy¬
sique souterraine : « une substance composée de la

( ce
qui veut dire apparemment l'acide du lel marin ) ,
6c d'un métal qui y est joint ». Ailleurs il l'appelle
tme

du soufre

qui est dans le sel commun

eau,sorte coagulée; 6c comme

il voyoit par-tout

moins quelque choie
de mercuriel, il nomme le mercure un arsenic fluide ;
il regarde le mercure 6c les métaux cornés, comme
la

des minéraux, qui contiennent

Agricola, Matthioîe , Schrœder , semblent avoir

confondu les arsenics jaunes 6c rouges artificiels avec
les naturels ; 6c depuis eux, la. plupart des chymistes 6c des naturalistes les ont auísi confondus :
confusion sur laquelle Hoffmann leur fait un très-

grand reproche , fondé principalement fur ce que
des expériences , qu'il a faites exprès, l'ont convain¬
cu
que l'orpimenr 6c le réalgar naturels, ne sont
pas des poisons comme Yarsenic jaune & Yarsenic

artificiels.
maigre les expériences de Hoffmann, qui
n'ont été faites qu'une fois ou deux fur les chiens
il feroit très-imprudent de faire prendre intérieure¬
ment de l'orpiment ou du réalgar naturel. D'autant
plus que toutes les épreuves chymiques démontrent
que ces substances contiennent réellement un prin¬
cipe arsenical; & que Hoffmann convient lui-même,
que quand ils ont été exposés au feu , ils devien¬
nent des poisons très-violens.
Hoffmann remarq»e auísi que les anciens mé¬
decins
faisoient pas difficulté de donner intérieu¬
rement l'orpiment 6c le réalgar foffiles, 6c les dis¬
culpe du reproche que des médecins modernes leur
rouge

Mais

ne

ce sujet, que
arsenics blancs,
jaunes 6c rouges factices, qui ne sont bien connus
qu'environ depuis cieux cens ans; &que s'ils avoient
en

ont

fait. Mais il faut observer, à

les anciens connoiffoient peu nos

connu

les effets de ces

poisons, 6c la ressemblance

ont avec l'orpiment 6c le réalgar naturels, ils
auroient été vrai-semblablement beaucoup moins
hardis. La méfiance est auísi louable que la hardiesse

qu'il

est condamnable fur ces

sortes de matières, dans

lesquelles des différences

presqu'insensibles peuvent

occasionner les

accidens les plus

pourquoi

peut approuver

lière

,

on ne

laquelle

avec

un

fâcheux. C'est

la sécurité singu¬
auísi grand médecin quo

s'efforce d'inspirer de la confiance
pour des drogues aussi suspectes que le font l'or¬
piment & le réalgar naturels.
On ne prétend pas dire pour cela qu'il ne peut
point y avoir de différences essentielles entre l'or¬
piment naturel 6c Yarsenic jaune factice On convient
même que Yarsenic, contenu dans l'orpiment ,* y est
vraisemblablement mieux lié par le soufre, 6c qu'il

l'étoit Hoffmann,

est d'ailleurs en moindre proportion ; car une
partie de l'orpiment paroît être compoíée d'une
pierre ípatheufe, & d'une efpece de mica, ce qui
lui donne une forme feuilletée & brillante.
Lorsque Yarsenic est combiné avec le soufre, orr
peut séparer une partie du soufre par la seule su¬
y

On peut conjecturer de tout ce
dit des propriétés de Yarsenic, que cette

terre

le soufré 6í Yarsenic
ces deux substances.

terre

mercurielle

,

des eípeces d'arsenics
II est des composés

ou

au

artificiels.
(Yarsenic 6c de soufre

qui font

naturels ; il en est d'artificiels : ceux-ci se préparent
en mêlant 6c sublimant ensemble ces deux substan¬
ces dans les proportions dont on a parlé ci-deíìus ,
ou, encore

mieux,

en faisant sublimer

ensemble

blimation

,

parce

qu'il est plus volatil; mais

ii y

toujours une portion du soufre , qui demeure
unie avec Yarsenic, 6c que l'on ne peut en feparer

a

que par

le secours d'un intermede.

L'alkali fixe 6c le mercure

font deux

intermedes

à faire cette opération.
Lorsqu'on fe sert de l'alkali fixe , il faut le pren¬
dre en liqueur, & en former une pâte avec Yarsenic
sulfuré qu'on veut sublimer, mettre cette pate dans
un vaisseau
la sublimer , 6c pouffer à la sublima¬
propres

,

feu gradué : Yarsenic fe sublime en fleurs
mettoit trop d'alkali, on retirero^
moins Yarsenic ; parce que la portion d'alkali , qu*
feroit pas saturée de soufre , le retiendroit.
trouve du foie de soufre au fond du vaiífeau api<tte
l'opération.
Lorsqu'on fe sert du mercure pour rair
séparation , il faut le triturer & l'éteindre ^fc sa.
senic sulfuré , 6c procéder à la sublimation. L.arJ
monte d'abord ; ensuite il se sublime du cm ^
Toutes les matières métalliques , qui ont p us
•
finité que le mercure avec le soufre, sempler tion par un

blanches. Si l'on
ne
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pouvoir être employées pour cette opération. Mais r produit toujours les plus fâcheux symptômes & des
I effets meurtriers, pris intérieurement ,ou même
deux raisons s'y oppoíent :
i
Elles ont auiíì beaucoup d'affinité avec Y ar¬
appliqué extérieurement, II ne doit jamais être em¬
senic, & le mercure n'en a pas.
ployé dans l'usage de la médecine, quoique quel¬
2°. Varsenic a la propriété
très-remarquable d'en¬
ques personnes, très-peu instruites de cette science,
lever à toutes les matières
osent le faire prendre
métalliques, excepté à
en petites doses dans des
l'or, à l'argent & au mercure une partie de leur
fievres intermittentes opiniâtres, qu'il peut guérir
phlogistique ensorte qu'il se sublimeroit à moitié
effectivement, mais toujours aux dépens des ma¬
lades qui font
régu lifé.
exposés ensuite à la phthisie , ou à
Dans l'opération par
d'autres
maladies aussi fâcheuses.
mercure
souvent
une
le
On a prétendu
partie du cinabre monte avec Y arsenic; ce qui oblige
que Yarsenic entroit dans les pou¬
de le sublimer une seconde fois.
dres
de Berlin. Un empirique donnoit
fébrifuges
U arsenic se dissout dans tous les
pour les fievres une préparation de Y arsenic
acides, & forme
en
avec eux des combinaisons
poudre qu'il faifoit auffi prendre en dissolution. Il
qui n'ont point encore
été examinées dans un détail suffisant. L'acide vitrio¬
s'est promené dans l'Europe ,■
& a trouvé des dupes
avec son remede.
lique a la propriété de le rendre infiniment plus fixe
Les accidens
qu'il ne l'est naturellement ; esset qu'il produit aussi
qu'éprouvent les personnes empoi¬
fur le mercure.
sonnées par
Yarsenic,
font des douleurs énormes
Si l'on traite ensemble
dans les entrailles des vomissemens violens, des
par la distillation un mé¬
sueurs froides des
lange d'arseniç & d'acide vitriolique concentré, on
syncopes , des convulsions, qui
retire un acide vitriolique,
font
qui quelquefois, suivant
toujours suivies de la mort, si Ton n'y apporte
ï'observation de M. Macquer, a une odeur tout-àun
prompt remede. Les meilleurs contre-poisons de
fait imposante d'acide marin.
Lorsque l'on a poussé
Yarsenic font, les grands lavages délayans & adoucette dissolution
cissans comme les mucilages l'huile le
jusqu'à ce qu'il ne monte plus d'a¬
lait, le
cide alors la cornue est
presque rouge , il ne se
petit-lait : les matières absorbantes & alkalines
sublime point
arsenic ; mais cette substance reste
produiront auffi de très-bons effets à cause de la
dans une fonte tranquille au fond de la cornue. En
propriété qu'a Y arsenic de se combiner, & de fe
la laissant refroidir, on trouve Y arsenic en
neutraliser en quelque façon avec ces substances.
une feule
masse, compacte très-pesante cassante & trans¬
Le sel de tartre & la lessive des cendres de cuisine
parente comme du crystal. Cette espece de verre
peuvent être employées comme contre-poison, &C
exposé à l'air, s'y ternit en peu de tems à cause
sont très-efficaces.
de í'humidité qu'il en attire,
qui le dissout, & qui
Lorsqu'on fait Touverture des cadavres des gens
le résout même en
partie en liqueur ; ce déliquium
empoisonnés par Yarsenic on apperçoit dans l'estoest extrêmement acide.
mac & dans les intestins
grêles , des taches rouges
U arsenic
traité avec le phlogistique d'une ma¬
noirâtres
livides enflammées & gangreneuses ;
niéré convenable se combine avec lui, &
souvent on y trouve encore Yarsenic en
prend
substance,
toutes les
propriétés d'un demi-métal très-volatil,
qu'on peut reconnoître aisément à son odeur d'ail
d'une couleur plus ou moins sombre
en le mettant sur les charbons ardens ou fur
blanche ou
une
brillante : on nomme cette substance régule cTarsenic.
pêle rouge.
La table de M.
L'arsenic qui est dans le commerce se tire dans
Geoffroy n'indique point les affini¬
les travaux en grand , qu'on fait principalement en
tés de Y arsenic ; celle de M. Gellert donne le
zinc,
Saxe fur le cobolt, pour en tirer le fafre ou bleu
le fer, le cuivre
l'étain le plomb, l'argent, l'or
d'azur. Ce minéral contient une très-grande
& le régule d'antimoine.
quantité
d'arsenic, qu'on est obligé de séparer par une longue
Brandt, dans les Acles de VacadéìTiie de 1733 avoit
torréfaction: cet arsenic seroit perdu, sans un moyen
proposé Y arsenic dissout dans l'huile & mêlé avec
îa poix & la résine comme propre à faire un vernis
qu'on a imaginé & qu'on pratique pour le retenir
éc le rassembler.
pour enduire le bois' des vaisseaux
& les pilotis
Pour cela on grille le cobolt dans une
des digues
espece de
afin de les préserver de la vermoulure.
four voûté auquel est ajustée une
J'ai vu une expérience en petit, qui a eu le
longue cheminée
plus
tortueuse. Varsenic, réduit en vapeurs, enfile cette
grand succès. II est surprenant que Ton n'ait pas fait
cheminée &í s'y amasse ; les portions dArsenic qui
usage de cette ouverture, pour chercher un vernis
fe font attachées à la partie de la cheminée
la plus
peu coûteux, qui se seche facilement & qui s'étende
froide & la plus éloignée du four y font fous la
exactement. J'ai vu auffi employer Yarsenic avec succès
forme d'une poudre blanche ou grise, qu'on nomme
pour embaumer les oiseaux ou leur peau emplumée,
fleurs ou farine d''arsenic. Celles au contraire qui
& les garantir contre toutes les vermines. ([B.
G.)
s'attachent à la partie de la cheminée la
chaude,
plus
ARS I ou Ars m
(
Géogr.
)
peuples
de
TArabie
& la plus voisine du fourneau
y éprouvent une
heureuse dont Pline & Ptolémée ont fait mention.
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sorte de fusion

qui les réduit en masses compactes,
pesantes d'un blanc mat & ressemblant à de l'émail
blanc : ces masses àé
arsenic blanc font presque tou¬
jours entre-coupées de veines ou couches jaunâtres
ou
grisâtres. Ces couleurs font dues à un peu de
soufre ou de phlogistique
auxquels étoit encore
unie cette portion déarsenic.
,

,

Comme il est

rare

,

ainsi qu'on le voit par ce

détail, que Y arsenic qu'on obtient dans ces travaux,
en
grand , soit entièrement exempt de parties sul¬
fureuses ou phlogistiques ; si l'on a besoin pour
les opérations de
chymie ou des arts, d'arsenic qui
soit parfaitement
pur , on doit le sublimer de nou¬
veau, après savoir mêlé avec quelque
intermede,
capable d'absorber ses parties inflammables, prin¬
,

cipalement avec les alkalis ou les terres absorbantes.
Varsenic est un poison corrosif très-violent : il

,

La différente terminaison de leur

est cause
que

nom

des

géographes peu attentifs en ont fait deux peu¬
ples quoique ce ne soit que le même appellé indifi.
,

Arfi ou Arsce par les auteurs. ( C. A. )
( Géogr. ) forêt d Italie près de
Rome ; elle fera à jamais célébré par la mort du
grand Lucius-Junius-Brutus, l'un des premiers con¬
suls de Rome
qui délivra fa patrie de Tarquin le
superbe. Ce fut dans cette forêt que Brutus fut tué
dans un combat contre les Etrusques.
{C. A.)
ARSIAS, ( Géogr. ) fleuve d'Italie célébré
par
une victoire que Ptolomée
remporta fur ses bords
contre ses ennemis. C'est aujourd'hui YECino dans
la
Marche d'Ancone. ( C. A. )
ARSICUA, ( Geogr.) ville de la Germanie selon
Ptolémée. Les interprètes s'accordent à la
placer en
féremment

ARS1A SÎLVA

,

,

,

,

,
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aujourd'hui Olqu'il y a de plus vraisemblable,
c'est que Hradishabien plus de rapport avec Arscua,
& que la conjecture est bien mieux fondée , de
prendre Hradish pour l'ancienne Arscua, qu OR
mutz ou Brinn. ( C. A. )
ARSIETM, (Géogr.)nation de la Sarmatie Euro¬
péenne, selon Ptolémée. On conjecture qu'elle hafoitoit le pays appellé aujourd'hui le Palatinat de
Chelm en Pologne. ( C. A.)
ARSINARIUM, ( Géogr. ) c'étoit, chez les an¬
ciens le nom d'un fameux promontoire d'Afrique
dans le Sénégal, que nous connoissons aujourd'hui
fous le nom de Cap Ferd. ( C. A. )
ARSINOÉ, (Géogr.) ville d'Égypte, que l'on
nommoit encore indifféremment Cléopatrìde. Elle
étoit furies bords du canal creusé par Ptolomée, en¬
tre le Nil & la mer Rouge. Quelques-uns prétendent
que c'est Suez, & d'autres Azirutz, à quinze milles
de Suez. II y avoit encore plusieurs villes de ce nom ;
savoir trois en Afrique, deux le long du golfe Ara¬
bique , 6c une dans la Lybie Cirénaïque entre Ptoîémaïde & Leptis
une en Syrie, une en Céléfyrie
quatre dans file de Chypre une en Lycie,
Moravie; mais il
mutz ou

ne

savent si c'est

Brinn. Ce

,

i

_

,

,

,

,

,

,

Grece, dans l'Etolie ; 6c eafin une dans l'Aíie
mineure, qui étoit la même que la célébré ville
d'Éphefe : excepté cette derniere, on n'a presque
point de détails vrais ou importans fur toutes ces
une en

1

/villes. (C. A.)
Arsinoé , (

naturè
a

la

avoit destiné à être son sujet, il se
retira
de son beau-frere pour solliciter son
se..

cour

Cours ;

mais Seleucus allégua la foi des traités qui

l'obligeoient à

jamais faire la guerre aux enfans
indigné de cette dé¬
licatesse conçut & exécuta le dessein de
l'assaffîner
Sa soeur, veuve de ce prince , se retira
avec ses
enfans dans Cassandrée pour les soustraire aux fu¬
reurs
d'un perfide qui ne voyoit en eux
que les
vengeurs de son crime. Alors Ceranus, forcé de
dissimuler fit demander fa soeur en mariage
pro¬
mettant d'assurer à ses neveux l'héritage de leur
pere.
Arsnoé qui n'étoit point assez puissante pour lui
résister
consentit à le recevoir dans Cassandrée.
Après qu'il eut prêté serment sur l'autel de Jupiter
qu'il seroit le protecteur de ses enfans, elle va à
fa rencontre accompagnée de ses deux fils, dont
l'aîné avoit seize ans 6c l'autre trois. Cette
récep¬
ne

de Ptolomée Socer. Ceranus
,

,

,

,

,

,

tion fut brillante

:

on

ossrit des sacrifices dans les

temples & ce jour fut marqué par des fêtes. Ce¬
ranus
reçoit ses neveux avec un épanouissement de
joie qui en annonçoit la sincérité ; mais à peine estil le maître de la ville
qu'il dicte l'arrêt de leur
mort ; Arsnoé furieuse leur fait un bouclier de son
corps, & c'est fur elle que tombent les premiers
coups, & ses enfans sont massacrés dans ses bras ; on
l'arrache pâle 61 défigurée de dessus leurs cadavres, 6c
,

,

,

elle est traînée

en

exil dans la Samoîhrace

,

où elle

n'a d'autre

Hijt. d'Égypte. ) sœur de la fameuse

Cléopâtre,

en eut toute l'ambition
les talens 6c la beauté. César lui fit

sans en avoir
présent de file
de Chypre , dont elle fut mise en poífefíion avec le
plus jeune de ses freres ; mais mécontente du par¬
tage , elle engagea Photin à se révolter contre les
Romains. Cet eunuque qui avoit tous les talens pour
gouverner un empire , s'associa avec Achiílas qui
avoit tous les talens pour commander une armée.
Ces deux rebelles, sollicités par Arjìnoé, rafíemblerent des esclaves fugitifs de Syrie 6c de Cilicie,
qu'ils joignirent à un corps de soldats qui avoient
servi fous Gabinius, mais dont le séjour en Egypte
avoit amolli le courage 6c les mœurs. Ces hommes

autrefois^ célébrés par leurs exploits militaires , n'étoient plus connus que par des larcins 6c des meur¬
tres. Ce fut de cet amas impur qu'Achillas& Photin
formerent une armée. Arjìnoé fut aífez aveugle pour

changeroit le destin de l'EElle se retira dans le camp des rebelles ,
où fa présence éleva le courage des Egyptiens ,
flattés d'avoir à leur tête une princesse du sang de
leur rois. La jalousie du commandement alluma les
haines des chefs
& Achillas fut assassiné. Arsinoé
revêtue du pouvoir, mit à la tête de l'armée Ganimede, qui, quoiqu'eunuque, avoit l'ame d'un héros.
Ses talens ne purent balancer la fortune de César,
6c malgré la supériorité du nombre, il fut vaincu
dans une bataille qui rendit le calme à l'Egypte.
Arsinoé fans armée tomba au pouvoir du vainqueur
qui, craignant qu'elle n'excitât de nouveaux trou¬
bles la conduisit à Rome chargée de chaînes, pour
servir d'ornement à son triomphe. Après avoir es¬
suyé cette humiliation, elle fut reléguée dans le
fond d'une province de l'Asie, où elle vécut obs¬
cure & sans considération
jusqu'à ce qu'Antoine,
enivré d'amour, souscrivit aveuglément aux volon¬
tés de
Cléopâtre : cette reine aussi ambitieuse qu'im¬
pudique , exigea qu'il lui sacrifiât sa sœur Arsinoé,
qui fut égorgée à Ephefe dans le temple de Diane ,
où elle avoit cru trouver un asyle. ( T— n. )
Arsinoé fille du premier des Ptolomées
fut
mariée à Seleucus roi de Syrie. Ceranus son frere,
à qui le testament de son pere avoit substitué son
puîné, ne put se résoudre à obéir à celui que la
croire que cette guerre

gypte.

,

,

,

,

,

,

plaisir que la ressource de verser des
larmes. Tandis qu'au milieu d'une nation barbare
tout lui retraçoit la fureur d'un frere dénaturé, Fhiladelphe la fit venir dans fa cour, & l'amour vio¬
lent qu'elle lui inspira la fit passer dans son lit. Ce
fut pour se concilier l'assection des Egypftiens ama¬
teurs des fêtes
qu'elle célébra avec pompe la fête
d'Adonis, & toute FEgypre accourut en foule à
cette solemniíé ; quoiqu'elle ne fût plus dans l'âge
d'avoir des enfans, 6c qu'elle eût perdu la fleur
de la beauté
elle conserva pendant toute fa vie un
ascendant vainqueur fur son époux, qui ne put lui
survivre 6i pour l'avoir toujours présente
il lui
de
de
quatre
cou¬
érigea une statue
topase , haute
dées qu'il fit placer dans ses appartemens. 11 lui
consacra un temple dans Alexandrie & la nation
,

,

,

,

S

,

,

dont elle avoit fait les

aussi

délices, lux

en

fit bâtir

une

magnifique fur le promontoire de Zéphirie, où elle fut adorée sous le nom de Venus Zêphiride. Plusieurs villes ne crurent pouvoir mieux
perpétuer fa mémoire & leur reconnoissance, qu'en
renonçant à leur ancien nom, pour prendre celui
àéArsinoé ; telle fut Patere dans la Lycie, & une
autre dans le Delta. ( t— n. )
Arsinoé fille de Lyíimaque, roi de Macédoine,
épousa le second des Ptolomées , 6c cette union fut
une source d'amertumes 6c de crimes. Sa jalousie, ex¬
citée par la prédilection de son mari pour une autre,
la précipita dans un désespoir qui la rendit capable des
plus grandes atrocités ; elle corrompit par íes carresses 6c fes préfens , Amintas 6c le médecin Chrisippe,
qui s'engagerent à faire périr par le poison fa rivale
6c son époux insidele. Les conspirateurs furent decouverts &C punis ; Ptolomée respectant encore dans
Arsnoé le titre de son épouse , & plus encore celui
de mere des enfans qu'elle lui avoit donnes,
^
modération de ne pas la faire expirer dans les sup¬
plices; il borna fa vengeance à la reléguer à
ville de laThébaïde, où devorée de remorcs, vi.e
languit dans un éternel oubli. ( T—n. )
m.
Arsinoé sœur & femme de Ptólomee Puiup3
tor
en eut un sils dont la naissance serr-Nou ll.^
assurer la possession du cœur de son époux
supplantée par une courtifanne effrontée, elle e<
en
reproches contre le prince insidele, qui 1 hl1'o-t
lioit par ses dédains. Ptolomée qui se íeî^<g
autre

,

,

,
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que plus sensible à l'importiïnité de
plaintes , & ce fut pour ne plus entendre une
voix qui réveilloit ses remords, qu'il chargea son
ministre de l'en débarrasser par le fer ou le poison.
L'ordre barbare fut bientôt exécuté
& Arfínoê ex¬
pira victime d'un époux qui ne pouvoit lui repro¬
cher qu'un excès de tendresse dont il n'étoit pas
digne. ( T—n. )
§ ARSIS & THESIS ( Musique, ) Par rapport à
îa mesure per
arsn signifie en levant ou durant le
premier tems ; per thejin, en baissant ou durant le
dernier tems, sur
quoi l'on doit observer que notre
maniéré de marquer la mesure est contraire à celle
des anciens car nous frappons le premier tems &
levons le dernier. Pour ôter toute équivoque, on
peut dire opxarjîs indique le tems fort, & thèses le
tems foible.
Voye^ Mesuré, Tems, Battre la
mesure. D ici. des Sciences
&c. ( F. D. C. )
ARSITÍS
( Gêogr. ) contrée d'Asie dansl'Hyrcanie auprès du mont Coronos. (D. G.7)
ARSK.OG, ( Gêogr. ) très-grande forêt de la
Suede septentrionale
dans la province de Medelpad. II semble que les pays du nord ont des bois,

Coupable n'en fut

ses

,

,

,

,

,

,

,

,

,

comme ceux

du midi des sables

& que

,

étendues fournissent

ces vagues

plutôt des points à la Géogra¬
phie que des feenes à l'Histoire. Mais le Cosinographe y trouve toujours de quoi servir à fes études.
(D. G.)
ARSLAN, ( Gêogr. ) place forte d'Asie dans îa
Perse, proche de Casbin, dans la province d'Erach.
,

,

íD'Gl

ARSOFFA, (Gêogr. ) ville d'Asie, dans îa partie
de l'Arabie que l'on appelle désert de
Syrie* Les
Tranfaclions Philosophiques donnent cette ville pour
celle de Resapha, en Palmyranie, dont Ptolomée
fait mention. ( D. <S\ )
ARSONÍUM ( Gêogr. ) ville de la grande Ger¬
manie selon Ptoloríiée. ( D. G. )
ARSTAD, ( Gêogr. ) petite île de îa mer de Sy¬
rie, avec une ville de même nom. Elle est vis-àvis de Tortofe, & s'appelle aujourd'hui Rouvadde,
,

,

ou

que

Ruad: elle est entourée de rochers

,

& n'a

píus

deux maisons, <5c deux châteaux dé défense

( D. G. )
ARSUF, Orsuf

ou

Ursuf * ( Gêogr. ) ville d'A¬

sie , dans la Palestine , fur la Méditerranée : elle
tombe en ruines & l'on ne fait si jadis Ce n'étoit
,

point, ou l'une des Apollonies, ou l'une des Antipatrides. II y a dans íòn voisinage une petite île
nommée Arsujfo. ( D. G. )
ARSUS ( Gêogr. ) grande plaine de la Turquie,
en Asie, dans le
gouvernement d'Alep : on lui donne
une
grande lieue de largeur, fur trois à quatre de
longueur, Scelle estvoisine des monts qu'onnommoit
anciennement Pieria & Rhofsus. (D. G.*)
ART, f. m. Arts Libéraux f. m. pí. ( BellesLettres. ) Rien de plus bizarre en
apparence que.
d'avoir ennobli les arts d'agrément, à l'exclusion des
arts de
premiere nécessité; d'avoir distingué dans un
même art, l'agréable d'avec
l'utile, pour honorer
l'un de préférence à l'autre ; &
cependant rien de
plus raisonnable que ces distinctions, à les regarder
de près.
La société, après avoir pourvu
à ses besoins, s'est
occupée de ses plaisirs ; & le plaisir une fois senti
,

,

,

est devenu

besoin lui-même. Les jouissances font
le prix de la vie ; & on a reconnu dans les arts d'a¬
un

grément le don de les multiplier. Alors on a considéré
entr'eux & les arts de besoin, ou de
premiere utilité,
le genre
d'encouragement
que demandoient les uns
& les autres; 6c on leur a
proposé des récompenses
relatives aux facultés & aux inclinations de ceux
qui
devoient s'y exercer, v
Le prêmíer
objet des récompenses est d'encouTome L
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fager les travâlix. Or des travaux qui ne demandent
que des facultés communes, telles que la force du

l'adresse de la main, la sagacité des organes
industrie facile à acquérir par ('exercice 6c
l'habitude n'ont besoin pour être excités , que de
l'appât d'un bon salaire. On trouvera par-tout .des
hommes robustes, laborieux, agiles, adroits de la
main, qui seront satisfaits de vivre à Taiíe en tra¬
vaillant, 6c qui travailleront pour vivre,
A ces
arts, même aux plus utiles 6c de prerilîerê
nécessité on a donc
pu ne proposer qu'une vie aiséë
6c commode ; 6c les
qualités naturelles qu'ils fup*
posent, ne sont pas susceptibles de plus d'ambition.
L'ame d'un
artisan, celle d'un laboureur ne se re¬
paît point de chimères ; 6c une existence idéale
corps,
&

une

,

,

l'intéresseroit foibîement.
Mais pour les arts dont íe succès

dépend de là
pensée, des taîens de î'esprit, des facultés de l'ame *
íur-tout de
l'imagination, il a fallu non-feulement
('émulation de i'intérêt, mais celle de la vanité;
il a fallu des
récompenses analogues à leur génie ,
6c dignes de
l'encourager, une estime flatteuse auX
uns, une espèce de gloire aux autres, 6c à tous
des distinctions
proportionnées aux moyens 6c aux
facultés qu'ils demandent.
Ainsi s'est établie dans í'opinion la prééminencé
des arts libéraux fur les arts
méchaniques fans
égard à Futilité, ou plutôt en les supposant diver¬
sement utiles les uns aux besoins de la vie, les
autres à son
agrément.
Cette distinction a été si précise que , dans íé
même art
Ce qui exige un dégré peu commun
d'intelligence 6c de génie, a été mis au rang deá
arts libéraux, tandis
qu'on a laissé dâns la classe deS
arts
méchaniques ce qui ne suppose que desmoyenâ
physiques Ou les facultés de I'esprit données à lá
multitude. Telle est, par exemple, la différence dë
l'architecte & du maçon, du statuaire 6c du son-*
deur, &c. Quelquefois même on a séparé lâ partis
spéculative 6c inventive d'un art méchanique, poiss
l'élever au rang des sciences tandis que la partis
,

,

,

,

,

,

exécutive est restée dans la foule des

arts

obscurs*

Ainsi

l'Ágriculture , la Navigation , l'Optique, lá
Statique tiennent par une extrémité aux connois*
sances les plus sublimes, 6c par l'autre à des artì
qu'on n'a point ennoblis.
Les

arts

libéraux se reduisent donc à ceux-ci

,

l'Eloquence, la Poésie, la Musique, la Peinture,
la Sculpture
l'Architecture 6c la Gravure consi¬
dérée dans la partie du Dessin.
Par un renversement assez
singulier, on vóit <Juô
les plus honorés des arts, & ceux en esset
qui mé-*
ritent le plus de l'êíre
par les facultés qu'ils
demandent
6c par les taîens qu'ils supposent ,
que les seuls même d'entre les arts qui exigent unë
intelligence , une imagination, un génie rare 6C
,

,

,

,

,

délicatesse d'organes dont peu d'hommes ont
été doués , font presque tous des arts de luxe, des
ans fans lesquels la société pouvoit être heureuse
|
une

6c qui ne lui ont apporté que des
taisie , d'habitude &: d'opinion , ou

plaisirs de fan¬
d'une nécessité
très-éloignée de l'état naturel de l'homme. Mais cë
qui nous paroît un caprice , une erreur, un désordre
de la nature, paroît néanmoins assez raisonnable i
car ce qui est vraiment nécessaire à l'hamme a dû
être facile à tous, 6c ce qui n'est possible qu'au
plus petit nombre , a dû être inutile au plus grand»
Parmi les arts libéraux, les uns s'adressent plus
di¬
rectement à l'ame, comme l'Eloquence & la
Poésie;
les autres plus particulièrement aux sens
comrnë
la Musique 6c la Peinture; les uns
emploient,pour
s'exprimer, des signes fictifs 6c changeans, les foriâ
articules; un aytre emploie
des signes naturels,
par-tout les mêmes, les aecens de la voix, le bruit
,

ÊEe

s,
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ART

A R T

des corps

ébauche de Y art

sonores ; lés autres emploient, non pas
signes, mais Tapparence même des objets cju j! s
expriment, les surfaces &c le^ contours, les cou¬
leurs, l'ombre 6c la lumière; un autre enfin n'ex¬
prime rien ( je parle de l Architecture ) , mais ion
étude est d'observer ce qui plaît au sens de la vue,
soit dans le rapport des grandeurs , soit dans le
mélange des formes , & ion objet de réunir l'agrément 6c futilité.
Enfin parmi ces arts, les uns ont la nature pour
modele
6c leur excellence coníiste à la choisir
■&c à composer d'après elle, auslì bien qu'elle, 6c
mieux qu'elle-même : ainsi opèrent la Poésie
la
Peinture 6c la Sculpture ; tel autre exprime la vé¬
rité même 6c n'imite rien mais aux moyens qu'il
emploie il donne toute la puissance dont ces moyens
font susceptibles : ainsi l'Éloquence déploie tous les

en contiendroit les
élémens *
pasété donnée par la nature: elle est, comme
l'églife de S. Pierre de Rome, un composé artificiel
le coup d'essai de l'industrie; 6c il est
étrange de
vouloir que fessai soit le modele du
chef-d'œuvre

factice ; celui de la voix humaine , 6c celui des
instrumens qui peuvent seconder la voix, y sup¬

Tordre Corinthien a-t-il vu, soit dans la
soit dans les premieres inventions de la

des

,

,

,

,

,

ressorts du sentiment, toutes les forces de la raison ;
tel autre imite ou par ressemblance 011 par analogie:
ainsi la Musique a deux organes , l'un naturel, l'au¬
tre

pléer

,

porter

à l'ame

,

par

l'entremise de i'oreille,

de nouvelles émotions.
On voit combien il seroit difficile de réduire à

un

même

principe des arts dont les moyens, les procé¬
dés l'objet diffèrent si essentiellement.
Quand il seroit vrai, comme un musicien célébré
l'a prétendu , que le principe universel de rharmonie
& de la mélodie fût dans la nature, il s'ensuivroit que
la nature seroit le guide, mais non pas le modele de
la Musique. Tous les sons 6c tous les accords sont dans
,

la nature fans doute ; mais Y art est de les réunir 6c d'en
composer un ensemble qui plaise à I'oreille & qui porte
à l'ame d'agréables émotions : or, qu'on nous dise à

quoi ce composé ressemble. Est-ce dans le chant des
oiseaux, dans les accens de la voix humaine que la
Musique a pris le système des modulations 6c des

accords ?
Cet art est peut-être le plus profond secret que
l'homme ait dérobé à la nature. Le peintre n'a qu'à
ouvrir les yeux; dira-t-on de même que le musicien
n'a
La

qu'à prêter I'oreille pour trouver des modelés ?
Musique, il est vrai, imite assez souvent ; 6c
la vérité embellie est un nouveau charme pour elle ;
mais qui la réduiroit à l'imitation, à l'expreffion de
la nature
lui retrancberoit les plus frappans de
ses prodiges, & à I'oreille les plus sensibles 6c les
plus chers de ses plaisirs. La Musique ressemble donc
d'un côté.à la Poésie, laquelle embellit la nature
en i'imitant, & de l'autre
à l'Architecture, qui ne
consulte que le plaisir du sens qu'elle doit affecter.
En étudiant les arts, il faut se bien remplir de
,

,

Cette

idée

que nous

qu'indépendamment des plaisirs réfléchis
causent la ressemblance 6c le prestige de

,

l'imitation, chacun des sens a ses plaisirs purement
physiques , comme le goût & l'odorat ; I'oreille
fur-tout a les siens ; & il semble qu'elle y soit d'au¬
tant plus sensible , qu'ils sont plus rares dans la
nature. Pour mille sensations agréables qui nous
viennent par le sens de la vue, il ne nous en vient
peut-être pas une par le sens de l'ouie : on diroit
que cet organe étant spécialement destiné à nous
transmettre la parole 6c la pensée avec elle , la
nature, par cela seul, ait cru savoir assez favorisé.
Tout dans l'univers semble fait
pour les yeux , 6c
presque rien pour les oreilles. Auffi de tous les arts,
celui qui a le
plus d'avantage à rivaliser avec la
nature, c est IWí des accords & du chant.

L

Architecture

est

encore

moins que

la Musique

asservie à l imitation. Quelle
idée, que de lui donner
pour modele la premiere cabane dont l'homme fauyage imagina de fef aire un abri ! Quand cette cabane,

cette

elle n'a

Comment tirer de cette cabane f idée des

pronor*

lions, des profils, des formes les plus régulières ?
Le prodige de Yart n'a pas été
d'employer des
colonnes 6c des chevrons : c'est la plus
simple 6c
la plus groffiere des inventions de la nécessité
Le
prodige a été de déterminer les rapports des hau¬
teurs 6c des bases, l'ensemble
harmonieux, l'équilibre des maflés, la précision 6c f
élégance des faillies
6c des contours. Est-ce la raison

,

l'analogie,

la

ensin qui a donné la composition de
Tordre
Corinthien , le plus magnifique de tous , le
plus

nature

agréable 6c le plus insensé ? Les colonnes rappellent
des tiges d'arbres, qui fupportoient de
longues pou¬
tres 6c des solives en
travers, figurées par l'entablement: je le veux bien; mais où f inventeur de
nature

,

nécessité,

vase entouré d'une

plante, placé au bout d'une
tige d'arbre 6c soutenant un lourd fardeau ? Calimaque fa vu, ce vase mais il fa vu, par terre, & ne
supportant rien. L'emploi qu'il en a fait répugne au
bon sens & à la vraisemblance ; 6c
cependant cette
absurdité est, au gré des yeux, le plus
riche, lé
plus bel ornement de l'Architecture. Les rouleaux, ou
volutes, de Tordre Ionique ne sont pas moins ridicu¬
lement employés; & c'est encore une beauté. U art
même, depuis deux mille ans cherche en vain à
renchérir fur ces compositions rien n'en peut
ap¬
procher; les proportions de l'Architecture grecque
un

,

,

restent encore inaltérables ; 6c fans avoir de modele
dans la nature, elles semblent destinées à être éter¬

nellement elles-mêmes le modele de Y art. Pourquoi
cela ? C'est que le plaisir des yeux est, comme celui
de

I'oreille, attaché à de certaines impressions, &que
impressions dépendent de certains rapports que
la nature a mis entre l'objet &
l'organe. Mais saisir
ces
rapports ce n'est pas imiter, c'est deviner la
ces

nature.

Ainsi

procede l'Eloquence, elle n'imite rien : l'oramime ; il parle d'après lui, il trans¬
met fa
pensée, il exprime ses fentimens. Mais dans
le dessein d'émouvoir, d'éclairer, de
persuader, de
faire passer dans nos coeurs les mouvemens du sien,
il choisit avec réflexion ce qu'il connoît de plus ca¬
pable de nous remuer à son gré. C'est encore ici l'influence de l'efprit fur l'efprit, faction de l'ame fur
l'ame le rapport des objets avec
l'organe du sen¬
timent qu'il faut étudier ; 6c
pour maîtriser les es¬
prits , le foin de l'orateur est de connoître ce qui les
touche 6c peut les mouvoir à son
gré.
Dans les arts même dont l'imitation semble être
le partage , comme la Poésie, la Peinture, la Scul¬
pture, copier n'est rien, choisir est tout. Les détails
sont dans la nature, mais l'ensemble est dans le génie.
L'invèntion consiste à composer des masses qui ne
ressemblent à rien, 6c qui, fans avoir de modele,
aient pourtant de la vérité : or, quel est dans la na¬
ture le
type 6c la regle de ces compositions? II n y en
a
pas d'autre que la connoissance de l'homme, Yétade
teur

n'est pas un

,

,

de ses affections

,

le résultat des

impressions que les

objets font fur l'organe. Cela est évident pour le
choix, le mélange 6c l'harmonie des couleurs » la
beauté des contours, l'élégance des formes : œi
en est le
juge suprême ; 6c la même étude de lal nature
qui a démêlé les sons qui plaisent à 1 oreille»
nous a éclairé fur le choix des
objets qui pla»en
aux

yeux.

Même théorie à

fégard de la partie

intcllectue

ART

ART
de la Peinture, & à
de

l'égard de la Poésie qui est Y art

peindre à l'esprit.
11 est austi impossible d'expliquer les plaisirs
de la
pensée & du sentiment que ceux de l'oreille & des
yeux. Máis une expérience habituelle nous fait connoître que la faculté de sentir &
d'imaginer a dans
l'homme une activité inquiété qui veut être exercée,
& de telle
façon plutôt que de telle autre.
La nature nous
préfente pêle-mêle, si j'ose le dire,
ce
qui flatte & ce qui blesse notre sensibilité : or,
1 imitation fe
propose non feulement Pillusion , mais
le plaisir, c'est-à-dire ,'non feulement d'assecter
l'ame en la trompant,
mais de l'assecter comme elle
se plaît à l'être. Ce choix est le secret de Y art, & rien
dans la nature ne peut nous le révéler, que l'étude
même de l'homme & des impressions de plaisir ou
de peine qu'il reçoit des objets dont il est frappé.
C'est ce discernement acquis par l'obfervation, qui
éclaire & conduit l'artiste ; mais il ejst le
guide du
parfumeur, comme celui du poète & du peintre;
& que Y art imite ou n'imite pas s'il est de son es¬
sence d'être un art d'agrément, son
principe est le
choix de ce qui peut nous plaire. La différence est
dans les organes qu'on se
propose de flatter, ou
plutôt dans les affections que chacun des arts peut
produire.
Les arts d'agrément
qui ne portent à l'ame que des
sensations comme celui du parfumeur ne feront
jamais comptés parmi les arts libéraux. Ceux-ci ont
spécialement pour organes l'oeil & l'oreille, les deux
sens qui portent à lame des fentimens & des
pen¬
sées ; & c'est à quoi l'opinion
semble avoir eu
égard, lorsqu'elle a marqué à chacun d'eux fa place
& le rang
qu'il devoit tenir.
,

,

Ces

,

s'accordent assez souvent pour embellir
à frais communs le même
objet, & produire un plaisir
arts

composé de leurs impressions réunies : c'est ainsi que
l'Architecture & la Sculpture, la Poésie & la Musi¬
que travaillent de concert ; mais il ne faut pas croire
que ce soit dans la vue de faire plus d'illusion, en
imitant mieux leur objet. (Jn observateur habile a
déja remarqué que les deux arts dont l'alliance
étoit le plus sensiblement indiquée par
leurs rap¬
ports ( la Sculpture & la Peinture) se nuisent l'un à
l'autre en fe réunifiant. Une belle estampe fait
plus
de plaisir qu'une statue colorée : dans celle-ci l'excòs
de ressemblance ôte à Pillusion son mérite & son

agrément. Voye{ Belle nature Illusion Imi¬
tation, &c. Dicl. rais, des Sciences ÔCC. Suppl.
(M. Mak.montel.)
Beaux-Arts. Celui qui le premier donna l'épithete de beaux, aux arts dont nous allons parler,
s'étoit fans doute apperçu que leur essence est d'al¬
lier l'agréable à l'utile ou d'embellir les
objets que
Yart mécanique avoit inventés.
En effet, au lieu de faire
consister, comme on
l'a si souvent prétendu
l'essence des beaux arts
dans une imitation de la
nature, qui n'offre à l'esprit
que des idées vagues & très-peu sûres il est bien
plus naturel d'en chercher l'origine dans le penchant
qui nous porte à embellir tout ce qui nous envi¬
ronne
& qui sert à nos besoins les plus fréquens.
On a été logé, on s'est fait
entendre, avant de
songer à embellir les logemens par i'ordre & la fym,

,

,

,

-

,

,

,

,

métrie, &

rendre le

avant

Les âmes d'une

naissant

douces

un
,

heureuíe trempe
apportent en

penchant décidé pour les impressions
ce penchant qui a produit les beaux-

& c'est

arts.

Le

de recourir à l'harmonie poufi

langage plus agréable.

berger, qui le premier

a

essayé de donner

,

l'inventeur de la
Tome /.

Sculpture. Celui de l'Architecture,
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premier sauvage qui ait eu le génie de

mettre

de I'ordre dans la cqnstruction de ía hutte , &
qui
ait su observer dans l'enfemble une proportion con¬
venable ; &. l'on doit considérer comme le pere de

l'Eloquence chez

nation, celui qui eut la prequelque forte d'arrangement
&
d'agrément dans le récit qu'il avoit à faire.
C'est de ces foibles
germes que l'entendement hu¬
main, par une culture réfléchie, a su, peu
à-peu,
faire éclore les beaux arts : ces
germes formés pat
la
,

une

miere idée d'introduire

-

font ensin devenus d'excellens arbres char¬
ges des fruits les plus délicieux.
II en est des beaux-arts comme
de toutes les in¬
ventions humaines: elles font,
pour la plupart, l'oúvrage du hazard, & très chétives dans leur origine ;
mais par une amélioration successive elles
devien¬
nent d'une utilité très
importante. La Géométrie
nature

n'étoit d'abord

qu'un arpentage fort grossier ôc c'est
quelques gens désœuvrés qui
a fait naître
l'Astronomie : une application judicieuse
& soutenue a
développé les premiers élémens de ces
deux sciences, 6c les a
portées à ce haut dégré de
perfection où nous les voyons aujourd'hui, qui les
rend d'une utilité inestimable
pour la société hu¬
maine. Ainsi quand les beaux arts n'auroient
été
dans leur berceau
que de foibles essais uniquement
imaginés pour réjouir la vue, 011 d'autres sens, il
faudroit bien nous
garder de resserrer dans des
la

,

simple

curiosité de

bornes aussi étroites

toute

l'étendue de leurs

avan¬

tages réels & de leur vrai but. Pour apprécier
que vaut l'homme, il faut considérer, non
est dans fa premiere enfance,
ce

âge mûr.

une

La premiere
de rechercher

ce

qu'il
qu'il fera

mais

dans

ce

question qui fe préfente, ici c'est donc
quelle utilité Thomme peut fe pro¬

des beaux arts considérés dans toute l'éten¬
due de leur essence , & dans l'état de
perfection
dont ils font
susceptibles.
Les esprits foibles ou frivoles
mettre

-

répetent fans

cesse

que les beaux-arts ne font destinés qu'à nos amitíemens ; que leur but ne va
pas plus loin qu'à récréer
nos sens Ôc notre
imagination: examinons donc si

la raison

n'y découvre rien de plus important, &

voyons jusqu'où la sagesse peut tirer parti du
pen¬
chant industrieux qui
porte les hommes à tout em¬
bellir , & de leur disposition à être sensibles au
beau.
Nous n'aurons pas besoin de nous
engager pour cela
dans des recherches
longues & profondes ; l'obfer¬
vation de la nature nous offre une voie
bien

plus

abrégée. La

nature est le premier artiste
& fes
merveilleux arrangemens nous
indiquent tout ce qui

peut
des

,

élever au plus haut point le prix & ía perfection

arts.

Dans les

de la création tout
conspire à
des imprèssions agréables, à la vue, ou aux
autres sens.
Chaque être destiné à notre usage, a une
beauté qui est indépendante de son utilité : les
objets
mêmes qui n'ont aucun rapport immédiat avec
nous,
semblent n'avoir reçu une figure
gracieuse, & des
couleurs agréables , que parce qu'ils assoient
être
œuvres

procurer

exposés à

nos

La nature

regards.

en

travaillant ainsi de

affluer fur nous les feníations
doute , eu pour but d'exciter ck
une

douce

tout

côté à faire

agréables

,

de fortifier

a
en

,

fans
nous

sensibilité, capable de tempérer la
fougue

ía rudesse de l'amour-propre. °
répandues fur les productions de la
analogues à cette sensibilité délicate qui,

des passions &
Les beautés
nature

font

cachée

au

fond de

excitée par

forme plus élégante à fa coupe , ou à fa hou¬
lette
& d'y ébaucher quelques petits reliefs , a été
une

c'est lé

-

nos cœurs

l'impression

que

y doit fans cesse être
font fur nous les cou¬
,

leurs , les formes & les accens
qui frappent nos
De-là résulte un sentiment plus tendre
,

cœur en

bornés

a

sens.
l'esprit & le
sommes plus

deviennent plus actifs: nous ne
des feníations
grossières, communes à
E E

ee

ij

tous
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animaux; des impressions plus douces s'y joi¬
gnent , nous devenons hommes : en augmentant le
nombre des objets intéressans, nous ajoutons a notre
premiere activité ; toutes nos forces e reunissent
& Te déploient : nous sortons de la poussière, 8c

les

les intelligences supé¬
la
nature n'est pas simplement occupée des besoins de
l'animal, mais qu'elle veut lui ménager des jouis¬
sances plus délicates, ôí élever, par dégrés, son être
nous

nous

à

un

élançons vers

Dès

rieures.

lors nous nous appercevons que

-

état plus

noble.

embellissement universel, la nature, en
mere tendre
a pris un foin particulier de rassembler
Dans cet

,

les attraits les

plus touchans fur les objets les plus
même

le secret de
également servir la laideur 8c la beauté à notre
bonheur, en les attachant comme signes caractéri¬
stiques au mal 8c au bien. Elle enlaidit l'un pour nous
en
dégoûter, 8c elle embellit l'autre, pour que nous
l'aimions. Qu'y a-t-il, par exemple, déplus essentiel
que les liens de la société pour conduire l'homme au
bonheur 8c au principal objet de sa destination ? Or,
ces liens tiennent aux agrémens mutuels que les
hommes se procurent. Cela est vrai, sur-tout, de
l'heureuse union par laquelle l'homme encore isolé
au milieu des sociétés générales, s'associe une compa¬
gne qui entre en communauté de ses biens , redouble
les plaisirs en les partageant, adoucit ses chagrins
8c allégé ses peines. Et oû la nature a-t-elle prodi¬
nécessaires à l'homme

:

elle

a

eu

faire

gué ses agrémens

comme

font tissus les nœuds

les charmes les

fur la figure humaine? Là

indissolubles de la

sympathie,

plus irrésistibles de la beauté

y

font

la
plus heureuse des liaisons. Par cette admirable 8c sage
profusion, la nature a su rendre expressive la ma¬
tière insensible 8c muette, 8c lui donner l'empreinte
des perfections de l'esprit 8c du cœur, c'est-à-dire,
des charmes les plus puissans.
D'un autre côté, tout ce qui est nuisible en foi,
a reçu de
la nature une force repoussante qui pro¬
duit l'aversion. Les signes caractéristiques qui ré¬
voltent ou qui produisent le dégoût, 8c que la na¬
ture a destinés à déceler l'abrutissement stupide , l'es¬
prit acariâtre, ou le mauvais cœur ; ces signes , dis¬
se font gravés fur le visage de l'homme par des
traits aussi profonds que ceux qui annoncent la
distribués

comme

ils devoient l'être pour amener

,

beauté de l'ame.
Ce

procédé de la nature si bien marqué dans toutes

ses œuvres, ne doit nous laisser aucun doute fur le
caractère 8c la fin des beaux- arts. L'homme, en em¬
bellissant tout ce qui est de son invention, doit se

proposer le même but que se propose la nature ellemême lorsqu'elle embellit avec tant de soin ses pro¬
pres ouvrages. C'est donc aux beaux - arts à revêtir
d'agrémens divers nos habitations, nos jardins, nos
meubles, 8c fur-tout notre langage, la principale
,

inventions, 8c non-ieulement, comme tant
personnes se l'imaginent à tort, pour que nous
ayons la simple jouissance de quelques agrémens de
plus, mais principalement afin que les douces im¬
pressions de ce qui est beau, harmonieux 8c conve¬
nable donnent une tournure plus noble, un carac¬
tère plus relevé à notre esprit 8c à notre cœur.
Une autre chose bien plus importante encore,
c'est que les beaux arts, imitant toujours la nature,
répandent à pleines mains les attraits de la beauté
fLir des objets immédiatement nécessaires à notre
félicité, 8c par là nous inspirent , pour tous ces
objets, un attachement invincible.
Cicéron í'ouhaitoit (de
Officiis, lib. 7.) de pouvoir
preíenter a son fils une image de la vertu, períuadé
qu'on ne pourroit la voir fans en devenir éperdu¬
de
de

nos

,

-

ment amoureux :

voilà le service inestimable que

Jes beaux "arts peuyent réellement

nous

rendre

:

ils

n'ont, pour cet effet, qu'à consacrer la force ma¬
gique de leurs charmes aux deux biens les plus né¬
cessaires à l'humanité, à la vérité & à la vertu.
A ce premier service , ils doivent encore en join¬
dre un autre toujours d'après leur grand modele
c'est de donner à tout ce qui est nuisible une figure
hideuse qui excite le sentiment de l'aversion : la mé¬
chanceté le crime, tout ce qui peut corrompre
l'homme moral devroit être revêtu d'une forme
sensible qui attirât notre attention , mais de maniéré
,

,

envisager ces vices fous leurs propres
donner une horreur ineffaçable :
c'est-là un des grands coups de fauteur de la na¬
ture. Personne ne sauroit s'empêcher de considérer
une physionomie funeste avec autant d'attention 8c
de curiosité qu'on en a pour la beauté même. Ainsi

à

nous

traits,

faire

pour nous en

l'institutrice des beaux-arts
détournassions

a

voulu que nous ne

regards de dessus le mal, qu'a¬
près qu'il aurpit excité en nous toute l'impression
nos

d'une horreur salutaire.
Les remarques

générales

faire contiennent le germe

que nous venons

de

de tout ce qu'on peut
dire de la nature, du but, de l'emploi des beauxart* : leur essence consiste à mettre les
objets de nos
perceptions en état d'agir fur nous, à l'aide des sens
8c par une energie particulière
qui a fa source dans
l'agrément ; leur but est de toucher vivement le
cœur, leur véritable emploi doit être d'élever l'ame.
Chacun de ces trois points mérite ufie discusion par¬
ticulière 8c un examen plus précis.
I. Que l'essence des beaux-arts soit de mettre les
objets à portée d'agir fur nous à l'aide des sens 8c
par une énergie qui naisse de l'agrément, c'est ce
qui se manifeste dans tout ce qui mérite le nom
de production de Y art. Én effet, comment un dis¬
cours devient-il un
poëme ? Comment la démarche
de l'homme prend-elle le nom de Danse ? Quand
est ce qu'une peinture mérite de passer pour un
tableau ou qu'une fuite de sons variés , peut s'appeller une piece de Musique ? Qu'est-ce , enfin, qui
,

-

,

d'une maison fait

un

morceau

d'Architecture ? C'est

lorsque , par le travail de l'artiste l'ouvrage quel
qu'il íoit, acquiert un charme particulier qui, à
l'aide des sens, attire la réflexion.
L'historien rapporte un événement tel qu'il s'est
passé ; le poète s'empare du même sujet, mais il
nous le préíente de la maniéré qui lui paroît la plus
propre à faire fur nous une impression vive , 8c con¬
forme à ses vues : le simple dessinateur trace dans
la plus grande exactitude l'image d'un objet visible;
mais le peintre y ajoute tout ce qui peut compléter
f illusion,- 8c ravir les sens 8c l'esprit; tandis que
dans leur démarche 8c parleurs gestes, les autres
hommes développent, fans y penser, le sentiment
qui les occupe, le danseur donne à ses gestes 8c à
cette démarche de Tordre, & de la beauté
Ainsi il n'est pas possible qu'il nous reste aucun doute
fur ce qui constitue l'essence des beaux-arts.
II. II est également certain que leur premier but,
leur but immédiat est de nous toucher vivement: ils
ne veulent
pas que nous reconnoissions simplement,
ou
que nous concevions d'une maniéré distincte les
objets qu'ils nous présentent; ils veulent que l'esprit
soit frappé 8c le cœur ému. C'est pour cela que
les
beaux arts donnent aux objets la forme la plus pro¬
pre à flatter les sens & l'imagination : dans le tems
même qu'ils cherchent à percer l'ame par des traits
,

-

douloureux, ils charment l'oreille par

Pharmome

la beauté des figures, par d agréables alternatives d'ombres & de lumières, & par
des sons,

l'œil

par

l'éclat brillant des couleurs. Ils semblent nous sou¬
rire à l'instant même qu'ils nous rempliffent le cœur
d'amertume , 8c c'est ainsi qu'ils nous forcent de nous
Uvrer à l'impression des objets, 8c qu'ils

s'emparent

»
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facultés sensitives de l'ame : ce font des
íìrenes, au chant desquelles on ne peut résister.
lit. Mais cet empire qu'ils exercent fur les eíprits,
est encore subordonné à un autre but, à un but plus
relevé
& qu'on ne fauroit atteindre que par un
bon uíage de la force magique qui constitue leur
estèiicë; fans cette direction vers un but supérieur,
•Jes Muses ne feroient que de dangereuses séduc¬
«íe

toutes les

,

trices.

Qui pourroit douter un instant que la nature
donnant à l'ame la faculté de goûter le charme
des sens, n'ait eu un but plus relevé que celui de
nous flatter &c de nous attirer simplement à une jouis¬
sance stérile &c non réfléchie, des attraits senluels?
en

Personne ne dira que l'auteur de la nature nous ait
donné le sentiment de la douleur dans la vue de nous
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lequel ils s'efforçoient de faire rentrer
primitif de la nature inculte, eux qui étoient
nés, & qui vivoient au milieu d un peuple livré au
luxe
& plongé dans la mollesse par l'abus des
beaux-arts ; d'un autre côté, je fuis indigné de voir
Tingratitude de ces philosophes célébrés, qui auroient voulu anéantir les beaux arts auxquels ils
étoient redevables de ce qu'ils avoient de plus pré¬
cieux. O
Diogene, d'oû te provenoit cette fine plai¬
santerie que tu exerçois avec tant d'arrtertume fur
les sottises de tes
concitoyens ? Oû avois-tu puisé
sentiment délicat qui saisissoit avec tant de viva¬
cité le moindre ridicule fût-il même déguisé sous
les dehors d'une
sagesse austere ? Comment pouvoiscourage avec

dans Tétat
,

-

ce

,

tu, au milieu d'Athènes

ou

de Corinthe

,

concevoir

tourmenter; ne

le dessein de retourner à Tétat de pure nature ? N'étoit-il pas absurde de vouloir l'introduire dans un

de

pays

feroit-il donc pas également absurde
s'imaginer que le sentiment du plaisir n'a pour but
suprême qu'un chatouillement passager ? II n'y a que
de petits génies qui n'aient pas apperçu que dans
l'univers entier tout a une tendance bien mar¬
quée & bien décidée vers Tactivité & la perfection ;
Òc il ne fauroit y avoir que des artistes supersiciels
qui s'imaginent avoir rempli leur vocation, lorsqu'au
lieu de íe proposer un but plus digne de Y art tk
d'eux-mêmes, ils se contentent de chatouiller par
d'agréables images les appétits sensuels de l'ame.
II est évident, & nous l'avons déja observé, que
ce

n'est que pour

servir d'appât & d'indice à

ce

qui

est bon , que la nature emploie la beauté : ce ne doit
donc être également que pour tourner notre atten¬
tion vers le bien, & nous le faire chérir, que les

déploient le charme qui leur est propre. S'ils
but, ils n'intéressent que bien peu le
genre humain, & ne peuvent mériter ni I'estime du
sage, ni la protection des gouvernemens : au lieu
que par les foins ÔC la vigilance d'une politique
éclairée les beaux-arts seront les principaux instruarts

n'ont pas ce

,

mens

du bonheur des

mortels.

à toute la perfection.dont iís font susceptibles, & universellement
accueillis chez une nation : examinons les avantages
Concevons les beaux-arts parvenus

multipliés qu'on en retirera. Là, tout ce qu'on verra,
tout ce qu'on entendra, portera l'eslipreinte de la
beauté & des grâces: le séjour des citoyens, leurs
maisons, le mobilier, les vêtemens , tout ce qui en¬
vironnera les hommes y fera, grâce à l'influence
du bon goût & à la culture des talens & du génie ,
également beau & parfait, & fur-tout cet indiípensable & merveilleux organe destiné à communiquer aux
autres ce que l'on pense & ce que l'on sent : l'œil ne

côté, Toreille

pourra promener ses regards d'aucun
ne fera frappée d'aucun son, que les sens internes
ne soient en même tems émus par le sentiment de
Tordre, de la convenance & de la perfection : tout

d'objets propres à le
fera naître dans le

y excitera l'esprit à s'occuper
former toujours plus, & tout y

douce sensibilité ; effet naturel des sensa¬
tions agréables que chaque objet fournira. Ce que
la nature fait dans les climats les plus heureux , les
cœur une

beaux-arts le font par-tout

oû ils brillent de leurs

naturels (Voy.ci-devant Architecture.).
Toutes les forces de l'ame se développent & s'épu¬
rent nécessairement de plus en plus dans un homme
ornemens

dont l'esprit &le cœur sont à chaque instant frappés
& touchés par des perfections de tous les genres.
La

stupidité

,

Tinsensibilité de l'homme inculte tk
peu-à-peu; d'un animal sauvage,

grossier disparoît

il se forme

un

homme dont

l'esprit est rempli d'agré-

mens, & dont le caractère inspire l'amitié.
Un fait peu connu , mais qui n'en est pas moins
vrai, c'est que l'homme doit fa principale
â l'influence des beaux-arts. Si d'un côté j'admire le

institution

bon íens des anciens

philosophes cyniques

,

& le

où les beaux-arts avoient déja fait sentir toute

leur influence ? II auroit fallu

effacer dans les eaux du
sions que les beaux-arts

pouvoir auparavant

Lethé, toutes les impres¬
avoient produites fur ton
esprit & sur ton cœur. Mais alors tu n'aurois plus
osé vivre parmi les Grecs : pour trouver une retraite
où tu pusses vivre tk penser librement selon tes prin¬
cipes , il ne te seroit resté d'autre parti que de rou¬
ler ton tonneau jusqu'à la horde des Scythes la plus
méprisable & la plus reculée. Et toi , meilleur
Diogene , qui vis parmi les Grecs modernes ,
illustre Rousseau ì

avant

de former

une

accusation

les Muses, tu devois leur resti¬
tenois d'elles. Mais alors ton
plaidoyer auroit été bien foible ! ton cœur, si géné¬
reux d'ailleurs, n'a pas senti combien
tu devois de
reconnoissance à celles dont tu soilicitois la pros¬
cription.

publique
tuer

contre

tout ce

que tu

Les observations

précédentes ne concernent en¬
l'effet le plus universel des beaux-arts en
général ; effet qui consiste dans Taffinage de ce sens
moral qu'on nomme le goût du beau. Ce premier
service que les beaux-arts nous rendent est si impor¬
tant
que quand il seroit le seul
nous devrions
encore
par reconnoissance élever des temples &
ériger des autels aux muses. La nation qui poíìédera le goût du beau , fera toujours
à la prendre
dans fa totalité, composée d'hommes plus parfaits
que ceux des nations où le bon goût n'aura encore
core

que

,

,

,

eu aucune

influence.

Cependant les arts produisent des fruits plus excellens encore, mais qui ne peuvent naître que dans
un terroir cultivé
par le bon goût ( V. Gout, £>icl.
rais., des Sciences, ôíc. Le premier avantage dont
nous venons de
parler, ne doit donc être considéré
que comme un acheminement vers d'autres avanta¬
ges bien supérieurs.
II faut à une nation, pour être heureuse , de bon¬
nes loix relatives à son étendue
ik adaptées au fol
& au climat : mais ces loix qui font l'ouvrage de
Tentendement, ne suffisent pas; il faut encore que
chaque citoyen ait continuellement fous les yeux,
de la maniéré la plus propre à le frapper vivement,
*

,

,

certaines maximes fondamentales

,

certaines notions

qui soient comme la base du caractère
national
qui le maintiennent (k Tempêchent de
s'altérer. De plus , dans les conjonctures critiques
où tantôt l'inertie, & tantôt les passions s'opposent
au devoir, il est nécessaire qu'on ait en main des
moyens propres à donner à ce devoir de nou¬
veaux attraits ; &í voilà deux services
qu'on peut
se promettre des beaux-arts. Ils ont mille occasions
de réveiller en nous ces maximes fondamentales,
& de les y graver d'une maniéré
ineffaçable; eux
seuls, après nous avoir insensiblement préparés à des
directrices
,

sentimens délicats

crise, fairç

une

,

peuvent dans les momens

douce violence à

nos

cœurs,

de
ôc
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forte de plaisir aux devoirs
plus pénibles ; eux seuls possèdent le^ íeciet ,
quoique diversement , Sc chacun a fa maniéré, de
présenter avec tous les appas que l'on peut imagi¬
ner, les vertus , les fentimens d un coeur honnete ,
Sc les actes de bienfaisance que la circonstance exige.
Quelle ame un peu sensible pourroit leur résister
alors? Et quand ils déploient toute leur magie, pour
bien rendre la laideur du crime, de la méchanceté,
des actions*vicieuscs, Sc pour exposer toutes les
horreurs de leur fuite, qui oferoit se permettre
d'en entretenir la moindre pensée au fond de son
nous

les

cœur

enchaîner par une

?

Certainement si l'on fait fe servir à propos du
ministère des beaux-arts, pour remplir l'imagination
d'un homme , de l'idée du beau , Sc pour rendre son
on pourra faire ensuite de cet
fa capacité naturelle lui per¬
met de devenir. II suffit pour y réussir
que le philofofophe , le législateur , l'ami des hommes livrent
à l'artiste, l'un fes maximes, l'autre fes loix, Sc le
troisième fes projets. Qu'un bon prince lui confie
ses plans dans la vue de porter fes peuples à aimer
cœur

sensible

homme, tout

au

bon,

ce que

,

leurs véritables intérêts; l'artiste favorisé des Muses
saura, comme un autre Orphée, entraîner les hom¬
mes même contre leur gré, mais
par une violence

toujours aimable, Sc les obliger à s'acquitter
tout ce que leur bonheur exige.

avec

zele de

Nous devons donc considérer les beaux-arts comme
des troupes auxiliaires , dont ne fauroit fe passer la

sagesse qui veille au bien des hommes. Este voit ce
que l'homme doit être ; elle trace la route qui con¬
duit à la perfection, Sc par conséquent à la félicité ;
mais cette sagesse ne fait pas nous donner les forces
nécessaires pour vaincre les difficultés de ce chemin,
souvent rude Sc escarpé. Ici viennent les beaux-arts ; ils
applanissent la route , Sc la parsèment de fleurs dont
le parfum agréable attire le voyageur , Sc le ranime
à chaque pas.
Qu'on ne pense pas que ce soient ici de ces exagé¬
rations de

rhéteur, qui pour un moment peuvent
faire illusion, mais qui se dissipent ensuite comme

léger brouillard, dès que la raison les éclaire.
dit, est fondé fur la nature de
l'homme. L'entendement ne produit que la connoissance Sc la simple connoissance ne donne point la
force d'agir. Pour que la vérité devienne active ,
il ne suffit pas de la connoître même fous la forme du
bien ; il faut de plus la sentir fous cette forme :
c'est alors, Sc alors feulement qu'elle excite les
tin

Ce que nous avons
,

forces de la volonté.

les Stoïciens eux-mêmes avoient
apperçu , quoique leur principe fût de bannir tout
sentiment, Sc de faire de l'ame un être purement
raisonnable. Leur physiologie étoit parsemée d'imáges Sc de fictions , dont le but ne pouvoit être que
de réveiller le sentiment par la force de l'imagina¬
tion : aucune secte n'a eu plus de foin d'animer les
oracles de la raison par tous les charmes de l'éloC'est

ce

que

,

quence.
L'homme de la nature n'est

qu'un être grossière¬
sensuel, qui n'a d'autre but que la vie ani¬
male : l'homme des Stoïciens
tel qu'ils l'imaginoient, fans pouvoir jamais le réaliser, eût ete la
raison toute pure, un être toujours occupé à con¬
noître Sc n'agissant jamais ; l'homme formé par les
beaux-arts tient exactement le milieu entre cêsdeux
extrêmes ; il est en même tems intelligent Sc sensuel ;
mais fa sensualité provient d'une sensibilité épuree,
qui en fait un être moral Sc actif.
Ne dissimulons
cependant rien : les beaux-arts
peuvent aiíement devenir pernicieux à l'hòmme ,
semblables a l'arbre du jardin d'Eden, ils portent les
fruits du bien Sc du mal ; ils perdront l'homme qui

ment

,

fera

usage indiscret. Une sensualité rafinée a
dès qu'elle n'est pas constam¬
ment dirigée par la raiíon : les
extravagances des
enthousiastes, soit qu'ils aient pour objet la politi¬
que , l'amour ou la religion ; les écarts d'imagina¬
tion oû donnent les íectes fanatiques
6c quel¬
quefois des nations entieres , qu'est-ce autre chose
que l'essor d'une sensualité rafinée , exaltée, Sc de¬
en

un

des suites funestes

,

,

stituée du frein de la raison? De la
vient

cette

encore

de l'homme

une

même'sourcô

mollesse de Sybarite

créature foible,

,

qui fajt

dégradée 6c
feule Sc même

prisable. Au fond , c'est une
sibilité qui crée les héros Si les fous

:

mé¬

sen¬

les sainte

Rr

les scélérats.'

Quand l'énergie des beaux-arts tombe entre des
perfides, le plus excellent des remedes devient
un
poison mortel : car alors le vice reçoit l'aimable
empreinte de la vertu ; & l'homme attiré par ces
dehors trompeurs, va dans l'étourdissement de l'ivresse fe jetter Si fe perdre dans les bras de la sédu¬
ctrice. II est donc indispensable de soumettre rem¬
ploi Sc Tissage des beaux-arts à la direction de la
mains

raison.

Vu leur extrême utilité, les arts méritent
que
la faine politique les
encourage efficacement, les
soutienne puissamment , Sc les
répande parmi les
divers ordres de citoyens ; mais à cause du
dange¬
reux abus
qu'on en peut faire , cette même

poli¬
tique doit en resserrer Temploi dans les bornes
indiquées par leur utilité même.
En premier lieu , à ne considérer
que les simples
avantages du bon Sc les maux qu'entraîne nécessai¬
rement un goût dépravé , une législation vraiment
sage ne devroit permettre à aucun particulier de
gâter le goût de ses concitoyens , ni par conséquent
de bâtir des maisons ou de tracer des jardins assez
magnifiques au-dehors Sc au-dedans pour attirer
l'attention, si d'ailleurs il y regne en même tems
quelque défaut sensible de jugement ; si Ton y apperçoit, par exemple , des parties ridicules, baroques
,

,

ou

extravagantes.

II devroit être défendu à

tout

artiste d'exercer son

art, avant d'avoir donné outre les preuves de son
habileté, des preuves toutes particulières de son
jugement, Sc même de la droiture de ses intentions.
Le législateur doit être convaincu qu'il est trèsimportant, non-seulement que les édifices Sc les
monumens publics,mais aussi
que tout objet visible
travaillé par les arts même mécaniques porte l'empreinte du bon goût, de la même maniéré que Ton
veille à ce que, non-feulement l'argent monnoié ,

mais encore la vaisselle ait la marque
de son vrai
titre. Un magistrat sage ne se contente pas de pro¬
fiter de Tinfluence des beaux-arts
pour rendre plus

énergiques Sc plus avantageuses aux citoyens les
réjouissances, les fêtes publiques, Sc les cérémo¬
nies folemnelles ; il a foin même
que chaque fête
domestique , chaque usage privé conduise au même
but Sc par la même voie.
Mais ce qui mérite une attention
plus distinguée
de la part de ceux aux foins de
qui le bonheur des
citoyens est confié, c'est la langue, cet instrument
le plus important, Sc le plus universel dans nos
principales opérations. Rien ne préjudicie plus à
toute une nation
qu'un langage barbare , à\ir 9
incapable de bien rendre la délicatesse des sentimens, Sc la finesse des pensées. La raison Sc le
goût se forment Sc s'étendent dans la même pro¬
portion dans laquelle la langue fe perfectionne^
puisqu'au fond le langage n'est autre chose que la
raison Sc le goût transformés en signes sensibles.
Cela étant ainsi, comment peut-on abandonnerait
hasard une chose de cette
importance ; comment
peut-on, ce

qui est pire

encore,

l'abandonner au*
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caprices de chaque particulier & même à ceux
des cervelles les plus extravagantes ?
Il y a des contrées où la négligence du gouver¬
nement fur ce chapitre est
incroyable. Le moyen
le plus efficace pour élever l'homme au-dessus
des animaux se trouve précisément
être celui dont
on sait le moins de cas.
L'homme le plus inepte
peut, à fa volonté
6c selon ses caprices ,' parler
à toute une nation un
langage absurde 6í barbare
,

,

,

dans

des gazettes

des almanachs des feuilles
périodiques, des livres & des sermons, même dans les
édits & dans les ordonnances où la
majesté des
souverains annonce fa volonté à des peuples
entiers dont ils font les peres 6c les conducteurs ,
on

fait

,

souvent tenir à

,

princes un langage
rempli d'incongruités , 6>c dans lequel on chercheroit vainement le
plus petit vestige de goût 6c de

réflexion.
S'il est vrai

ces

rétablissement de la célébré
académie des quarante à Paris n'ait eu
pour objet
que d'étendre la renommée de la France en per¬
fectionnant la langue de cette
nation, on peut dire
que le fondateur de cette académie n'a vu que le
que

,

,

côté le moins intéressant de
avoit

plus à

institution. II y

cette

recueillir que de la renommée ; 6c
l'on devoit s'y proposer, non d'obtenir un éclat
passager , mais d'étendre 6c de fortifier la raison
6c le goût parmi tous les ordres de
citoyens.
Presque tous les arts réunissent leurs effets dans
les spectacles, qui seuls fournissent le
plus excel¬
en

lent de

tous les
moyens que l'on peut imaginer
donner de l'élévation aux fentimens, 6c qui
néanmoins, par un abus déplorable , contribuent
souvent le plus à la corruption du
goût 6c des
bonnes mœurs. Ne devroit-il donc pas y avoir des
îoix pénales contre ceux
qui altèrent les arts
comme on en a
promulgué contre ceux qui altè¬

pour

,

les monnoies ? Et comment les beaux-arts
pourront-ils parvenir à leur véritable destination
rent

s'il
permis à toute tête folle de les prostituer ?
Ensuite , puisque les beaux-arts doivent, selon
leur essence 6c leur nature
servir de moyens
pour accroître 6c, assurer le bonheur des hommes,
il est,en second lieu, nécessaire
qu'ils pénètrent jus¬
qu'à l'humble cabane du moindre des citoyen s ; il faut
que le foin d'en diriger l'usage 6c d'en déterminer
i'emploi entre dans le système politique, 6c soit
un des
objets essentiels de l'administraíion de i'état :
il faut donc aussi que l'on consacre à cet
objet
une
partie des trésors que l'industrie 6c l'épargne
d'un peuple laborieux fournit
chaque année au
,

est

,

souverain pour

subvenir aux dépenses publiques.
Ce que nous venons de dire ne
paroîtra fans
doute pas fort évident à plus d'un prétendu
poli¬
tique ; 6c même bien des philosophes ne regarde¬
ront

les

projets

proposons, que comme
autant de chimeres. Ces
projets ne font en effet
autre chose
nous en convenons les premiers , tant
qu'on regardera comme fondé fur des principes
invariables 6c sacrés, l'efprit de la
plupart des institions politiques qu'on fuit
aujourd'hui. Par-tout où
l'on considérera comme l'affaire
capitale de I'état,
les richesses pécuniaires au-dedans 6c la
puissance
au-dehors, avec tout ce qui contribue à augmen¬
ter ces deux
objets, nous sommes d'avis qu'on
bannisse les beaux-arts, 6c nous joignons notre
voix
à celle du poëte Romain,
pour crier aux admini¬
strateurs publics :
que nous

,

,

O

cives, cives! quczrenda pecunia primum ejl

yirtus pojl nummos.

;

Histoire des b eaux-arts. II ne fera pas inutile de tracer
ici une légere
esquisse des divers forts que les beauxarts ontlubis, 6c de leur état
actuel, afin de com-
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dernier au tableau que nous avons fait
qu'ils pourroient être d'après leur notion

parer ce
de

ce

idéale.

On se

tromperoit fort, st l'on pensoit

les
plupart
des inventions
mécaniques. Celles-ci doivent leur
origine ou à quelque heureux hasard , ou à la mé¬
ditation suivie 6c soutenue de
quelques hommes
de génie
6c ont passé ensuite du lieu de leur nais¬
beaux-arts

ont

été découverts

que

la

comme

,

sance dans d'autres contrées. Mais les beaux-arts
font des plantes
indigènes, qui fans exiger aucune
culture pénible, croissent dans tous les lieux où la

raison

bles

a

acquis quelque développement. Sembla¬
cependant aux fruits de la terre ils pren¬
des formes différentes selon le climat
qui les
,

nent

voit éclore, 6c en raison des foins
qu'on
leur culture. Dans des contrées
sauvages,

donne à
ils crou¬

pissent fans prix 6c fans éclat.
Nous voyons aujourd'hui
encore,que chez tous
les peuples de la terre
qui ont eu assez d'intelli¬
gence pour sortir de leur premiere barbarie
on
connoît la
musique , la danse
6z
l'éloquence
,
même la poésie. 11 en a sans doute été de même
dans tous les siécles antérieures
dès le moment
que les hommes ont commencé à réfléchir. Pour
,

,

,

voir les beaux-arts dans leur
leur forme la plus
grossière,il

saire de

remonter

berceau
6c fous
n'est donc pas néces¬
,

dans l'histoire

la

jusqu'à l'antiquité

plus obscure. Ils auront été d'abord chez les
Egyptiens 6c dans la Grece ancienne, ce qu'ils font

encore
chez les Hurons.
Quiconque a un peu
observé le caractère de
l'esprit humain , connoît le

penchant général de l'homme à polir 6c à orner tous
à son usage.
de l'homme
a
pu être amené par des conjonctures, ou naturelles
ou
accidentelles, à produire de premiers essais foibles 6c grossiers dans
chaque branche des beaux-arts :
ce n'est
pas ici le lieu de descendre dans le détail.
Non seulement on retrouve les
principales bran¬
ches des beaux-arts chez des nations
qui n'ont eu
aucune communication ni
directe, ni indirecte enír'elles, on y retrouve encore des rameaux particu¬
liers qui dérivent de ces branches
capitales. Chacun
fait que les Chinois ont des comédies 6c des
tragédies ;
même les
les objets sensibles
qui font à fa portée 6c
On conçoit sans peine comment le
génie

anciens Péruviens connoissoient

ces

deux

especes de drame, puisqu'au rapport de Garcilasso
de la Vega , ils
employoient l'une à représenter les

actions de leurs yncas, 6c l'autre à mettre fur la
scene les événemens de la vie commune

(Histoire

des

Yncas, Liv. //, chap. 27.). Les Grecs que l'orgueil national portoit à exagérer leurs avantages,
eux dont Macrobe a dit : Grceci omnia
sua in immensum tollunt ( Saturnal. lib. I , cap. 24. ) , s'attribuoient à la vérité l'invention de

tous

les

arts :

mais

Strabon , l'un des plus judicieux d'entr'eux, nous a
averti de nous défier de leurs relations fur les faits
d'une haute antiquité; il observe

que les anciens
traînés dans un

très-judicieusement
rédacteurs des relations ont été en¬

grand nombre d'erreurs par la my¬
thologie des Grecs ( Geog. lib. FIII. f II est aisé de
juger que les Grecs qui, dans le tems que d'autres
nations étoient déja florissantes, se nourrissoient
encore de glands, n'ont
pu être les premiers à culti¬
ver

les beaux-arts.

Mais quoique nous soyons persuadés
que le pre¬
mier germe des beaux - arts a existé chez tous les
peuples, il y a encore si loin des premiers essais
jusqu'au terme seulement où la culture des beauxarts
prit une forme méthodique, où l'on commença
à les exercer comme des arts
qui

enseignés

pouvoient être

qu'on est encore toujours fondé à de¬
mander chez quel peuple de
la terre ce pas difficile
a été le
premier franchi.
,
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Nous

avons

trop peu

de relations

fur l'état des

chez les nations ies plus anciennes, pour pou¬
répondre à cette question. Les Caldeens , ou
selon d'autres, les Egyptiens, passent pour erre es
premiers qui ont exercé avec quelque
les
diverses branches des arts du destin ; on n'a cepen¬
dant rien d'absolument certain là-dessus. Ce qu'il y
a de sûr, c'est que chez ces peuples, auíîì bien que
arts

,

voir

méthode

Etrusques , les beaux-arts steurissoient déja
où ce que l'histoire a de bien cons¬
taté ne répand encore qu'un jour très-foible fur l'état
des nations. Les arts qui tiennent au destin , avoient
déja pris racine dans la Caldee au tems d'Abraham ;
chez les

dans des tems

fous le regne de Seíostris, contemporain du
légistateur des Juifs , l'Architecture íîoristoit au milieu
de i'Egypte. ( Hijloire de /'art che£ les anciens, par
Winckejmann part. I. chap. /.)
On ne sauroit déterminer avec précision jusqu'où
ces peuples avoient porte les beaux - arts , avant
qu'ils naquissent chez les Grecs. Les Egyptiens &
les Perses ont eu des édifices & des jardins, qui
du moins en étendue & en magnificence extérieure,
surpassent tout ce que la Grece a eu depuis en ce
genre. La nation Juive produit encore d'eycellens
morceaux d'éloquence & de poésie , qui font anté¬
&

,

rieurs à

ceux

des Grecs.

II semble que la Grece propre n'a connu les beauxque par le moyen de ses colonies,
dans l'Italie & dans l'Ionie. Cette derniere province
les tenoit fans doute des Caldéens, ses voisins ; &

répandues

arts

grande Grece les avoit reçus de l'Etrurie. Statuas
Thusci primum in Italia invenerunt, dit Casiìódore.
Les ruines de Poejlum , restes de la plus antique
architecture des Grecs semblent tenir du goût des
Egyptiens ; & l'on trouve dans les écrits des anciens
plusieurs vestiges , qui prouvent que la Poésie a pé¬
nétré de l'orient, de î'occident, & même du sep¬
la

,

tentrion dans la Grece.
Mais si les

ne

arts

les Grecs
convenir qu'ils y

furent d'abord chez

des plantes exotiques , il faut
acquirent bien vite une beauté & un goût, qu'ils n'ont
eus nulle part ailleurs , ni avant ni après cette trans¬
plantation. La Grece , par un effet de son heureux
climat, & de l'admirable géhie de ses habitans, a
vu
a su conserver pendant des siécles entiers
dans la plus grande perfection , & dans l'éclat le
plus brillant, toutes les branches des beaux-arts.
que

Ils y

ont même

à leur véritable

été durant quelque tems consacrés
destination

,

comme on peut

le

mille exemples ; c'est donc à juste titre
que la Grece est regardée comme la patrie des arts.
Cette nation, distinguée si avantageusement par
tous les dons de l'eíprit & du cœur, ayant enfin
perdu fa liberté, les beaux-arts perdirent aussi leur
lustre. Les Romains qui après réversion des répu¬
prouver par

bliques Grecques

,

dominerent pendant quelques

siécles fur le monde connu, avoient un
roide pour entretenir les arts

génie trop

dans leur splendeur ;
transplanté au milieu de cet empire les
artistes Grecs, & les chefs-d'œuvre de leur nation;
les Romains ne possédèrent jamais au même dégré
que les Grecs cette liberté d'esprit qui "laisse agir
quoiqu'on eût

la raison. Le désir de dominer eut toujours le
dans leur caractère ; &C emportés par cette
la culture des beaux-arts leur paroissoit un

desiùs

passion,
hors-

plan qu'ils s'étoient prescrit.
jamais appellées à Rome, on
leur y accorda simplement un
asyle , comme à des
fugitives étrangères, & le foin de leur culture fut
d'œuvre

étranger

Les Muses

ne

au

surent

abandonné au hazard.
II semble néanmoins qu'Auguste les voulut faire
entrer dans son plan de gouvernement ; mais la fer¬
mentation intérieure qu'un reste d'amour pour la
•

liberté enchaînée excitoit fur les

esprits , ne Iaïíìbît
la tranquillité nécessaire pour rendre aux arts
toute la beauté qu'ils avoient eue chez les Grecs. La
force d'esprit qu'on confervoit encore étoit dirigée
vers de tout autres objets. Le parti dominant avoit
assez à faire à maintenir son autorité par les
moyens
les plus prompts ; il y falloit la force ouverte • &
quant à ceux qui fupportoient impatiemment l'oppreffion , iis n'étoient occupés qu'à fapper sourde¬
ment le pouvoir qui les
accabloit. Le parti neutre
spectateur de cette dangereuse fermentation, cherchoit au milieu de cette position critique, à se con¬
pas

server autant de repos que la conjoncture en pouvoit permettre. Entre les mains de ce parti, le génie
devint art, & se vendit à prix d'argent. Ceux qui
s'étoient emparé d'une autorité , jusqu'alors mal

affermie, employerent les travaux de ces artistes
rendre la tyrannie aimable. On

mercénaires pour
voulut que

la partie du peuple qui souffroit le joug
perdît de vue l'idée de la liberté,
& qu'elle donnât toute son attention aux divertiffemens publics. L'effet qui devoit nécessairement
résulter de cette politique , fut que les beaux-arts
fans résistance

fe virent

non

,

seulement détournés de leur véritable

destination, mais encore dépravés dans les principes
qui font la base de leur perfection. Dès-lors ils se
dégradèrent insensiblement &c tomberent enfin dans
ìm état d'avilissement, dans
lequel ils ont croupi

pendant plusieurs siécles, & dont ils n'ont point

pu

fe relever encore.
II est vrai qu'au

milieu de cette décadence les
quelque lustre apparent.
La partie mécanique de chaque art^ fe perpétua dans
les atteliers des artistes ; mais le goût & l'efprit
beaux-arts conservèrent

s'affoiblirent insensiblement : les artistes subsistèrent.
A la place des temples consacrés aux divinités du
, on construisit des églises ; au lieu des
statues des dieux & des héros , on dressa des images
aux saints & aux martyrs. La
musique passa du théâ¬
tre dans les églises ; & l'éloquence fut transférée

paganisme

de la tribune

aux

harangues

,

fur la chaire. Aucune

branche des beaux-arts ne périt ; mais peu-à-peu
elles fe flétrirent toutes : elles devinrent enfin si

racornies, qu'on ne put plus y demêler les vestiges
de leur ancienne beauté.
II en a été des arts, comme de certaines folemnités

qui, dans leur l'origine ,-ont eu de l'imporíance
signification bien marquée , mais qui, dans
la fuite des tems, ont dégénéré en de simples obser¬
vances dont on ne connoîî
plus ni le motif, ni le
but. Ce que font aujourd'hui les ordres de cheva¬
lerie comparés à ce qu'ils ont été autrefois, c'est
ce
que les arts furent dans les tems dont je parle ,
au prix de ce qu'ils avoient été dans la belle anti¬
quité ; il ne leur resta que les marques extérieures,
les croix, les cordons ; & voilà pourquoi les pro¬
ductions des artistes n'eurent plus ni beauté exté¬
rieure
ni énergie intrinsèque.
Quelques auteurs parlent des arts d'une maniéré
à faire croire qu'ils fe font perdus pendant des siécles
entiers. C'est ce qui est contredit par l'histoire;
depuis le siecle d'Auguste , jusqu'à celui du pape
Léon X. chaque siecle a eu ses poètes , ses sculp¬
teurs
ses lapidaires ses musiciens & ses histrions.
II paroît même que dans les arts du dessin il y a eu
de loin en loin quelque heureux génie qui a tente
d'y ramener de la beauté & du goût. J'ai vu, il y a.
quelque années à Erforden, un diplôme de l'empereur Henri IV. fur le sceau duquel la tête de cet
empereur m'a paru aussi belle que si elle àvoit ete
gravée du tems des premiers Césars. On trouve de
&

une

,

,

,

,

&
gravées qui
ne manquent pas absolument de beauté. Mais comme
même divers rituels du siecle de Charlemagne,
des siécles suivans

,

enrichis de pierres
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dépravation des mœurs fut poussée à un degré
presque incroyable dans le douzième íìecle 6c les
fiecles íuivans , les beaux-arts s'en ressentirent aussi ;
fit un usage honteux. On trouve dans les livres

on en

de dévotion de

ces tems-là, 6c
parmi les ornemens
temples 6c des chaires des sujets de peinture
èc de sculpture si obscenes
qu'on seroit scandalisé
aujourd'hui d'en rencontrer de pareils, même dans
les lieux destinés à la débauché ia
plus effrenée ;
heureusement un tel abus n'a
pas dû être fort dan¬
gereux ; ces monstrueux ouvrages manquoient ab¬
solument de grâces 6c d'attraits.

des

,

,

C'est néanmoins du sein de

cette

barbarie que

l'aurore, d'un meilleur goût dans quelques branches
des beaux-arts, commença à percer. Mais le jour
ne
renaquit qu'au seizième siecle ; ce n'est qu'alors
que fa lumière éclaira tout l'empire des beaux-arts.
Long-tems auparavant, déja l'opulence de quelques
républiques d'Italie y avdít excité l'attention fur
quelques branches des arts. On avoit transporté de
la Grece à Pise, à Florence
morceaux d'architecture & de

à Genes

d'anciens
sculpture. Leur beauté
frappa, 6c l'on sit quelques essais pour l'imiter. Peu
de tems après, les Grecs
réfugiés de l'Orient en
Italie, y apportèrent les ouvrages des poètes 6c des
orateurs de i'ancienne Grece ; la connoissance de
ces auteurs se
répandit insensiblement, 6c produisit
encore des essets
plus heureux. On y reconnut les
fruits du bon goût dans leur véritable maturité. Cela
redoubla l'empressement à rechercher de dessous les
ruines les restes de l'antiqùité dans
d'autres genres
encore. Le
goût des artistes se raffina. La célébrité 6c
les appîaudûTemens que quelques-uns de ceux-ci
obtinrent par l'imitation des
ouvrages anciens, excita
,

,

dans les autres une noble émulation. Les arts se
releverent de la poussière , 6c de l'ítaíie ils se ré¬

pandirent successivement dans tout l'occident, 6c
jusqu'au nord de l'Europe. On s'apperçut généra¬
lement que les ouvrages des anciens artistes étoient
les modelés qu'il falloit suivre pour rendre aux arts
leur premiere splendeur. Heureusement une
politi¬
que plus faine avoit introduit quelque tranquillité
dans les états. Ils étoient mieux affermis ; on eut
le loiíir d'aimer les beaux-arts , 6c ils acquirent par

dégrés l'éclat dont ils brillent aujourd'hui.
Mais pour nous mettre dans un point de vue,
d'où nous puissions hbrement découvrir leur état
actuel, il sera à propos de retourner aux réflexions
générales que nous avons déja touchées fur la nature
6c l'emploi des beaux-arts.
Nous avons vu ce qu'ils pourroient être
en dé¬
ployant toute leur énergie. Ce font les seuls moyens
propres à inspirer aux hommes la passion générale
,

du beau 6c du bon ;

à rendre la vérité active 6c la
à inciter l'homme vers le bien de
,

vertu

aimable

toute

eípece, & à le détourner de

;

tout

écart

nicieux. C'est en un mot le ressort
qui l'excite
cesse à travaister à son véritable intérêt moral,

per¬

lans
lors¬

que la" raison le lui a bien fait connoître.
Je n'oserois assurer que les beaux-arts
aient jamais
atteint à ce dégré de perfection chez aucun
peuple
du monde ; mais il est sûr, ce me lemble ,
qu'il y
a eu un tems où ils en ont
approché d'assez près.
Les Grecs s'étoient fait des beaux-arts une idée très-

juste. Ils les regardoient comms des moyens pro¬
pres à former les mœurs
6c à appuyer les maxi¬
mes de la
philosophie 6c de la religion. Aussi ne
négsigeoient-ils rien de ce qui pouvoit encourager
les artistes ; honneurs
éloges récompenses , rien
n'étoit épargné. Dans
quelques
républiques de la
Grece
c'étoit souvent le plus grand orateur qui
obtenoit la premiere
dignité de l'état. Les grands
poètes étoient considérés par les législateurs 6c les
magistrats , comme des personnages importans, qui
Tome
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pouvòiént donner de la vigueur aux loix. Homerè
tut regardé comme
le meilleur guide de 1 homme
d'état 6c du
général d'armée, & comme le plus excel¬
lent instituteur du
citoyen. C'est dans cette vue que
Liçurgue étant dans l'île de Crête y Yaíîembla les
chants épars de ce
poète. Ce même législateur y
engagea le poète Thases à le suivre à Sparte pour
y faciliter par ses vers le succès de la
législation
(Plutarque, Fie de Licu'rgue). Les anciens eslimoient,
dit
philosophe Grec, que la Poésie est en quel¬
,

,

un

que maniéré la premiere Philosophie,
des l'enfance le chemin d'une-vie

tre

qui

nous mon¬

réglée

6c qui
,
les sentimens, 6c lamour
des grandes actions,
par des leçons agréables ; les
modernes ajoute-t-il, 6c ces modernes
c'étoient
ses
Pithagoriens soutiennent que le poète est feu!
le vrai
iage. (Strabon Liv. /.) De-là vient que
chez les Grecs la
premiere chose qu'on enseignoit
aux
enfans, c'étoit la Poésie ; 6c cela, non dans la
vue de les amuser
mais pour former leur cœur à
nous

imprime

les

mœurs

,

,

,

,

,

,

la

vertu

tend

6c

beaux sentimens. La

aux

Musique pré¬

même mérite
je veux dire d'inspirer des
mœurs 6c de les adoucir. Aussi
Homere donne-t-il
aux chanteurs le titre
d'instituteurs. On peut en général dire des Grecs ce
qu'un romain disoit avec
moins de fondement de ses ancê-res,
qu'ils ont em¬
ployé tous les arts au bien public : nullam majores
nojiri artetn ejje voluerunt quee non aliquid rei public ce
au

,

,

commodaret. Servius ad JE n cid. lib. F1,
11 seroit

superflu de rapporter ici des exemples
particuliers des grandes récompenses 6c des hon¬
neurs
distingués que les Grecs accordoient à leurs
bons artistes. Les écrits des anciens en font
pleins,
6c Junius en a recueilli un
grand nombre d'anecdoctes ; on peut coníulter entr'autres le
chap. xiij ,
du second livre de son traité De
piclura veterum.
Les artistes gvoient de

déployer

tout

leur génie

fréquentes occasions
6c

de

l'influence des
beaux arts fur le caractère des
hommes. On employoit leur secours à chaque lOlemniíé à chaque
,

toute

-

,

établissement public, dans toute affaire d'état un
peu
importante. Tout tenoit aux btaux-arts ; les délibé¬
rations

publiques , les éloges solemnels , institués à
l'honneur des héros 6c des
csioyens morts pour la
défense de la patrie , les monumens destinés à
comserver la mémoire des
grandes actions
les fré¬
,

,

quentes fêles religieuses qu'on
de pompe , 6c les spectacles

célébroit

avec tant

dramatiques qui faisoient partie de quelques-unes de ces fêtes
6c qui
coûtoient aux
,

magistrats des foins & des frais

ex¬

traordinaires. On

s'oecupoit si sérieusement des beauxarts, qu'on sit même des réglemens pour perfection¬
ner le bon
goût, pour empecher qu'il ne dégénérât,
ou, ce qui est encore pire
qu'il ne se corrompît
par un excès de raffinement. Foye^ les articles Ar¬
chitecture & Musique
Suppl.
Les Etrusques furent également
soigneux cFassufer
,

,

beaux-arts

aux

une

influence utile lur les

Nous connoissons
ques
Mais

mœurs.

très-peu les arrangeme-ns politi¬
de cette nation que les Romains détruisirent,
les restes nombreux des arts étrusques
mon¬
,

affez combien étroitement on avoit su lier les
arts à toutes les fonctions de la vie
privée. A la vue
de ces monumens on a lieu de conjecturer

trent

que le
citoyen ne pouvoit rien voir ni toucher
chez lui, qui, grâces aux arts du dessin ne lui
rap¬
pelât .efficacement le souvenir de ses dieux 6c de
lès héros ; rien qui n'imprimât un
nouveau
dégré
de force à son zele pour la
religion la patrie" 6c

moindre

,

les

,

mœurs.

Tels furent les

beaux-arts chez lès Grecs

6c les

Etrusques dans l'age d'or de ia liberté ; mais à me¬
sure que les sentimens
généreux du bien public s'émousserent, que les chefs 6c les principaux de l'état
FF f f
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séparèrent leur intérêt particulier de l'intéret Com¬
mun ;
que la cupidité 6c le goût du luxe amollirent
le caractère les beaux - arts cesserent de lervir au
bien de l'état. Ils devinrent des arts de luxe , 6c
bientôt on perdit de vue leur véritable dignité.
II ne seroit pas inutile , pour l'instruction de notre
siecle, de lui mettre sous les yeux Pénorme abus que
,

lorsqu'elle commença
Mais il faut se borner ici au tableau
général qu'en a fait un judicieux anglois (M. Temple,
Histoire de La Grece, par Stanian, livre III, chap. 3).
b eaux-arts,

la Grece fit des
à dégénérer.

Athéniens, dit-il, débarrassés de l'ennemi,
qui les avoit fi bien tenus en haleine ( c'étoit Epaminondas ) , s'abandonnerent aux plaisirs , 6c ne
s'occuperent plus que de jeux 6c de fêtes ; ils don¬
nèrent à cet égard dans l'excès le plus étrange ; la
passion pour le théâtre leur fit oublier toute affaire
d'état, 6c étouffa en eux tout sentiment de gloire.
Les poètes 6c les acteurs eurent seuls la saveur
du peuple ; on leur accorda les applaudissemens, 6c
la considération qu'on devoit à ceux qui avoient
Les

«

hazardé leur vie pour la défense de la liberté. Les
trésors
destinés à l'entretien de la flotte 6c des
,

de

troupes

mmàh!i

terre

,

surent dépensés

en

spectacles. Les

daníeurs 6c les chanteuses vivoient dans l'abondance 6c dans les voluptés, tandis que les généraux

d'armée

manquoient du simple nécessaire, 6c qu'à
peine trouvoit-on fur les vaisseaux, du pain, du
fromage 6c des oignons. La dépense du théâtre étoit
si excessive qu'au rapport de Plutarque , la repré¬
sentation d'une tragédie de Sophocle ou d'Euripide,
coûta plus à l'état, que la guerre de Perse ne lui
avoit coûté. On y employa le trésor qui avoit été
mis en réserve comme un dépôt sacré pour les be¬
soins extrêmes de l'état ; quoique par une sanction
publique la simple proposition de détourner ce trésor
à d'autres usages dût être punie de mort ».
Ce qui, dans son origine, étoit destiné à allumer
une
vigueur patriotique dans le cœur des citoyens,
,

servit donc alors à nourrir l'oisiveté, 6c à étouffer
tout sentiment du bien public. Les grands eurent

artistes, comme ils avoient des cuisiniers ; 6c les
qui auparavant préparoient les remedes salu¬
taires de l'ame, ne donnoient plus que du fard 6c
des

arts

des

parfums.

étoit l'état des beaux-arts

Tel

en

Grece 6c

en

Egypte, lorsque les Romains conquirent ces pro¬
vinces ; 6c voilà pourquoi les arts conservèrent ce
même caractère à Rome. Dans le tems de leur splen¬
deur, le noble usage qu'on enfaisoit, donnoit de
la dignité à l'artiste. Sophocle , poète 6c acteur,
fut

en

même

tems

archonte d'Athenes; mais, dès le

chevalier Romain crut, 6c avec
être deshonoré pour avoir été forcé de
monter fur le théâtre. Sous Néron, l'état du poète,
du musicien ou de l'acteur, n'étoit guere plus relevé
que celui d'un danseur de corde. Ainsi la dignité des
beaux arts disparut insensiblement, 6c dans les sié¬
cles modernes encore ce n'est qu'au luxe 6c au faste
qu'ils doivent le dégré d'estime qu'on leur accorde.
de

tems

raison

César,

un

,

-

qu'aucun des pro¬
tecteurs ou des protectrices modernes des beauxarts, ait fait la moindre chose en leur faveur, par
une connoissance intime de leur véritable prix; aussi
les
font ils pas jusqu'à présent que sombre
II seroit bien mal-aisé de prouver
,

arts ne

de

ce

-

qu'ils pourroient être.

II est évident
que nos
ont
me

institutions

en

général leur

retranché bien des occasions de déployer com¬
autrefois leur énergie. II manque à nos
pu¬

fêtes

bliques cette solemnité qui expose les arts dans leur
plus beau jour. Nos fêtes religieuses même n'ont
ordinairement rien de majestueux ; ce n'est plus qu'ac¬
cidentellement que les beaux - arts y conservent en¬
core

quelque chose de leur destination primitive,

6c

assez qu'on a perdu
artiste réussisse ce
qui n'arrive que trop rarement, à produire un ou¬
vrage plein d'énergie, ce sera plutôt seffet de son
génie heureusement guidé par sa raison , que ce ne
sera le but de ceux qui sauront mis en œuvre.
D'ailleurs à n'en juger que par le choix peu ré¬
fléchi des sujets fur leíquels on exerce les beauxarts
il semble qu'à tous égards on ait perdu la juste
idée de leur utilité 6c de leur importance ; pour une
feule fois qu'on introduit fur nos théâtres un héros
qui ait des droits à notre reconnoissance , on y voit
paroître cent fois ou Diane , ou Apollon, ou Aga¬
memnon, ou Œdipe, ou tant d'autres personnages
vrais ou fabuleux, qui nous font parfaitement indif¬
férons. Qu'un peintre prenne dans la mythologie un
sujet insipide, propre même à corrompre les mœurs,
011
qu'il fasse un choix plus utile , on lui a la même
obligation ; il suffit que le tableau soit bon : 6c cette
façon de penser s'étend à toutes les autres branches
des arts ; n'en exceptons pas même les ornemens
des églises : les tableaux qui décorent les temples ca¬
tholiques que présentent-ils quelquefois, sinon une
dévote mythologie qui peut-être choque encore plus
la faine raison que ne le faisoient les fables du paga¬
de

l'emploi qu'on en fait,
vue

montre

leur vrai but. Qu'un

,

,

,

,

nisme ?

Pour se faire

juste idée de sesprit qui anime,
plutôt qui énerve aujourd'hui les arts , jetions
les yeux fur celui de nos spectacles qui réunit tous
les beaux arts. Y a-t-il rien de moins significatif,
de plus insipide, 6c qui réponde plus mal au but des
arts, que notre opéra? Et cependant ce même spec¬
tacle qui, dans l'état actuel, mérite à peine l'attention des enfans, pourroit être exactement la plus
noble 6c la plus utile production des beaux - arts
une

ou

-

réunis.
Une preuve

bien claire

que

l'on méconnoit au¬

jourd'hui entièrement le pouvoir des beaux - arts,

qu'on n'a qu'une idée abjecte de leur emploi,
qu'on ne les fait guere lervir qu'au luxe 6c à
l'ostentation, 011 on les confine dans les palais des
grands, dont sentrée est toujours interdite au peu¬
ple ; ou lorsqu'on les étale aux fêtes 6c aux folemnités publiques, ce n'est point dans la vue d'atteindre
plus sûrement le but auquel ces solemnités étoient
originairement destinées ; mais c'est pour éblouir le
peuple, étourdir les grands, 6c empêcher les uns
6c les autres de sentir le dégoût qui accompagne
6c

c'est

des fêtes d'une si

pitoyable invention.
cependant ni de talens, ni de génie ; à ces égards ils ne font point aussi
inférieurs aux anciens, qu'on a quelquefois voulu
le soutenir. Nous possédons aussi bien, 6c en plu¬
sieurs genres, mieux que les Grecs, la méchanique
des arts. Le goût du beau est chez un bon nombre
de nos artistes, aussi délicat qu'il l'étoit chez les meil¬
leurs artistes de l'antiquité. Bien loin que le génie des
Les modernes ne manquent

modernes se soit

rétréci,

on

peut

dire

en

général,

puisque

a au contraire acquis plus d'étendue ,
les sciences font plus universellement répandues,

qu'il

fait de grands progrès dans l'étude des
Ainsi les forces requises
pour rendre aux arts leur premiere splendeur, exis¬
tent encore : mais aussi long-tems qu'on ne leur ac¬
cordera pas l'encouragement nécessaire, qu'on négli¬
gera de les diriger vers leur véritable but, ou stu pn
les fera servir qu'au luxe 6c à une volupté raffinee,
l'artiste quelques éloges qu'on donne à ses talens ,
fera guere distingué d'un artisan industrieux ; on
6c

qu'on

a

hommes 6c de la nature.

ne

,

ne

le considérera que comme un homme
amuser le public &les grands, 6c délivrer
désœuvrée de l'ennui qui la poursuit.
ne

qui

lait

l'opulence
Ce n'est pas la faute des artistes si les arts font
avilis; plusieurs d'entr'eux prendroient volontiers
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plus élevé ; mais que peuvent produire une
répétées de loin en loin, s'il ne
s'éleve quelque part une sage législation qui s'appli¬
que à relever les arts de leur avilissement, 6c à
les ramener à leur grande destination ?
Un intérêt médiocre n'excita jamais de grands
efforts ; auslì long-tems que l'artiste, livré au pré¬
jugé commun , que les grands n'appuient que trop,
ne se connoîtra d'autre vocation que
celle de les
amuser, les plus beaux dons du génie languiront
dans l'inaction : qu'au contraire l'artiste soit appellé,
non dans le cabinet du
prince , où celui-ci n'est
qu'un homme privé , mais au pied du trône pour y
vol

tm

deux tentatives

ou

recevoir des commissions tout ausli intéressantes que
celles qu'on y donne aux chefs de l'armée, de

la

justice, ou de la police : que le plan général du lé¬
gislateur embrasse les grandes vues de porter le
peuple à i'obéissance envers les loix, 6c a la pratique
des vertus sociales par le ministère des beaux-arts,
on verra bien vîte toutes les forces du génie se dé¬
ployer pour remplir ce grand objet; on pourra
js'attendre à voir renaître des chefs - d'œuvre, &c des
chefs d'œuvre vraisemblablement supérieurs à ceux
de l'antiquité. Quel puissant aiguillon pour des cœurs
généreux, pour des hommes de génie , que de voir
les yeux de la nation entiere attachés fur leurs ou¬
vrages , 6c de sentir que ces mêmes ouvrages vont
contribuer au bonheur de ses concitoyens!
Après avoir examiné l'essence , le but & l'emploi
-

des beaux-arts, nous pouvons

présentement

en

dé¬

solution
6c moitié po¬

duire la véritable théorie. Elle résulte de la

problême moitié psychologique
litique : « l'homme ayant naturellement du goût
pour les idées sensibles, comment faut-il s'y pren¬
dre pour que ce penchant serve à l'élévation de
ses sentimens, 6c soit en certains cas un moyen irré¬
sistible de le porter à son devoir ? » La solution de
ce problême indiquera à l'artiste la route qu'il doit
tenir, 6c au souverain les moyens qu'il doit em¬
ployer pour amener les beaux-arts à la perfection ,
& en retirer les plus grands avantages.
Ce n'est pas ici le lieu de réfoudre ce problême
dans toute son étendue ; nous ne pouvons qu'indi¬
quer les points capitaux.
La théorie des perceptions sensibles est fans con¬
tredit la partie la plus difficile de la philosophie.
Un philosophe Allemand,M. Baumgarten, a entre¬
pris le premier de la traiter fous le nom de Science
esthétique, comme une nouvelle branche des con*
noissances philosophiques, (foy. fart. Esthétique.
Suppl.) : science qui mérite d'autant plus d'être cul¬
tivée & approfondie, que c'est elle qui peut ensei¬
gner à la philosophie la route à un empire absolu
de

ce

conviennent point aux beau*-arts, parce
ne tiennent qu'à J'animai. Si les beaux-arts
étoient aux gages de la volupté , leurs principales
qui

ne

qu'elles

à travailler pour ces trois
préparer des mets savoureux, de dis*
tiller des eaux de senteur, seroit le premier des
'arts; mais la sensualité qui doit servir à élever le
caractère de l'homme, est d'une plus noble efpece ;
elle
se borne pas au matériel, elle y joint de
l'ame 6c de
l'esprit. Ce n'est que dans des circons¬
tances particulières
qu'à l'aide de l'imagination, les
beaux-arts
peuvent tirer quelque parti des sensa¬
branches seroient occupées
sens

Y art de

:

ne

tions

qui proviennent des sens inférieurs fans néan¬
grossière que l'a
fait Mahomet, dont le
système n'étoit que trop ap*
puyé sur l'appât des plaisirs sensuels.
L'ouie est le
premier de nos sens qui transmet à
l'ame des
perceptions dont nous pouvons démêler
l'origine 6c la cause. Le son peut exprimer la ten¬
dresse, la bienveillance, la haine la colere le dé¬
sespoir 6c diverses autres passions dont l'ame est
agitée. Au moyen des sons une ame peut donc se
faire sentir à une autre ame ; 6c il n'y a que les per¬
ceptions de cette nature qui puissent faire fur le
cœur des
impressions capables de l'élever. C'est
ici donc que commence l'empire des beaux - arts. Le
premier, le plus puissant de tous, c'est Y art de la
Musique ; elle pénétré dans l'ame par le sens de
l'ouie : tous les arts de la parole, il est vrai, agissent
aussi fur l'oreille ; mais leur but principal n'est point
de l'émouvoir ; leur objet va bien au-delà du siege
immédiat des sens ; leur énergie ne consiste pas dans
les sons mais dans la signification des mots ; l'harmonie des paroles est néanmoins un des moyens ac¬
cessoires qu'ils emploient pour donner plus de
force au discours 6c pour faire des impressions plus
profondes fur l'esprit de i'auditeur.
Après le sens de l'ouie vient celui de la vite > dont
les impressions font moins fortes, mais aussi beau*
coup plus diversifiées & d'une étendue bien plus
vaste. L'œil pénétré incomparablement plus loin que
l'oreille dans l'empire des esprits ; il fait lire presque
tout ce qui se paífe dans l'ame.
Le beau, qui fait
une
impression si favorable fur l'esprit, l'œil le saisit
presque sous toutes ses formes ; 6c de plus il dé¬
couvre encore le bon 6c le parfait. II n'est
presque
rien qu'un œil exercé n'apperçoive dans la physiôno*
nomie
dans la figure , dans l'attitude 6c dans lâ
démarche d'un homme ; c'est à ce sens que nous de¬
,

moins le faire d'une maniéré ausli

,

,

,

,

vons

La

tous
vue

qu'il y a de diffé-

en

6c de diverses especes de forces esthé¬

autant

de

rameaux

de beautés sensibles , qui peuvent agir
fur l'ame par chacune de ces différentes voies.
Nous allons voir si, d'après ces principes , il seroit
possible de construire l'arbre généalogique des Beauxtiques

,

ou

arts.

Il

n'y

a

exactement qu'une feule voie de péné¬

dans l'ame celle des sens externes; mais cette
voie se multiplie en raison de la différente nature
de ces sens. Le même objet, la même percep¬
tion paroît changer de nature , acquérir plus ou
moins d'activité , selon la constitution de l'organe
trer

,

qui le transmet à l'ame. Les sens les plus grossiers,
le goût 6c l'odorat, font ceux qui agissent
le plus fortement fur lame, mais ce font trois routes
le tact,

Tome /.

pttr^

occupés que de nos propres idées, parce
pas le sentiment de l'impression que
fait sur nous quelqu'objet extérieur, tandis qu'aii
fond c'est cet objet que nous voyons. II n'y a donc auque nous

genres

à l'erìtendernent

n'être

vent

rens

arts du Dessin.
confine de si près

les

que la nature n'a point établi de sens moyen entrÇ
la vite 6c les perceptions internes. Nous croyons sou¬

divisent en autant de branches
principales , que la nature a ouvert de voies diffé¬
rentes aux perceptions sensibles pour élever les sen¬
timens de l'homme ; 6c chaque branche principale
se subdivise

,

,

sur l'homme.

Les beaux-arts se

J9S

n'avons

delà de la vue aucun autre sens pour les arts. Mais
la providence avoit ménagé au génie l'invention d'un
moyen

très-étendu

mages

sensibles

pour pénétrer dans tous les
a inventé l'art de revêtir d'i¬

,

On

recoins de l'ame.

,

des pensées 6c des notions qui

fous cette nouvelle forme>
sens, 6c passent dans les
ames des autres. Le discours peut, à l'aide de l'Ouié
ou de la vue
porter chaque idée dans l'ame, fans
que ces sens l'alterent, ou lui donnent une forme ana¬
logue à leurs propres organes ; ni le son du mot, ní
la maniéré de l'écrire ne renferment point fa force
significative ; c'est donc quelque chose de purement
intellectuel revêtu d'une figure arbitraire, inventée
n'ont rien de matériel ;
elles s'insinuent par les
,

,

pour le faire passer dans l'esprit d'un autre par le
canal des sens ; c'est de ce merveilleux expédient
dont les arts de la parole se servent. En force
F F f s ij
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extérieure

,

font fort au-dessous des autres

ces arts

parce qu'ils n'empruntent aucune efficace
tion des sens externes , qu'autant
ment ils
peuvent émouvoir

,

de 1 émo¬

qu'accidentelle¬
l'oreille. Mais ce qui
ils le regagnent en eîendue ;

leur manque en force,
ils mettent en «jeu toutes
6c savent, par

les forces de 1 imagination,
moyen,
son
rendre fenlibles toutes

impressions des sens, même des sens les plus
grossiers.
Aussi l'usage des arts de la parole est le plus en¬
tendu de tous. Ils nous instruisent de tout ce qui fe
passe dans une ame ; de quelque côté qu'on veuille
l'attaquer, quelque sentiment qu'on veuille lui ins¬
pirer , les arts de la parole en fourniront toujours
les moyens ; ils ont d'ailleurs fur les autres arts
■cet avantage
qu'à l'aide des signes qu'ils emploient,
on fe
rappelle chaque idée avec toute la précision
&: la facilité possibles. Ainsi, bien que les plus foibles de tous les arts quant à la vivacité des im¬
pressions , ce font les plus importans par leur apti¬
tude à exciter tous les divers genres d'impressions.
Telles font les trois efpeces primitives des beauxarts : on a ensuite trouvé le
moyen de les combiner
& de réunir deux ou trois de ces efpeces
pour en
former de nouvelles. La danse réunit les arts qui
agissent fur la vue 6c fur l'ouïe ; le chant rassemble
Y art de la Musique 6c ceux de la parole ; tous les
beaux-arts peuvent concourir à la fois dans les spec¬
tacles. Aussi les spectacles dramatiques font-ils la
plus belle invention des arts ; ils peuvent devenir le
moyen le plus propre à inspirer des fentimens nobles
les

,

,

,

6c élevés.

Chaque efpece d9art fe partage de nouveau en
plusieurs branches subalternes ; la meilleure méthode
de déterminer celles-ci, feroit peut-être de faire l'énumération des diverses efpeces de beau , ou de
forces esthétiques qui en font l'objet. Le beau simple
occupe ces branches particulières des arts qui n'ont
d'autre but dans leurs ouvrages que celui de plaire.
En Poesie, de jolies bagatelles ; en Peinture , des
fleurs des paysages fans caractère décidé ; en Mu¬
sique ces pieces oii l'on ne sent que l'harmonie 6c
le nombre, &c. Le vrai 6c le parfait font l'objet
principal d'une autre efpece de branches, tels que
font, dans les arts de la parole, lessiifcours dogma¬
tique le poëme didactique , certain genre d'apo¬
logue, &c. Un troisième ordre de ces branches
s'exerce fur des sujets propres à émouvoir, 6c fe
propose d'exciter les passions. Enfin les branches les
plus parfaites réunissent à la fois tous ces objets,
déploient toutes les forces de Y art, 6c en consti¬
tuent les
efpeces les plus intéressantes.
Comme chaque efpece différente suppose aussi
dans l'artiste non-feulement un génie propre à cette
■efpece-là , mais encore un caractère particulier, on
pourroit peut-être déterminer avec assez d'exacti¬
tude les subdivisions de chaque branche des beauxarts
d'après le degré d'ame 6c le tour d'esprit qu'on
peut concevoir dans l'artiste. Peut-être tenteronsnous dans quelques articles de ce Supplément, un ou
,

,

,

,

deux estais de
íl

entre

,

au

cette

reste

,

méthode.
tant

d'arbitraire 6c d'accidentel

dans la forme extérieure que les beaux - arts don¬
nent à leurs
productions, qu'avec les notions les
plus précises fur la nature 6c l'emploi des arts, on

ne

sauroit rien fixer à

l'égard de la forme de ces ou¬
Qui pourroit
pour ne citer qu'un seul
exemple assigner toutes les différentes formes que

vrages.

,

,

1

le drame
peuvent prendre fans fe
Dans des recherches de cette
nature, le
veut qu on evite les
subtilités minutieuses,
oae ou

fe

dénaturer?

garde bien de donner

des

entraves au

l'artiste.
Le

grand principe

que tout artiste doit

bon sens
6c qu'on
génie de

suivre dans

ses

compositions , c'est « de faire que l'enfembîe 6c
chaque partie de son ouvrage , produise l'expression
la plus favorable fur les sens 6c fur
l'imaginaîion
afin d'exciter, autant qu'il est possible, toutes les
forces de l'ame à y graver cette impression d'une
maniéré ineffaçable ». Or, il n'est pas possible d'at¬
teindre à ce but, si l'ouvrage n'a de la beauté 6c de
la régularité , en un mot, s'il ne porte
l'empreinte
du bon goût. Le défaut le plus essentiel dans
un
ouvrage de Y art, quoique ce ne soit pas toujours
le plus important, c'est de manquer du côté du
goût.
La maxime générale fur le choix du
sujet, c'est
«
que l'artiste choisisse des objets propres à influer
avantageusement fur l'efprit 6c sur le cœur ». Ce
font-là les seuls sujets dignes de nous émouvoir for¬
tement
6c de faire fur nous des impressions dura¬
bles: tout le reste peut n'en produire que de passa¬
,

gères.
Ce feroit néanmoins mal entendre cette

maxime,
de vouloir interdire aux arts tout sujet qui ne
feroit pas précisément moral ; elle ne défend
pas à
l'artiste de sculpter une coupe ou de peindre un vase
à boire mais elle lui
prescrit simplement de n'y rien
tracer qui ne soit
propre à faire une heureuse im¬
pression , de quelque genre qu'elle soit.
De tous les ouvrages de Y art, ceux-là ont, fans
contredit, l'utilité la plus importante qui gravent
dans notre esprit des notions, des vérités
des ma¬
ximes, des íentimens propres à nous rendre plus
parfaits, 6c à former en nous les caractères dont
nous ne saurions manquer fans perdre de notre
prix,
soit en qualité d'hommes, soit en qualité de
citoyens.
Mais au défaut de pareils sujets , l'artiste aura en¬
core satisfait à son devoir
si son ouvrage nous
affermit 6c nous perfectionne dans le goût du beau.
Ainsi
le peintre auquel j'aurai commis le foin de
décorer mon appartement, méritera toute ma reconnoiffance s'il s'en acquitte de maniéré que , de
quelque côté que je jette les yeux , je me fente rappeller vivement les notions-pratiques qui me sont
les plus nécessaires ; que si la chose n'est pas
faisable,
son travail fera néanmoins encore digne
d'éloge,
s'il me présente dans chaque objet de quoi nourrir
6c fortifier en moi le bon goût.
II résulte de ce que nous venons de dire , que
les beaux arts ne supposent pas simplement dans
l'artiste un goût exquis, mais qu'ils demandent de
plus qu'il y joigne une raison faine , une connoiffance réfléchie des mœurs, 6c une intention sérieuse
de faire de fes talens le meilleur usage possible. ( Cet
article est extrait de la Théorie générale des Beauxque

,

,

,

,

,

,

-

Arts de M. Sulzer.
*

)

Art Sacerdotal,

(Philos, hermet. ) c'est le
donnoient les Egyptiens à ce que nous
appelions aujourd'hui Philosophie hermetique : cet
art consistoit dans la connoiflànce
parfaite des pro¬
cédés de la nature dans la production des mixtes.
Cette science cachée fous l'enveloppe des hiérogly¬
phes 6c des termes les plus mystérieux, étoit une
efpece d'énigme dont on ne donnoit îe mot qu'à
ceux
qui, par une épreuve longue & pénible, s'étoient rendus dignes d'être initiés à de st grands
mystères. Le secret étoit ordonné aux prêtres, fous
peine de mort : il ne fe communiquoit que dans le
sanctuaire. On assure que
Pythagore consentit à
souffrir la circoncision pour y être initié.
ARTABAN, (Histoire de Perse.) Hyrcanien de
naissance tint le premier
rang parmi les favoris de
Xerxès dont il fut capitaine des
gardes. Ce prince
qui n'accordoit fa confiance qu'aux complice de íes
crimes & aux compagnons de fes débauches, lui
abandonna le foin des affaires, 6c ne fe réserva que
le titre de roi, 6c Thumiliant
privilège d'en abuíer.
Artaban, ingénieux à le captiver par le charme des
nom

que

,

,

ART
Voluptés, fît lc destin de la Perse ; &

ART
il

comme

étoit le distributeur des grâces il lui fut aisé de se
faire des adorateurs. Xerxès, tombé dans le mépris,

I

sauver sa vie, il autorisa Artaban à donner la
disposa de
la couronne qu'il mit sur la tête du jeune
Artaxerxes,
pour

mort

à son frere. Ce meurtrier de ses rois

attendant l'occasion favorable de ía mettre fur
la sienne. II avoit sept fils qu'il
en

pourvut

mières

des pre¬

dignités de l'état. Fier de leur appui, il pro¬
digua les trésors de l'état pour se faire des partisans ;
quand il crut son pouvoir assez affermi, il laissa
appercevoir ses desseins. Artaxerxes, instruit de ses
complots le fit assassiner avant qu'il pût les exé¬
cuter. Ses fils voulurent
venger fa mort: ils leverent

armée, & ils iivrerent un combat ou ils furent
: ils
expirerent au milieu des
plus cruels supplices, avec tous ceux qui avoient
été leurs complices. ( T~n.
)
ARTABAZANE, {Hisí. de Perse.} fils aîné de
Darius roi de Perse étoit appellé
par le droit de
sa naissance au trône de son
pere ; mais son frere
Xerxès lui fut préféré, parce
qu'il étoit né depuis
Télévation de son pere, & qu'il deseendoit
par
Atossa sa mere, de Cyrus, fondateur de
l'empire
Persan au lieu quE4rta banane étoit né avant
que son
pere fût revêtu de la pourpre, 6c qu'il n'avoit point
du côté de sa mere une
origine royale. Leurs droits
furent discutés au tribunal de Darius, selon
l'usage
des rois de Perse qui, avant de mourir,
désignoient
leur successeur. Dès que l'arrêt qui donnoit la
préfé¬
rence à Xerxès eut été
prononcé, Artabayanete pro¬
sterna devant son frere , 6c le reconnut
pour son roi.
II donna pendant le cours de fa vie un
exemple de la
fidélité qu'on doit à ses maîtres, 6í le
premier sujet
fut le plus soumis : il fut tué à la bataille de Salamine. (T—jv. )
ARTABAZE, s Hijì. de Perse. ) Perse d'origine,
excita une rébellion dans son
gouvernement, moins
pour satisfaire son ambition, que pour n'être pas la
victime des fureurs de son maître.
Ochus, roi de
Perse, ne semblait armé du pouvoir que pour s'abandonner impunément à la cruauté de ses
penchans. Ce fut fur ses généraux & ses
domestiques
qu'il fit l'essai de ses fureurs. Ensuite il se souilla du
íang de son oncle 6c de celui de cent de ses fils. II
une

!

ville

d'Asie, dans ía Natolie

,

& située dans unô

presqu'île de la Propontide , où réside un des prin¬
cipaux archevêques de régisse Grecque en Turquie.
Cette
presqu'île étoit autrefois Pile même de Cyzique, 6c elle produit de très-bon vin blanc. Une
forteresse de Ia
Bithynie 6c une ville d'Arménie ont
aussi porté le nom d'Artace.
( D. G.)
ART^EA, ( Géogr. } contrée de Ia Perse , d'aprèá
laquelle tous les Perses ne faisoient même pas diffi¬
culté de se dénommer.
( D. G. )
ARTAGERA (
Géogr.} ville d'Asie, dans l'Arménie : quelques-uns veulent
que ce soit la même
qu'Artaxate, capitale du pays. ( D. G. }
ARTAJONA, ( Gêogr. } petite ville d'Espagne ,

,

(Z>.C.)
ARTAXERXES Longue-main

,

(Hist. de Perse.}

Ce prince surnommé Longue-maink cause
qu'il
la main droite plus longue que la gauche

avoit
fut ma¬
fût que le troi¬
,

gnifique 6c bienfaisant : quoiqu'il ne
sième fils de Xerxès il fut son successeur au trône
de Perse. Darius, son aîné, avoit été
enveloppé dans
le meurtre de son pere, assassiné par
Artabane ; 6c
Hydaspe , que la naissance appelíoit à la couronne,
étoit alors trop occupé dans la Bactriane pour faire
valoir ses droits. Artabane ne plaça Artaxerxes fur
le trône que pour en faire bientôt ía victime ; màis
il fut prévenu dans íes desseins criminels, 6c
quand
il étoit prêt de les exécuter, il fut assassiné lui-même.
,

Les semences des troubles de la Perse
étouffées dans son sang , iHui restoit

fa sœur vivante.

d^atrocités le rendirent l'objet de ì'exécration
publique. Artabaie profita de la disposition des es¬
prits pour íe rendre indépendant dans son gouver¬
nement; II attira dans son
parti Charès, général des
Athéniens, qui tailla en pieces soixante mille homj
mes. Le

monarque menaça les Athéniens de ses ven^
geances, s'ils ne rappeiloientleur général. Cette me¬

produisit son effet. Artabane abandonné des
Athéniens, eut recours aux Thébains qui lui fourni¬
rent
5000 hommes avec lesquels il remporta deux vi¬
ctoires. L'argent d'Ochus fit ce
que íes armes n'avoient
pu exécuter. Trois cens talens comptés aux
Thébains les engagerent à trahir un allié
qui n'étoit
pas astez riche pour les
payer. Artabane, privé de leur
íecours, se réfugia chez Philippe de Macédoine, auquel il révéìa le secret de subjuguer la Perle dont il

^

ARTAMIS, ( Géographie. ) riviere d'Asie, dans îá
( D. G.}
ARTANES, ( Géographie. ) riviere d'Asie, dans
ía Bithynie. ( D. G. )
ARTASI, ( Géographie. } ville de ìa Turquie en
Asie, dans Ie gouvernement de Giurdistan : elle est
peu considérable. L'histoire des croisades fait men¬
tion d'une autre ville de même nom,
laquelle étoit
située en Syrie, 6c fut prise aux Turcs par les Chré¬
tiens
sous la conduite de Robert de Flandres.

,

enterrer

aux

Bactriane.

,

la férocité de faire
Tant

) peuple d'Fdpagne,

promontoire Nerium, aujourdhiu le
cap Finistère en Galice. (D. G.)
ARTACABANE , ( Géôgr. ) ville d'Asie , dans
i'Arie, où les anciens géographes en placent encore
une du nom
d'Arcatane, 6c qui n'est peut-être que
la même.
(Z>. G. )
ARTACE, aujourd'hui ARTAKUI, ( Gêogr.)

dans la Navarre, 6c dans la Merindade d'Estalla. Elle
est environnée d'un vignoble très-fertile. (D. G.}

entièrement défaits

eut

environs du

plan qu'il
en fit la

,

,

,

I conquête. ( T—n. }
ARTABRI, ( Géographie.
j

victime qu'on pouvoit immoler impu¬
l'habitude du commandement lui inspira
l'ambition de le perpétuer.
Ingrat envers son maître,
il conspira contre ía vie , & il
profita des ténebres
pour entrer dans fa chambré, où, suivi des eunu¬
ques qu'il avoit fait ses complices, il le tua pendant
qu'il dormoit : ce monstre souillé du sang de son
maître, va trouver Artaxerxes, 6l lui apprend que
Ion frere Darius venoit de se souiller d'un
parricide,
& que lui-même alloit être
enveloppé dans le meur¬
tre de son
pere. Artaxerxes, trop jeune encore pour
connoître la défiance, ajouta foi à
l'imposture; &:
nément, 6c

cë fut sur íe

traça,qu'Alexandre,quelque tems après ,

,

lui parut une

connoitfoit îa faiblesse; 6c
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nace

ne

furent pas

sept fils aussi

ambitieux que lui. Artaxerxes ardent à venger la
mort de son pere , marcha contre les enfans de son
meurtrier , qu'il crut devoir immoler à íes manès í
il îeurlivra une bataille où tous furent exterminés.

qu'il se vit débarrassé d'ennemis aussi redou¬
il tourna ses armes vers son frere dont Iá
nature soutint mal les droits; Artaxerxes vainqueur
se vit paisible possesseur d'un empire qu'il étoit
digne de gouverner ; les gouverneurs dont la fidé^
lité étoit suspecte , furent déposés ; ceux qui furent
convaincus de tyrannie 6c d'exactions
expirerent
dans les supplices; les moins coupables furent notés
d'infamie punition plus cruelle que la mort, pour
ceux qui conservent un reste de pudeur. Les abus
réformés, 6c les tyrans subalternes punis, lui mé¬
ritèrent l'amour de íes sujets, qui est la
récompense
Dès

tables

,

,

,

,

j

des bons rois

I

,

6c le fondement inébranlable

de leur

pouvoir.

Ce fut sous son regne que

Thémiílocle, fugitif
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ART

phis, où ils surent assiégés pendant trois

asyle dans la Perse , ou
prix. Artaxerxes, religieux
observateur des droits de l'hospitalité , i évoqua 1 ar¬
rêt de sa proscription, & rendit grâce a on dieu
Oromaze
d'avoir pour hôte un guerrier qui ,
après avoir ébranlé le trône de la Perle , etoit ca¬
d'AtheneS;, fut chercher

un

furent enfin délivrés par une

sa tête avoit été mise à

envoya à leur secours. II y eut alors un second com¬
bat, où Inare , que les Egyptiens avoient élu pour
leur roi, perdit la vie. Sa mort rendit le calme à
l'Egypte. Les vengeances exercées contre les re¬

,

pable d'en augmenter

belles furent

la splendeur. II eut plusieurs

considérables pour vivre avec
magnificence. Cimon l'Athénien enlevoit alors à la
assigna des revenus

,

composée de trois

cens

xes

habitans. Bogés , gouverneur d'Ione fur le Strimon,
donna dans le même tems un exemple de fidélité

Les

Egyptiens étoient toujours indociles & re¬
nés pour être esclaves
ils ne fongeoient

:

,

point à briser leurs fers ils ne vouloient que chan¬
ger de maîtres. Ils se fortifièrent de l'alliance des
Athéniens &se crurent assez
puiffans pour s'affran¬
,

,

chir de la domination des Perses. Artaxerxes fit mar¬
cher contre eux son frere Achemenide, à la tête
de trois cens mille hommes ; cette armée fut dé¬
faite } àc les débris s'en rassemblerent dans Mem-

Néhémie, son échan¬
rebâtir les

une

aversion invincible

contre

les barbares ;

Thasiens, pleins d'admiration , abolirent la loi qu'il
venoit d'enfreindre ; la ville ouvrit ses portes aux
Athéniens, qui respectèrent la vie & les biens des

belles

envoya

de Jérusalem

Les Grecs avoient

les arbitres de votre destinée. Les

d* Artaxerxes.

prince

le titre de gouverneur, pour

qui n'avoient pu encore être
rétablis, malgré les édits de Cyrus & de Darius,
fils d'Hystaípe, & la protection déclarée de ces
deux rois pour le peuple Juif.
Artaxerxes, fatigué d'une guerre onéreuse à son
peuple, la termina par une paix qui rendit aux
villes Grecques d'Asie leur liberté, leurs loix &c leur
ancienne forme de gouvernement. Ce traité, dont
les conditions paroiffent avoir été dictées par les
Grecs, est un monument de la supériorité d'un peuple
qui combat pour son indépendance , sur une nation
avilie par l'esclavage. Un événement qui fait hon¬
neur aux sciences,
pensa devenir la semence d'une
nouvelle guerre. La réputation du médécin Hypocrate avoit pénétré jusqu'aux extrémités de la
Perse : Suze frappée de la peste avoit besoin d une
main habile pour détourner ce fléau ; Artaxerxes
le sollicita de venir au secours de ses sujets souso
frans, & il crut l'éblouir par l'éclat de ses promesses.

,

ses maîtres ; il fut assiégé par les Athéniens,
quoiqu'il fût dans l'impuissance de se défendre,
il crut que son honneur lui prescrivoit de mourir
dans le poste qui lui avoit été assigné ; il fit rassem¬
bler tout l'or & l'argent qu'il trouva dans la ville,
& le fit jetter dans le fleuve Strimon, ne voulant
pas qu'il fut la récompense des ennemis de son roi.
Après ce premier sacrifice, il égorgea sa femme,
ses enfans & ses esclaves, & teint de leur sang,
il se précipita dans un bûcher qu'il avoit fait pré¬
parer. Les républiques n'offrent point lin exemple
plus frappant d'amour pour la patrie ; & quand on
voit des hommes prêts à tout souffrir pour vivre
dans la dépendance d'un maître , on doit proposer
leur exemple aux rois , pour leur apprendre à mé¬
riter de si grands sacrifices : ces efforts d'une vertu
portée jusqu'à la férocité , font l'éloge de la bonté

que ce
avec

murs

,

&

,

son,

le républicain. Les insulaires de Thase, as¬
siégés par les Athéniens , décernèrent peine de mort
contre le premier qui parleroit de se rendre : ils
souffrirent pendant trois ans toutes les horreurs
d'une ville assiégée ; les femmes s'élevant au-dessus
des foiblesses de leur sexe, ne le cédèrent point
aux hommes en férocité ; on manquoit de cordes
pour faire agir les machines, elles coupèrent leurs
cheveux
òc consacrèrent à cet usage leurs plus
cheres dépouilles. Quand la famine n'offrit plus aux
assiégés que la ressource de mourir, un des habitans, nommé Hegetoride , paroît dans l'assemblée du peuple, la corde au cou, & dit : chers
compatriotes, disposez de ma vie , je vous l'abandonne, si vous croyez que mon sang vous puisse
être utile;mais du moins sauvez le reste du peuple
en
abrogeant une loi meurtriere qui vous défend

pour

,

faites dans plusieurs occasions, & il fallut recourir
à la négociation pour le faire rentrer dans son devoir.
Ce fut dans la vingtième année du regne dìArtaxer¬

cinquante

que

avec

Me-

,

voiles, fut battue & dissipée à l'embouchure du
fleuve Eurimedon, & la conquête de la Chersonese
/de Thrace sut les suites de la victoire de Cimon.
Cette guerre fournit plusieurs exemples qui prou¬
vent que la domination des rois de Perse devoit
être bien douce, puisqu'on y voit ce même en¬
thousiasme de citoyen qui n'embrase ordinairement

de traiter

•

l'étendart de la rébellion il ébranla le trône
de son maître ; les armées d'Artaxerxes furent dé¬

vant

mination des Athéniens & de leurs alliés. La flotte
,

nouvelle semence de guerre

,

plus riches provinces : Eione, Seste Amphipolis & Bizance, furent ses conquêtes : tout le
pays d'Ionie , jusqu'en Pamphilie , passa sous la do¬
d'Artaxerxes

une

gabise s'étoit engagé par serment à conserver ía vie
des prisonniers ; la mere d'Artaxerxes
exigea qu'on
les lui livrât pour les immoler aux manès de' son
fils Achemenide tué dans le combat, &. dès
qu'elle
les eut en son pouvoir, elle les fit tous crucifier.
Megabise indigné de ce qu'on l'avoit rendu parjure*
se retira dans son gouvernement de Syrie où le¬

entretiens avec lui pour découvrir quels étoient les
ressorts de la puissance de la Grece , & les vices
de fa constitution, & satisfait de ses conseils, il lui

Perle ses

ans;

nouvelle armée qu'on

_

Hypocrate étoit susceptible de cette
antipathie nationale ; & supérieur à tout ce qui
peut tenter l'avarice & l'ambition, il répondit au
monarque Asiatique, qu'étant sans désirs & fans
besoins, il devoit se consacrer au soulagement de
ses concitoyens, préférablement à des étrangers K
ennemis de fa patrie. Un réponse si fiere irrita l'orgueil $ Artaxerxes qui somma la ville de Cos de
lui livrer un médécin insolent
qui étoit né dans son
sein ; les habitans sensibles au sacrifice qu'Hypocrate
leur avoit sait de sa fortune, aimerent mieux s'ex¬
poser au ressentiment d'un monarque puissant, que
d'avoir à se reprocher la honte d'avoir été moins
généreux que lui. Artaxerxes éprouva par ce refus
que les rois ont souvent besoin 4'un médecin, dont
la destinée plus heureuse, est de
pouvoir se passer
,

d'eux.

La guerre du Péloponèse
depuis sept ans embrâsoit la Grece acharnée à se détruire ; les deux

partis également fatigués d'en soutenir le poids , sol¬
licitèrent le secours d?Artaxerxes, qui seul pouvoit
faire pencher la balance : ce prince flatté d'être l'arbitre de la Grece , faisoit des
bles pour donner plus de poids

préparatifs formida¬

à fa médiation , lors¬
que la mort l'enleva à la Perse. II sut sans doute
un
grand roi, puisqu'il fut aimé de ses sujets, de
qu'il préféra la gloire d'être leur bienfaiteur, à la
vanité d'être conquérant.
Quoiqu'il cultivât les
lettres & qu'il aimât à les récompenser, il manqua
d'historiens pour nous transmettre ses talens oC
ses vertus ; il ne nous est connu que par |ef
Grecs, peintres infidèles, dont la jalouse malignité
défiguroit les plus beaux traits de l'étranger. Xer*eS
,

ART

ART

qui lui succéda fut le seul fils qu'il eut de fa femme
légitime , niais il en eut dix-sept autres de ses con¬
cubines : les loix, en réglant Tordre des
successions,
prévenoient les abus de Fincontinence. Un monar¬
que entouré de femmes dévouées à ses plaisirs,
s'abandonnoit à la licence de ses
penchans, fans
compromettre la gloire ; une postérité nombreuse
étoit honorable, &c la stérilité
imprimoit une espece
d'opprobre qu'il étoit doux de prévenir. L'évangile
a rectifié cette
façon de penser, & quoiqu'il ait
élevé le
mariage à la dignité de sacrement, il nous
apprend à regarder le célibat chrétien comme un
état plus parfait
qu'une union charnelle qui se
propose de perpétuer l'espece humaine & de
donner des habitans à la terre. ( T—n.
)
Art axerxes I f. (
Hijl. de Perse. ) étoit fils d'Ochus qui, à son élévation au trône, avoit
pris le

Syrie. Les
Spartiates, fous les ordres de Descyllidas, péné¬
trèrent dans la Carie ; 6í d'une autre côté,
Agelas,
avec une autre armée
parut devant Ephefe avant
qu'on eût une armée à lui opposer : rien ne s'op¬
posa à ses conquêtes , & les Perses n'eurent d'au¬
tre
ressource, que de s'abaisser à demander la paix
qui leur fut refusée. Artaxerxes étoit persuadé qu'il
ne
pouvoit détruire les Grecs qu'en les armant les
uns contre
les autres : il eut plus de confiance dans
son or
que dans ses soldats. Thebes, Argos, Co¬
rinthe
corrompus par ses largesses, trahirent la
cause
,

,

commune

,

auprès de son pere
Artaxerxes lui demanda par quel
secret il n'avoit éprouvé que des
prospérités pen¬
dant un regne de dix-neuf ans ;
j'ai, répondit le mo¬
narque , toujours pratiqué ce que la justice & la
religion exigeoient de moi. Le nouveau roi en
montant

fur le trône

eut

fa famille & des rebelles

punir ; son frere Cyrus qui avoit formé le pro¬
jet de l'assassiner, fut découvert & condamné à
la mort ; mais le
monarque clément, à la sollicita¬
tion de sa mere
le renvoya dans son gouverne¬
ment
de l'Asie-mineure. Cyrus sensible à l'affront
d'avoir été condamné à la mort, oublia
qu'il lui
avoit pardonné. II leva une armée de cent
mille
,

Barbares, & les Lacédémoniens lui fournirent encore
des troupes & des vaisseaux ; cette armée
après
une marche de
cinq cens lieues , qu'elle exécuta en
quatre-vingt-treize jours arrive dans les plaines de
Babylone, où elle trouve Artaxerxes prêt à lui livrer
,

,

bataille. Les Grecs attaquent avec tant

d'impétuo-

l'aîle qui leur est opposée est défaite &
dispersée ; dans ce premier luccès, ils proclament
Cyrus roi, en frappant fur leurs boucliers; ce jeune
prince apperçoit son frere, il fond sur lui, tue le
capitaine de ses gardes, & est tué à son tour par
Artaxerxes d'un coup de javeline ; la rébellion fut
que

éteinte dans son tang.
La

cour

de Períe ossrit

encore

une

scene aussi

sanglante. Artaxerxes avoit épousé Statira dont

le
sœur du monarque ;
ce
frere, pour assouvir une passion incestueuse dont
il bruloit pour* sa sœur,
essaya d'empoisonner son
épouse Amestris : il fut découvert & puni. Sa fa¬
mille qui n'avoit point eu de
part à son crime
fut enveloppée dans son châtiment, &
Suze,au milieu
de cette confusion, fut le théâtre des
incestes, des
adultérés, des meurtres & des empoisonnemens.
Ce fut après la défaite de
Cyrus , que les Grecs
,

frere étoit mari d'Amestris

,

,

firent

,

belle retraite célébré fous le nom de la
ne
vouloit par¬
tager avec personne le cruel honneur d'avoir tué
son frere ; un Carien
qui se vanta de lui avoir porté
le premier coup , fut livré à Parisatis
cette

retraite des dix mille. Artaxerxes

qui avoit
juré la perte de ceux qui avoient eu part à la mort
de son fils : ce soldat
malheureux, sans être cou¬
pable , éprouva pendant huit jours les tourmens les
plus horribles , & il ne cessa de souffrir, qu'en ces¬
sant de vivre.
L'eunuque, qui, par l'ordre de son
maître, avoit coupé la tête & la main à Cyrus ,
fùt égorgé tout vif. Artaxerxes
opprima les Grecs
de l'Asie mineure pour les
punir, du secours qu'ils
avoient prêté à son frere. La rivalité
qui divisoit
ses généraux,
aux prospérités qu'il devoit
s'opposa
le promettre de la
supériorité de ses forces contre
une
poignée de Lacédémoniens ; il se fortifia de
Falliance des Athéniens,
jaloux de la grandeur de
Sparte. Ils lui envoyerent Conon pour commander
,

,

il y eut une action sanglante
de Cnide ville de l'Asie mineure ; la mort du
général des Lacédémoniens mit le désordre sur leur
flotte :
cinquante de leurs vaisseaux furent coulés à
fond, &c leur plus grande perte fut
la défection
pres

,

à

íìté,

les ordres de Conon

de Darius Nothus. Étant

nom

de la Grece. La flotte Persane

fortifiée de celle de ses
alliés, mit à la voile fous

,

prêt d'expirer
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fa flotte fur les côtes de Phénicie & de

,

,

de leurs alliés.

La
politique d'Artaxerxes dans toute cette guerre
fut de semer la division

parmi les Grecs,& d'appuyer
prince devenu
prendre le titre , exi¬
gea que pour dédommagement des dépenses de la
guerre , toutes les villes Grecques de l'Asie lui seroient soumises
& de toutes les îles, il ne se ré¬
serva que Chypre & Clazomene ; ce fut à ce
prix
qu'il consentit de rendre la liberté aux autres villes
pour vivre chacune fous leurs loix ; Cyros , Lemnos
& Imbros, furent remises aux Athéniens
& cha¬
que peuple qui avoit été de ses alliés eut part au
partage : ce fut ainsi qu'affectant une modération
apparente il dicta des loix à la Grece trop aflbibîie
par fies. divisions pour ne pas y souscrire. Ce fut
pour
mettre ce traité en exécution
qu'il tourna ses armes
contre
Exagoras , roi de Chypre , à qui il vouloit
enlever son île ; ce prince,
possesseur d'un petit état #
osa soutenir tout le
poids de la guerre , contre un
monarque dominateur de l'Asie, 8c arbitre de la
Grece; il succomba, mais avec gloire, 8c les Perses,
forcés d'admirer fa
magnanimité le laisserent pos¬
sesseur de
les

pour affoiblir les autres. Ce
l'arbitre de la Grece , fans en
uns

,

,

,

,

,

Salamine. La Perse
triomphante au-dehors, avoit au-dedans un vice de constitution

qui
annonçoit son dépérissement ; les rébellions éteintes
étoient la semence d'une nouvelle. Goas
voyant
dans les fers Teribase , dont il avoit

épousé la fille,
craignit d'être enveloppé dans fa disgrâce ; il lui
parut plus sûr d'être rebelle que de s'abandonner
,

à la discrétion de ses calomniateurs
; toute

lice se

déclara pour

la mi¬

lui ; l'Egypte lui fournit des
troupes 8c les Lacédémoniens, à qui il promit
l'empire de la Grece, se laisserent éblouir par ses
promesses ; tout annonçoit dans la Perse une pro¬
chaine révolution, lorsque Goas fut assassiné
par
un de ses officiers : fa mort
dissipa Forage; mais
il s'en éleva un autre aussi
effrayant. Les Cadusiens
qui habitoient entre le pont Euxin 8c la mer Cas¬
pienne étoient, comme tous les peuples pauvres,
fiers & belliqueux ; ils ne vouloient s'assujettir
qu'à
leurs usages , 8c frémissoient au nom d'un maître
;
,

,

8c

les Perses n'avoient

comme

leur

commander, ils

ne

d'obéir.

Artaxerxes marcha contr'eux

trois

aucun

titre pour

se croyoient point

mille hommes de

avec une

obligés

armée de

pied, 8c deux cens mille
chevaux ; quoiqu'il ne trouvât point de rebelles
à
combattre il eut les
plus grands obstacles à sur¬
monter. Le pays stérile ne
put fournir des subsis¬
tances à une
si
armée
nombreuse
; ses soldats fu¬
rent réduits à ne vivre
que des bêtes de somme,
8c ]a tête d'une âne fut vendue
jusqu'à soixante
dragmes. Artaxerxes humilié d'une expédition oìi il
falloit essuyer des travaux fans
fruit, tourna ses
cens

,

_

^
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l'Egypte , dont le roi Achoris lui op¬
posa une vigoureuse résistance ; Artaxerxes qui avoit
plus de confiance dans la valeur & la discipline des
Grecs que dans ses propres sujets , voulut que
leur nombre dominât dans ion armee,& pour mieux
les intéresser à fa destinée , il ordonna de rendre à
leurs villes tous leurs privilèges, & de les rétablir
dans leur ancienne indépendance : cette politique lili
concilia tous les cœurs , & lui fournit d'intrépides
défenseurs. Vingt mille Grecs , commandés par íphicrate se réunirent à cent mille Peries fous les murs
de Ptolemaïs ; cette armée, capable de tout exé¬
cuter, ne fit rien de mémorable; la mésintelligence
des généraux s'opposa à toutes les opérations; íphicrate fut accusé de corruption, & il accula à son tour
Pharnabase d'incapacité, & la Perle épuisa ses tré¬
sors fans gloire & fans fruit.
Douze ans après cette malheureuse expédition
la guerre contre l'Egypte se ralluma ; Tachos qui
occupoit alors le trône de Memphis , se fortifia de
l'alliance des Lacédémoniens qui lui fournirent un
corps de troupes, commandé par Agésilas. La Grece
fut scandalisée de voir un roi de Spartes la solde
d'un roi barbare ; ce général, âgé de plus de qua¬
tre-vingts ans, succomba à la vanité de fe voirl'arJbiíre de deux rois puissans ; mais dès qu'il parut à
la cour de Memphis , il n'essuya que des dégoûts,
&: ses conseils dédaignés favorisèrent les progrès
des Perses qui poussoient leurs conquêtes dans le
sein de l'Egypte , dans le tems que Tachos, contre
l'avis d'Agéfilas, faifoit de la Phenicie le théâtre de
la guerre : Artaxerxes, accablé de chagrins domesti¬
ques , devenoit chaque jour plus insensible à la gloire
de ses armes. Ses enfans voyant fa fin approcher se
disputoient son héritage, il en avoit cent- quinze de í es
concubines, & trois d'Atossa, fa femme légitimé.
II crut pouvoir prévenir leurs divisions en dési¬
gnant son successeur , son choix tomba sur l'aîné ,
nommé Darius qui dès le moment fut couronné de
la thyare , & prit le titre de roi. Ce jeune prince brûloit d'un feu secret pour une des concubines de son
pere , & sur le refus qu'il essuya , il conçut l'horreur d'un parricide : il fut découvert & puni avec
les plus distingués de la Perse , qui s'éíoient rendus
ses complices. Tant de sang n'étoussa point le
feu des haines & des révoltes ; Ariafpe & -Ochus ,
nés d'un légitime mariage, avoient une égale am¬
bition de régner; Ariane , né d'une concubine, leur
parut un compétiteur dangereux. Le pere avoit pour
lui un amour de préférence, qui étoit justifié par
ses mœurs & ses talens : Ochus & Ariafpe se dé¬
barrassèrent de sa concurrence par le poison. Le pere,
justement irrité , menaça de punir ce fratricide ;
Ariafpe , pour prévenir son ressentissement, aima
mieux se donner la mort, que de la recevoir de
la main d'un bourreau. Artaxerxes qui n'avoit plus
que son unique'héritier à punir, ne put survivre à la
honte de sa famille souillée des plus grandes atro¬
cités. II mourut âgé de quatre-vingt-quatorze ans,
dont il avoit régné quarante-six. Ce fut un prince
généreux & politique qui respecta les loix, la justice
& les dieux. ( T— N. )
Artaxerxes Ochus, ( Hijl. de Perse.) Ce
prince détesté des grands & du peuple, eût trouve
de grands obstacles
pour arriver au trône , s'il n'eût
caché pendant dix mois la mort de son pere : il em¬
ploya cet intervalle à acheter des partisans, &: des
qu'il se crut assez puissant, il donna en son nom les
ordres qui jusqu'alors avoient été
revêtus du íceau
de ion pere. Les Perses
qui ne voyoient en lui que
le meurtier de fa famille, allumèrent le feu de la
révolte dans toutes les provinces. L'Afìe mineure,
la Syrie, la Phenicie refusèrent de le reconnoître
pour roi. Tous les gouverneurs des provinces furent
armes contre

,

,

,

,

,

,

,

déclarés les chefs de la révolte. Les
avoit

impôts qu'on

de verser dans le trésor du

coutume

destinés à lui faire la guerre. La

roi, furent

rivalité divisa les
chefs, & les plus séditieux devinrent les plus Tou¬
rnis. Datame, gouverneur de Cappadoce, soutint
seul tout le poids de la rébellion , il fe rendit maître
de la Paphlagonie, ou il se maintint avec gloire
jusr
qu'au moment qu'il fut assassiné par Un traître donc

il avoit été le bienfaiteur. Sa mort fit rentrer dans
l'obéissijnce toutes les provinces qui ne reconp.u-

plus qu'un seul maître. Artaxerxes possesseur
paisible de ses états^ n'usa de son pouvoir que pour
rent

se livrer à la férocité de ses vengeances., La rébel¬
lion

qui venoit de s'éteindre lui en fit craindre une
ceux qui
pouvoient la rallumer
furent ses victimes : il prononça un arrêt de mort
contre tous les princes
de fa famille ; son oncle fut
investi avec cent de ses fils, & tous périrent percés
de fléchés. Ocha fa sœur, dont il avoit
épousé la
fille, fut enterrée vivante. Tous les grands qui luï
saisissent ombrage, furent immolés à ses soupçons,
& aveugle dans.son ambition, il sembloit moins
vouloir régner fur des hommes
que fur des déserts.
Ce fléau de l'humanité eut autant d'ennemis
qu'il
lui resta de sujets. Artabaze
gouverneur de l'Asie
mineure, donna íe signal de la révolte. Artaxerxes

nouvelle. Tous

,

fit marcher

contre

lui soixante (k dix mille hom¬

qui furent taillés en pieces par Charès, général
Athéniens, partisans de ce gouverneur rebelle.
monarque les menaça de les faire repentir un
jour d'une alliance qui étoit un attentat contre les
traités. Charès fut rappellé. Artabaze privé de la
main qui pouvoit le défendre , implore les Thé¬
bains qui lui fournissent cinq milles hommes , avec
lesquels il remporta plusieurs victoires : les Thébains
se laislerent corrompre par i'or & Artaxerxes. Trois
cens talens qui leur furent comptés, les rendirent
ìnsideles à leurs engagernens ; ck Artabaze destitué
de tout secours se réfugia chez Philippe de Ma¬
cédoine. Sa retraite ne mit point fin aux troubles
mes

des
Le

,

la Perse

de

:

les

Sidoniens & les Phéniciens

ar¬

récouvrer leur indépendance ; & ils
taillèrent en pieces les gouverneurs de Syrie & de
Cilicie qui furent contraints de laisser cette révolte
impunie. Les Cypriots suivirent l'exemple des Phé¬
niciens rebelles. Le roi de Carie fut chargé de
mettre tout à feu & à sang dans leur île , tandis
qu'Artaxerxes , à la tête de trois cens mille hommes
de pied k de trente mille chevaux
marchoit
contre la Phénicie. Mentor le Rhodien,
que les Phé¬
niciens avoient mis à la tête de leur armée se
sentit trop foible pour résister à cette multitude de
combattans ; il saisit cette occasion pour élever sa
fortune aux dépens de fa gloire : il offrit au mo¬
narque de lui livrer S;don
& de passer à son
service avec le corps de troupes qu'il avoit à ses
ordres : cette proposition fut acceptée ; & Arta¬
xerxes ne crut
pouvoir trop acheter une si belle
conquête & un aussi grand capitaine fans effusion
de sang. Les Sidoniens trahis s'enfermerent avec
leurs femmes & leurs enfa.ns dans leurs maisons,
& ils y mirent le feu. Plus de
quarante mille habitans se précipitèrent volontairement dans les flam¬
mes: désespoir
qui n'a rien de surprenant chez des
peuples libres, que la nécessité réduit à ì'alternative de mourir ou de ramper fous un maître.
mèrent

pour

,

,

,

,

La destinée de Sidon

en

sit craindre aux

autres

déplorable. Toutes également empressees
i'obéissance
implorèrent la clemence du vainqueur.
Quoique la clémence ne^ fut
point une vertu naturelle à Artaxerxes il aima mieux
les traiter en sujets qu'en rebelles
parce que vou¬
lant porter la guerre en Egypte, il lui eût été dange¬
une

aussi

à rentrer fous

,

,

,

reux

de faire des mécontens

;

il étendit fa générosité

jusques

4
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favoit gouverner ;

armées, dont

des Sidoniens. Cette princesse vou¬
lut la commander elle-même ; &
quoiqu'elle n'eût
aucune
expérience de la navigation , elle fut un
témoignage que le génie est propre à tous les em¬
plois. Xerxès étonné de son intelligence , l'áppellá
dans tousses
conseils; Sc lorsqu'on agita s'il étoit
avantageux d'engager une action dans le détroit
de
Salamine, este fut la feule qui en représenta
le
danger; parce que difoit-elle les Grecs étoient
plus expérimentés dans la marine que les Perses,

du

,

,

mais il mettoit fa confiance dans des
étrangers mercénaires , dont la
guerre étoit le métier & Punique
ressource. Mentor qui commandoit l'armée
persane *
fit publier que son

maître, magnifique dans ses ré¬
compenses & terrible dans fes châtimens, exigeoit
une obéissance
prompte
fk. qu'il fauroit punir
,

& les rebelles. Les

fes largesses , trahirent Necta& furent renvoyés dans leurs pays chargés
de présens. Artaxerxes s'en retourna
triomphant à
Babylone qu'il enrichit des dépouilles de l'Egypte ;
quand il n'eut plus d'étrangers ni de rebelles à
combattre il s'assoupit dans les
plus rebutantes dé¬
bauches, fie reposant du foin de l'empire fur l'euinuqiie Bagoas & fur Mentor le Rhodien. L'eunuque
qui étoit Egyptien , étoit auffi attaché aux supersti¬
tions de son pays,
que son maître les trouvoit avi¬
lissantes ; & ce fut pour
venger fa religion & son
pays , autant que par ambition, que cet eunuque fe
lit un devoir de
l'empoifonner avëc toute, la famille
royale. ( T—n. )
ARTAXIAS, ( Hijloìre ancienne. ) lieutenant
d'Antiochus le grand, profita des dissentions de la
maison des Séleucides
pour se rendre indépendant
dans l'Arménie , dont ses services lui avoient
mérité
le gouvernement ; il rechercha Palîiance des
Romains
qui le maintinrent dans son usurpation qu'il affermit
lui-même par ses maniérés affables &C
populaires ;
& fa domination s'étendit fur tout le
pays situé
entre la
Capadoce, Plbérie la Médie & la Méso¬
potamie. Possesseur paisible de cette région, il vit
son alliance recherchée
par Pharnace, roi de Pont,
& par Eumene , roi de
Pergame , qui fe faifoient
tine guerre
sanglante , oû les Syriens éíoient entrés
pour favoriser Pharnace. Les Romains arbitres des
querelles des róis de l'orient, leur ordonnèrent de
déposer les armes. Les hostilités cesserent ; & dans
íe traité de paix, dont ils dictèrent les conditions

& que

ressentiment

les Romains. Artaxias

contre

Artaxias

perdit une bataille fans rien perdre de
il tomba au pouvoir du vainqueur , &
mourut dans la
captivité : fa détention ni fa mort
ne
changèrent point le destin de l'Arménie qui forma
pendant 227 ans un royaume indépendant fous
quatorze rois descendus & Artaxias. ( T—n )
ARTEMÍSE , reine
cTHalicarnajfe , ( Hlst. anc. )
fille de Lygdamis, roi
d'Halicarnasse, de Cos,
de Calidon & de plusieurs autres
contrées, fut une
de ces femmes privilégiées,
qui, tenant leurs passions
asservies à leur raison se font montrées
dignes
de commander aux
hommes. Après la mort de son
pere & de son mari , elle tint les rênes de l'état
fia

gloire

;

.

,

de son fils, dont elle augmenta
Îtendant
la minorité
possessions
ayant appris que Xerxès méditait
es

:

une

invasion dans la Grece

montrer

elle saisit cette occasion
qu'elle favoit combattre, comme elle

Tome /„

,

,

que l'armée
de différens peuples qui
particuliers à ménager, fe

pour aller défendre fes propres foyers.
justifia la sagesse d'un conseil qui ne fut
pas suivi; Ce fut elle qui dans ce combat donna
à tous
l'exemple de l'intrépidité. Xerxès frappé de
fa résistance
héroïque s'écria que les hommes combattoient en femmes, &
que les femmes combat¬
taient en hommes. II falloit
qu'elle parût bien re*
doutable à fes ennemis,
puisque les Athéniens eu¬
rent la bassesse de mettre fa tête à
prix.
Xerxès qui fe repentoit de n'avoir
point suivi
ses avis, la consulta
trop tard sur le parti qui lui
restoit à prendre pour
réparer une perte qu'il auroit
dû prévenir.
Artemise qui le voyoit déterminé à
rentrer
Le succès

,

,

,

dans ses états ,
la Grece , ne s'obstina

& à laisser Mardonius dans
point à combattre fa réso¬
lution ; mais
prévoyant le mauvais succès d'une
guerre conduite par un général fans talens & fans
expérience , elle ne voulut point en
honte ; & elle sollicita son retour danspartager lâ
fes états.
Xerxès, après í'avoir comblée
d'éloges & d'hon¬
neurs, la fit conduire avec une forte escorte
jusqu'à
Ephefe ; & pour témoignage de son estime il lui
confia plusieurs de fes enfans nés de
ses concubines
qui l'avoient suivi dans cette guerre. Les autres
actions de cette princesse font tombées
dans l'oubli ;
mais ce que l'histoire nous a
conservé,
suffit pour
lui assigner une
place parmi les plus grands hommes. ( T—n.
)
Artemise
reine de Carie, ( HIJi. anc. ) femme
de Maufole roi de
Carie, s'est rendue immortelle
par fa tendresse conjugale , & fur-tout
par les re¬
grets dont elle honora la mémoire de son
époux.
Ce prince qui venoit de
subjuguer
les îles de Rho¬
des & de Cos fut enlevé
par une mort préma¬
turée au milieu de ses
conquêtes. Son épouse vi¬
vement touchée de fia
perte, lui éleva un superbe
tombeau qui a servi de modele à tous les
siécles
fuivansdans les pompes funéraires» On donne
encore
le nom de mausolée à ces monumens
que la vanité
des vivans érige aux restes insensibles des
morts»
Cette princesse ne pouvant vivre
séparée de celui
qui avoit fait fa félicité* fit brûler son corps eri
recueillit les cendres & en mêla
toujours dans fa
boisson
jusqu'à ce que son corps fût devenu la
véritable sépulture de son époux. Les
poètes & les
orateurs qui célébrèrent les vertus
de Maufole
furent récompensés avec
magnificence. Artemifc
institua des combats & des jeux
fiunebres olî
Ifocrate & Théopompe déployèrent
les richesses
de f éloquente.
Quoiqu'qcçupée
de fa douleur, elle
né négligea point l'administration
publique. Él'evée
,

,

à son

magnifi¬

Péloponèse, persuadée

diffiperoit

,

plus jaloux d'affermir fa puissance que de faire des
conquêtes nouvelles, le traita honorablement fans
fie laissèr séduire par fes
promesses. Quelque tems
après j Antiochus Epiphane lui redemanda les pro¬
vinces qu'il avoit usurpées. La
guerre fe ralluma.

du

des Grecs ,
composée
avoient leurs intérêts

,

une haute idée de son courage & de fes
íalens, fe rendit à fa cour dans l'efpoir de l'associer

en

la perte d'une bataille feroit suivie de, lá

s'approcher

,

qui avoit

le cédoient

ruine de l'armée de terre. Il lui
paroissoit plus
avantageux de tirer la guerre en longueur, & de

,

le titre de roi d'Arménie fut confirmé à Artaxias
;
dès qu'il eut un titre pour
régner , il fit de fa pro¬
vince un empire florissant. La ville d'Artaxate dont
il jetîa les fondemens , devint la
capitale de ce
■nouvel empire & la résidence des rois. Annibal

ne

ceux

,

étran¬

gers corrompus par

inebe

qu'à

cence

,

sévèrement les téméraires

& fans attendre les sollicitations
elle fit équiper une petite'

monarque asiatique,
flotte dont les vaisseaux

Phénicie, il marcha contre l'Egypte avec trois
une feule eût été suffisante pour en
faire la conquête. Nectanebe qui
en occupoit alors
le trône
avoit des forces beaucoup inférieures ;

de
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jusques fur les Cypriots qu'il laissa fous la domina¬
tion paisible de leur roi. Après avoir pacifié
Chypre
& la

-

,

,

,

,

,

,

,

au

trône de Carie

,

elle se

montra

digne

dé

l'occu-

per. Les Rhodiens qui s etoient révoltés
furent
punis. Les vengeances qu'elle exerça fur ces
insalaires 3 excitèrent la
compassion des Athéniens.'
GGgg
,
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L'orateurDemosthene futl'organe

dont ils

se servi¬

intéresser Athènes à leur fort. Les íoins
Qu'elle donna aux affaires , ont tait ^douter ae la
sincérité de fa douleur , dont elle n eut peut-être
que le faste : au reste , la grandeur du courage
peut s'allier avec la sensibilité.
ARTEMISIUM. ( Geog.)De dix differens lieux
rent

pour

( T N.)

Géographie ancienne donne ce nom,
remarquable est l'endroit de Pile d'Eubée ,

auxquels la
le

plus

qîi les Athéniens érigèrent le monument d'une vic¬
toire que leur flotte venoit de remporter fur celle,
des Medes. (D. G. )
ARTEMITA, ( Géographie.) une ville d'Arabie ,
une autre d'Arménie 6c une troisième de Mésopo¬
tamie portoìenr ce nom en commun avec une petite
île de la mer d'Ionie. ( D. G. )
ARTEMON f. m. ( Méchan.) troisième moufle
qui est au tas du polyfpate ou plutôt du trifpaste.
Voye^ POLYSPASTON dans te D ici, rais, des Sciences
6cc. ( J, D. C. )
ARTEMUS, ( Gèogr. ) cap du royaume de Va¬
lence en Espagne : on Rappelle aussi cap SaintMartin 6c pointe de Vempereur. ( D. G. )
ARTENA ( Geo g. ) il y avoit autrefois en Italie
,

}

deux villes de

nom

ce

,

l'une dans le territoire des

Volfques, 6c 1 autre dans celui des Cerites. (Z?. G.)
§ ARTERE, ( Anatomie. ) La section des arteres
est constamment circulaire. Si des anatomistes ont
cru
qu'il y en avoit d'applaties , c'est l'esset de
la mort qui leur en a imposé. ìdartere aorte d'un
cadavre paroît applatie dans la poitrine 6c dans le
bas ventre ; elle est vuide : le poids des vifeeres Pa
comprimée dans un cadavre étendu fur son dos.
Mais qu'on injecte cette artere applatie , elle de¬
viendra cylindrique , & fa section fera un cercle.
C'est la figure naturelle à un canal flexible, lorsque
fes parois résistent également de tous côtés : s'il y
en avoit une partie plus ferme que le reste, elle
s'étendroit moins & le canal pourroit être applati,
triangulaire même , comme le font quelques sinus
veineux ; mais nous ne connoissons pas dy artere dont
l'injection ne rende la section circulaire.
Vartere est un composé de cylindres ajustés l'un
à l'autre : le terme de chaque cylindre est à la
naissance d'une branche un peu considérable; îe
second cylindre est toujours plus petit que le prejnier ; mais une artere qui ne donne pas de branches,
reste cylindrique : telle est P artere ombdicale , la
carotide commune. Les branches capillaires 6c celles
des réseaux sont cylindriques.
Les petites artérioles des grandes arteres naissent
des petits troncs les plus à portée í la coronaire
île pourvoit qu'au commencement de l'aorte.
On trouve fur la surface des arteres un grand
nombre de nerfs en bien des endroits ; il y en a des
exemples proche du coeur , fur l'aorte & Y artere
pulmonaire, fur la carotide commune, fur toutes les
branches dé Y artere carotide externe, fur la méfantérique, fur la cœliaque, fur la méíocolique. Plus cepen¬
dant on est attentif à suivre ces nerfs , plus on fe con¬
vainc qu'ils ne se terminent pas à Y artere, 6c qu'ils
passent à d'autres parties. Dans les expériences , les
arteres ne
paroiffent pas douées de sentiment : leurs
,

proportionnés

nerfs font apparemment très-petits &
aux fibres musculaires ,
qui font très-fines

6c tres-

veines

minces. Galien a regardé les arteres 6c les
comme insensibles. Comme les
grandes arteres de
l'homme &les médiocres ont des fibres musculaires,

contractive pro¬
portionnée ; mais comme cette force a donné occa¬
sion a bien des discussions depuis vingt ans, il ne
fera pas inutile de mettre dans leur véritable jour,
la force musculaire , la force élastique 6c l'irriíabilité
elles

des

ont

fans doute

arteres%

une

force

II y a

dans cette classe de vaisseaux une force
naturelle
qui agit fans doute dans
l'animal vivant, mais qui n'est pas attachée à la vie
6c qui demeure dans fa force plusieurs jours après
contractive

,

parfaite : cette force vient du tissu élastique
qui résiste vivement à leur dilatation
fans cesse à en raccourcir tous les dia¬
mètres
en se rapprochant de l'axe. Nous rappor¬
tons
à cette force le petit diametre
auquel se
réduit toute artere qui ne reçoit plus de sang
l'expression de la cire , dont on aura rempli une
artere, 6c qu'on aura percée d'un petit trou : Y artere

la

mort

des arteres,
& qui tend

.

,

,

y

de sortir de

force la cire

ce

dans la forme

trou

plusieurs jours oC des semaines entieres
après la mort du sujet, pourvu qu'elle n'ait pas
été trop dessechée. La rétraction d'une artere coupée
qui en opere le raccourcissement, est de la même
nature ; elle ne fauroit être l'esset d'un pouvoir mus¬
culaire, les arteres n'ayant bien certainement aucunes
sibres longitudinales. L'action des acides c'nymiques
fait agir cette force : elle force Yartere de se con¬
tracter ; elle fait ramper 6c sauter une artere liée
par les deux bouts , pendant qu'elle en dévore les
membranes : car ce phénomène est le même plus
de vingt-quatre heures après la mort de Ranimai.
d'un

ver

,

L'irritabilité est d'une autre nature ; elle
des sibres musculaires ; elle survit à la vie ,

suppose
mais de

peu d'heures dans un animal à sang chaud; elle
agit ordinairement par des oscillations ou par des

alternatives de contraction & de relâchement.
Dans les grandes arteres les sibres musculaires
font très-visibles ; il ne feroit point surprenant qu'on

découvrît de l'irritabilité. 11 est cependant trèsqu'on y en apperçoive. Dans presque toutes les
expériences on n'en apperçoit pas de vestige ; on
égratigrre Y artere d'un animal vivant ; on la coupe ,
y

rare

en enleve
des morceaux entiers, fans qu'elle
se contracte. II est vrai qu'elle fe contracte né¬
cessairement , puisqu'après avoir été dilatée par
on

sang que le cœur fait entrer dans Yartere , elle
reprend Ion petit diametre : cette contractio'n n'est
pas toujours également visible ; on ne la manquera
cependant jamais dans le bulbe de l'aorte , d'un
poulet renfermé dans l'œuf, pendant les premiers
jours de i'incubation. Mais on pourroit disputer ce
mouvement à l'irritabilité
& l'attribuer à laforce
le

,

élastique.
II y a cependant eu quelques expériences dans les¬
quelles les observateurs ont vu Y artere se contracter,
quand on l'a irritée avec le scalpel, pincée avec une
tenette, ou frappée d'une étincelle électrique. Quoi¬
que Y artere ne donne le plus souvent aucune marque
d'irritabilité
il suffit pour établir celte force
qu'on l'ait apperçue quelquefois. La cellulosité
épaisse 6c extrêmement ferrée, qui enveloppe les
,

,

fibres musculaires

,

diminue apparemment

l'esset

des irritations extérieures.

II y aura
arteres

,

donc

une

irritabilité dans les grandes

mais foible 6c peu sensible

,

proportionnée
mus¬

nombre des sibres qui composent sa tunique
culaire ; elle est infiniment moins apparente que

au

l'ir¬

ritabilité des intestins.
Nous avons nommé à dessein les grandes arteres;
car il est plus que douteux que
les petites aient
rirritabiliré. On a remarqué que les arteres,
le diametre est au-dessous d'une demi-ligne» n'ont

de
dont

point de pulsation dans l'animal vivant.
II est très-douteux que ces vaisseaux fans pouls
aient des fibres musculaires. Dans les animaux à
sang froid , on voit avec précision íes bornes de
la pulsation; elle ne s'étend guere au-delà des
grandes branches de Y artere méfentérique : dans les
branches un peu plus petites , qui cependant font
açççísiblçs à plusieurs globules de front ^ il n'y a
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certainement nî irritabilité ni fibre musculaire. Le
microscope n'y découvre qu'un tissu cellulaire, uni¬
forme & très-serré ; 6c une incision faite avec une
bonne lancette

ne se dilate point : l'expérience est
souvent été vérifiée.
11 est donc presque avéré
que les grandes arteres
ont un certain
dégré d'irritabilité ; il est auíss sur
que les petites ancres ne changent pas de diamètre

sûre

6c

,

,

a

dans Tétat ordinaire de la vie

6c

,

qu'elles

ne

font

irritables. II nous paroït môme qu'il ne faut
se hâter d'appliquer aux artères ce que nous
apprenons des expériences faites fur des parties
pas
pas

véritablement irritables.
irrité par l'air, par le

aigre

:

chasse la

Le

cœur

:

rien de

l'intestin

est

par un corps acre ou
,
par toutes ces raisons ; il

il se contracte
liqueur qui le remplit

la cavité

ou

sang

cela

tout

,

6c parvient à abolir

ne

réussit

dans

une

artère,

II

paroît donc que l'on précipiteroit son
si l'on vouloit chercher dans Yartere
plus irritable
la cause de quelques phé¬

nous

jugement

,

rendue
,
nomènes'des maladies. Dans le
bilité excessive
avoir de

cœur

cette

irrita¬

grandes suites : mais
l'irritabilité des artères est
trop obscure pour qu'on
en
craigne un excès coupable.
La force dont nous allons
parler, est d'une autre
espece : c'est celle avec laquelle Yartere résiste à
celle que l'on
emploie pour la rompre ; elle est pu¬
rement
mécanique, 6c dépend de i'épaisseur 6c de
peut

la denssté du tissu cellulaire

posée

,

dont Yartere est

,

com¬

6c de l'attractiou de ses élémens.

Cette force a des ioix tout-à fait différentes dans
les dissérens animaux. Dans le
poulet, les arteres
font robustes au sortir du cœur ; elles

y font blan¬
ches , parce que le
sang ne paroît pas à travers de
ìeurs épaisses tuniques
: cette blancheur ne s'étend

gaere au-delà
au-dessous de

de rinsertion du second canal artériel;
cette insertion
l'aorte devient plus
6c
ample
semblable à une veine. C'est cette idée
qui regne généralement sur Yartere dans les auteurs ;
ils se persuadent que l'aorte a plus de solidité & de
densité, 6c que cette solidité diminue avec le dia¬
mètre

,

de Yartere.

Des

expériences exactes ont découvert Terreur
de cette opinion. Un physicien industrieux a
pouf¬
fé une atmosphère après l'autre; il a rerparqué le
nombre d'atmosphères qu'il faut pour crever
chaque
artère; le calcul a fait le reste. II s'est trouvé qu'en
Vénérai les arteres à proportion de leur
épaisseur
résistent moins que les veines : que l'aorte résiste
le moins à fa sortie du cœur ;
qu'elle gagne en
ténacité en s'éloignant de Ion origine, 6c
qu'en gé¬
néral les petites branches font plus fortes
que les
troncs. II y a
cependant des exceptions : les arteres
de i'utérus font remarquablement plus foibles
que
,

,

les autres & cesses des reins 6c des
fécrètoires font plus robustes.
,

autres

organes

La proportion de la substance
vuìde que parcourt le

solide de Yartere
sang, est entièrement dif¬
férente : généralement parlant cette
proportion di¬
minue en s'éloignant du cœur; les branches de l'aorte
ont
plus de dureté dans leurs tuniques, mais moins
d'épaisseur. 11 paroît que ces deux progressions
opposées se compensent & que la branche de
Yartere résiste mieux, mais qu'aussi elle est: dilatée
avec plus de force que le tronc.
Cette proportion est d'ailleurs
sujette à des changemens. Dans un animal languissant 6c mal nourri,
les membranes ont
plus d'épaisseur, & la lumière
du vaisseau
que parcourt le sang, est plus étroite.
au

,

Dans un animal robuste 6c mieux nourri, dans le
même animal dont on' a ranimé la circulation lan¬
guissante les membranes deviennent moins épais¬
ses , 6c la lumière du
vaisseau s'élargit. laes mem,

Tome /.

branes ayant
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moins de largeur dans

élémens font

cet

état,

leurs

plus rapprochés, leur ténacité devient
plus grande, & les arteres résistent mieux au cou¬
rant accéléré du
sang. C'est le cas des sievres ai¬
guës 6c c'est apparemment cet endurcisiement des
parois que le médecin apperçoit dans les maladies
inflammatoires. ( H. D. G. )
ARTERIEL ( Conduit), Anat. Dans le fœtus
humain
,

l'artere pulmonaire donne deux branches

d'un médiocre diametre au
poumon; le tronc s'insere
dans l'aorte descendante au
dessous de son arcade.
Dans les oiseaux une artere
unique paroît sortir
du cœur. Elle

celles du

que

paroît avoir trois branches, parce
sont pas visibles encore.

poumon ne

Le tronc c'est l'aorte
; les
deux conduits artériels ; le

deux branches

ce

sont

supérieur semblable à
l'inférieiir que l'homme n'a pas :

celui de l'homme ;
,
l'un 6c l'autre s'inserent dans
l'aorte.
Dans les

quadrupèdes à sang froid,

paroît se conserver.

cette

structure

Dans l'animal adulte deux bran¬
ches sortent du cœur
,
6c se réunissent dans une

seule

artere

abdominale.

Le canal artétiel est
essentiellement dans le fœ¬
tus dé l'homme la seconde
racine de l'artere
aorte.

Cette

artere

grossit après l'avoir

reçu.

Le conduit artériel est

très-grand ; il est plus grand
l'aorte naissante dans le fœtus humain.
Les deux ventricules du cœur concourent à
cet âge
à pousser le sang
dans l'aorte J6c lui donnent une
impulsion qui ne peut plus être la même dans l'adulte, dans lequel le ventricule gauche donne seul
du mouvement au
sang de l'aorte.
C'est cette grandeur du. conduit
artériel, qui rend
l'aorte plus petite à fa sortie du
cœur, que ne l'est
l'artere pulmonaire. Ce conduit enleve
plus de la
moitié du sang que l'aorte
reçoit dans ladulte à
travers le poumon : & le trou ovale
qui augmente
le volume du sang de l'aorte est
beaucoup plus
petit que le conduit artériel, 6c ne peut réparer la
diminution que le sang des cavités
gauches du cœuc
que

,

,

,

souffre par ce canal.
La membrane interne du conduit
artériel est lâche
6c pulpeuse dans
moins de peine

le fœtus de l'homme. Le sang a
à s'attacher à cette membrane ,
qu'aux parois plus lisses des arteres ordinaires.
Le canal artériel se ferme bien-tôt

après la nais¬
la respiration dilate
les poumons : que les branches
pulmonaires se di¬
latent en conséquence : que le conduit
artériel a
moins de facilité à vider son
sang dans l'aorte in¬
férieure dont les principales branches
connues
sance de Pensant.

sous le

nom

,

parce que

d''arteres ombilicales

,

,

sont fermées

:

que le sang abandonne la route du canal artériel
devenue plus difficile, pour suivre celle des
bran¬
ches pulmonaires devenue plus

aisée

par une suite de ces causes, le
rête dans le conduit artériel,

,

6c que ,
s'ar¬

sang rallenti

s'y sige 6c s'y colle à

la membrane interne. II est très-rare
que ce conduit
reste ouvert dans Padulre : cela est
très-commun

trou ovale.
( H. D. G. )
ARYTHÉNOÌDES ( Cartilages ) Anatom.
Les anciens ne comptoient qu'un
cartilage arithénoïde.
Jacques Berenger a découvert qu'il y en avoit
deux, 6c Santorini ayant observé que la pointe est
formée par un cartilage séparé
articulé avec la
partie inférieure, en a fait quatre.
Le véritable cartilage arythénoïde est
articulé in¬
férieurement au cartilage annulaire
par une facette
ovale qui laisse beaucoup de liberté à
Yaiythènoide :
il y a même une glande
muqueuse pour y four¬
nir la glaire accoutumée.
Deux petites apophyses
partent de la base du
cartilage que nous décrivons ; l'une
pose sur le
CGgg ij

dans le

,

,

,
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cartilage artnulîaire, 6c l'autre se porte en avant,
sert à soutenir le bord inférieur

du

cles

&c

ventricules

larynx.

arithènoïde s'eleve lZ forme
espece de pyramide a trois tac^s . la postérieure

Le reste du cartilage
Une

laquelle s'attachent les muscles arythénoïdiens :
í'antérieure convexe , sillonnée 6c chargee d'une
glande qui porte le même nom que le cartilage :
& l'intérieure , toute unie, qui regarde Varythéno ids de 1 autre cote.
La pointe du cartilage soutient, par sa convexité,
à

un

séparé, presqu'ovale

petit cartilage

est effectivement

(H. D. G.)
ARTI, s.

m.

,

pointu

recourbé contre le pharynx. II
séparé 6c extrêmement mobile.

antérieurement 6c

( HlJI. nat. Bot.

plante du Malabar

)

nom

Brame d'une

qui peut faire un genre différent

convolvulus, 6c du quamoclit oii elle a
confondue : Van-Rheede en a fait graver
une figure aífez bonne , mais incomplette , dans son
Hortus Malabaricus , vol. II, page 121 , planche L1X.
M. Linné l'appelle ipomœa , pes tigridis, foliis pal-

dulizeron,
été jusqu'ici

matis,floribus aggregatis,' dans son Syjlema Natures,
imprimé en 1767, page lóg, 72". ij.
Cette plante est annuelle, rampant sur terre, 6c
grimpant sur les arbrisseaux à la hauteur de cinq à íix
pieds : fa racine est cylindrique , courte, d'une ligne
6c demie au plus de diametre, verd - clair, aqueuse,
divisée en trois oii quatre branches fibreuses; elle
jette une tige simple , cylindrique , de même gros¬
seur, charnue , mais dure, flexible, d'un verd-clair,
toute hérissée de poils longs, jaunes, écartés: ses
feuilles font alternes, disposées circulairement à des
distances detrois à quatre pouces les unes des autres,
orbiculaires, de trois pouces environ de diametre,
d'un verd clair, divisées jusqu'aux deux tiers de
leur profondeur, en cinq à sept lobes, elliptiques,
pointues aux deux bouts, relevées en-dessous d'un
pareil nombre de côtes qui forment autant de
rayons, 6c fendues pareillement, jusqu'au tiers de
leur longueur, d'une échancrure, au fond de la¬
quelle elles font portées fur un pédicule cylindrique
un peu plus long qu'elles 6c hérissé de poils comme
les tiges.
De l'aisselle de chaque pédicule s*éleve un péduncuîe de même longueur, 6c hérissé de même, mais
un peu
plus mince , portant à son extrémité une fleur
presque deux fois plus grande, blanche, luisante, d'une
seule piece en entonnoir , dont le pavillon entier est
ouvert sous un angle de quarante-cinq dégrés, 6c aussi
long que le tube qui est un cylindre égal dans toute fa
longueur ; ce pavillon est ondé, comme crépu fur
ses bords, strié en long de dix à quinze nervures
& semé de quelques poils. Le calice qui enveloppe
cette fleur est une fois plus court qu'elle , composé
de cinq feuilles vertes à base blanche , triangulaires,
pointues, assez inégales, ondées , trois à quatre fois
plus longues que larges , hérissées de poils : cinq éta¬
mines menues, droites, blanches, àantheres blan¬
ches font attachées au bas du tube de la corolle,
dont elles égalent seulement la moitié de la lon¬
gueur, n'atteignant que le bas du pavillon qui forme
l'entonnoir. Au centre de la fleur est un disque jaune,
fo rt applati, sur lequel porte un ovaire conique ,
qui fait corps avec lui 6c qui est terminé par un style
6c un stigmate blanc sphéroïde, à la hauteur des
-

,

L'ovaire, en mûrissant devient une capsule
sphéroïde de quatre lignes de diametre, à quatre
étamines.

battans, 6c contenant
chacune une graine triangulaire à trois faces dont
deux plates & une convexe d'abord verte, ensuite
brune, légèrement velue.
Qualités, Uarti n'a qu'une saveur 6c une odeur

loges

,

s'ouvrant

en quatre

,

en quelque endroit qu'on le blesse, il rend
liqueur laiteuse abondante.
Usages. Ses feuilles pilées avec le poivre s'appsi,
quent fur les morsures des chiens enragés, dont elles
attirent 6c imbibent tout le venin : pilées avec le
baume, 6c appliquées de même fur les tumeurs, elles
les font disparoître.
Remarques. Uarti est une plante fort différente de
celle qu'Hermann 6c Dillen ont figurée 6c décrite
sous le nom de pes-tigridis ; celle - ci a les lobes des
feuilles fendues jusqu'au pédicule , les fleurs rassem¬
blées en corymbe, le tube de la corolle beaucoup
plus large, la graine jaune 6c nombre d'autres diffé¬

sauvages :
une

rences.

M. Linné

a

donc

eu

tort

de les confondre.

( M. Adanson. )

ARTICHAUT, ( Mat. méd. ) L'ufage médicinal

de cette plante est presque nul : elle est universel¬
lement employée comme aliment, elle entre même
comme assaisonnement dans une partie des mets les

plus délicats. Le luxe des tables a fait imaginer
des moyens pour conserver les têtes & artichaut du¬
rant tous

les

de l'année

tems

heureusement situés,

:

mais il est des pays

dans lesquels l'art est inutile à

égard;

on peut, en Languedoc, avoir
\hauts frais dans tous les tems de l'année.
cet

des arti-

On a prétendu queles têtes d'artichaut étoient aphro¬
disiaques ; cette propriété n'est rien moins que prou¬
vée quoi qu'en dise le préjugé, 6c tout au moins
s'il est permis de les regarder comme tels, ce n'est
que par la vertu excitante très-générale qui leur
,

est

commune

11 est

avec une

infinité d'autres alimens.

plus plaisant qu'on ait prétendu que
l'ufage fréquent des artichauts à titre d'aliment, étoit
un
moyen assuré pour faire des enfans mâles. Nous
ignorons fans doute une foule de propriétés dans les
substances qui nous environnent, 6c l'on doit s'ab¬
stenir de dogmatiser avec aussi peu de connoissances ;
mais il est un excès de prétentions introduites par
l'absurde crédulité qui rend le scepticisme néces¬
encore

saire.

LangiuS vante l'ufage de la racine d'artichaut dans
gonorrhée. ( M. Lafosse. )
ARTICULATION, f. f. ( Belles Lettres. ) Depuís
la leçon du Bourgeois Gentilhomme , il n'y a guere
moyen de parler sérieusement de la maniéré de pro¬
la

les lettres ; mais , raillerie cessante, il
seroit peut-être pas inutile d'analyser le méchanismede la parole ; ontrouveroit dans cette analyse
la raison physique de la rudesse ou de la douceur,
de la lenteur ou de la rapidité naturelle des articu¬
noncer

ne

lations , 6c en deux mots, les élémens
6c de la mélodie d'une langue.

de la prosodie

voyelles, on trouveroit que les sons
graves ont naturellement de la lenteur, par la raison
que l'organe, en formant ces sons, éprouve une
modification plus pénible ; que les sons grêles veu¬
lent être brefs ; que les sons moyens font
Parmi les

égale¬

de lenteur par leur volume,
ou de vitesse
par la facilité que nous avons à les
former. Voye^ Prosodie, dans ce SuppL
L'étude de Y articulation, ou des mouvemens com¬
binés des organes de la parole, pour donner aux
ment

susceptibles

ou

sons de la voix les modifications

qu'on

appelle

consonnes , seroit encore plus curieuse : on distmgueroit d'abord parmi les consonnes celles ou un
souffle muet, une espece de sifflement confus precede Y articulation
comme Ys 6c son doux le v ;
comme Ys double 6c son doux le
comme le g
6c IV mouillés ; 6c celles ou y articulation n'est precédée d'aucun souffle comme le p 6c son doux^le b,
comme le z & son doux le d, comme le k, 1 m 6C
Yn, IV 6c l'r ou simple ou redoublée : de là, un
caractère distinct qui assigne à chacune d'elles une
place dans l'harmonie imitative, détail que n°115
,

,

A R T

A R T
ìrliépríseròns peitt-être, mais
|>rifoient pas.
trouveroit dans la

On

que

les Grecs

nature la

ne

mi-

les anciens avoient fait de Ym & de Yn pour
être les signes du son nazal; & on s'appercevroit,
avec surprise , que pour faire passer & retentir dans
le nez le son d'une voyelle, on est obligé de l'intercepter, ou avec la langue en la disposant de la même
façon que pour Y articulation de Y n, ou avec les levres en les
pressant comme pour Y articulation de
Ym; & de là, cette conséquence que les nazales des
Latins & des Italiens, où Y articulation de Y n fe fait

sentir,

peuvent être breves, par la raison que
ticulation éteint le retentissement, comme dans
men

la

,

Y ar¬
exa¬

hymen ; mais que les nazales Françoifes, où

fait qu'intercepter le son, fans le dé¬
tacher nettement, doivent toutes fe prolonger. Les
Latins eux mêmes ne faisoient breves que les na¬
zales dont Y articulation coupoit le retentissement :
c'étoient les sinales en en,des mots qu'ils avoient pris
des Grecs ; mais toutes les nazales de leur
langue
étoient longues, par la raison qu'elles n'éroient,
comme les nôtres, que des voyelles
inarticulées ; si
bien que dans les vers, on les élidoit comme les
voyelles finales , afin d'éviter Y hiatus.
On verroit pourquoi on a confondu ía foibìé
articulation du y avec le soli de Yi, & que la
légere
application de la langue contre les dents étant ía
même pour donner le son de Yi & Y articulation du

langue

ne
-

,

Í',sonil analogue
d'exécutercomme
celle-cidansfans
n'est pas sepossible
que
fasse entendre,
payer,
e

moyen

&c.

,

pourquoi Y articulation est plus forte
ou plus
foibîe, plus rude ou plus douce en ellemême, suivant le caractère de la consonne qui frappe
la voyelle ; pourquoi les articulations, relativement
l'une à l'autre, font aussi plus ou moins fiantes,
plus ou moins dociles à fe succéder ; pourquoi les
unes fe suivent coulamment & avec
aisance, les
se froissent & fe brisent dans leur choc ; &
l'étude de tous ces effets contribueroit à éclairer le
Choix de l'oreille.
autres

On verroit

pourquoi 17 est facile après 17, & l'r
pénible après 17; pourquoi deux labiales ne peuvent
s'allier ensemble non plus que deux déntaìes dont
l'une est la foible de l'autre ; pourquoi le passage
,

d'une labiale à une dentale est facile du foible au
foible, comme dans ab - diquer; du fort au fort,

titude ; du foible au fort, comme dans
& très-pénible du fort au foible comme
dans cap-de Bonne Espérance, que l'on est obligé
de prononcer cab-de Bonne Espérance.
ob

-

-

tenir ;

,

On trouveroit de même la raison de la difficulté

éprouvons à prononcer Yx après Ys, &
réciproquement, comme Quintiíien l'a remarqué:
Virtus Xcrcis arx jludiorum , &c.
Ce ne feroit donc pas une étude aussi
puérile
qu'on l'imagine ; & plus d'un poète en auroient eu
besoin pour suppléer au don d'une oreille sensible,
qui feule, peut - être a manqué à quelques - uns de
que nous

,

,

,

qu'on renomme, & qu'on ne lit pas. Voye£
Ha rmonie de style, dans ce
Supplément.
ceux

( As. Marmontel. )
Articulation, ( Peinture, Dessin. ) La
ture

a

lié

avec un art

na¬

si merveilleux les membres du

humain par diverses jointures, que c'est une
parties les plus difficiles du dessin, de les pro¬
noncer correctement. \darticulation exacte
n'exige
point de génie, il est vrai ; mais elle demande d'au¬
tant
plus d'étude, de soin & d'exercice.
Sans une connoissance
parfaite de ía partie anatomique qu'on nomme Yosèologie , le dessinateur ne
fauroit articuler les jointures
: pour apprendre à les
bien prononcer,
il s'exercera long-tems à dessiner
©orps

des

constitutions. En effet, la forme exté¬

de diverses

beaucoup suivant í'âgë
l'embonpoint du sujet. Ce qui donne le plus de
vie à une
figure, c'est la vérité avec laquelle cliaquë
articulation répond à Tattitude & à la constitution
de la personne ; si au contraire, le
peintre a péché
à cet égard
tout est manqué. La premiere impres¬
rieure des articulations varie
&

,

sion à la

d'un tableau, doit être le sentiment
d'une forme véritablement naturelle , fans
laquelle
l'idée du beau ne
peut exister : or, on ne sent jamais
mieux le défaut de la
vue

tion n'est pas

figure, què lorsque Y articula¬

exacte ; le peintre ne fauroit trop y

donner de foins.

( Cet article es tiré de la Théorie des
)
ARTíER ( Géogr. ) riviere de France dans í'Àuvergne : on la fait servir à plusieurs bons moulins
à papier, fans
pouvoir cependant l'employer à lá
navigation à cause de son peu de profondeur 1
elle tombe dans l'Allier.
(C. A.)
ARTÍGIS, ( Géogr. ) ville d'Efpagnè , áiì pays
des Turdules. On croit que c'est
aujourdhui Affa¬
ma
entre Grenade & la mer, en tirant vers Malaga. ( C. A. )
ÁRTÌK-ABAD, [Géogr. ) ville ott bourg de îá
Turquie, en Asie, dans le gouvernement de Sivas,
au milieu d'une
plaine entre la ville même de Siwas
B eaux-Arts de M. Sulzer.
,

,

,

& celle de Tocat ou Tohac. Ses environs font trèsfertiles en grains, & on y trouve de très-beaux

fruits.

(C. A.)

ARTILLERIE.

On verroit

dans ap

simples squelettes ; âpres quoi, il étudîerà âvec
application les modelés vivans de différens âges, Sc

de

raison du choix

que

605

(Corps royal de l') L''artillerie
dans tous les tems , un corps très con¬
sidérable en France même avant l'invention de la
poudre : celui qui la commandoit avoit aussi îe
commandement fur tous les gens de pied, & i'autorité fur tous les travaux militaires tant pour les
sieges que pour les marches & campemens.
Henri IV" érigea le commandement
de Yartillent
en
charge de la couronne , sous le titre de grandmaître de r artillerie, en faveur de Maximilien do
Béthune
duc de Sully.
En 1690 , Louis XIV voulant
que Yartillerie eut
une
troupe pour fa garde, & pour la servir dans le
besoin créa un régiment de six bataillons,
fous la
dénomination de régiment des susliers du roi avec
une
compagnie de grenadiers, à chaque bataillon :
ce corps
fut ainsi nommé , parce qu'il fut ie pre¬
mier armé de fusils avec la baïonnette
à la place
des mousquets dont on faifoit alors usage : ce
qui
fait époque dans l'histoire de la milice Françoise.
Dans le premier bataillon , il y avoit deux com¬
pagnies d'ouvriers de 110 hommes trois com¬
pagnies de canonniers, & huit de fusiliers de 5^
a

composé

,

,

,

,

,

,

,

hommes.
Dans le second & troisième bataillons

pagnie d'ouvriers

,

,

urie

com¬

trois de canonniers & dix

fusiliers. Dans les trois derniers

de

bataillons, trois

compagnies de canonniers & douze de fusiliers^
Après la réforme qui fut faite à la fin de 1 année
1668 de tous les canonniers qui étoient appointés
dans les places ; on leva fix compagnies de canon¬
niers pour exécuter & servir le canon, qu'on exerça
en conséquence ; on en leva dans la fuite encore
six autres. Quoique ces douze compagnies fissentpartie du régiment des fusiliers , elles ne faisoient
point corps avec les bataillons , & étoient regardées
comme des compagnies détachées.
Le régiment Royal Bombardier fut créé en
1684
& composé de quinze compagnies de bombardiers '
dont la piemiere de 105 hommes, la seconde d«ï
70, & les treize autres de 50. II fut réuni au corps
de Y artillerie en 1693.
Par ordonnance du
15 avril 1693 , le régiment
,

6oó

ART

ART

Par ordonnance du

des fusiliers fut

appelle le régiment R.oya.1 Artilhr'u:,
uniquement attaché au service de Y artillerie , 6c dis¬
pensé de tout autre service , hors celui de la garde
des places.
Par ordonnance du 25 novembre 1695 , les douze
,

.

compagnies détachées

de canonniers

furent

.

incor¬

porées dans le régiment Royal Artillerie , 6c les six
compagnies de grenadiers , furent converties en
compagnies de canonniers.
Par ordonnance du 5 février 1710, le régiment
Royal Bombardier , toutes les compagnies de ca¬
nonniers d'ouvriers , 6c de mineurs , furent incor¬
porés dans le régiment Royal Artillerie, lequel fut
composé de cinq bataillons , 6c chaque bataillon de
huit compagnies de 100 hommes chacune, chaque
compagnie composée d'un capitaine en premier ,
lin
capitaine en second, un lieutenant en premier,
un lieutenant en second
2 cadets , 4 sergens, 4 ca¬
,

,

anfp esta des

4

poraux

,

divisés

en

,

2

trois escouades

tambours 6c 84 soldats

,

dont la premiere de 24
bombardiers commandée par 2 fergens , 2 caporaux 6c 2 anfpesiades ; la seconde de
12 mineurs ou sapeurs , &
12 appreníifs, avec
un
sergent , un caporal 6c un anspessade ; 6c la
canonniers

ou

troisième de

apprentifs
pesisade.

,

,

,

ouvriers

12

avec un

en

sergent,

fer 6c

un

en

bois,

caporal 6c

un

12

ans-

Par ordonnance du

premier juillet 1729 , les cinq
régiment Royal Artillerie furent com¬
posés chacun de huit compagnies , dont une de sa¬
peurs, cinq de canonniers, 6c deux de bombardiers de
70 hommes chacune , dont4 sergens, 4 caporaux,
4 anspessades , 2 cadets , 18 sapeurs, canonniers ou
bombardiers 36 apprentifs 6c 2 tambours : chaque
compagnie commandée par un capitaine en premier,
un
capitaine en second , deux lieutenans 6c deux
bataillons du

,

sous-lieutenans.
On

sépara des bataillons les cinq compagnies d'ou¬
cinq compagnies de mineurs : chaque
compagnie d'ouvriers fut composée de 40 hommes,
6c commandée par un capitaine 6c un lieutenant :
chaque compagnie de mineurs fut composée de 50
hommes, y compris deux cadets, 6c commandée
par un capitaine, deux lieutenans 6c deux sousvriers & les

lieutenans.
Par ordonnance du 30 septembre 1743 , les com¬
pagnes des cinq bataillons du régiment Royal Ar¬
tillerie furent augmentées de 30 hommes 6c portées
,

à

100.

chacun des bataillons fut augmenté de
compagnies 6c porté à dix de 100 hommes

En 1747,

deux

chacune.

Indépendamment des officiers attachés au régi¬
Royal Artillerie , aux compagnies détachées

ment

il existoit un corps d'offi¬
ciers fous la dénomination d'officiers d'artillerie ;

d'ouvriers 6c de mineurs

,

étoit composé de lieutenans généraux du
grand-maître , de commissaires provinciaux , com¬
missaires ordinaires, commissaires extraordinaires,
6c officiers pointeurs.
Par ordonnance du 8 décembre 1755 »
charge
du grand-maître de Vartillerie ayant été supprimée ,
les cinq bataillons du régiment Roy al Artillerie , les
cinq compagnies d'ouvriers, les cinq compagnies
cle mineurs, les officiers du
corps de Yartillerie, 6c les
ingénieurs, ne firent plus qu'un seul corps, fous la
dénomination du Corps royal de P artillerie & du génie.
Par ordonnance du
premier décembre 1756» ce
corps fut augmenté d'un bataillon, d'une compagnie
d'ouvriers 6c d'une compagnie de mineurs.
Par ordonnance du
5 mai 1758 , MM. les ingé¬
nieurs furent retirés du Corps royal pour former
un corps séparé
fous la dénomination de Corps
du génie.

ce

corps

,

5

novembre 1758

,

les six

bataillons du Corps royal de Partillerie, furent convertis
dix

en

brigades

composées chacune de huit com¬
hommes savoir : une compagnie
d'ouvriers cinq de canonniers, &C deux de bom¬
bardiers. Les compagnies de sapeurs 6c de mineurs
furent détachées du Corps royal, 6c données au
Corps du génie, par ordonnance du 10 mai i7<rq
Par ordonnance du 27 février 1760, les
com¬
pagnies de sapeurs rentrerent dans le Corps royal"
pour être chacune la premiere compagnie de chaque
brigade ; 6c les compagnies d'ouvriers réduites à
60 hommes chacune furent détachées à la fuite de
chaque brigade.
Par ordonnance du 5 novembre 1761
le Corps
royal fut augmenté de trois brigades pour le service
pagnies de

,

100

,

,

,

,

,

de la marine.

Par ordonnance du

brigades

21

décembre 1761

,

les six

de terre furent augmen¬
de canonniers : les com¬
pagnies de mineurs furent retirées du corps du génie
6c réunies au Corps royal pour servir, une à la suite
de chaque brigade.
A la fin de Tannée
1762 , le Corps royal fut aug¬
menté d'une brigade de huit compagnies de
100
hommes formée à la Rochelle le premier janvier
1763 6c destinée au service des colonies ensuite
affectée au service de terre conjointement avec les
paur le service
tées de deux
compagnies
,

,

,

,

,

,

six anciennes.
Par ordonnance du 5 mars 1764, qui a supprimé
des trois brigades attachées au service de la
marine , le Corps royal de Y artillerie fut composé
de sept brigades pour le service de terre, de six
une

compagnies d'ouvriers, de siy compagnies de mi¬
6c de deux brigades pour le service de la
marine. Les dix premieres brigades étoient compo¬
sées chacune d'une compagnie de sapeurs , 6c de
neuf compagnies de canonniers-bombardiers : cha¬
neurs

compagnie étoit de 100 hommes, dont un four¬
6 sergens, 6 caporaux, 6 appointés , 6 arti¬
ficiers
12 premiers canonniers-bombardiers
18
seconds 42 troisièmes 6c 3 tambours ; commandée
par un capitaine en premier, 2 capitaines en second,
2 lieutenans en
premier, 6c deux lieutenans en se¬
cond. La composition de la compagnie de sapeurs
étoit la même à l'exception qu'elle formoit deux
classes de 18 premiers sapeurs 6c 60 seconds.
La septieme brigade n'étoit que de huit compa¬
gnies de canonniers-bombardiers, composées comme
celles des six autres brigades.
Chacune des deux brigades, pour le service de
la marine est composée d'une compagnie de bom¬
bardiers
6c de sept compagnies de canonniers de
que
rier

,

,

,

,

,

,

,

82 hommes chacune.

Chaque compagnie d'ouvriers a été attachée à
des six premieres brigades
fans cependant en.
faire partie ; 6c les six
compagnies de mineurs furent
détachées du Corps royal au mois de mai 1764, pour
une

,

être réunies à Verdun oìi elles forment
Par ordonnance du 15 août

un

corps.

1765 , les sept bri¬
gades du Corps royal de Y artillerie, affectées au ser¬
vice de terre, ont été converties en pareil nombre
de régimens fous la dénomination de régimens du
Corps royal de Partillerie, de la Fere de Metz , de
Strasbourg, de Bezançon, d'Auxonne , de Grenoble
6c de Toul. Chaque
régiment a été composé de
vingt compagnies , dont quatorze de canonniers;,
quatre de bombardiers 6c deux de sapeurs , divise
en
cinq brigades de quatre compagnies chacune. Les
quatre premieres brigades forment deux bataillons
de deux brigades chacun ; la premiere brigade
tut
composée, dans chaque bataillon d'une compagnie
de sapeurs, 6c de trois
compagnies de canonniers
,

,

A R T

ART
fa seconde

brigade fut composée de quatre com¬
pagnies de canonniers : les quatre compagnies de
bombardiers formerent la cinquième brigade, in¬
dépendante des deux bataillons.
Chaque compagnie de canonniers, bombardiers
6c sapeurs, étoit commandée par un capitaine en pre¬
mier un capitaine en second, 2 lieutenans en premier
6c 2 lieutenans en second
dont un, tiré du corps des
sergens, faiíoit fonction de garçon-major de la com¬
pagnie. Elle étoit de 46 hommes ; savoir: celles de
canonniers & de sapeurs, ì fourrier, 4
sergens, 4 ca¬
poraux 4 appointés, 8 canonniers os! sapeurs de la
premiere classe 16 de la seconde 8 apprentiss 6c 1
tambour. Celles de bombardiers étoient également
,

,

,

,

,

de

46hommes; savoir: 1 fourrier, 4 sergens, 4 ca¬
poraux, 4 appointés, 4 artificiers, 4 bombardiers
de la premiere classe , 16 de la seconde, 8 apprentiss
6c

1

tambour.

L'éíat

major de chaque régiment étoit formé d'un
1 lieutenant-colonel, 1 major, 5 chefs de
brigade ayant même rang 6c mêmes appointemens
que le major, 1 aide-major , 2 fous aides-major , 1
quartier-maîíre, 1 trésorier, 1 aumônier, 1 chi¬
rurgien 6c 1 tambour major.

colonel,

Les

compagnies d'ouvriers

portés

nombre
savoir:
I
fourrier, 4 íergens, 5 caporaux, 5 appointés
18 ouvriers de la premiere classe 1,6
de la seconde
II
apprentiss & 1 tambour. Elles étoient comman¬
dées par 1 capitaine en
premier , 1 capitaine en se¬
cond
1 lieutenant en premier & 2 lieutenans en
second, tirés du corps des sergens , dont l'un faifoit
les fonctions de garçon-major de la
compagnie.
Les six compagnies de mineurs étoient chacune
de 70 hommes ; savoir : 1 fourrier 4 sergens,
8 ca¬
poraux, 8 appointés ,16 mineurs 32 apprentiss &
1 tambour
commandées par 1 capitaine en pre¬
mier, 1 capitaine en second 2 lieutenans en pre¬
mier & 2 lieutenans en second, dont un tiré du
corps des sergens , Elisant les fonctions de garçonmajor de la compagnie.
Par ordonnance du 15 décembre 1758, il a été
établi quatre compagnies de canonniers invalides
de 100 hommes chacune
lesquelles font encore
partie du corps royal de l'artillerie.
L'uniforme du corps royal, déterminé par l'ordonnance du 15 août 1765 , étoit habit , veste 6c
culotte de drap bleu de roi; doublure de l'habit
collet & paremens rouges ; doublure blanche à la
veste ; poches en travers à l'habit & à la veste gar¬
nies de quatre boutons ; quatre fur le parement ;
l'habit garni d'une bande pour les boutonnières 6c
croisé derriere ; boutons d'un côté jusqu'à la taille ,
ainsi qu'à la veste ; ces boutons jaunes 6c plaïs ,
numérotés 47 , & chapeau bordé de fil blanc. Les
,

au

de neuf, étoient de 61 hommes chacune

;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

distinctions des fourriers & sergens fur les manches

en or, & celles des
caporaux, appointés & premiers
canonniers en laine aurore ;
l'épaulette des sergens
ÔC soldats en drap bleu , doublée de
rouge.
L'uniforme des ouvriers 6c mineurs de même,
à l'exception que les ouvriers avoiept des revers

rouges

à l'habit garni de neuf petits boutons

mérotés 47.

,

nu¬

L'ordonnance du 15

août 1765 n'a jamais été
Sc quoique revêtue de l'approbatiori 6c
de la signature du roi 6c de celle du ministre
qui avoit
alors le département de la guerre
la publicité de
l'impresiìon ne lui avoit pas encore donné la sanction
consacrée par l'uíage. Elle parut le 23 août 1772 ,

imprimée

;

,

imprimée

,

mais

avec

des

changemens 6>C des

mo¬

difications très-considérables. Nous allons rapporter
les principaux articles de cetre ordonnance,
qui éta¬
blit la composition du
corps

royal de Y artillerie, 6c

ferons remarquer
furent faits à celle de
nous

6o7

les changemens essentiels qui

1765.
sept régimens conservèrent leur dénomination
La Fere9 Met^, Strasbourg, Besançon , Auxonne

Les
de

,

Grenoble 6c Toul. On substitua h la

veste & culotte

bleues , la veste 6c culotte rouges, fans changer le
bouton de l'uniforme, numéroté 47, pour indiquer

le rang que tient le
corps

dans Pinfanterie.
Chaque régiment fut composé de deux bataillons
dedixeompagnies ,dont sept de canonniers, deux de
bombardiers &une de sapeurs: chaque bataillon di¬
visé en deux
brigades de cinq compagnies ; la pre¬
miere de la
compagnie de sapeurs , trois de canon¬
,

niers &

de bombardiers ; la seconde de quatre
compagnies de canonniers & une de bombardiers.
Ces brigades commandées
parles quatre plus anciens
capitaines.
Les
compagnies de mineurs furent retirées de
Verdun &
portées au nombre de sept ; on en atta¬
cha une à chacun des
régimens pour servir à fa fuite.
L'objet de cette disposition étoit, en réunissant en
quelque forte les officiers des régimens 6c ceux des
mineurs
de les mettre à portée de participer aux
mêmes instructions puisque , roulant ensemble , les
officiers des mineurs peuvent fe trouver, dans quel¬
ques occasions, chargés des détails 6c dès opérations
de Yartillerie
& ceux des régimens peuvent fe trou¬
ver dans des circonstances où ils
regretteroient de ne
s'être pas appliqués à la partie des mines.
Les compagnies d'ouvriers continuèrent d'être at¬
tachées aux régimens , feulement pour l'avancement
des officiers
mais resterent dans les arsenaux de
construction lesquels étant établis dans les places
où les régimens du Corps Royal font en garnison ,
les officiers d'ouvriers pouvoient participer aux ins¬
tructions générales , & ceux des régimens, aux dé¬
tails particuliers des constructions.
Chacune des compagnies de canonniers 6c de sa¬
peurs , réduite de 46 hommes à 3 5 , fut composée
d'un fourrier, 3 íergens, 3 caporaux, 3
appointés,
6 canonniers 011
sapeurs de la premiere classe ,12
de ia seconde, 6 apprentiss 6c 1 tambour.
Chacune des compagnies de bombardiers, réduite
de 46 hommes à 3 5 , fut composée de 1
fourrier,
3 sergens, 3 caporaux, 3 appointés, 3 artificiers,
3 bombardiers de îa premiere classe, 12 de la se¬
conde, 6 apprentiss & 1 tambour.
Ces compagnies devoient être commandées en
tout temps,
par 1 capitaine en premier, 1 capi¬
taine en second, 1 lieutenant en premier & 1 lieu¬
tenant en second. Par-là les capitaines en second
qui,
par l'ordonnance de 1765, n étoient qu'au nombre
de 11 par régiment, 6c qui tous étoient détachés
dans les places, furent portés au nombre de 20 6c
rentrerent fous leurs drapeaux.
Les 9 premiers
lieutenans furent pourvus de commissions de capi¬
taine pour en completter le nombre. Les officiers
existans au-delà du nombre qui se trouvoit placé
dans ctiaque régiment, resterent à leurs drapeaux
une

,

,

,

,

,

où ils devoient continuer de servir & de

s'instruire,

jouissant de leurs appointemens, jusqu'à ce qu'il
y eût des places vacantes dans les compagnies.
Les cinq chefs de brigade établis dans
chaque rérgiment, par l'ordonnance de 1765, furent fupprimés par celle de 1772 , ainsi que les vingt officiers
de fortune tirés du corps des sergens, dont il n'en fut
conservé que 2 porte-drapeaire 6c 1 quartier-maître.
Chacune des compagnies de mineurs fut réduite
de 70 hommes à 50, & composée d'un fourrier
3 sergens, 6 caporaux, 6 appointes
11 mineurs
22 apprentiss 6c 1 tambour : elles
étoient comman¬
dées par 1 capitaine en premier, 1
capitaine en se¬
cond
en

,

,

,

second.

2

lieutenans

en

premier &

1

,

lieutenant en
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compagnies d'ouvriers , réduite de
70 hommes à 40, fut composée de 1 fourrier, de
3 fergens 3 caporaux, 3 appointés, 29 ouviiers ,
dont 12 de la premiere claífe , 10 de la íeconde, 6c
7 apprentifs , avec 1 tambour. Elles etoient com¬
mandées par 1 capitaine en premier, 1 capitaine en
second
1 lieutenant en premier 6í 1 un lieutenant

compagnie de 3 5 hommes : par régiment 700 hom¬
mes ; 6c
pour les sept 4900.
Sept compagnies de mineurs de 50 hommes cha¬
cune
en tout 350. Neuf compagnies d'ouvriers
de 40 hommes chacune , en tout 360.

<6o8
Chacune des
,

,

Le corps

,

en

second.

-,

,

sapeurs, canonniers 6c bombar¬

que compagnie de
diers fut diminuée

de 11 hommes ; chaque compa¬
gnie de mineurs de 20, 6c chaque compagnie d'ou¬
vriers de 21 ; ce qui fît une diminution fur la tota¬
lité du corps royal de 1799 hommes. Plusieurs per¬
sonnes pensoient que cette diminution étoit une éco¬
nomie mal-entendue ; mais on leur objecta que le

royal, indépendamment des mineurs 6c des
étant encore de 4900 hommes, il suffiroit
en
paix 6c même en guerre, en asiociant, comme
autrefois si les circonstances l'exigeoient, des.régicorps

ouvriers

,

,

de milice à Yartillerie
suffit
d'un
homme
qu'il
ou deux instruits à
pour
diriger
les
autres.
piece
mens

d'infanterie

Un directeur

.

L'état-major de chacun des regimens du corps
royal de l'artillerie fut composé d'un colonel, d'un
lieutenant-colonel, 1 major, 2 aides-major , 2 fous
aides-major, 1 quartier-maître , 2 porte-drapeaux,
1 trésorier, 1 aumônier, 1 chirurgien, 1 tambourmajor &c 6 fifres ou clarinets.
Suivant les dispositions de cette ordonnance , cha¬

ou

,

parce

chaque

Indépendamment du nombre d'officiers attachés
sept régimens du corps royal, aux compagnies
de mineurs 6c d'ouvriers, Sa Majesté en entretenoit
d'autres dans les places , les écoles , forges, fonde¬
aux

ries 6c manufactures d'armes : ces officiers continuoient de faire partie du corps royal, 6c Sa Majesté

régimens 6c
passer d'autres desdits régimens à leur
lorsque les circonstances l'exigeroient pour

se réservoit de les faire rentrer dans les
,

le bien de son service 6c l'avancement
Les officiers existans

des officiers.

au-delà du complet,

joints

surnuméraires sortis de l'école de Bapaume ,
étant en nombre suffisant pour remplir pendant

aux

long-temps les places vacantes dans les régimens,
Sa Majesté jugea à propos de supprimer l'école des
éleves établie à Bapaume. Les promotions d'offi¬
ciers qu'on avoit faites depuis quelques années,
étoient considérables ; ensorte que les places va¬
cantes ayant été remplies dans les régimens , il y
avoit à leur fuite un grand nombre de lurnuméraires

appointemens d'éleves , 6c par consé¬
le même nonsbre d'éleves à Bapaume , fans
appointemens : chaqfle année auroit augmenté le
nombre des surnuméraires, ou les jeunes gens auroient vainement langui à Bapaume , en attendant
qu'il vaquât des places dans les Régimens : fur des
espérances éloignées & frivoles, ils auroient vieilli
au lieu de chercher les moyens de se placer dans
d'autres corps. Tels furent les motifs qui détermi¬
nèrent fans doute la suppression de l'école des
avec

leurs

quent

éleves.
Sa

général.

Sept chefs de départemens

généraux, tels qu'ils

nombre de neuf, fous la
dénomination d'inspecteurs généraux.
Sept commandans d'école.
Sept colonels de régimens.
Vingt-trois colonels-directeurs.
Sept lieutenans-colonels de régimens.
Vingt-trois lieutenans-colonels fous-directeurs.
Quatre intpecteurs aux manufactures d'armes.
étoient

précédemment

au

Sept majors.
Quatorze aides-major.
Trente-cinq capitaines en premier attachés
résidences des places.
Vingt capitaines en premier par régiment ;
pour les sept.
Sept capitaines en premier de mineurs.
Neuf capitaines en premier d'ouvriers.
Vingt capitaines en second par régiment ;
pour les sept.
Sept capitaines en second de mineurs.
Neuf capitaines en second d'ouvriers.
Vingt lieutenans en premier par régiment ;

aux
140

140

140

les sept.
Quatorze lieutenans en premier de mineurs.
Neuf lieutenans en premier d'ouvriers.
Vingt lieutenans en second par régiment ; í 40 pouç
les sept.
Sept lieutenans en second de mineurs.
pour

Neuf lieutenans

d'en faire

place

des officiers composé comme ilsuit ; savoir:

en

second d'ouvriers.

Quatorze porte-drapeaux.
Sept quartiers-maîtres.
Le tout faisant, indépendamment du directeur-»
générai, le nombre de 800 officiers.
Nous craindrions d'être trop longs si nous voulions,
rapporter tous les motifs qui ont déterminé la consti¬

l'ordonnance de 1772 : on les trou¬
présentés dans le plus grand détail : dans
brochure qui a pour titre : Lettre dlun officier du
corps royal dûartillerie au lieutenant-colonel du régi¬
ment D***
fur les changemens introduits dans r ar¬
tillerie srançoise, depuis ij65 jusquen ijjo , & sur
les arrangemens pris par le ministère relativement à ce
tution établie par
vera

tous

une

,

service.

1774.

Ie corps royaf
inspecteurs-géné¬
dont le premier a le titre de directeur-général,

Par ordonnance du 3 octobre 1774»
de Y artillerie est composé de neuf
raux

,

d'autres
les huit autres : de 7 écoles YY artillerie ,
de 7 régimens qui ont conservé les noms qu'ils
avoient précédemment , d'un corps de mineurs for¬
mant 7 compagnies, établi à Verdun pour son ins¬
truction de 9 compagnies d'ouvriers, de 22 direct
tions 6c de 15 commissaires des guerres.
Chaque régiment est composé de deux bataillons
de canonniers 6c de sapeurs, & de quatre compagnies
fans néanmoins avoir d'autre autorité ni
fonctions que

,

Majesté avoit créé par son

ordonnance du 6

commislaires des guerres6c du corps
lieu des commis contrôleurs qui
étoient alors attachés à tous les grands départemens
de son artillerie ; Sl jugeant
que les onze commissai¬
res établis
par cette ordonnance, suffisoient pour le
travail dont ils font chargés elle les réduisoit, par
son ordonnance de
1772 y au même nombre de
avril 1757, des
royal, pour tenir

,

onze.

Composition du corps royal de C artillerie, suivant Vor¬
donnance du

2.

g

août

7772.

Sept régimens de 20 compagnies chacun : chaque

,

de bombardiers, formant ensemblecinqbrigadescommandées par un chefde brigade ayant rang de

Chaque compagnie de canonniers 6c de

major.
bombar¬

diers est commandée par un capitaine en premier?
lieutenant en premier 6c deux lieutenans en
cond , dont l'un est tiré du corps des fergens

se¬
6í fait
les fonctions d'adjudant. Chaque compagnie de ta¬
peurs est commandée par le chefde la brigade dans

un

laquelle elle se trouve, il en est le capitaine titulaire;
on
y a attaché de plus un capiraine en second pouf
la commander dans tous les ca* du service.
Les
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Les autres capitaines en second sont supprimés, à
l'exception de onze par régiment, auquel ils ne font
attachés que pour leur avancement, 6c qui font em¬
ployés dans les différentes places du royaume.
Chaque compagnie est de 35 hommes, elles seront
portées à 70 en tems de guerre.
Cette ordonnance accorde le
grade de lieutenantcolonel aux sept plus anciens chefs de brigade ou
majors du corps royal, 6c la commission de major
aux deux premiers
capitaines de chaque régiment,
lorsqu'ils auront rempli l'emploi de premier ou se¬
cond capitaine
pendant six ans, en tems de paix ,
& celle de lieutenant-colonel, lorsqu'ils l'auront oc¬

cupé pendant dix ans. Les huit premiers lieutenans
fle chaque régiment, que i'ordonnance de 1772
avoit
élevé au grade de capitaine en second , redeviennent
lieutenans en premier avec la commission de capi¬
taine.
Le corps

des mineurs est commandé supérieure¬

par un des inspecteurs-généraux ; il y a en ou¬
un commandant particulier , choisi parmi les

ment
tre

capitaines

, un chef de
études des officiers , un

brigade chargé de diriger les
aide-major lequel est char¬
de
police
de
gé
la
la disciplines du service de Tin¬
,

,

ta nte rie.

Chaque compagnie de mineurs est commandée en
temps par un Capitaine en premier, un capi¬
taine en second, un lieutenant en premier 6c deux
lieutenans en second ; l'un desquels tiré du corps
des sergens, fait les fonctions d'adjudant. Ces com¬
pagnies sont de 46 hommes, Sa Majesté se proposant
de les augmenter de 24 apprentifs 6c de 12 de plus
tout

,

en tems

de guerre.

Chaque compagnie d'ouvriers est commandée en
tout temps par un capitaine en premier , un capi¬
taine en second, un lieutenant en premier 6ç deux
lieutenans en second, dont Tun est adjudant. Elle est
de 40 hommes, fera portée à 61 , & en tems de
guerre à 70. Ces compagnies font distribuées pen¬
dant la paix dans les arsenaux de construction.
L'état-major de chaque régiment est composé de 1
colonel, 1 lieutenant-colonel, 5 chefs de brigade ,
1 major
1 aide-major , 2 sous-aides-major, 1 quar¬
tier-maître
1 tambour-major, 6 mu¬
1 trésorier
siciens, 1 aumônier & 1 chirurgien-major.
Uniforme. Habit, épaulette , veste de drap bleu,
paremens , collet 6c doublure rouges , culottes de
tricot bleu ; boutons jaunes 6c plats , numérotés 47.
Les mineurs ont Tépaulette fur l'habit 6c la veste
d'un galon de laine aurore. Les ouvriers ont des re¬
vers
en
drap rouge , 6c une pattelette rouge
à la veste. Les gardes-magasin 6c artificiers ont les
paremens 6c le collet de velours bleu céleste , 6c
les conducteurs de charroi les ont en drap de la
,

,

,

même couleur.

Chaque régiment du

dont

un

corps royal a deux drapeaux,
un d'ordonnance aurore

blanc colonel 6c

6c verd , taffetas changeant 6c aurore 6c rouge de
même par opposition ; lesdrapeaux blancs , les croix
blanches de ceux d'ordonnance, 6c leurs hampes

peintes

, font semés de fleurs de-lys
d'or.
de distinction fut accordée à ce corps
du tems qu'il étoit le régiment des fusiliers du Roi,
pour s'être signalé à un assaut où il monta au siege
de Cambray.
Indépendamment du nombre d'officiers attachés
aux
sept régimens du corps royal, aux compagnies
de mineurs & d'ouvriers Sa Majesté entretiendra en
outre
pour le service de Xartillerie dans les places ,
2.05 officiers, savoir : 9 inspecteurs-généraux , 7

en

bleu

Cette marque

,

,

en chef des écoles , 22
colonels di¬
recteurs 27 lieutenans-colonels dont 23 fous-di¬
recteurs 6c 4 inspecteurs des manufactures d'armes ;

commandans
,

63 capitaines
Tome 1.

,

en

premier,

77

capitaines

en

second,

dont

onze

font attachés à

609

chaque régiment pour leur

avancement.

Telles font les
à

principales dispositions de I'ordon¬

octobre 1774, calquée
quelques changemens près.

nance

du 3

Artillerie de campagne ou

fur celle de 1765,

de bataille. ( Art

) On ne doit pas s'attendre a trouver ici un
ouvrage complet fur Tartillerie : balancer les avan¬

miht,

tages qu'elle peut procurer avec les inconveniens
qui resultent nécessairement de sa masse 6c deá

dépenses qu'elle entraîne:
mens avec

gées

ceux

dans les affaires de poste

,

de riviere

les mouvebatailles ran¬

en combiner
des troupes dans les
,

dans les passages

dans les montagnes , dans les retrandans les retraites dans les marches : éta¬
,

chemens,
blir des
principes

,

différentes circonstan¬
exemples
, en déduire
des
conséquences générales , des maximes appli¬
cables à tous les cas particuliers
, détailler ces difces

pour ces

les appuyer par des

,

férens cas, les
comparer
faire voir leur différence

saisir leurs rapports,
par des faits,
que ces principes exactement suivis, procurèrent
de grands succès, 6c qu'on
éprouva souvent des
revers
pour les avoir négligés : présenter une
théorie lumineuse sur les
projections des corps,
par le moyen de la poudre, analyser les matières
qui la composent, entrer dans les détails de fa fa¬
brication chercher s'il ne seroit pas possible de cor¬
riger la bisarrerie de ses effets : considérer les mé¬
taux
qui entrent dans la composition des bouches
à feu
leur forme la plus avantageuse 6c la plus
capable de produire le plus grand effet: appuyer le
tout par
des expériences faites de bonne-foi, dans
,

:

montrer

,

,

,

la feule vue de découvrir la vérité, fans opinion ,
fans partialité, fans intérêt particulier: approfondir

le grand art
d'employer Xartillerie dans les sieges ,
soit pour Tattaque 6c la défense des places: un tel

plan seroit celui d'un très-grand ouvrage , qui man¬
que à Xartillerie, 6c qui seroit très-intéreffant, s'il
étoit bien rempli, mais qui exigeroit des connoissances infiniment plus étendues que les nôtres ,
peut-être même le concours de plusieurs person¬
nes
pour le conduire à fa perfection.
II a paru en
1771 un ouvrage très-estimable,
intitulé-: Essai sur T usage de IXartillerie dans la guerre
de
campagne & celle de jîege, où partie des objets
que nous venons d'indiquer est parfaitement traitée :
nous avons
puisé dans ce bon livre quantité de
choses qu'on lira dans cet article : les bornes que
nous nous sommes
prescrites , ne nous ont pas per¬
mis d'embrasser toutes les parties de la science de
Xartillerie, lesquelles sont immenses dans leurs dé¬
tails; nous nous bornons à quelques réflexions géné¬
rales fur l'usage de Xartillerie en campagne , 6c sur
les changemens qu'on a projeîtés dans les dimen¬
sions des pieces de canon , communément appellées
de campagne ou de bataille. Le Dictionnaire des
Sciences, 6cc. fait mention des pieces de canon,
dont la forme avoit été fixée par une ordonnance
du roi en 1732 : ceiles qu'il a été question de leur
substituer depuis, ne sont pas généralement con¬
nues, quoique cette espece d'artillerie ne soit pas
nouvelle
qu'elle ait été proposée à différentes
reprises , 6c que plusieurs puissances de l'Europe
i'aient adoptée depuis long-tems. C'est de ce nou¬
veau système qu'il s'agit ici, par opposition avec
Tancien. Nous ne tenterons pas de réunir les mili¬
taires divisés d'opinions fur les systèmes d;'artillerie,
comme fur toutes les autres parties de fart de la
guerre ; ce n'est pas dans le moment de la fermenta¬
,

tion 6c de 1 enthouiiaime , qu on peut se
promettre
du succès d'une pareille entreprise ; nous expose¬
rons

nos

idées

simplement

6c de bonne-foi, sens
que nous

jprétention 6c sens partialité, persuadés

HH h h

6io
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le parc,
que

sommes qu'il seroit avantageux que toutes les connoissances utiles 8c les erreurs même, fussent con¬

signées dans ce dépôt public, afin que , dans l'occasion,on put y trouver les unes pour en profites ,
8c les autres pour les éviter.
Nous protestons d'avance > que notre intention
n'est pas de critiquer ou de blâmer : car nous som¬
mes convaincus que ceux qui préfèrent Yartillerie
■des puissances étrangères à la nôtre, croient y trouVer des avantages réels, fans quoi ils renonceroient
bien vîte à leur opinion. Nousne sommes d'ailleurs
que rédacteurs, &nous ne présentons dans cet arti¬
cle, que ce qui a été dit pour & contre les deux
systèmes : nous aurons foin de citer en conséquence
les sources où nous aurons puisé.
Considérer Yartillerie comme l'arme
unique essen¬
tielle qui doit seule gagner les batailles , ou la regar¬
der comme inutile dans les combats,font deux excès
également blâmables 8c qu'il faut éviter : la com¬
parer aves les armes de jet des anciens & donner
la préférence à celles-ci, comme l'ont fait le cheva¬
lier Follard 8c
quelques-uns de ses sectateurs , est
une
opinion qui paroîtra insoutenable à tous ceux
qui voudront examiner 8c juger fans partialité.
Quelle différence , en effet, de ces machines com¬
pliquées auxquelles il falloit des chars pour les
voiturer
8c qu'on ne mettoit en batterie qu'avec
peine ; des machines dont les montans 8c les bras
donnoient tant de prise aux batteries opposées
qu'on ne pouvoit mettre en action qu'à force de
leviers, de cordages, de moufles, de treuils, aux¬
quelles on oppoíoit des tours de charpente qui
résistoient à leurs efforts pendant des tems infinis :
quelle différence , dis-je , de ces machines à nos
bouches à feu, qui se chargent aisément 8c qui se
mettent en batterie sur Taffut même qui sert à leur
transport ? Quelle différence dans la longueur &
la justesse des portées, dans la force des mobiles
projettés 8c dans la rapidité des effets ! Voyez ces
boulevards détruits &; réduits íì promptement dans

la victoire lui échappa des mains à
(à). L'artillerie contribua beaucoup au succès
d'Henri IV. à Ivry, à Coutras, & fur-tout à
Arques
où ce
Pavie

engagé dans un combat extrê¬
inégal, dut son triomphe inespéré à quatre
pieces de canon
dont un brouillard épais avo:»t
monarque,

mement

,

rendu l'effet inutile

un

monceau

de décombres

,

des fronts entiers de

fortification que le ricochet force à abandonner, des
retranchemens ouverts & renversés , des files en-

tieres de cavalerie 8c d'infanterie

emportées
le
l'épouvante, la mort portée à des
distances incroyables , par la force inexplicable du
fluide élastique de la poudre , mis en action par
l'inflammation subite : comparez ce ressort avec
celui des machines anciennes, 8c jugez (a).
Sans entrer ici dans une plus longue discussion
qui nous paroîtroit déplacée , nous regarderons la
question comme décidée en faveur de Yartillerie,
8c nous observerons d'abord, que les militaires en
général, font un peu prévenus pour l'espece de
service auquel ils se sont dévoués : la cavalerie ne
feu, l'effroi

,

,

de l'infanterie , celle-ci regarde
à cheval avec assez d'indiffé¬
rence ; 8c l'un 8c l'autre croient qu'on pourroit fort
bien se passer d'artillerie dans la guerre de campa¬
gne. Pour nous qui n'avons aucun intérêt à faire
Valoir
arme aux dépens d'une autre, qui n'avons
ni passions, ni
esprit de parti, nous croyons qu'il
seroit aussi injuste de dire que Yartillerie n'a aucune
influence dans les batailles, que d'établir qu'elle doit
feule les gagner. Le fort des combats dépend de la
tête du général, d'une armée instruite disciplinée
fait pas

à son

grand

tour

cas

les troupes

une

,

8c

aguerrie, dont il a mérité la confiance, d'une mar¬
d'une position, d'un ordre de bataille , 8c enfin
du mélangé bien combiné des différentes especes
d armes. C'est par cette combinaison bien
entendue
que François I. triompha à Marignan, 8c c'est pour
savoir négligée 8c arrêté l'effet de fa batterie dans
che

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

il

nous

luffira de

nommer

Detíingen 6c ses heureux

commencemens
Fontenoy & la redoutable colonne
Angloise, presque maîtresse du champ de bataille,
arrêtée par quelques pieces de canon: Raucoux ,
Lawfeît, dans la partie où le canon fut employé ,
Astembeck, Bergen, &c,
II est vrai que Yartillerie ne seroit qu'un surcroît
d'embarras qu'une masse qui appefanîiroit & retar¬
derait les mouvemens des armées, íì elle étoit trop
nombreuse, mal conduite 8c mal dirigée ; mais il faut
pour qu'elle fasse tout l'esset dont elle est capable,
que le général qui la commande , 8c les officiers
chargés de son exécution fous ses ordres, aient des
connoissances beaucoup plus étendues que ne le
soupçonnent peut-être ceux qui n'ont pas examiné
d'aíîèz près cette importante partie de fart militaire,
Si l'on
croyoit que tout consiste à faire arriver IVtillerie à tems & à tirer devant foi
on seroit dans
l'efreur. II faut que le général qui la commande ait
l'eíprit vif & fécond en ressources , pour trou¬
ver
promptement des remedes aux accidens impré¬
vus
beaucoup de fang-froid pour les ordonner 8c
les appliquer, fans inspirer d'inquiétude à ceux qur
l'environnent, quel que soit le succès d'une affaire :
une connoissance
générale du théâtre de la guerre ,
8c très-exacte du
champ de bataille , le coup-d'œil
vif & sûr pour saisir sur le front & les ailes de la
bataille, les positions les plus favorables aux emplacemens du canon ; ces emplacemens peuvent
changer dans le cours d'une affaire, suivant les circon¬
,

,

,

,

stances heureuses

ou

malheureuses

13^

,

lesquelles exi¬

8c

gent par conséquent de nouvelles combinaisons
de nouveaux mouvemens : ces mouvemens sont
d'autant

plus difficiles à exécuter qu'il faut, autant
qu'il est possible qu'il ne nuisent point à ceux des
troupes, mais qu'ils les favorisent 8c les protègent,
au contraire
par un feu suivi 8c bien dirigé. II saut
donc que les commandans de Yartillerie connoissent
,

,

,

les évolutions & les manœuvres des troupes, qu ils
soient actifs 8c prompts pour fe porter par-tout ou
leur présence est nécessaire, 8c ou les changemens

{b) Essai fur Tissage de Yartillerie, pages i, il & '2*
(c) A description osthe maritime parts os France , &c. London ,
1761.

Q) Essai général de Tactique, page

de l'action

qui possédoit fi éminemment toutes les*
parties de la guerre n'ignoroit pas le parti qu'on
pouvoit tirer de Yartillerie, & ayant appris la veille
de la bataille des Dunes
que le canon des Espa¬
gnols ne devoit arriver que dans deux ou trois
jours, il se décida à sortir de ses lignes à préve¬
nir Tennemi, 8í à l'attaquer le lendemain matin
(c).
Le chevalier de Follard,
qui ne faiíôit pas grand
cas de Yartillerie
8c son témoignage est d'autant
moins suspect, raconte qu'au combat de Cassano
Yartillerie débarrassée des équipages qui l'avoient
long-tems masquée
ayant saisi des emplacemens
favorables, emportoit des files entieres, 6c
que des pieces
placées en oblique , firent encore
un
plus grand meurtre enforte que les ennemis
ne
purent tenir contre un feu si prodigieux 8c si
continu (ss). Notre histoire militaire nous fourniroit
beaucoup d'autres faits qui concourroient à
prouver qu'une artillerie bien dirigée
peut avoir
une
grande influence dans les affaires de campagne :
mais pour ne pas entrer dans des détails superflus

,

,

au commencement

Turenne

(d) Follard, Tome III, pages

333

6> 336.
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dans leurs guerres contre les Tartares. Ces

qui arrivent dans les dispositions de l'ennemi, obli¬

de

gent de changer celles des batteries. Les affaires
dans les montagnes, dans les plaines découvertes,

retranchemens de Narva

dans les pays

coupés &

que Charles XII emporta
8000 Suédois, étoicnt garnis de 150 bouches
à feu. Pierre le Grand disciplina fa
nation, & dimi¬

les attaques &c
postes , les passa¬
ges des rivieres, l'offensive ou la défensive , font
autant de circonstances
particulières qui exigent
des préparatifs, des manœuvres
des mouvemens,
des
emplacemens, des systèmes dissérens. Pour les
sieges, nouveaux talens soit dans Pattaque òc la
défense des places ; nouveaux détails
pour les approvisionnemens dans l'un ou l'autre cas ; science des
mines art des ponts des constructions d'assuts ,
de haquets, de voitures de toute
espece , les peti¬
tes manœuvres, c'est-à-dire l'art
d'employer avec
avantage & promptitude les leviers , les treuils ,
les poulies &c. Les grandes manœuvres, c'est-àdire l'art de suppléer à toutes ces machines , lors¬
qu'on en est dépourvu : tout cela est du ressort d'un
bon officier d'artillerie, &les connoissances
qu'il doit
réunir
& que nous ne faisons qu'indiquer rapide¬
ment
font, comme on voit, très-étendues ; mais
ces
derniers objets font étrangers à cet article,
où il n'est question que de Vartillerie
de campagne ou
de bataille, &
del'efpece de pieces qu'on y emploie.
L'objet de l'artillerie de bataille est non-feulement
d'empêcher ou de retarder la formation des trou¬
pes ennemies 011 de les rompre, lorsqu'elles font
formées ; de porter le désordre dans les bataillons
&c les escadrons
en saisissant les emplacemens les
plus avantageux pour les battre de front, d'écharpe
couverts,

nua cette

plus manœuvriere ; ses mou¬
fe ressentoient de fa pesanteur: elle reçut
des batailles fans en savoir donner
; elle en gagna
sims en pouvoir
toujours obligée d'aban¬
profiter,
donner íes-succès
pour se rapprocher de ses maga¬
sins. Les Autrichiens eurent
à l'instar des
vemens

poste

: on ne vit de leur côté ni les
mens, ni les marches forcées, ni la

Le roi de Prusse

de détruire les batteries ennemies, &c.

Suivons l'histoire de

siécles, nous y verrons
pareillement les nations placer leur confiance dans
la quantité de leur
artillerie, en raison de la diminu¬
tion du
courage & de l'ignorance des vrais principes
de la guerre. Les Suisses
qui humilièrent la maison
de Bourgogne , ces Suisses dont François I 6c Charles
V se
disputoient l'alliance dédaignoient le canon
ils fe seroient crus déshonorés de s'en servir ; c'éíoit
une
étrange prévention, esset de leur ignorance , qui
causa leur défaite à Marignan : encore cet excès
valoit-il mieux que celui où l'on a donné depuis ; il
fuppofoit du courage ,. & celui dans lequel nous
nos

,

sommes tombés
m

à

nos

ne

fait honneur ni à

,

notre

courage,

lumières.

Où commença
l'ufage des trains énormes d'artil¬
lerie ? Ce fut chez les
Turcs, chez les Russes. Les
Czars Jean & Bazile menoient avec eux
300 pieces
Tome l.

outre

,

,

,

,

l'empire.

mais

:

,

mais aussi d'ouvrir les retranchemens , les abattis ,
les murs même de certains postes qui coûteroient
bien du sang pour les insulter & les prendre de vive

honte & de la ruine de

dira-t-on, n'avoit-il pas aussi

qu'il en eut moins que les Autrichiens, elle étoit
empîacée 011 en réserve dans ses villes de guerre,
plutôt que dans ses armées; c'éíoit de-là qu'il la
tiroit pour réparer les
désastres c'étoiî de-là qûil en
faifoit arriver des renforts fur ses
positions défen¬
sives. Sa tactique en diminua l'embarras : il fut la
perdre & la remplacer. En traînoit-ii beaucoup,
lorsqu'il voioit de Saxe en Silésie, de la Silésie sur
l'Oder? Il en trouvoit dans les places qu'il trouvoit
fur ces dissérens points,
ou bien il savoir combattre
avec le
peu qu'il avoit amené. A Rosbak il n'eut
jamais plus de douze pieces en batterie & il n'en
avoit que quarante à son parc. A Lissa ce ne fut
pas
son artillerie
qui battit les Autrichiens. Regle géné¬
rale
lorsqu'on tournera son ennemi, lorsqu'on l'attaquera par des manœuvres, lorsqu'on engagera fa
partie forte contre fa partie foible, ce n'est pas avec
de l'artillerie qu'on décidera le succès ;
puifqu'enta-

,

de la

,•

mouve¬

supériorité des

artillerie immense ? Sans doute

une

,

ceux

ils firent la

grands

manœuvres.

,

furent

;

guerre relativement à cette quantité ; ils tâchèrent
de réduire tous leurs combats à des affaires de

,

tems

Russes,

,

artillerie nombreuse & formidable

une

,

force, fans le secours du canon. Mais quelque con¬
vaincu que nous soyons de futilité de Y artillerie,
nous sommes bien
éloignés de penser qu'il faille la
multiplier excessivement dans les armées ainsi que
l'ont fait presque toutes les puissances de l'Europe.
« Les Romains
aguerris & disciplinés, pourtout dire
en un mot, les Romains de la
république , n'avoient
point d'armes de jet à la fuite de leurs légions : peuà peu on en eut quelques-unes pour battre les re¬
tranchemens, pour occuper les points principaux
dans les ordres de bataille ; cette petite
quantité
relative & suffisante à l'objet proposé , pouvoit
être regardée comme un progrès de l'art militaire :
on en accrut successivement le nombre : la
tactique
déchut, les courages dégénérèrent ; alors l'infanterie ne put plus résister à la cavalerie, il fallut de
grosses machines de jet pour l'appuyer : on en traîna
jusqu'à trente par légion , on en couvrit le front des
armées ; les combats s'engageoient par là, souvent ils
sinissoient avant qu'en en fût venu aux mains : ces

jusqu'à 600 pièces de

,

,

,

reparut

vit, la guerre der¬

canon, & certainement l'armée Russe n'étoit pas,
de toutes celles
qui se battoient alors en Europe,
la plus savante & la

,

revers

quantité d'artillerie ; après lui, elle

dans les armées Russes : on les
niere traîner à leur fuite

,

& de

,

avec

défenses de retranchemens <k. de

,

canon
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mer

tems

alors un combat d?artillerie , ce seroit donner le
à son ennemi de se reconnoître &

séquemment

tout

auroit faites

(e) ».

le fruit des

lettons maintenant

perdre con¬
qu'on

manœuvres

premier coup-d'œil fur le
système d'artillerie, c'est-à-dire, sur cette
multitude de petites .pieces qu'on se
propose de
un

nouveau

.

traîner à la suite de

armées, & suivons le calcul
Chaque ba¬
de
pieces de canon du
calibre de 4 ; il y en aura autant au parc de artille¬
rie en pieces de x 2
de 8; donc une armée de
100 bataillons traînera à fa fuite
400 pieces de canon;
ces
400 pieces de canon exigeront 2000 voitures
pour le transport des munitions, outils, rechanges
nos

de Fauteur de ì'EjJai général de Tactique.
taillon fera accompagné
deux

& autres attirails nécessaires : voilà 2400
attelages,
faisant au moins 9600 chevaux; voilà 3000 & tant
de charretiers
conducteurs gardes d'artillerie ,
,

,

capitaines de charroi, &c. II faudra pour le service
de ces 400 pieces , à raison de 12 canonniers ou fervans l'un portant
l'autre , environ 4800 soldats, non
compris les officiers. Que le roi ait plusieurs armées
fur pied , comme les circonstances ne peuvent
que
trop souvent l'exiger, qu'il faille attacher de ì'artil¬

lerie à ces armées dans la même proportion
énormes embarras ! quelles dépenses ! &

: quels
quels effets

peut-ons'en promettre? Toute la science de la guerre
fe réduira-t-elle à brûler de la

bruit?

poudre & à faire du
Que fera une armée appesantie par cette pro¬

digieuse quantité de voitures, harcelée,
général de Tactique, pages
Vegéce écrivoit, il y avoit 5 5 baliiles 6c
Vég. liv.ll,
(e)

142
xo

tournée par

& íuiv. Lorsque

onagres par

1
h h ij
0

HH

légion.
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armée moins nombreuse 6c plus légere qui
taquera par des manœuvres? La moitié ou les
une

tiers de

dans l'inaction

en

deux
íeia

quantité de bouches a feu

énorme

cette

"at¬

seconde ligne, ou en

petites pieces de régimens,

reserve : les

dont les portées íont

incertaines, éparpillées deux a deux fur
le front de l'armée, ne pouvant que difficilement se
joindre pour réparer par le nombre de leurs coups
réunis l'incertitude de chaque coup particulier, ne
feront que peu ou point d'effet: les pieces de parc
de 8 & de 12 , allégées 6c raccourcies, ne pourront
porter à des distances raisonnables fans être tirées
fous des angles d'élévation qui rendront leur direc¬
courtes

&

sûre ; leurs boulets tombant fous des an¬
gles trop ouverts , ne frapperont qu'un point 6c
s'enfonceront dans la terre, 6c l'on perdra par-là
leur principal effet qui est d'emporter plusieurs
tion peu

hommes à la fois & de ricocher à des grandes di¬
stances. L'armée attaquante se gardera bien d'ailleurs

d'engager un combat d'artillerie qui donneroit le tems
à son ennemi de faire une bonne disposition ; ce seroit perdre le fruit de sa marche rapide 6c de sa ma¬
nœuvre. Que deviendra donc cette armée surchargée
de canons 6c d'attirails, 6c trop enivrée de la maxime
moderne, qu'il faut multiplier Y artillerie dans les
armées, puisqu'elle doit à l'avenir décider seule de
la victoire ? Nous dirons avec fauteur de YE(sai sur
r usage de £artillerie, que quelque favorable que soit
cette maxime au corps oû nous avons fhonneur de
servir, elle est trop contraire aux solides principes
de la guerre 6c en particulier au génie qui a fait tant
de fois triompher notre nation, pour que nous l'admettions jamais. C'en est fait de l'art militaire , si on
le réduit à la feule méthode d'employer bien son feu :
tôt ou tard les nations qui l'adopteront , seront

domptées

par

celles qui sauront s'en tenir à la bonne

cavalerie 6c de
6c à l'usage bien raisonné des armes à feu
6c des armes blanches. Puiísions-nous nous en tenir
combinaison de l'infanterie, de la

Y artillerie

,

principes de la tactique , à l'ordonnance
les plus conformes au génie de la na¬
tion à la quantité 6c à l'espece òlartillerie la plus fa¬
vorable aux armées peu nombreuses, mais bien
exercées 6c bien instruites aux manœuvres (/) ! Re¬
venons à notre objet.
Dès le tems de Guichardin, les artilleurs
François étoientregardés comme les meilleurs del'Europe (g). L'art se perfectionna dans le XVI. siecle,
6c l'histoire prouve encore que les artilleurs Fran¬
çois conservèrent leur supériorité, quoiqu'ils aient
moins écrit que les Allemands, les Espagnols 6c les
aux

6c

vrais

aux

armes

,

«

Italiens. Heureux tems oû la bravoure 6c les belles
actions étoient la meilleure pierre de touche du
mérite militaire!
Notre nation fut la premiere à rejetter peu-à-peu
ce fatras de pieces, dont chacune avoit
un nom
barbare.

immortel de Louis XIV, la fuite éton¬
fournirent de nouvelles lumières
aux
prédécesseurs de nos chefs de Y artillerie, ils commencerent à former des plans réguliers pour les
équipages soit de siege , soit de campagne. Tou¬
jours guidés par une sage pratique 6c par une théorie
ìisuelle, sion peut s'exprimer ainsi, ils rejetterent
les bouches à feu 6c les attirails d'un poids excessif;
ils bannirent aussi les
pieces d'un trop petit calibre,
Le regne

nante

de ses succès,

,

les

pieces trop légeres 6c trop courtes: car

il est à

remarquer que, de tous tems, il s'est trouvé des
hommes déterminés à donner dans l'un 6c l'autre

(A)
ars

omnipmlïoy

& exercitium

(g-) Lettre en

non tam

multitudo & virtus indoEla, quarn

fient prejlare viElorìam.
réponse aux observations fur
y

bué à feu M. de

Valiere,

page 34.

attri¬
Foyer aulR l'Hiítoire de

Guicçiardin, liy, l, Vmise Ui-4Q3 itfa.
?

un

ouvrage

extrême ; enfin ils
constances purent

simplifièrent, autant que les cir¬
le permettre, ce qui étoit tror»
composé : de sorte que vers la fin du siecle passé
6c dans les premieres années de celui-ci, Y artillerie
du royaume étoit déja fur un très-bon pied,
quoi¬
que de tous tems des novateurs étrangers au corps
aient tenté d'y faire recevoir les fruits de leuroisive imagination.
Ce fut fous les auspices du prince éclairé
qui gou¬
verna la France, pendant la minorité de Louis XV
que l'artillerie prit ensin cette consistance, dont toutes
les puissances voisines ont été jalouses. Nous
pou¬
vons fixer à cette époque l'unionbien entendue
de
ces trois
qualités, solidité, simplicité , uniformité
dans tous nos attirails, pieces de canon mortiers'
affûts voitures , &c.
De ce moment, nous n'eûmes plus pour le ser¬
vice de terre en France, que des pieces de canon
de cinq calibres: savoir, de 24 , de 16, de 12, de
,

,

,

,

8 & de 4 livres de balles ».
Les pieces de 24 font trop

pesantes 6c d'un service
être transportées aisément : leur
objet est de ruiner les défenses des places, 6c d'y

trop difficile pour
ouvrir

desbreches; celles de 16 seroient utiles dans
question d'attaquer des
postes 6c des retranchemens mais elles font encore
embarrassantes par leur masse, 6c leur effet n'a
pas assez de supériorité sur celui des pieces de 12,
pour qu'on ne doive pas préférer les dernieres plus
mobiles 6c d'un service plus prompt : le poids des
bien des occasions oû il est

,

munitions

qu'on doit d'ailleurs principalement con¬
le nombre de chevaux 6c de voitures
nécessaires à leur transport, a presqu'entiérement
banni les pieces de 16 de la guerre de campagne,
en forte
que jusqu'à la paix de 1762, on n'y en a
mené qu'une très-petite quantité de ce calibre, &
l'on s'en est tenu aux pieces de 12, 8 6c 4, dont
sidérer par

ont été fixées par une ordonnance du
Ces dimensions les rendent assez fortes
pour fournirait moins à quinze cents coups, fans
dépérissement sensible 6c nuisible au service, & assez
mobiles pour que les pieces de 8, de 4 6c de 12,
puissent être employées avec une raisonnable célé¬
rité
suivies de voitures de munitions dans toutes
les actions de guerre, relativement aux effets qu'elles
doivent produire.
Pour qu'une piece de canon ait la plus longue
portée 6c la plus grande justesse de direction possi¬
bles
il faut fans doute qu'il y ait un rapport entre
fa longueur d'ame , son calibre , sa masse 6c sa
charge de poudre : trop courte , trop longue, trop
foible en métal, chargée d'une trop grande ou d'une
trop petite quantité de poudre , elle ne fera pas
l'effêt qu'on s'en étoit promis ; il y a donc des limites
entre ces excès
6c c'est d'après une fuite d'expé¬
riences guidée par la théorie la plus éclairée, que
M. de Valiere
dont le nom fera toujours cher à
la France, 6c respectable pour tout officier 6 artil¬
lerie, a déterminé les dimensions des pieces de canon
destinées au service de terre
6c les charges de
poudre qui convenoient le mieux à chacune d'elles:
en effet,
leur portée 6c leur justesse ne paroissoiení
pas devoir laisser à desirer de parvenir à une connoissance plus exacte des véritables proportions qui
pourroient convenir à chacune d'elles; dans la íûpposiíion néanmoins qu'on pût parvenir à les ccnnoitre avec plus de précision : d'ailleurs la supério¬
rité qu'eut toujours Y artillerie de la France fur celle
de ses ennemis, la diligence 6c la précision avec les¬
quelles elle a toujours été portée oû elle devoiÉ
l'èíre, la célérité de son exécution 6c ses effets,

les dimensions

roi,

en 1732.

,

,

,

,

,

íembloient lui assurer le

droit

imprescriptible de

jamais la forme 6c les proportions
qu'elle avoit reçues, 6c qui furent invariablement
conserver à

ART

ART
déterminées par une ordonnance du roi, en 1732.
II ne faut pas croire que des réglemens de cette
importance aient été rédigés au hazard, fur des idées
«

de perfection & íur des possibilités incertai¬
nes. Feu M. de Valiere
qui y préfidoit, joignoit
à la force naturelle de son génie
une expérience
acquise par un grand nombre de íieges, de batailles,
de marches dans des pays difficiles, &
de retraites
toujours si embarrassantes pour ceux qui font chargés
de Y artillerie. II auroit
pu certainement s'en tenir à
vagues

,

,

,

ses lumières ; mais il eut la

prudence & la modestie

de consulter les
plus éclairés & les plus expérimen¬
tés d'entre les officiers supérieurs du corp§, fes col¬

lègues, des capitaines d'ouvriers, même des ouvriers
entendus, hommes précieux qui connoissent d'au¬
tant mieux le bon 6c le mauvais des objets dont il
s'agit, qu'ils en ont la pratique manuelle.
D'après une recherche scrupuleuse &c des épreu¬
ves réitérées, les avis fe réunirent & l'on choisit
fur tout ce qui existoit les pieces & autres attirails
qui avoient été du meilleur usage. A la solidité des
machines, combinée avec leur mobilité raisonnable,
est unie dans ce fystême, cette simplicité si
néces¬
saire pour leur construction & leur
réparation. Car
on sait
que tout charron, tout charpentier, tout forgeur, en un mot tout ouvrier passablement instruit
dans fa profession, peut être mis
très-promptement
au

fait de

nos

constructions & les exécuter

en tout

ses outils ordinaires, ou les réparer promp¬
tement au besoin
(h) ».
Nous ne prétendons pas inférer de-là
que riotre
artillerie eût atteint le
plus haut degré de perfec¬
tion théorique : comment se flatter
d'y parvenir ja¬
mais avec les variétés inséparables des matières
qui
pays avec

dans la

composition des bouches à feu, des
mobiles qu'elles projettent & de la poudre ? Mille
aícidens qui se combinent de mille façons différen¬
tes
couvrent la science de Yartillerie d'un nuage
qu'il est difficile d'écarter. La combinaison des ma¬
tières dont on fabrique les bouches à feu, a été,
pour ainsi dire , arbitraire jusqu'ici. Chaque fondeur
a ses
usages 6c ils ne se ressemblent pas ; on n'est pas
d'accord fur la quantité précise de rosette, de laiton
6c d'étain, dont il feroit le plus avantageux de
composer les pieces d'artillerie, ni fur le dégré de coction qu'il conviendroit de lui donner
(i). Les changemens qui arrivent dans la direction de l'ame des
pieces , par la chaleur qu'elles contractent & la fa¬
tigue qu'elles essuient en tirant, changemens d'autant
plus prompts 6c d'autant plus considérables pour le
dire en passant, que la piece est moins
épaisse ; les dif¬
entrent

,

,

férentes densités des fers dont
les ; les différentes positions de
vité ;

le

mouvement

on

coule les mobi¬

leur centre de gra¬
de rotation qu'ils acquièrent,

souvent de la maniéré la moins favorable à l'esset
du coup ;

les bizarreries de la poudre dans ses ef¬
bizarreries inséparables de fa fabrication, qui
ne
permet pas de croire qu'il y ait deux grains dans
un
baril, où les trois matières qui les composent
soient mêlés dans la
proportion convenue ; les dif¬
férentes températures de l'air, l'affiette des
platesformes ; la situation des
pieces fur leurs affûts ; la
position de leurs tourillons ; leur encastrement dans
les flasques ; la maniéré de
charger & de refouler,
fets

,

&c.

font
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autant

en

d'obstacles à l'exactitude 6c à la

réponse

aux

observations,

(0 Si quelqu'un pouvoit fixer

&c. pages 3$» 36

les incertitudes fur un objet aussi

important, ce feroit sûrement M. Béranger, commissaire des
tontes de Yartillerie à Douai.
Nous saisissons avec plaisir cette
occasion de rendre à ses talens & à son
intégrité toute la justice
qui leur est due ; mais on fait bien
que ce ne sont pas toujours
les
gens de cette trempe qui sont consultés, écoutés & em¬

ployés.
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perfection cherchée, ensorte que M. de Valiere en
conclut que de mille coups de canon , tirés avec la
même piece à la même charge , au même dégré,
il n'y aura
peut-être pas deux amplitudes exactement
égales. « Ces irrégularités, dit cet habile militaire 4
peuvent venir de la part de la poudre , de la part dç
l'air, de la part de la vitesse de 1 inflammation , dé
la part du boulet, de
ía part de la piece , de son alfut *
de fa plate-forme
,de la part de quelques-unes de ces
causes séparément en
plusieurs maniérés, ou de tou¬
,

tes

conjointement (A)

».

C'est ainsi que s'exprimoit ce savant militaire fur
la théorie d'un art
qu'il avoit trouvée lui-même. Per¬
sonne n'auroit été
plus en état que lui de rassurer
fur

ces

incertitudes, s'il avoit rendu

compte

de la

multitude d'actions où il fut employer Yartillerie
le

plus grand succès ; la modestie qui accom¬
toujours les vrais talens, ne lui permit pas
d'entrer dans de
pareils détails , puisque ie simple
récit des faits auroit été son
éloge. S'il a gardé le
silence fur la partie
purement méchanique de Y ar¬
tillerie ^ citons
quelques faits qui puissent, au moins *
donner une idée de ses effets encourager les
jeu¬
nes
gens qui se destinent à ce genre de service, oc
persuader à ceux qui n'ont aucune jjeonnoissanee dé
cette
partie de l'art militaire qu'il n'est pas impossi¬
ble de parvenir aux effets qu'on se propose. Un ca^
avec

pagne

,

,

nonnier 6c un bombardier exercés, comme ils lê
sont presque tous , fans savoir ce que c'est
que fluide

élastique dilatation milieu, résistance , après quel¬
d'épreuve , connoîtront leur poudre 6c
leur piece
6c frapperont leur but avec presqii'autant de justesse
qu'un chasseur peut s'en .promettre
,

,

ques coups

,

de son fusil. Nous

canonnier

pointer
d'une place assiégée, duquel
il avoit été fort fatigué pendant la construction de fa
batterie, 6c le frapper à la bouche avec tant de jus¬
tesse que le boulet y feroit entré s'il n'avoit
pas été
d'un trop grand calibre ; un bombardier
diriger sort
mortier fur une piece de canon qui faisoit beaucoup
de désordre, ses trois premieres bombes tomberent
fur le parapet 6c l'embrafure , & la quatrième fur
la piece. Les mines nous fourniroient encore bien
des exemples capables de rassurer ceux
qui croiroient, au pied de la lettre , qu'il n'y a qu'incerti¬
tude à attendre de la part de la poudre 6c de Inexé¬
fa

piece à

avons vu un

un canon

,

cution des bouches à feu ; mais nous craindrions
d'être trop longs. La théorie nous fait connoître les

inconvéniens

possibles* & la pratique qu'elle éclaire i
apprend à nous en garantir, à les prévenir ou à
les diminuer ; 6c avec des précautions nous parvenons
à un dégré de précision suffisant pour opérer, à trèspeu de choses près, tous les effets que les différentes
circonstances exigent à la guerre : car il est d'ailleurs
rarement nécessaire de frapper un seul
point ; au
contraire 6c sur tout dans la guerre de
campagne ,
ce sont des masses de
troupes, des débouchés
qui
présentent une certaine étendue , ensorte qu'avec
des pieces bien proportionnées , bien placées 6c
bien manœuvrées, on auroit peine à citer un exem¬
ple où notre artillerie n'ait pas rempli son objet 6c
où elle n'ait pas eu une supériorité marquée sur celso
nous

,

,

de

nos

ennemis.

La révolution

qiii s'est faite à la paix de 1762 á
plus que les autres
parties du militaire. On ne pouvoit pas reprocher
à nos pieces de canon de ne pas porter juste 6c loin
:
des expériences de guerre, les feules
peut-être qui
puissent inspirer une juste confiance avoient établi
& soutenu leur réputation ; mais on leur a
reproché
d etre trop pelantes 6c trop difficiles à
manœuvrer,*
bouleversé

,

notre artillerie encore

,

(A) Mémoire fur les charges &. les portées &c. page 2 4 Tntf
primerie royale, 174;.
«
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puissances

avec

lesquelles nous sommes

îe plus

communément dans le cas d'avoir la guerre , ayant
une nombreuse artillerie &c extrêmement legere , on
crut devoir faire comme elles Jouspeine d etre battus,
l'ont

comme

velle.

imprimé les partisans de 1 artillerie nou¬

Quoique les petitespieces attachees aux reHanovriens, Hessois , Anglois Prussiens,

«

oimens

nous a la bataille d'Afgagnée , à celle de Crevelt,
qui fut indécise , à celle de Minden que nous n'au¬
rions peut-être pas perdue , fi nos batteries du cen¬
eussent fait peu d'esset contre
tembek que nous avons

n'avoient pas été éteintes contre toute raison
Rosback, qui ne fut qu'une déroute, à Bergen

tre

,

à

,

journée fi glorieuse à M. le Maréchal de Broglie, à
Faction du 25 aout 1762, qui couvrit de gloire le
Prince de Condé 6c à plusieurs autres affaires heu¬
reuses ou malheureuses (&) ». Comme les puissan¬
ces étrangères
avoient des petites pieces à la fuite
des régimens , on voulut en avoir comme elles. En
conséquence de ce nouveau système, on se déter¬
mina à multiplier notre artillerie 6c à l'alléger con¬
,

sidérablement

: on

se flatta qu'en diminuant

nos

pie¬

de campagne de longueur & d'épaisseur, onperdroit très-peu fur la longueur 6c fur la régularité de
ces

leurs portées , 6c qu'ainsi allégées
traînées par des hommes , suivre

, elles pourroienî,
le mouvement des
troupes 6c fe combiner facilement avec toutes les
dispositions. On réduisit conséquemment à ce nou¬
veau plan, les pieces de 12, de 8 & de 4, à la lon¬
gueur d'amede 17 fois le diametre de leur boulet ,
depuis le fond de l'ame jusqu'à la bouche , ou 18
diamètres depuis la plate-bande de culasse jusqu'à la
bouche pour leur longueur extérieure , au lieu de
24 diamètres de son boulet qu'avoit l'ame de la
piece de 12 , de 2 5 qu'avoit l'ame de la piece de 8,
& de 26 diamètres de son boulet qu'avoit l'ame de la
piece de 4 ( V. Canon de bataille, Sup. ). 11 fut ques¬
tion de s'assurer par des épreuves, que les pieces de
campagne, dans ces nouvelles dimensions, rempliroient les objets auxquels elles font destinées, 6c réuniroient tous les avantages de celles auxquelles elles
succédoient. On apporta fans doute à ces épreuves
toutes les précautions & la bonne-foi qui accompa¬
gnent toujours le désir sincere de s'éclairer fur des
objets très-importans : mais lorsque les résultats
en furent publics , les opinions qu'ils auroient dû
réunir, se partagèrent ; 6c la question resta tellement
indécise, que fauteur de VEssai général de Tactique,
imprima 8 ans après ( chap. de Vartillerie. ) : « Puisse
feulement le gouvernement exciterle génie fur cette
branche importante du militaire, comme fur toutes
les autres, & en même temps contenir les inquié¬
tudes des novateurs ne pas rejetter fans examen
6c ne pas adopter fans épreuve ! Puissent les épreu¬
ves qu'il ordonnera , n'être pas ce que j'ai ouï dire
qu'elles étoient trop souvent , des assemblées , dont
le réfultatesl connu avant qu'elles ne fe tiennent,
soit parce que Fautorité des officiers qui y président
entraîne & couvre toutes les opinions, soit parce
que chacun y apporte fa prévention, plutôt que l'impartialité qui veut voir avant que de juger » !
On sit de nouvelles épreuves , dont les résultats ,
différens de ceux des premieres, furent plus a l'avantage des pieces anciennes : les deux parties s'en
prévalurent 6c chacun conserva son opinion. Pour¬
suivons 6c continuons le détail de ce qui s'est fait 6c
dit pour 6c contre l'un 6c l'autre système, en préve¬
nant de
nouveau, que nous ne sommes que rédac¬
teurs
peut-être que ce choc d'opinions jettera quel¬
ques lumières fur l'objet important que nous traitons
,

,

,

:

dans

cet

Les

article.

partisans de l'ancienne artillerie

,

(/) Réponse de 1 auteur de l'Eflai fur l'usage de
celui du livre intitule : Artillerie nouvelle ,p
âge 4,

convienY artillerie a

qu'il seroit fans doute bien avantageux d'avoir
pieces de canon assez iégeres 6c assez mobiles
pour être traînées à bras d'hommes, fans le secours
des chevaux qui s'essraient 6c des charretiers
qui
souvent effrayés eux-mêmes, font hors d'état de les
conduire, pour suivre 6c accompagner les troupes
nent

des

dans

toutes

leurs évolutions 6c leurs manœuvres

être ainsi portées successivement 6c avec ra¬
pidité dans les diíférentes positions où leur effet deviendroit plus utile , depuis le commencement d'une
affaire jusqu'à la fin. L'avantage seroit
complet si
l'artillerie allégée à cette intention , pou voit con¬
server toutes les qualités qui font propres aux
pieces
bien proportionnées : mais comment oser s'v atten¬
dre puisque l'expérience a montré combien les es¬
pérances qu'on avoit conçues à cet égard , étoient
peu fondées ?
On a essayé, ajoutent les partisans deî'ancien svftême de íaire marcher ou plutôt courir avec nos
bataillons des pieces nouvelles de 12 & de 8 ; mais
quoiqu'allégées autant qu'il est possible, 6c même
au-delà; quelque belles 6c unies que fussent les plai¬
nes où l'on a fait ces
expériences , quelque beau
tems qu'on ait
choisi pour les tenter , les canonniers
attelés à ces pieces , étoient hors d'haleine en arri¬
vant fur leùr terrein 6c auroient été
incapables d'exé¬
cuter leurs pieces. Que seroit-il donc arrivé dans des
terreins inégaux, ou dans des terres labourées 6c
détrempées par les pluies ? On s'est réduit à ne faire
traîner à bras d'hommes, furies ailes des bataillons,
que des petites pieces de 4 : mais quelque Iégeres
qu'elles soient , pourront-elles suivre dans toute
forte de terrein les mouvemens de l'infanterie fans
les retarder 6c faire perdre, par ce retard , tout
l'avantage qui pourroit résulter de leur célérité }
Pourront-elles s'il est possible de les tirer ainsi en
courant, produire quelqu'effet utile , avec des coups
nécessairement aussi incertains ? Et quel avantage
pourroit-on fe promettre de ces pieces , dans la
nécessité de tirer toujours devant elles, fans pou¬
voir prendre une position favorable 6c ajuster à
l'objet ? Quel inconvénient ne résultera-t-il pas de
leur recul ? qu'arrivera-t-il si quelqu'obstacle arrête
011 retarde leur marche
soit en avant, soit en re¬
traite ? Le corps auquel elles appartiennent s'arrêtera-t-il pour les attendre ? Quelle influence ce
retard d'un corps de troupes ne peut-il pas avoir
fur le fort d'une affaire engagée ? S'il ne s'arrête pas,
6c pour

,

,

,

,

,

,

,

elles gêneront
n'arriveront pas

la marche de ceux qui suivent,
à tems 6c ne serviront à rien. Mais
en supposant qu'aucun des accidens que nous venons
de rapporter, n'aura lieu , les voitures de munitions
nécessaires à ces pieces, pourront-elles les suivre
par-tout ? « II n'y a, ( lifons-nous dans la lettre en
réponse aux observations, page 56. ) qu'à se rappelle"
ce
qui est arrivé à Metz, dans les derniers simulacres
de bataille. Ne fut-on pas obligé de prendre de grands
détours pour des pieces de régiment ? Un année au¬
paravant n'a-t-on pas eu le déplaisir de voir tom¬
ber une de ces petites pieces dans ùn fossé d'où elle
ne fut retirée
qu'avec peine ? Comparons ces manœu¬
vres de
paix avec celles qu'il faudroit faire pour sui¬
vre tous les mouvemens des
régimens dans une ba¬
taille réelle,& l'on se défera de la faufle idée que,par¬
tout où les chevaux peuvent passer , on y fera

pastei

petite piece du nouveau système : mais quand ces
petites pieces de régiment passeroient, fera-t-on ínrvre les voitures de munition, pour le moins aum
pesantes qu'autrefois ? Or, que font les pieces ié¬
geres fans munitions? elles embarrassent. Il y a P us
de fanfaronnade encore à promettre qu'on les che¬
vaux ne pourront avoir accès , les canonniers enlè¬
veront les pieces avec une facilité singulière. Si f
tçrrçssi est rempli de brossailles, fangeux , laboar<í
une

ART
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nouvellement &
niers suffiront à
ces de régiment

humicle les plus vigoureux canon¬
peine à traîner quelques pas les pie& seront même souvent dans l'im,

possibilité de le faire. Ceci n'est pas dit au hasard ;
& st la promesse des novateurs est au moins impru¬
dente à l'égard des petites pieces de 4
comment
la nommera-ton, relativement aux pieces de 12
,

& de 8 »?

II me reste à dire un mot (lisons-nous dans VEssai
général de Tactique ) du système que nous avons
adopté depuis la paix , de ne manœuvrer nos pieces
une fois entrées en action ou
prêtes à y entrer, qu'à
bras d'hommes. Ce système , qui est une suite de
i'allégement de notre artillerie , a certainement de
grands avantages. — II ne faut pas pourtant s'ima¬
giner que cette maniéré de manœuvrer Xartillerie
puisse s'employer par tout. i°. Toutes les épreuves
qui se sont faites à cet égard , dans nos écoles , se
sont passées fur des surfaces planes, solides & fur
lesquelles le canon , mené à bras, rouloit fans effort.
Or, la guerre offrira souvent des terreins difficiles,
escarpés , détrempés par les pluies où la manœu¬
vre deviendra trop lente & trop pénible pour des
canonniers
qui, après avoir mis les pieces en bat¬
»

,

,

terie

,

ont

ensuite besoin de force & d'adresse pour

les exécuter.
2°. J'admets la

manœuvre à bras pour tous les
de proche en proche. II y en a une
infinité d'autres où il s'agira de se mouvoir rapide¬
mouvemens

ment

,

de parcourir des distances considérables,

ou

pour porter de l'artillerie en renfort, d'une
colonne ou d'un point à un autre , pour saisir à tou¬
comme

jambes un plateau avantageux , pour retirer Xar¬
tillerie d'un point où elle est en prise , &c. Là il faut
nécessairement se servir de chevaux. N'embrassons
tes

donc

point de méthode exclusive fur cet objet ».
passages que nous venons de citer,
qu'il faut un peu rabattre des avantages qu'on s'étoit
promis de la légéreté des pieces du nouveau système.
On ne doit pas raisonner ici de piece à piece en par¬
ticulier mais relativement à la masse totale de Xar¬
tillerie d'une grande armée , à ses marches , à son
usage , à son exécution raisonnable, à son véritable
On voit par les

,

effet.
Premièrement

,

par

S & de 12.
En second lieu les nouvelles

pieces de 8 pèsent
pieces de 4 ordinaires, & celles de 12
courtes presqu'autant que nos
anciennes pieces
de 8. Cependant le projet est de mettre au parc pres¬
qu'autant de pieces nouvelles de 8 qu'il y avoit de
pieces de 4 ordinaires à l'équipage de 1748 , & plus
de pieces courtes de 12, qu'il n'y avoit de
pieces
longues de 8.Les partisans du nouveau système n'ont
donc réellement à s'applaudir que fur un
très-petit
nombre de pieces de 12 anciennes. Si le parc est
un
peu allégé par rapport à quelques pieces de 12
combien n'est-il pas surchargé par les munitions qui,
en
général, font plus embarrassantes à conduire, à
placer, à conserver que les pieces mêmes ? Le
nombre des pieces nouvelles étant suppose triple
de celui des pieces anciennes dans les équipages de
campagne le calibre restant le même il faudra un
approvisionnement triple en boulets , poudre , pie¬
ces de
rechange &c. On accordera aux petites pieces
plus de célérité d'exécution autant que réchauffe¬
ment des
pieces, la nécessité d'éviter les accidens
plus

qui accompagnent cette rapidité , celle de diriger
& enfin autant que la possibilité d'avoir
des munitions suffisantes, peuvent le permettre t
mais si l'on se contient prudemment dans ces justes
bornes, les pieces longues peuvent encore tirer
trop vîte. Supposons que la piece courte tire trois
coups contre deux de la piece longue , & qu'ils y
ait trois fois
plus de pieces courtes qu'on n en
emploie de longues : le poids des munitions des
pieces courtes sera à celui des munitions des pieces
longues, comme 9 est à 2. De-là l'augmentaíion
ses coups,

,

indispensable de chevaux & de voitures, & par
conséquent un surcroît d'embarras.
Pour détruire enfin le reproche de trop de pesan¬
teur
qui ne peut raisonnablement tomber que sur les
pieces de 12 & relever, en passant, l'épithete de
paralitique, qui a été donnée à notre ancienne ar¬
tillerie par les
partisans de la nouvelle , nous en
appellerons au témoignage de tous les militaires
qui ont fait la guerre & qui ont été à portée d'en
voir les effets. Ils n'auront pas oublié ,
pour ne citer
qu'un fait, qu'à la bataille de Raucoux non-seu¬
lement les pieces de 12 mais même celles de 16,
précédèrent les troupes à Patraque & à la pour¬
suite des ennemis.
( /)
Ayant dònc été reconnu que les nouvelles pieces
de 12 & de 8
& même celles de 4 dans bien
des occasions
étoient encore trop pesantes pour
accompagner les troupes dans leurs marches rapi¬
des étant traînées à bras d'hommes ; une longue
expérience ayant d'ailleurs prouvé que nos pieces
de
campagne, dans les dimensions fixées par l'ordonnance de 1732 , avoient toujours été portées à
tems, dans les emplacemens qu'elles devoient oc¬
cuper, & que par conséquent, elles ne méritoient
pas le reproche qu'on leur a fait, relativement à
leur poids ; examinons maintenant
lesquelles des an¬
ciennes pieces & des nouvelles
méritent la pré¬
férence relativement à leur portée & à la justesse
de leur direction. Prenons le journal des épreuves
faites à Douai avec une piece de 4 longue , tk.
une
piece de 4 du nouveau système ; il auroit été
à souhaiter que ces épreuves
comparatives eussent
,

,

,

,

,

que nos

,

,

,

,

,

,

,

,

,

été faites

l'exemple de
cinq ou six campagnes , par le témoignage encore
subsistant de plusieurs officiers d'artillerie très-res¬
pectables , & par l'autorité du maréchal de Saxe ,
que ces avantages , tant exagérés aujourd'hui, n'ont
pu soutenir le regne de la piece à la suédoise , contre
í'usage de la piece de 4 ordinaire. Voilà ce me semble,
un
préjugé bien défavorable aux pieces courtes de
nous avons vu
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même

en

tems

de 8.

avec

les pieces de

12

Le but des

épreuves exécutées à Douai, [lisonsprocés-verbal, pages 23 & suivantes ]
pour la comparaison des pieces de 4 longues, &
des pieces de 4 courtes du nouveau modele étant
d'apprécier le mérite des deux especes de pieces
pour la guerre ; on insistera particulièrement fur
les portées horizontales , ou celles
qui en appro¬
chent le plus , parce que les coups tirés fous des
angles trop élevés , n'agissent que par leur chute &
par plongée , à la maniéré des bombes dont ils n'ont
pas les éclats ; par conséquent les coups tirés de
cette maniéré ne peuvent frapper une ligne de trois
hommes de profondeur , que par le plus grand ha¬
sard ; de plus , dans la considération des portées,
on sera entreries ricochets ; i°. parce
que les bou¬
lets ne partant point sous l'angle donné à la piece,
à cause des battemens, les portées de volée sont
une indication peu exacte de la force
communiquée
aux boulets
& que les ricochets sont un complé¬
ment à cette indication
puisqu'ils se font en vertu
de la force qui n'a pas été employée avant la premiere chute ; 20. parce que fous l'horizontale &
aux environs
qui doivent être les directions d'u¬
sage à la guerre, les ricochets s'élevant peu, seront
autant de mal à l'ennemi que les
coups de volée,
& lui causeront plus de frayeur & de désordre. Or
«

nous

dans

ce

,

,

,

,

,

,

(m) Supplément à l'Essai sur I'usage de l'artillerie page 29 &
& le procès-verbal des épreuves faites à Douai, page 39,
,

30 ;
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procès-verbal des épreuves, que de¬
puis l'horizontale, jusqu'à six dégrés jnclusiy ement,
il y a eu 35 coups fur 45 » faveur de la Ple-Ce
longue & 10 seulement pour la piece courte : sur

il résulte du

,

favora¬

quoi il faut remarquer que ces dix coups
bles à la courte , ont tous ete fous 1 horizontale &
fous trois dégrés , directions fous lesquelles, fuivant le procès-verbal , les ricochets de la piece
longue ont
de la

été considérablement

piece courte ;

plus loin que ceux

de forte qu'ayant égard

aux

fait voir qu'on le devoit,
un seul coup pour la piece
courte, fauf les accidens 6c erreurs inévitables qui
doivent avoir été quelquefois en fa faveur. Com¬
ment ne pas conclure que la différence dans les
portées totales, c'est-à-dire, y compris les ricochets,
est aífez grande pour qu'un artilleur instruit ne puisse
pas la regarder comme de peu de conséquence ?
puisqu'avec la piece longue , on pourra assurer fes
coups dans le tems qu'avec la courte, o» ne pourra
tirer qu'à coups perdus, 6c qu'on pourra prendre
ricochets comme on a
il n'y aura peut-être pas
,

,

obliques 6c croiser ses feux dans le
qu'avec la piece courte , on ne pourra em¬
ployer que le feu direct. »
L'expérience a donc confirmé ce qu'avoit indi¬
qué la théorie , qu'une piece courte, toutes condi¬
tions égales d'ailleurs , a une moindre portée qu'une
piece plus longue de même calibre ( Foy. Canon
de bataille, Suppl. ). Les partisans des pieces courtes
convinrent en esset, après les expériences de 1764,
que les portées de ces dernieres font moindres que
celles des pieces longues, d'environ 50 à 60 toises;
or dans combien d'occasions cette
diminution de
portée n'est-elle pas une perte réelle ? s'il s'agit de
favoriser un passage de riviere que nous voulons
exécuter, ou de nous opposer à ce que l'ennemi
construise fes ponts & la passe ; quel avantage ne
doit-on pas fe promettre des pieces qui auront la
plus longue portée dans ces sortes d'occasions, 011
les sinuosités d'une riviere fa grande largeur , fes
bords fangueux & bourbeux , ne permettent pas
toujours de choisir l'emplacement le plus à portée
de l'objet qu'on veut battre ? L'expédient qu'ont
proposé les novateurs, de porter les pieces courtes
plus en avant, pour regagner cette diminution de
portée, n'est donc pas admissible dans ce cas, &
lorsque des marais, des rivieres, des ravins 6c autres
obstacles, en empêchent absolument. De quelle
conséquence n'est - il pas d'ailleurs d'atteindre l'en¬
nemi à une distance où fes boulets ne peuvent
pas venir jusqu'à vous ? vous empêcherez fes
manoeuvres 6c fes dispositions , vous démonterez
ses pieces, avant qu'elles aient été mises en batte¬
des directions

,

tems

,

convient. S'il est question

rie à la portée qui leur
de s'opposer à un débarquement, ne
on pas pour quelque
fur des batteaux, 6c de les atteindre

comptera-

chose la possibilité de tirer
à

une

plus

grande distance ? 6c quel désordre n'y jetterez-vous
pas en brisant les rames, en emportant les rameurs,
6c en coulant les batteaux à fond ? Nous pourrions
citer d'autres circonstances où la longueur de la
portée est d'une très-grande conséquence ; mais tout
militaire qui a quelque expérience se les représen¬
tera aisément, 6c
concevra l'importance d'avoir des
pieces qui, dans des proportions plus exactes que
celles des ennemis, aient fur elles une supériorité
marquée. Observons encore que la piece qui porte
le plus loin,
imprime au boulet une plus grande
vitesse 6c par conséquent une plus grande force ,
,

,

d'où il refulte

un

grand avantage

,

lorsqu'il est ques¬

tion de rompre 6c d'ouvrir des retranchemens,

des

abattis., des palissades, les murs de quelques postes ,
& autres obstacles dont l'ennemi, qui connoîtroit
la nature de vos armes, ne manqueroit pas de se

couvrir pour vous réduire à
taquer autrement que par une

l'impossibilité de l'atinsulte de vive force
où l'on
perdroit beaucoup de monde avant de
réussir. Si le principal mérite du canon est de pré¬
parer le chemin à la victoire, il paroît essentiel d'em¬
ployer des pieces qui puissent imprimer au boulet
une vitesse assez grande pour atteindre de très-loin
oc une force suffisante pour détruire les dissérens
obstacles que l'ennemi peut opposer dans la Guerre
de campagne. Remarquons de plus que pour
rap¬
procher les portées des jsseces nouvelles de celles
des pieces anciennes , on a augmenté le diamettre
des boulets, afin qu'ayant moins de vent, ils lais¬
sassent moins de vuide entre leur surface 6c les

parois intérieures des pieces ; d'où il résulte la dif¬
plus, de tirer à boulets
rouges au besoin ; car chacun fait que le fer, comme
les autres métaux, augmente de volume étant
chauffé, 6c les boulets, dans cet état de renfle¬
ment
ne peuvent plus entrer dans leurs pieces.
Ajoutons encore que ces pieces feroient trop courtes
pour être exécutées dans des embrasures , ressource
qu'on ne pourroit pas fe procurer dans les occa¬
sions où il íéroit avantageux de s'en servir. Le recul
des pieces courtes a encore des inconvéniens qui
peuvent tirer à conséquence car il a été vérifié
plusieurs fois que le recul de la piece ancienne de
12 fur un terrein ordinaire, étant de 3 à 4 pieds,
celui de la piece de douze courte, étoit de 14 à 16.
C'est en vain, dit le procès-verbal des épreu¬
ves faites à Douai, qu'on voudroit pallier les re¬
culs excessifs de la piece de 4 courte , on en a senti
les inconvéniens ; on a prévu l'embarras de rega¬
gner continuellement un terrein perdu , 6c ceux qui
ficulté, pour ne rien dire de

,

,

«

doivent résulter, à cause de l'association des
pieces courtes avec l'infanterie : on a prévu enfin
que la piece longue , dont le recul est plus que
moitié moindre pourroit tirer fans risque fur des
rideaux & autres terreins étroits, où la piece courte
fe culbuteroit elle-même par son recul. »
Terminons l'article des portées par une derniere
en

,

observation que nous avons

déja indiquée, mais qui

paroît trop importante pour n'y pas revenir avec
plus de détail. La piece courte ayant une moindre
portée que la piece plus longue, le boulet qu'elle
projettera ayant reçu une moindre force d'impul¬
sion
décrira une courbe moins alongée , 6c frap¬
,

l'objet qu'elle atteindra, fous un angle plus
tendant à s'approcher plus prompte¬
ment de la terre, après l'avoir frappé. 11 est aisé
de fe représenter le peu d'effet du boulet, dans
ce cas
si l'on réfléchit à ce qui arriveroit s'il tomboit verticalement ; il est évident qu'il ne frapperoit qu'un point ; or plus fa ligne de chute appro¬
chera de la verticale
moins il emportera d'hom¬
mes à la fois dans une bataille
moins il fera de dé¬
sordre dans les pieces 6c les affûts d'une batterie
ennemie, & moins il fera susceptible de faire des
ricochets maniéré de tirer le canon, si destructive.
Voici comment s'explique fur cette question inté¬
ressante fauteur de l'Essai sur Vusage de rartillerie
dans fa réponse à Fauteur du livre intitulé : Artillepera

ouvert, en

,

,

,

,

,

,

rie nouvelle.

jet est considérable, ou
qui est la même chose, plus la courbe que décrit
le boulet estraplatie, au-dessus d'un terrein sensi¬
blement horizontal, plus les hommes qui fetrou»
vent fur ce terrein entre le point précis du but en
blanc 6c la batterie font exposés à recevoir le
coup ; de forte que si cette hauteur n'étoit que de
quatre pieds, par exemple, un homme place lur
quelque point de la ligne que ce fût, entre les deux
intersections de la ligne de mire 6c de la trajectoire,
feroit frappé du boulet. ( Foy. Canon de bataille-)
«

Moins la hauteur du

ce

,

ART

ART
Au contraire , plus
fur le même terrein,

la hauteur du jet fera grande
plus il y aura de positions

blanc & la batterie

où l'ennemi
ne feroit point frappé , le canonnier visant toujours
à lui, le long de fa piece.
Si donc de deux pieces de même calibre, l'une
entre

le but en

,

le diametre de fa Culasse

beaucoup plus grand,
longueur & au diametre de son
bourlet, que l'autre la premiere aura son but en
blanc plus éloigné que la seconde ; mais auíïi la
hauteur du jet lera plus grande, & par conséquent
fescoups leront plus incertains quand l'ennemi s'ap¬
prochera de la batterie dans la supposition que le
canonniei* visera toujours à lui, ou ce qui revient
au même
ne baissera pas fa piece , faute trèsa

relativement à fa

,

,

,

,

ordinaire.

Présentement íì les deux

pieces Ont leurs dimenproportionnelles , mais que la plus longue
porte son boulet soixante toises plus loin que l'autre,
elle aura un but en blanc plus éloigné que la plus
courte, & pour que la plus courte frappe au même
but en blanc, il faudra lui donner plus d'élévation».
Les partisans de l'anciertne artillerie de MM. de
Valiere concluent de-là que les pieces de 12 &
de 8 du nouveau système,
quoique moins pesantes
que les anciennes des mêmes calibres, l'étant en¬
core
trop pour suivre les mouvemens des trou¬
pes & être traînées à bras dans toutes sortes de
terreins, elles doivent occuper, comme les ancien¬
tions

,

,

les ailes de la bataille & les dif¬
en nombre suffisant,
elles croiseront leurs feux &c prendront l'ennemi
en flanc & même de revers s'il est
possible : mais

nes,

le

férentes

ceníre

positions, où, réunies

pieces courtes ne pouvant opérer avanta¬
geusement ces essets , par l'élévation qu'on est
obligé de leur donner, elles ne suppléeront pas les
anciennes pieces dont le boulet pouvoit emporter

que ces

dix à douze hommes à la

fois,

en

parcourant une

ligne plus approchante de fhorizontale, & causer
par-là un bien plus grand désordre & une bien plus
grande perte dans les corps ennemis en les frap¬
pant fous un angle plus aigu , ce qu'il n'est pas
possible de se promettre avec les pieces raccour¬
cies du nouveau fystême.
S'appuyant ensuite sur le résultat des épreuves
de comparaison, faites à Strasbourg en 1764, par
lesquelles il est prouvé que les pieces de 4 ancien¬
nes, portoient plus loin que les pieces de 8 nou¬
velles, & prefqu'auísi loin que les pieces de 12
nouvelles ; que de plus, la piece de 4 longue portoit mieux fa cartouche que la piece à la suédoise,
qui est une piece de 4 courte ( Foye^ Canon de
bataille. ), qu'étant d'ailleurs avéré par un long usage,
que la piece de 4 longue peut être transportée par
tout où
quatre hommes peuvent passer de front :
on devroit,
par toutes ces raisons, préférer même la
piece de 4 longue, aux pieces de 12 & de 8 rac¬
courcies suivant le nouveau système.
S'il est
prouvé par la théorie, confirmé par l'expérience & avoué par les partisans même du nou¬
veau
fystême, que les pieces courtes ont une moin¬
dre portée que les pieces anciennes, dans les mê¬
mes calibres
il n'est pas moins certain que la di¬
rection des premieres est moins juste & moins sûre :
défaut qui résulte de leur construction. Le renfle¬
ment du bourlet est trop rapproché de la
platebande de culasse ; & la ligne de mire, ou rayon
visuel, qui rase les parties saillantes du métal, fe
trouvant d'autant plus courte que la
piece l'est ellemême davantage , la direction en est d'autant moins
exacte. Lorsqu'on veut prendre
sur le terrein un
alignement un peu étendu on ne peut disconve¬
nir qu'il sera d'autant moins exact
que l'instrument
qu'on emploiera fera plus court. La longueur de
,

,

,
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piece représente l'instrument ; plus elle fera lon¬
plus la direction fera sure. Si on préféré
avec raison, une longue alidade & un graphometre d'un
grand rayon, pour opérer avec jnstesle, la
plus longue piece de canort doit avoir, à plus forte
raison, la préférence fur la plus courte pour la justeste des directions,
puisque ces bouches à feu n ont
point, comme les instrumehs en question , des pinules dont la forme & la
disposition concourent
à l'exactitude de
l'opération. Cet inconvénient est
commun à toutes les
pieces courtes quelque biest
proportionnées qu'elles soient d'ailleurs ; mais il
lera encore
plus grand si le diametre de la culasse
excede de
beaucóup celui du bourlet, parce qu'a¬
lors la ligne de mire feroit extrêmement
plongeante,
rencontreroit la ligne de tire très près de la bouche y
& formeroit avec elle urt
angle très-ouvert. La ligne
de tire s'éléveroit d'autant
pliis àu-dessus de la ligne
de mire, à une certaine distance
après leur inter¬
section
que la différence des diamètres de là
culasse & du bourlet feroit plus grande. Auísi le
défaut naturel de ces sortes de
pieces est de por¬
ter le boulet
trop haut. Nous trouvons dans 1 Essai
sur r usage de V artillerie, page 34, « qu'en 1744, le
comte de Belleiste
attaqua un corps d'Autrichiens
la

gue

,

,

,

,

,

dans la forêt de

Brompt : ils firent contre les Fran¬
feu assez vif de quelques pieces de 5
courtes &
grosses à la culasse , fans tuer un seul
homme : tous les coups alìoient frapper le haut des
arbres : c'est un fait dont plusieurs officiers peuvent
encore fendre
témoignage. Les canonniers Alle¬
mand font auísi braves & aUísi bons
que ceux des»
autres nations de
l'Europe , pourquoi donc tiroientiîs si mal ? C'est qu'avec des pieces construites comme
celles qu'ils avoient à manoeuvrer, il faut, à une
certaine distance pointer beaucoup plus bas que
l'objet, & que tout soldat dirige naturellement son
coup d'œil le long du métal de sa piece , vers
le point qu'il veut frapper. Nos pieces à la sué¬
doise étant pointées à un but distant de 180 toises,
le boulet passe de quelques pieds au-dessus ».
C'est un principe avoué généralement ( n ), qu'il
est difficile d'assurer le coup de boulet à 400 toises
de distance
même avec nos pieces longues, fur
un petit
objet ou une troupe qui marche. A
plus forte raison y trouvera-t-on de la difficulté
avec des pieces plus
courtes, par la feule raison
de leur peu de longueur, qui mettra dans la né¬
cessité de les tirer fous tel angle d'élévation que
le coup en deviendra plus incertain & de moindre
effet, malgré la précaution qu'on a prise de ne
pas rendre excessive la différence du diametre de
çois

un

,

,

la culasse & de celui du bourlet. II fuit de

observation que
celle des pieces

cette

leur direction sera plus juste que
à la suédoise, qui sont plus mal
proportionnées , mais qu'elle le fera moins que celle
de nos anciennes pieces , dans les mêmes calibres :
d'où il résulte qu'elles font inférieures à celles-ci
dans la vitesse & la force qu'elles impriment au
boulet & dans la justesse du tir, deux inconvéniens
qui paroissent aux partisans de l'ancienne artillerie ,
d'une grande conséquence dans toutes les occasions de
guerre où on peut employer le canon, pour frapper
à des débouchés dislans de 400 toises & plus, ou des
troupes qui fe formeroient à cette même distance*
II ne faut pas conclure de cette difficulté d'assu¬
rer le coup de boulet à 400 toises, qu'il ne faille
jamais tirer de canon à cette dislance & même audelà avec des pieces bien proportionnées qui peu¬
vent atteindre les objets, fans être sensiblement éle¬
vées à l'horizon : c'est, comme nous l'avons déja
observé, fur une masse de troupes qu'on dirige ses
,

(«) Essai fur l'usage de Vartillerie, &c.pages
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de plusieurs

ceux

pieces

reunies peuY^n*

alors causer un grand désordre , & de p ein aie
3í à ricochet, si leurs dimensions les ren
propres
à ces effets , & si la batterie
pas
au-dessus du niveau de la campagne : car on

ent
n'est
trop elevee
fait
l'avantage que M. de Valiere tira des pieces de
& de 8
qu'il avoit placees fur la colline entre
Aslembek 3c le bois, avec lesquelles il rompit le
corps des Hessois 3c des Hanovriens qui se dispo22

,

foient à fondre sur nos troupes au sortir de ce village.
Cet exemple ne contredit point une maxime prou¬

la raison & par l'expérience , qu'il ne faut
pas placer le canon de préférence fur des hauteurs
trop élevées, parce qu'alors les coups font plongeans 3c incertains. C'est au coup d'œil 3c à l'ex¬
périence à juger de ces fortes de positions , qui font
toujours favorables lorsque le commandement de la
batterie n'est que de i 5 à 20 pieds fur une étendue
d'environ 300 toises.
vée par

Nous établirons une autre

maxime

avec

î'auteuf de

YEJsaisur Vusage de Vartillerie, qui n'est pas moins im¬
portante; « c'est que les batteries, pour avoir un esset
décisif dans une affaire, doivent être fortes 3c fe
protéger réciproquement. Cela n'exclut pas, con¬
tinue le même auteur l'avantage des batteries plus
foibles 3c plus éloignées les unes des autres, c'est
le meilleur qu'on propose fans rejetter le bon » :
les circonstances déterminent d'ailleurs entre le plus
3c le moins mais, autant qu'il est possible , il faut
s'en tenir à la maxime qu'on ne peut nier, 3c dont
la vérité est reconnue par les militaires même
qui font le moins d'accord fur les autres points.
Voici ce que dit Fauteur de YEJsai gênerai de
la Tactique , à l'occasion d'un général habile qui
oseroit s'écarter de l'opinion reçue 3c n'auroit que
150 pieces de canon, avec une armée de 100
bataillons
égale à celle de son ennemi , mais
qui auroit 400 pieces de canon. Tous les avanta¬
ges , dit-il, seront du côté du premier. II n'aura
point ce que nous appelions des pieces. de régiment,
parce qu'il calculera que ces pieces n'ont pas des
portées assez longues 3c assez décisives ; que disper¬
sées & formant de petites batteries, elles ne remplissent
point de grands objets..... Ses batteries mieux
disposées, mieux emplacées, mieux exécutées, des
pieces d'un calibre plus décisif, des prolongemens
plus habilement pris, lui donneront encore l'a¬
,

,

,

vantage.

L'eslimable auteur qui a écrit contre YEJsai gé¬
néral de Tactique, qui réunit à de profondes connoiffances , une longue expérience de guerre, dit,
dans un ouvrage fur les opinions qui partagent les
militaires : « Que pourra-t-on opposer à mes dé¬

monstrations? Le nombre de

canons

très-augmenté

dans les armées depuis le commencement du siecle?
Mais l'augmentation ne porte que fur des petites

pieces fort

peu

dangereuses fi elles fontséparées ; 3c
brigades fur la ligne, c'est
plus pour ne pas s'y exposer long-

si elles font réunies par
une

raison de

îems,

—■

Les batteries d'une certaine force, composées

pieces du parc 3c du calibre de 8 au-moins,
placées, font effectivement redoutables & mé¬
ritent considération. Les partisans de la nouvelle
de

bien

si blâmables lorsqu'ils disent
présent décider les batailles ;
autrefois ils pensoient seulement que par des po¬
sitions bien choisies 3c par un service bien dirigé,
ils instuoient fur le succès. Des
prétentions si sin¬
gulières naissent naturellement del'espece de tacti¬
que dont on se sert.
Nous sinirons ce
qui regarde les petites pieces
eparpilîeesle long de la ligne, parce que noushsons
dans le Supplément à VEJsaisur
Tusage de Vartillerie.
Quant a Y artillerie fixement attachée aux batailartillerie
que

«

le

ne

font pas

canon

doit à

10ns, elle
côté qu'on

ne

peut être

trop légere , de qiielcnplus on épargnera ím
méritera d'éloges, car elle coûtera,

l'envisage

:

point, plus on
toujours trop en construction 3c munitions pour
l'avantage que l'état en tirera dans les batailles
II n'en fera
pas de même des fortes batteries dor t
nous venons de
parler, lesquelles occupant des posi¬
tions favorables, pourront croiser
avantageusement
leurs feux fur des corps de troupes à la
distance Ve
500 toises 3c plus loin encore , su r-tout si les pieces
de 12 & de 8, dont elles seront
composées ont l'a¬
vantage de porter loin , fous le moindre angìe d'elévation: mais il faut alors tirer lentement 3c se
don¬
ner le tems de
pointer 3c de juger de l'effet de ses
coups. Ce font les circonstances qui décident le com¬
mandant éclairé d'une batterie, 3c qui lui font
juger
de l'avantage ou
de l'inutilité de tirer à de grandes
distances : c'est la
quantité de munitions qu'il a ; c'est
le besoin
qu'il prévoit en avoir dans la fuite de fac¬
tion ; c'est l'effet de son
feu, c'est enfin son expé¬
rience 3c ses lumières qui le déterminent. Que n'at-il pas à souffrir dans ces
occasions, de l'empresfement, souvent indiscret, des troupes qui l'environnent, lesquelles voudroient toujours voir l'artil¬
lerie en action 3c entendre du
bruit, même lorsqu'il
est
y vident qu'il seroit fans effet: situation pénible,
mais dont il est bien
dédommagé, lorsque dans la suite
de l'affaire, ses munitions,
sagement économisées,
font employées avec autant de succès
que d'éclat.
Dans quelque circonstance que ce soit, on doit,
au lieu de tirer
par salve , ne tirer qu'un coup après
l'autre, en forte que le feu soit continu ; c'est la
maniéré la plus sure
d'inquiéter í'ennemi, de lui
faire tout le mal possible 3c de ne lui pas donner un
moment de relâche. Sans s'écarter de cette
maxime,
dont la vérité ne fera pas contestée, il faut tirer vi¬
vement à 200 toises de distance
, parce que le coup
commence à devenir certain
3c à 100 toises trèsprécipitamment parce que le feu devient alors auíïï
meurtrier qu'il peut l'être, 3c une troupe qui
y se¬
roit exposée, sans
pouvoir l'éviter, le soutiendroit
,

,

difficilement fans se rompre.

Après avoir parlé de la légéreté de Yartillerie du
système, dont fes partisans ont prétendu
tirer de si grands avantages, après avoir montré ce
que les pieces raccourcies perdoient fur la longueur
3c la rectitude des portées, nous devons entrer dans
quelque détail fur le canon tiré à cartouche. Cette
question tient au système actuel de tactique qui paroît universellement adopté par toutes les puissances
de l'Europe, & doit nécessairement entrer dans cet
article, dont Yartillerie de campagne est fobjetí
nouveau

le terminerons par
quelques réflexions fur
l'économie qu'on a cru devoir résulter du nouveau
nous

système 3c sur la dégradation des chemins que la
artillerie devoit plus
ménager que l'ancienne, par rapport à fa légéreté.
M. Joly de Maiseroy, auteur aussi estimable que
militaire zélé, nous dit dans l'avant propos de l'onvrage fur les opinions qui partagent les militaires,
que « depuis le siecle de Charles V. 3c de François
I. ou l'on vit renaître en
Europe la science de la
guerre, l'iofanterie constituée sur les principes des
anciens ; s'y étoit soutenue sans contradiction jus¬
qu'après la paix de Nimegue en 1678. Les fusils
qui commençoient alorsà succéder aux mousquets,
étant plus maniables 3c plus faciles à tirer , firent
prendre insensiblement du dégoût pour les piques ,
nouvelle

-

,

î'invention de la baïonnette contrihuoit encore a

l'augmenter, de forte

furent entiereM. de Vauban
qui dérermina Louis XIV. à les supprimer, époque
qui doit être remarquable dans l'histoire de n0F^
tactique, Peu d'années après toute l'infantene
ment

abandonnées

en

que les piques
1703 ; ce fut

ART

ART
armée de fusils

avec

la baïonnette à douille, 6c

là plu¬

imaginèrent que i'arme de jet devoit être défor¬
prépondérante: cette idée ayant pris faveur,
on ne pensa plus qu'à se
ranger dans un ordre qui
parût propre à faire usage de tout son feu ; on oublia
totalement celui qui convenoit le mieux pour la
charge 6c qui avoit été précédemment comme la
part

mais

forme naturelle de l'infanterie.

II auroit semblé
que l'ordre mince 6c cette extrême
confiance qu'on met aujourd'hui dans le feu, ne pouvoient se concilier avec i'impétueufe vivacité de la
nation Françoise, si bien connue de toutes les autres :

quoi qu'il

en soit de cette discussion qui n'est cepen¬
étrangère à notre sujet, il suffit de dire que
les
puissances de l'Europe ayant adopte la

dant pas
toutes

formation des bataillons fur trois de hauteur,

on a

infan¬

ne pourroit résister au feu de leur
terie 6c de leur nombreuse artillerie, qu'en leur oppo¬
cru

qu'on

sant des troupes

rangées dans le même ordre, une artilla leur, &, par ce moyen,
vin feu aussi bien nourri
que le leur. De là notre ordon¬
nance actuelle ; de-là nos
exercices, nos feux de pelo¬
tons, de divisions, de deux rangs ; de-là Vartillerie
légere 6c multipliée, de-là les coups de canon à car¬
touches préférés aux boulets, même à de trop grandes
lerie auísi nombreuse que

distances.

Ce fystême de
tactique ayant prévalu , il est cer¬
tain que les
partisans de la petite artillerie avoient

beau champ pour défendre leur
opinion. Vous
Voulez du feu, ont-ils dit, vous y mettez toute
un

confiance, vous abandonnez les armes de lon¬
qui mettoient votre infanterie dans le cas defe
défendre contre la cavalerie 6c même de l'attaquer;
vous voulez que
les François si impétueux 6c si dé¬
terminés à en venir promptement aux mains, à fon¬
dre brusquement sur l'ennemi, à l'attaquer de vive
force même dans des postes, dans des retranchemens,
craignent de le joindre à découvert 6c restent en
panne exposés au feu de la moufqueterie 6c de ^ar¬
tillerie feu d'autant plus redoutable que les nations
que vous prenez pour modele , en font leur prin¬
cipale affaire 6c qu'il convient à leur caractère : vous
éteignez la bouillante ardeur des François, vous
enchaînez leur courage, vous voulez gêner les sa¬
vantes dispositions, la valeur du
général habile qui
votre

gueur

,

fera à leur tête. II faut donc
6c à

nous

conformer à

vos

principes , 6c copier les
puissances étrangères, dans la partie qui nous re¬
garde comme vous les copiez dans toutes les autres,
il faut multiplier Vartillerie 6c devenir supérieur à
ì'ennemi, dans le genre même qui parut toujours
Vues

vos

nouveaux

,

convenir le moins ; nous aurons comme lui
deux petites pieces de 4 attachées à
chaque batail¬
lon ( celles de 3 conviendroient même mieux par
leur extrême légéreté pour suivre les mouvemens
des troupes ). La portée de nos
petites pieces fera
assez longue 6c la force du boulet
plus que suffisante
pour emporter trois hommes de file, puisque les
bataillons ennemis font formés fur trois de hauteur :
nous

cette

formation

présentant

grand front sur peu
profondeur, nous tirerons bien plus à mitraille
qu'à boulet, à 200, même à 300 toises. Chaque
coup vomira 41 balles de fer battu qui sortiront
d'une boîte à culot de fer,
lequel donnera la mort
à celui qu'il frappera 6í
chaque coup de canon équi¬
vaudra en outre, à quarante 6c un
coups de fusil :
nous mettrons
par là plus de monde hors de com¬
bat
quoique nos pieces tirent en courant & tou¬
jours vis-à-vis d'elles. Dirigées par les mêmes motifs,
nos
pieces de parc de 12 éc de 8 seront emplacées,
si on ne
peut pas les traîner à bras à la fuite des
•troupes 6c n'ayant à tirer que fur des corps minces,
il fera très
avantageux de les tirer à cartouches
même à de très-grandes distances, Si nous
tuons
de

un

,

,

,

-

,
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de mônde,

nous

6 îc)

ferons des blessures

multi¬

point qui fe conçoit à pi ine , 6c nous
mettrons
plus d'ennemis hors de combat, ce qui
est notre véritable objet 6í le plus i^iilonnable qu'on
puiíle fe propoler. Nous dirigerons la vivacité na¬
turelle au François du côté
du feu, & nous íerons
supérieurs à nos ennemis même à cet égard , par la
vitesse de notre exécution, 6c
par la formidable multi¬
tude de nos
pieces de canon : elles pelent beaucoup
pliées à

un

,

moins que
6c elles

les anciennes: elles coûteront donc moins

gâteront moins les chemins. Ne critiquez
pas notre petite artillerie, puisqu'elle tient à votre
tactique, qu'elle est nécessaire à votre ordonnance»
u'elle est une fuite de vos
principes, 6c puiíqu'enn vous
ne pouvez
la blâmer fans tomber en con-*

tradiction avec vous même.
Voilà en substance ce
que nous avons
dire en faveur de la nou velle artillerie 6i

entendu

nous con¬

;

venons, avec notre impartialité ordinaire, qu'il n'est
pas ailé d'y répondre , à moins d'attaquer le fystême
actuel de

tactique en totalité, dont Martillerie n'est
qu'une branche. On a vu une partie des réponses qui.
ont été faites. Finissons ce
qui nous reste à rapporter
fur cette importante matière &
renvoyons , pour le
reste, à YEJsai général de Tactique & aux ouvrages
qui l'ont réfuté.
11 paroît par
les épreuves faites à Strasbourg, 6c
les grandes distances
auxquelles on y tiroit les coups
à mitraille,
qu'on est dans le dessein d'employer des
boîtes de fer blanc terminées par un culot de fer,
6c
remplies de quarante-une balles de fer battu , de
préférence aux boulets, contre les réglés de l'ancienne pratique ( Voye£ Canon de bataille. ) ; mais
en
supposant que dans tous les terreins 6c à tous les
niveaux, on auroit à la guerre des résultats pareils
à ceux
qu'on nous a donné des épreuves, ce qui ne
peut fe supposer, on ne peut pas dire que cette qua¬
lité de bien
porter la mitraille soit particulière aux
pieces courtes, car celles qui feroient plus longues
auroient encore la supériorité à cet égard, ainsi
que.
l'expérìence l'a prouvé: c'est d'ailleurs une maxime
,

,

reconnue de tous les anciens officiers
d'artillerie, que
les boulets font généralement
plus de mal 6c

causent

plus de désordre

que les coups à mitraille : si les enne¬
mis font formés fur trois de hauteur, on cherchera des

positions avantageuses

les battre d'écharpe 6i
auront la supériorité
fur les courtes dans ces positions ; on ne
peut en dou¬
ter
6c dans l'impossibilité de faire courir les unes
6c les autres à la fuite des
troupes, on les y placera z
quant aux petites pieces de régiment qui tireront
en courant, fur des hauteurs ou dans des fonds
( car
les champs de bataisie ne font pas des surfaces planes
comme les
champs d'épreuve), leur essetfera nul où
flanc: les

en

pour

longues pieces

,

presque nul.

II est encore reconnu
que les grappes de raisin 6t>
les boîtes de fer blanc remplies de petits mobiles,
ne font
pas d'un auísi bon usage que les balles de
munition renfermées dans des sacs d'une toile
6í que,

légere

que soit Pefpece de mitraille que l'on
emploie , on ne doit se servir des pieces de canon ,
pour cet usage, que lorsqu'on est fort près de l'enne¬

quelle

ajoute -1 on n'ont
qu'une portée médiocre , font arrêtés ou détournés
de leur route par de légers obstacles : une
partie
des petits mobiles passe au dessus de la
troupe contre
laquelle ils étoient dirigés, une partie tombe en
avant fans l'atteindre, & la petite
quantité qui pour¬
roit frapper, à une trop grande distance
ne fait que
des blessures iégefes qui n'inspirent
point d'effroi.
mi.

Les coups

à mitraille

-

,

,

,

L'effet fera moindre encore si les mobiles font de fer
battu 6c leger, par la résistance

qu'ils éprouveront
de l'air, 6c parla direction qu'ils prendront
sortir de la bqîte qui les
renferme, laquelle ayant

de la part
au

6*°
un

ART
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mouvement

de rotation

s'ouvrira que rarement

en

sortant de

la piece , ne

la plus íavode raisin , dont

de la maniéré

rable à l'effet du coup. Les grappes
les mobiles font ficelés 6c serrés dans

une

toile forte

goudronnée, ne se séparent qu avec peine, en
sortant de la piece 6c prennent un mouvement de
rotation qui les éloigne de leur direction : ces grappes
6c

comme les boîtes de fer blanc , ne peuvent
qu'aux pieces dont elles ont le calibre , au lieu
que les balles roulantes conviennent à toutes, s'é¬
cartent moins de leur direction , parce qu'elles ont
plus de masse fous un moindre volume, 6c qu'elles
n'ont point d'obstacle à vaincre en sortant de la
piece :
étant d'ailleurs en plus grande quantité ( 12 livres
dans une piece de 12, 6cc. ), elles blessent plus de
monde à portée moyenne , occasionnent par là plus
de désordre dans une troupe, 6c font conséquem¬
ment
plus utiles 6c d'un tout autre effet, lorsqu'elles
font tirées de près, c'est-à-dire, à 60 ou 80 toises,
dislance que la bonne pratique a déterminée
pour
les employer, au delà de
laquelle on doit toujours
préférer les boulets.
Ecoutons l'auteur de YEJsai sur s
usage de t artil¬
lerie , qui nous rapporte
quelques faits qui doivent
convaincre que les coups de canon à cartouche à
balles roulantes, font auslì meurtriers de près qu'ils
font peu dangereux de loin : des témoins oculaires
de quelques-uns de ces faits, existent encore 6c en
de raisin

,

servir

,

,

garantissent la vérité.
(o ) « A la journée de Malplaquet, M. de Malésieu commandoir plusieurs batteries au centre des
mauvais retranchemens élevés à la hâte pendant
la nuit précédente : un nombre de bataillons tout
François, réfugiés en Hollande las d'être exposés
à ses boulets
se précipitèrent , pour l'attaquer,
,

,

l'ardeur de la

nation, excitée par la haine 6c
par l'esprit de parti ; ils souffrirent encore quelques
volées dans leur course ; mais prêts à monter fur
les retranchemens
ils essuyerent de toutes les
pieces une grêle de balles, qui les mirent dans un
désordre dont ils ne purent revenir.
A Guastaîe , une batterie de 8 ou 10
pieces
de 4, placée à notre gauche , 6c soutenue par le
avec

,

régiment de Champagne

avoit employé ses bou¬
commençoit à en man¬
quer 6c se trouvoit forcée de diminuer ses feux.
Les ennemis s'en apperçurent bien vîte, & résolu¬
rent de
s'emparer de cette batterie qui les avoit
arrêtés jusques-là, 6c de pousser les troupes qui la
lets

avec

,

succès ; mais elle

désendoient

;

ils s'avancerent donc

en

bon ordre

6c d'un pas précipité , presqu'assurés de la réussite.
A leur approche , un des officiers de cette batterie
courut à la caisse des balles
que l'on met ordinai¬
rement

avec

les boulets ; les

pieces surent

promp¬

chargées d'une quantité suffisante de ces
balles qui furent tirées de fort près fur les Alle¬
mands ; 6c l'effet en fut si meurtrier
qu'ils furent
pliés à l'instant, 6c prirent la fuite.
tement

,

On cite

,

lisons-nous, dans le même ouvrage,

à l'occasion des cartouches tirées de trop

loin

,

la

firent les bataillons François dans les
vergers de Bergen. Un pareil fait est-il bien propre
à les mettre si fort en crédit ? Les
ennemis, diton, après avoir perdu la bataille, placerent vingt
piecesde leur grosse artillerie , fur la hauteur qui do¬
mine ces jardins ,à la
distance de 250 toises environ,
6l canonnerent
Jï
■vivement nos troupes pendant quatre
heures
que nous eûmes 7 ou 800 hommes tues
perte

que

,

blestes. II est aisé de calculer la
dépense 6c l'effet
de cette célébré canonnade à cartouches : tirez de
chaque piece un coup par minute ce n'est pas faire
ou

,

un

feu bien vif A

ne

supposer

que

mi) Essai fur l'ufage de Yartillerie, page

cela

S.

,

les enne¬

mis tirèrent 4800 coups
pendant les quatre heures"
6c voilà six coups pour tuer ou blesser un
homme »,

(En ne supposant la cartouche que de 41 balles
ce
qui est vraisemblablement au-dessous de ce qui
fut employé dans des pieces de grosse
artillerie
c'est 216 balles pour tuer ou blesser un
homme, à

« Mais réduisons le nombre des
coups à la moitié
les admirateurs ourrés des coups à mitraille
n'aul
,

sujet de triompher , le même nom¬
bre de coups à boulets bien tirés auroit
produit
un effet double 6c
peut-être triple ».
ront

pas encore

Nous ajouterons un fait dont nous avons
été
témoins, c'est qu'ayant été exposé avec une troupe
d'environ six bataillons, formée fur quatre de hau¬
teur
au feu de deux pieces courtes, qui tiroient
avec des cartouches de fer-blanc
de 200 coups
,
au moins
qui furent tirés à 150 ou 200 toiles, ii
n'y eut pas un homme tué ni blessé.
Voilà des expériences de guerre, qui, de l'aveu
des partis les
plus divisés d'opinions, font les plus
décisives ; cependant l'auteur que nous venons de
citer, les répéta à la Fere en 1760 pour satisfaire
la curiosité de
plusieurs témoins. Les résultats de
ces
épreuves vinrent complettement à l'appui des
exemples cités , 6c confirmèrent que les balles ren¬
fermées dans des sacs de toile avoient
l'avantaga
fur celles qui étoient renfermées dans des boëtes
de fer-blanc. Les
partisans des anciennes méthodes
en conclurent
que, quelle que soit la cartouche qu'on
préféré, on ne doit employer cette maniéré d'exé¬
cuter le canon qu'à 100 toises pour la
plus grande
distance, 6c entre 60 ou 80 pour la distance moyenne,
&de très-près pour les effets décisifs ; que dans tous
les autres cas , les boulets devoient être
préférés
aux cartouches
d'autant plus que l'effet des bou¬
lets est encore augmenté
par la terreur 6c l'effroi
qu'ils inspirent : car ils atteignent à de très-grandes
distances ; ils épouvantent par leur sistement, ils bri¬
sent tout ce qu'ils rencontrent dans leur course ra¬
pide , ils emportent plusieurs hommes à la fois ; 6c
leurs membres déchirés 6c sanglans , les éclats des
obstacles qu'ils ont fracassés , font de nouvelles
armes
qui portent au loin l'épouvante 6c la mort,
& qui, par le spectacle affreux qu'elles offrent,
intimident, fur-tout les nouveaux soldats qui n'en
ont
pas encore vu de pareils.
,

,

,

,

II est fans doute cruel pour un militaire qui,1
après avoir servi long - tems , & s'être trouvé à
nombres d'actions sanglantes , conserve au fond de
son coeur des sentimens d'humanité, d'être obligé ,
par état, de faire son étude des moyens les plus
efficaces d'opérer la destruction de fes semblables ,
de rechercher les armes
dont les effets font les
plus terribles 6c les plus meurtriers 6c de discuter
de sang froid la maniéré la plus cruelle 6c la plus
barbare de les employer. Mais l'état de guerre
étant devenu si commun aux hommes
la voie
la plus sûre
d'abréger celles qu'ils fe font si souvent
sur des motifs trop légers, seroit
peut-être de la
faire d'abord très-vivement,
6c qu'une puissance
dont la
réputation d'équité feroit aussi bien établie
que méritée, se rendît ausli redoutable par ses for¬
ces
que par la maniéré de les employer; afin qu en
,

,

,

accablant ses ennemis tout à la fois,
fît bien connoître le
danger auquel on

eîîe leur

s'expose,

injustement la paix des nations : les
guerres seroient moins longues 6c par conséquent
moins destructives; car la faim, les fatigues 6c a
misere font périr plus de soldats que le fer 6c le
feu (/>).
Puisse, au surplus , le flambeau de la religion
en

troublant

(p) Scepiùs enitn penurìa epuam pugna consurnit exercitum ;
ferro jtzvïor famés est. Végéce.

&■
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cíe h philosophie éclairer les hommes fur leur véri¬
table intérêt leur vrai bonheur! Puissentles souve¬
rains de la terre goûter dans leurs regnes longs 6c pai¬
sibles l'ineítimable bonheur d'être les bienfaiteurs
les peres de leurs sujets ! Puisse notre patrie jouir

N'oublions pas, avant de terminer, ttne maxime
laquelle il seroit tres-dangereitx de s'écarter 9
c'est que, lorsqu'on porte de Y artillerie en avant de
la ligne, elle doit être soutenue pat des compagnies
de grenadiers 6c même par des bataillons, suivant
la conjoncture, 6c
que les batteries 6c les troupes qui
les protègent, 6c
qui en font protégées, ne doivent
jamais s'abandonner.
Si l'on vouloit tout
dire, òn seroit un très-gros
livre ainsi
que nous lavons observé au commen¬
cement de cet article
que nous terminerons ici, en
concluant de tout ce
qu'on y a lu.
i°. Que
trop compter fur l'artillerie , ou la re¬
garder comme inutile dans les combats, font deux
excès qui décèlent la
partialité.
20. Que Y artillerie est
préférable , à tous égards »
aux machines de
jet des anciens.

,

,

d'une

paix éternelle 6c d'un bonheur constant ! Alors
regretterons ni les maux que nous avons soufferts, ni le sang que nous avons versé pour elle.
nous ne

Poursuivons 6c hâtons-nous de terminer

article.

cet

Les

partisans du nouveau iystême à?artillerie ont
beaucoup fait valoir l'économie qui résultoit de ces
nouveaux
établissemens, 6c ont prétendu de plus
que les équipages $ artillerie, formés furie nouveau
plan, dégraderoient moins les chemins que ceux
d'autrefois. On leur a répondu qu'il étoit bien
vrai que chaque piece pesant moins en particulier
que la piece ancienne du calibre correspondant,
chaque piece nouvelle çoûteroit moins ; mais qu'en
les multipliant, ainsi qu'on se
propose de le faire,
la masse totale seroit plus chere
pour le métal 6c
la façon. Pour s'en convaincre a-t-on dit il
n'y
a
qu'à comparer le nombre des pieces qui étoient
attachées aux armées de Flandre pendant la
guerre
de 1740 à 1748, avec celui
qu'on projette d'em¬
ployer à l'avenir qui est presque triple. : après
cette
comparaison, l'économie prétendue disparoîtra
relativement au métal & à la façon, si l'on consi¬
déré ensuite
l'approvisionnementd'un pareil nombre
de pieces, à 200
coups chacune 9 tant en boulets
qu'en cartouches ; si l'on fait attention que ces car¬
touches coûtent sept fois plus que le boulet
du
même calibre
6c qu'elles ont plus de volume ;
si Y'on
remarque que la quantité de poudre fera
sensiblement augmentée on verra combien les voi¬
tures du
parc seront multipliées : nouvelle augmen¬
tation de dépense pour leur construction 6c
nou¬
velle augmentation en
attelages 6c en charretiers.
,

,

,

,

,

,

Loin donc de voir de l'économie dans les

nouveaux

projets, les partisans des anciens usages n'y voient
qu'un surcroît de dépense considérable.
Ils répondent, en second lieu que si les chemins
font un peu ménagés par la diminution de masse
de quelques pieces de 12 celles de ce calibre des
dimensions nouvelles les gâteront autant que les
anciennes pieces de 8; que celles de 8 nouvelles
les gâteront plus que les anciennes pieces de 4 ;
que ce petit avantage des pieces de 12 allégées
n'est pas à comparer
avec les dégradations occa¬
sionnées par le nombre de voitures du parc 6c par
celui des pieces
qui est plus que doublé ; ensin
ils concluent que le nouveau
système d'artillerie est
plus dispendieux que l'ancien , plus embarrassant
dans les marches
6c que les chemins en seront
plus promptement gâtés 6c dégradés.
Nous observerons ici avec l'auteur de Y!
Essaisur
l'usage de r artillerie, que nous ne faisons pas entrer
en
ligne de compte les voitures de munition, né¬
cessaires aux pieces de
régiment, ni ces pieces ellesmêmes; fans quoi, le nombre des voitures seroit
plus que doublé : nous n'avons entendu parler que
du seul parc. Si l'on dit
que Y artillerie ne suivra plus
le même chemin
comme autrefois ( q ) , « je ré,

,

,

,

,

,

Î>ondrai
queprécautions
rien n'empêchoitfaciliter
autrefoislesdemarches,
prendre
mêmes
es

pour

6c

qu'on l'a fait dans les dernieres campagnes ; fur
quoi, j'observerai encore qu'à force de promettre
au
ministère, aux généraux 6c aux troupes de passer
légèrement par-tout avec Y artillerie nous pourrons,
en
plus d'un lieu nous trouver fort embarrassés
si ce n'est
pour les pieces de régiment, au moins
pour les munitions 6c pour les autres pieces. Mal¬
heur alors aux officiers
chargés de la marche , 6c
peut-etre au corps entier ».
(?) Supplément à l'Essai fur l'ufage de l'artillerie, page 32.
,

,

,

de

,

3°. Que Y artillerie de la France eut assez cons¬
la
supériorité sur celle des puissances

tamment

étrangères;

Qu'il semble qu'on doit préférer une artil¬
nombreuse mais bien dirigée , à une mul¬
titude de pieces de canon,
qui réndroit les mar¬
ches des armées pesantes 6c difficiles 6c
qui pourroit même dans bien des cas
empêcher des mouvemens décisifs par la difficulté
des subsistances. Si
on
répond qu'alors on en fupprimeroit une partie »
40.

lerie peu

,

,

,

,

c'est convenir de son inutilité dans bien des

occa¬

sions.

50. Que le plus fort calibre qu'on doive mener
campagne , est celui de 12 ; 6c que si on fait
entrer des
pieces de 16 dans un équipage de cam¬
pagne , ce doit être en petite quantité.
6°. Que nos pieces de canon dans
chaque cali¬
bre
coulées dans les dimensions de l'ordonnance
de 1732, ont une portée plus
longue 6c des di¬
rections plus sûres que des pieces plus courtes ;
qu'elles ont moins de recul qu'elles font plus
durables
leur esset plus meurtries , 6c leur feu
plus rasant.
70. Qu'il est difficile d'assurer le coup de boulet
à 400 toises fur un petit objet 011 fur un
petit corps
en mouvement, 6c
que le coup ne devient certain
qu'à 200 toises.
8°. Que c'est une erreur de croire qu'il y a de
l'avantage à placer le canon fur des lieux fort éle¬
vés au-dessus du niveau de la
campagne; que les
batteries doivent être fortes, 6c se protéger réci¬
proquement , & être soutenues par des troupes
dont elles ne doivent pas se séparer.
90. Que tant qu'on est éloigné de l'ennemi de
100 toises
on doit préférer le boulet à la car¬
touche de quelque eípece qu'elle soit,
io°. Que de toutes les cartouches
celles qui
font composées de balles de munition, telles qu'on
les délivre aux troupes , enveloppées dans des sacs
de toile légere , font celles qui font le plus d'effet,
mais qu'on ne doit les employer que lorsqu'on est
en

,

,

,

621

,

,

,

,

,

fort près de l'ennemi*
ii°» Qu'en général,

iì est de la derniere con¬
séquence de ne tirer, soit à boulet, soit à mitraille,
qu'à bonne portée ; sans quoi, l'on consommerait
inutilement des munitions
de regretter

,

lorsque le

décisif arriverait. Qu'il ne
par

salve

que le
12°.

,

mais

un coup

feu soit continu.

qu'on seroit dans le cas
faire un usage
faut point tirer à boulet

moment d'en

après l'autre

Que Y artillerie de régiment

pagne les troupes, ou
accompagner dans tous
roit procurer

de grands

,

9

qui

qu'on suppose qui

leurs mouvemens,
avantages.

en

forte

accorm

peut
ne

les
sau-

130. Que les pieces de 12 & de 8 ne pouvant
jamais être assez légeres pour suivre les troupes ,
il paraîtrait plus
avantageux de les laisser dans

Cl 2
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leurs anciennes

proportions, & de leur faire opcucomme autrefois
des positions bien âmes ,
per
où elles
puissent battre en flanc,-de revers , s il est
possible ou au moins d'écharpe.
140 Que la piece ancienne de 4, portant plus
loin & plus juste que'la piece nouvelle de 8, &
prefqu'aussi loin que celle de 12 nouvelle, que
pesant moins que la piece nouvelle de 8 , & por¬
tant mieux la cartouche que la piece à la suédoise
il seroit désavantageux de la réformer.
1 50.
Que le nouveau système tiartilUric est plus
dispendieux que l'ancien.
160. Que la nouvelle artillerie gâtera plus les
chemins que l'ancienne , rendra les marches plus
pesantes,
pourroit même empêcher le succès
d'une affaire qui dépendroit de la célérité d'une mar¬
che (r).
Nous laissons au lecteur à juger de la solidité
des motifs & des raisons des partisans de la nou¬
,

,

,

,

velle artillerie , & de la force des objections qu'on
leur a faites. On voit, d'un côté, rattachement
qui
nous lie à d'anciens
usages, attachement d'autant

plus cher, qu'il est plus anciennement contracté, &
qui n'est pas facile à détruire ; de l'autre part, le
charme des nouveautés, toujours si puissant & si
capable de produire des illusions, de l'enthousiasme
même. Que feront les militaires impartiaux entre
ces deux écueils ? Ils attendront
que le ministère
décide la question ; ils se persuaderont qu'elle est
d'une assez grande importance pour mériter son
attention; ils se conformeront aux ordres qui leur
seront donnés ; & si la nouvelle artillerie prévaut
pour la guerre de campagne , ils n'auront plus
d'opinion , & chercheront à employer les nouvelles
pieces avec le même zele, & s'ils peuvent, avec
le même succès qu'ils eurent, en servant avec les
anciennes. Le seul chagrin qui leur restera , sera
d'avôir vu régner trop long-tems une guerre in¬
testine dans le corps de 1 ''artillerie & qu'une di¬
versité d'opinion en ait troublé la paix & l'union
qui sirent autrefois fa force , qui le rendirent, on
ose le dire, redoutable aux puissances étrangères.
11s attendront, avec impatience, que les chefs de
ce
corps, qu'ils respectent encore plus par la su¬
périorité des talens qu'ils leur reconnoissent, que
par l'éminence de leur grade , rétablissent la con¬
corde & la paix qui régnèrent autrefois entre tous
les officiers particuliers , persuadés que cette douce
union peut feule faire renaître & maintenir l'ancien
esprit du corps , en même tems qu'elle fera le
bonheur de chacun des officiers qui le composent.
,

Tels font
cères

,

nos

sentimens

tels font

tels font

,

nos

désirs les plus ardens

nos

sin¬

vœux
,

en

attendant que les lumières &
maîtres dans l'art de la guerre ,

l'autorité de nos
détruisent toutes
les sources de division. ( AA. janvier 1773. )
II
nous reste
plus qu'à donner une idée des

ëtl marchant

de la nouvelle artillerie,

Ser vice d! une piece

de bataille du calibre de

12

huit hommes du Corps Royal, & sept de
L*infanterie.
Positions des canonniers & fer vans, à droite
de la
P'rentier canonnier

Premier canonnier

N°. /. En marchant en
mains le levier de lunette

triangle

il tient des deux
de la droite de la piece

avant
a

0%-' . plane. 111.

il tient le

meme

nouvelle artillerie, dans ce Suppl.) :
levier seulement de la main droite,

(r) Ces maximes font
sillage de 1 artillerie

,

tirées pour la plupart de l'Effai fur
& d'un Mémoire de feu M. de Mouy,

sieutenant-général des armées.

) : pendant Tactîonentre

N°.

servant désigne par un quarrê

j~|f|

II porte une
à fa gauche :

bricole longue ( c, fg. 4.
pendante
il est chargé de l'écouviilon.
qu'il tient de la main gauche en marchant, & qu'il
appuie à son épaule : ii accroche sòn trait ( d\fig>4>)
au crochet
£ de la teîe de 1 affût en marchant (fig. ».),
& il l'attache au crochet
{ du bout de l'eísieu en
marchant en retraite (fig.
2.). La piece étant eu
action il est placé en avant hors de
l'alignement
des roues ; il tient horizontalement l'écouvillon, des
deux mains ; au commandement
charge£, il se porte
à la bouche de la piece par un
grand pas du pied
gauche ; & posant le pied droit à même hauteur
les talons
éloignés de 18 pouces, il se trouve placé
parallèlement à la piece qu'il écouvillonne : il aide
ensuite à enfoncer la cartouche dans le canon,
puis
il se remet à sa premiere
position en avant & hors
de l'alignement de la roue.
2.

,

,

Second canonnier

servant désgné

par un

qaarré

ss.

N°. 3.

Il est chargé du sac aux lances à feu qu'il
à gauche, & du boute-feu ou porte-lance
qu'il porte de la main droite î en marchant en avant,
il íe porte au levier e,
qui est en-travers de l'affut,
faisant face à l'ennemi : il aide à soulever &: à pousser
l'affut ; il agit en sens contraire , en marchant en
retraite ; pendant faction il est placé à hauteur de
la culasse; il accroche tk décroche le seau & il met
le feu lorsque le second servant de la gauche lui en
a donné le
signal.
porte

,

Servant dé infanterie

désgné par un losange

ss^

N°. 4. II porte une bricole raccourcie (g ,sig. st.)
à sa gauche : en marchant en avant il accroche son
trait au crochet ( {,fig, 1. ) de la tête de l'affut, à la
droite du premier servant ; en marchant en retraite,
il l'accroche au crochet 1
du bout de l'essìeu (fg. z.)9
à la droite du même servant. Pendant faction il se
retire auprès
les sacs des

soin,

un

de í'avant-train où il aide à remplis
il rempîaceroit, au be¬
des hommes qui pourroit manquer.
,

pourvoyeurs :

S ervant dé infanterie

désgné

losange

par un

No. 3. 11 porte une
longue bricole
gauche : en marchant en avant, il

( c ,fig. 4- ) a
accroche ion
trait au crochet
1 du bout de l'essieu (fg- '• ) : en
marchant en retraite, il l'accroche au crochet & de
la crosse (fig. 2. ) : pendant faction il se tient ali
>

caisson des munitions.
S ervant dé infanterie

un

2.

,

piece.

désigné par

{fig.

( a , b, fig. 3. ) ; q a
attention que le second canonnier & tons les
servans
soient à leurs postes : il fait alors le seul comman¬
dement chargeç : pendant qu'on charge la
piece ií
la dirige avec les leviers de lunette,
qu'on appelle
auffi de pointage ; avant qu'on
mette le feu st fe
retire à droite ou à gauche,
selon le côté d'où viemle vent, pour observer son coup , sans
être incom¬
modé par fa fumée.

fa

par

retraite

les deux leviers de lunette

ne

manœuvres

en

c'est-à-dire lorsque la piece tire, il est placé

désgné par un losange

(fsy

I'avant-train1,
à enlever le

N°. (5*. Lorsqu'on sépare l'affut de
il aide au cinquième servant de
gauche
coffret de dessus l'affut tk à le
train ; en

marchant

i'avantlevier e
/. ), à la gauche du secon
placer fur

en

avant, il se porte au

en-travers de l'affut (fig.
servant canonnier, qu'il aide à soulever

la

piece : pendant faction il est
nitions*

au

& à poulies
caisson des mu¬

ART

ART
Servant

trait

<Tinfanterie désigné par une losange

II porte une bricole raccourcie (gpfig'éfi) :
en avant il accroche son trait au cro¬
chet 1 du bout de l'eíïieu (fig. 1. ).• en marchant en
retraite, il l'accroche au crochet & de la crosse
(fig- z' ) : ^
au caisson des munitions pendant
marchant

l'action.

Troisième canonnier servant, désigné par un quarré j 3
servant, toujours du Corps royal de
î'artillerie, fera attaché à la garde de Pavant-train
N°. 8. Ce

:

il se portera, au

besoin,

au

secours

& aidera les deux canonniers placés
chargé d'emme¬

leviers de lunettes, b. II est
& de ramener Pavant'train.

aux
ner

Position des canonniers &servans , à gauche dela piece■.
Second canonnier désigne par un triangle

/k

N°.ç). En marchant en avant, il tient des deux
de la gauche de la piece
(fia. 1.) : il tient le même levier seulement de la main
gauche, en marchant en retraite {fig. 2. ) : pendant
mains le levier de lunette b

c'est-à-dire, lorsque la piece tire, il est
placé à hauteur de la culasse {fig. 3. ) : au comman¬
dement chargei , il bouche la lumière de la main
gauche, & de la main droite il donne l'élévation à
la piece par le moyen de la vis de pointage. Foye^
Canon de bataille, dans ce Supplément.
l'action

,

Canonnier servant

désigné par un quarré

j~Tj

longue bricole (cifig< 4• )
pendante à fa droite : en marchant en avant, il ac¬
croche son trait {d, fig. 4. ) au crochet de la tête
de l'assut ( 1, fig. 1. ), & il l'accroche au crochet du
bout de l'eíïieu (1, fig. z. ) , lorsqu'on marche en
retraite. La piece étant en action , il est placé hors
de l'alignement de la roue gauche, en avant. Au
commandement charge£, il se porte à la bouche de la
piece pour y aider le premier servant de la droite
à écouvillonner : il reçoit la cartouche du troisième
servant, il la place dans le canon & l'y enfonce avec
le premier servant de la droite. Après quoi il reprend
fa position en avant à côté de la roue*
Deuxième canonnier servant de la gauche , designe pal
un
quarré j2
N°.

II porte une

10.

11. II porte le sac à étoupilles à fa ceinture,
dégorgeoir de la main droite : en marchant en
avant, il se porte au levier s de la crosse de l'assut
(fig. 1. ), il aide à le soutenir & à le pousser, en
avant & en retraite ( fig. 2. ) : pendant l'action il se
porte à la culasse de la piece, à gauche du second
canonnier qui vient de la pointer, il la dégorge de
la main droite, place l'étoupille de la main gauche,
& fait signe au second servant de droite de mettre
le feu, lorsqu'il est retiré à son poste (fig. 3. ).
Troisième canonnier servant de gauche désigné par un

JV°.

& le

quarré
N°.

en

lui, un sac de cuir ; il donne la cartouche
premier servant, pendant que son camarade vâ
remplir son sac. *
au

en

retraite

,

il l'accroche

au

crochet {

de l'extrémitéde l'eíïieu

(fig. 2. )* II est pourvoyeur
de la piece, chargé d'un sac de cuir où est la car¬
touche, qu'il donne au premier servant. Le sac étant
vuide, il va le remplir au coffret ou au caiston.
Servant et infanterie de
N°. 13.

à sa droite

II porte
; en

gauche désignépar un losange

une

bricole (c, fig. 4. ) pendante
en avant, il accroche son

marchant

d'infanterie de gauche désigné par un losange

N°* 14• II aide au
cinquième servant de la droite
séparer l'assut de son avant-train : en. marchant est
avant, il est au levier s de l'assut à la droite dit
second canonnier servant,
qu'il aide à soutenir & à
pousser l'assut. En marchant en retraite, il polisse là
piece d'une main à la volée ; & de l'autre aux anses î
pendant l'action il est au cossret ou au caisson.

à

,

Servant

d'infanterie désigné

par un

losange

N°. ,3.11
porte une

bricole g raccourcie (fig. 3é) j
pendante à ía droite : son poste est au caisson. Pouf

marcher en avant, il accroche son trait
de l'extremité de l'efíieu
en

retraite, il l'accroche

\h> ï.%

(fig.

au

/.

), &

au

crochet £

en

marchant

crochet & de la crosse

N°. i S. Les bricoles ( c, fig. 4 & 5.) seront d'utì
bon cuir de rouíîì : elles doivent avoir,
y compris
Panneau de fer h, deux pieds six pouces de longueur,
6 le trait fait d'un bon chanvre
ayant six lignes de

diametre, aura sept pieds six pouces jçjé longueur ,
y compris la maille j, ensorte que"la bricole & le
trait pris ensemble auront dix pieds de long. On
raccourcit lé trait, en passant le crochet de fer k
dans Panneau h.
N°. ty. Les

sacs à porter les cartouches , íes
étoupilles & les lances à feu doivent être de cuis
lissé
l'ufage ayant appris que ceux de cuir garnis
de poil étoient sujets à s'enflammer.
On peut se figurer avec quelle rapidité ces
petite?
pieces font servies ; tous les canonniers & íervans
qui y font attachés, font en mouvement à la fois ;
on les
charge à cartouche, c'est-à-dire qu'on y met
la poudre & le boulet en un seul tems ; au lieu d'une
traînée de poudre fur la lumière , on y introduit une
étoupille qui est un roseau rempli d'une composi¬
tion très-vive lequel entre dans la gargoufle,
per¬
cée à cet effet avec le dégorgeoir ( F. Affût des
pieces de campagne oude bataille, Supp.) : au lieu d'une
meche allumée pour mettre le feu, on se sert d'une
lance à feu, qui crache de fort loin sur l'extrémitc
,

,

,

supérieure de l'étoupille, laquelle porte une cravate
ou
plusieurs brins d'une meche déliée bien im¬
prégnée de la composition dont le roseau de l'étou¬
pille est rempli, ensorte que la piece est chargée 6c
le coup est parti en up clin d'oeil. On peut donc tirer
,

très-vîte avec ces petites pieces: mais il vaut peutêtre mieux ralentir un peu la vivacité du feu & sg
donner le tems de pointer & de bien ajuster.
,

Manœuvres avec les chevaux pour
calibres.

ou

II porte une bricole

marchant

de f extrémité de Fcíïieu (fig.

'N°. 18. Pour faire de

|j}J

raccourcie (g, fig* S.),
pendante à sa droite. En marchant en avant, il accro¬
che son trait au crochet 1 de la tête de l'assut (fig. /.) :
iz.

{

comme

5 erv ant

& du coffret
de la piece,

crochet

marchant en retraite, il l'accroche au crochet &
de la crosse (fig. 2*): il est avec le troisième ca¬
nonnier servant , pourvoyeur de la piece, & porte ,
en

N°. y.

cn

au

62)

pour

couvrir

une

les pieces des trois

longs trajets

en

retraite

,

colonne qui auroit à craindre

l'ennemi fur son flanc,

enfin

pour franchir des
fossés, rideaux, &c. avec les pieces des trois cali¬
bres, on sépare Pavant train de i'assit, dont la
crosse pose alors à terre ; on attache un bout d'une
demi-prolonge aux armons de Pavant train, laquelle
passe fur Favant-train, embrasse, d'un tour, Ja che¬
ville ouvrière, repasse fur le couvercle du cossret
de munitions & est attachée de l'autre bout à Pan¬
neau d'embrelage : on laisse environ
quatre toises de
longueur au cordage entre l'assut & Pavant-traiil
auquel les chevaux font atteles ; lorsqu'ils marchent,
la piece tirée par le cordage fuit aisément, au moyen
ou

^4

ART

ART*
crosse qui

de la Coupe de la partie inférieure de ïa
est faite en traîneau ; les canonniers & fer vans
tant leurs armemens accompagnent la piece

leurs postes

respectifs, à droite

por¬

dans

& a gauc e.

Lorsqu'on veut tirer, le maître canonnier crie
halte, & dirige la piece, en faisant le commande¬
ment chargei. Le coup parti, s il ne veut pas en tirer
il fait le commandement marche.
un second
S'il faut'defcendre ou monter un rideau, passer
un fossé, on alonge, s'il le faut, le cordage; les
,

l'avant-train, & les canonniers
joignent leurs efforts à ceux des chevaux,
la piece passe. II faut qu'ils aient une grande
attention à ne pas s'engager dans leut s bricoles, &
à soutenir la piece dans les pas difficiles, où elle
pourroit verser. Ceci est une manœuvre pénible 6c
dangereuse : mais il y a des cas où on l'a exécutée,
ou l'équivalent, avec des pieces de 24 & de 16. On
peut donc, à plus forte raison, en venir à bout avec
des pieces très-légeres. Les apologistes de la nou¬
velle artillerie concluent de l'expofé que nous venons
chevaux passent avec
&c fervans

de

faire, que leurs pieces dôcânon peuvent marcher
ainsi, aufli vîte que l'infanterie la plus leste : nous
on douterons jufqua ce que í'expérience de quelques

ait convaincus.
pieces des calibres de 8 & de 4 fe manœu¬
vrent comme la piece de 12, à l'exception qu'on
n'emploie que treize hommes pour la piece de 8 ,
& que Celle de 4 peut être exécutée avec huit hom¬
mes seulement. ( A A. )
ARTIMON, s. m. ( Marine. ) On donne le nom
d'artimon au bas mât le plus en arrière du vaisseau ,
à la vergue que ce mât supporte , & à la voile atta¬
chée fur cette vergue. Lorsqu'on veut parler de îa
voile on se contente dé dire l'artimon ; mais lors¬
qu'on veut désigner íe mât ou la vergue , on dit le
mât cFartimon ou la vergue cPartimon. On distingue
auísi par le-mot artimon les manœuvres qui ont des
noms
génériques & communs pour tous les mâts,
& qui fervent au mât, à la vergue ou à la voile ar¬
timon : ainsi on dit les haubans d'artimon la drisse
d'artimon, les cargues d'artimon , &c.
Le mât, ainsi que la vergue, font faits pour fusage
de la voile : mais il faut placer le mât avant de placer
la vergue; & on place îa vergue avant de placer îa
voile ; c'est auísi l'ordre que je vais suivre en parlant
campagnes nous en
Les

,

,

d* artimon.
Mât £artimon. Le mât d'artimon est

des trois bas mâts du vaisseau. II

a

îe

plus petit

ordinairement

en

fois trois quarts le maître bau, & la
douzième partie de cette longueur forme le ton du
mât. Son plus fort diametre est de la trente-sixieme
partie de fa longueur ; & son plus petit diametre
est de la cinquante-quatrieme partie de cette lon¬
gueur, ou ce qui revient au même, il ales deux
tiers du plus grand. Ainsi un vaisseau qui auroit qua¬
rante-huit pieds de bau , auroit un mât d"artimon de
quatre-vingt-quatre pieds de longueur; le ton de ce
mât feroit de sept pieds ; son gros diametre de deux
pieds quatre pouces ; & son petit d'un pied six pouces
huit lignes. Ces réglés ne font pas invariables ( Voye1
Mat, Dicí, rais. &c. ). Le mât d'artimon a, ainsi que
les autres bas mâts, des jauteraux pour soutenir ses
barres fur lesquelles porte la hune. Son pied ne des¬
cend point dans la calle
mais il porte dans fa car¬
lingue mise fur le premier pont. Voyeç Jauteraux ,
longueur

une

,

Barres

,

Hune, Carlingue, Dici. rais. &c.
l'on observe dans le capelage

Voici l'ordre que

mât d'artimon. On

du

les pandeurs des
palans de mât: on capele ensuite les deux premiers
haubans de tribord de devant formés par un même
cordage; puis les deux de devant de bâbord, & ainsi
de fuite : fi le nombre est impair on fait un œillet
au dernier , & on le capele tout seul ; ensuite on
commence

par

,

capele l'étai. Au capelage même on garnit ies
& l'étai de cuir, pour
qu'ils ne fe mangent
pas entr'eux & fur les barres. On met ensuite une
poulie à trois rouets pour ía drisse de la vergue d'ertimon
qui n'est qu'aiguillettée au ton du mât, afin de
pouvoir facilement changer l'aiguillette, si elle Venoit
àfe couper. Ce capelage fait, on met la hune
fur
fes barres, & on place ensuite le chuquet. Sur la
sac*
inférieure du chuquet, il y a un piton de
chaque côté'
où font aiguillettées deux poulies pour ies
balanciers
de la vergue
feche. Un peu au-dessous du chuquet
haubans

fait faire un tour-mort & une demi-clef à
deur aux deux bouts duquel font
on

un

pan-

eítropés deux capsde-mouton pour les moustaches de la vergue lèche *
le pandeur doit être assez long pour que les
eaps-de-

débordent la hune & on le loure avec du
bitord pour l'empêcher de fe couper. Audessous de
la vergue feche est un autre pandeur, saisi autour
du mât par
un tour-mort & deux demi-clefs, & aux
bouts duquel font estropées deux poulies qui fervent
aux bras du
grand hunier; le pandeur doit être assez
mouton

,

long,

pour que les poulies dépassent la vergue feche,
la foure avec du bitord.
Tel est le capelage du mât d'artimon
que les ga¬
biers d'artimon doivent visiter tous les
&

on

pour réparer ce qui pourroit
naceroit de manquer.

Lorsqu'on

veut

jours à la
s'user, & ce qui

assujettir le mât,

on

mer
me-

ride les hau¬

bans & l'étai; ensuite on fait les enfléchures; on met
les quenouilletes & les gambes d'hune ; on fait le

trelingage, &
râtelier.

on

place la barre de trelingage & le

Vergue drartimon. La vergue Artimon est suspendue
à son mât différemment de toutes les autres. Sa lon¬
est dans le sens de la longueur du vaisseau ; ôc
un de ses bouts fort
élevé, tandis que l'autre
n'est élevé que huit à dix pieds au dessus du gaillard.
Le bout élevé est celui
qui est le plus en-arriere
du vaisseau : il a moins de diametre
que celui qui est
en avant du
mât, mais le plus fort diametre de îa
vergue est à son racage. La vergue n'est point sus¬
pendue par son milieu ; elle a un tiers de fa longueur
en-avant du mât, & les deux tiers en-arriere: elle
est ordinairement placée à tribord du mât. Pour la
suspendre , on met une poulie double sur îa vergue,
derriere l'estrop de laquelle on cloue un
taquet, asin
que i'obîiquité de la vergue ne le laisse point glisser;
gueur
elle a

la drisse fait dormant

en cet

endroit fur la vergue par

d'anguille & passe alternativement dans la
poulie à trois rouets aiguilíetîée au ton du mât, &
dans celle à deux rouets qui est fur îa vergue, puis
descend ensuite par bâbord dans une poulie de retour
aiguillettée à un piton qui est en-dehors du vaisseau
au-dessus & un peu en-arriere des porte-haubans : il
faut que l'estrop de cette poulie de retour soit assez
long, pour que la drisse ne frotte point furie platbord, lorsqu'on laisse ou que Ton amene la vergue.
La vergue est saisie contre le mât
par un racage. La
partie de l'arriere de la vergue, qui est des deux tiers
de la longueur totale, tend par son
poids à baisser,
mais on la soutient par une manœuvre
qui fe nomme
martinet, frappée au bout de la vergue , & par le
moyen de laquelle on peut l'élever davantage ou la
un tour

laisser baisser. A l'autre extrémité de la vergue

,

capele l'estrop d'une cosse pour le plan de drosse ,
& deux poulies simples pour l'hourfe manœuvre qui
tient lieu de bras; le palan de drosse sert à ferrer
le racage {V. Martinet, Dici. rais
desScienc. tkc.s
Outre la drisse, on met une suspente à la vergue
d'artimon pour 1a tenir en place, afin de soulager la
on

drisse & d'en tenir lieu si elle étoit coupée.

Pour cela

aiguillette une cosse de fer fur la vergue auprès de
la poulie de drisse; la suspente fait dormant fur le ton
du mât, & elle vient passer dans la cosse d'où ehe
on

remonte

A R V
remonte, par

le

A R V

du chat, embrasser le

trou

du
dans

ton

mât pardessus les barres , puis elle redescend
la cosse ; & après quatre ou cinq tours , on la

saisit
ménage un bout après l'amarrage
brider toutes les branches de la suspente, & les

autour

du mât. On

pour
saisir les
La
on

les

unes avec

vergue

autres.

& artimon n'est

vient de le dire

: on en

pas

toujours faite

coupe

comme

quelquefois la

tie qui est en avant du
mât, & on appuie le
le mât même. Pour cela ce bout se termine

par¬

bout fur

en crois¬
sant dans lequel le mât est emboîté. On
garnit ce
croissant de cuir, & on met assez souvent une
plaque
de cuivre sur le mât. On
alors cette

appelle
vergue
simplement une corne ; on
l'appelle aussi un gui : on ne s'en sert point dans les
gros vaisseaux.
lin

artimon à

corne,

,

ou

Voile d'artimon. La voile d artimon formoit autre¬

fois un triangle rectangle dont l'hypoténufe tenoit
à la vergue; mais aujourd'hui on ne se sert
presque
plus de ces sortes d'artimons ; & on coupe à tous la
partie qui est en avant du mât. Les vaisseaux françois
font ceux qui ont conservé plus
artimons triangulaires ; aussi les
à la françoise; on nomme ceux
artimons à
voile

ìangloifie. La

à l'extrémité élevée

ou

de

long-temps l'usage des
appelle-t-on artimons
de la seconde espece

est bien saisie à la vergue

l'arriere, & elle est

enver-

guée, ainsi que toutes les voiles avec des rabans.
La partie de Vartimon
qui descend le long du mât
est percée par des œillets dans
lesquels, à commencer
par l'œillet supérieur, on passe un cordage qui successivement embrasse le mât, & traverse un
œillet,
& qui est arrêré par en-bas.
X?artimon ainsi préparé n'a besoin
lorsqu'on veut
s'enservir, que d'être assujetti au point qui sormeroit
l'angle droit du triangle : la manœuvre qui est placée
pour cet usage, se nomme X écoute d artimon. II y a une
poulie simple aiguillettée ou crochée dans une cosse qui
se trouve à ce point de la voile ; on en place une au¬
tre double, longue
crochée au montant du mât de
pavillon ; c'est dans ces deux poulies que passe l'écoute d artimon. Elle fait dormant au cul de la
poulie
simple du point de la voile , passe alternativement
dans les deux poulies, & s'amarre fur la dunette à
lin
taquet placé contre le bord.
Pour carguer Xartimon, on se sert de deux sortes
de cargue ; les unes simples & les autres doubles ou
à fourche. Chaque cargue simple est frappée fur la
ralingue, & va passer dans une poulie ou dans une
moque aiguillettée à la vergue , d'où elle descend à
tribord ou à bâbord pour s'amarrer fur les lisses ou
fur un taquet cloué fur le mât. Les cargues-doubles
diffèrent des premieres, en ce que la même
cargue a
ses deux bouts frappés fur la ralingue, l'un à tribord
&: l'autre à bâbord, & par-là embrasse la voile, &í la
ferre mieux contre la vergue lorsqu'on la cargue.
Chaque cargue double est donc un cordage un peu
plus long seulement qu'il n'est nécessaire pour em¬
brasser la voile des deux bords,
en lui permettant de
s'étendre & de se border. Ce cordage
passe dans une
poulie avant d'être arrêté par les deux bouts fur la
ralingue, & cette poulie tient à une autre corde fur
laquelle on pese, lorsqu'on veut carguer Xartimon.
( As. le Chevalier de la Coudraye. )
ARVAN s. m. ( Hijl. nat.
Conchyliologiel) espece
de coquillage de la famille des univalves fans
oper¬
cule
& du genre des vis, dont nous avons donné
une
figure dans notre Hijloire naturelle des coquillages
du
Sénégal', page5$,planche IV, n°. 4. Lister l'avoit
dé]a fait graver dans son Hijloire des coquillages à la
planche DCCCXXXVII, Jìgure 64, sous le nom de
buccinum dentatum claviculâ
longijjlmd, firiis dense
radiatum ;
Rumphe fous le nom de srombus decimus
chalybœus dans son Mufiœum , page 100 article
10
9 planche XXX9
figure y, & Petiver sous celui
,

,

,

,

,

,

,

,

,

Tome /,

,

dunicornu îndicum minus
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orbibus firiatis, dans son
Ga^ophylacium, vol. If catalog. 261,planche LXXV,
figure G.
Xarvan est le coquillage le plus commun de la
côte sablonneuse duCap-Verd ; il y reste commu¬
nément enfoncé d'un
demi-pouce ou d un pouce
,

dans le fable.

Sa coquille représente exactement la forme d'une

^

vis. On peut la considérer comme un cône renversé,
arrondi &; renflé à sa
base, & qui s'alonge en dimi¬

nuant

graduellement de grosseur jusqu'au sommet
en une
pointe très-fine. La longueur
des plus
grandes ne passe pas treize lignes ; elle est
quadruple de leur largeur qui n'a que trois lignes
il se termine

ou

un

quart.
Elie est

composée de douze à treize spires fans
renflement, & si plates qu'elles ne paroissent distin¬
guées que par un petit sillon qui les íépare les unes
des autres. Ces
spires font toutes coupées par un
grand nombre de sillons fort légers qui suivent la
longueur de la coquille : ce sont autant de termes
ou

de marques de son
accroissement.
Son ouverture est une

ellipse irréguliere , pointue

le bas, & arrondie par le haut où elle se ter¬
mine en un canal peu
profondément échancré dans
la coquille. La
longueur de cette ouverture sur¬
passe de moitié sa largeur. Elle est deux sois & demie
plus courte que le sommet de la coquille, & un peu
oblique à sa longueur.
La levre droite de cette ouverture est
simple ,
courbée en portion de cercle tranchante, sans bor¬
dures mais avec une petite échancrure
à fa partie
inférieure. La levre gauche est aussi courbée en
portion de cercle en creusant dans un sens opposé
à celui de la levre droite ; mais son bord est
épais,
arrondi, ondé 011 creusé en deux endroits & mar¬
qué en-haut d'un pli fort léger.
Le fond de la couleur de cette
coquille est un
blanc sale qui devient agate dans la moitié
supérieure
de chacune de ses
spires.
La feule variété
qu'on observe dans cette co¬
quille consiste dans la proportion de ses parties,
dont la largeur
comparée à leur longueur , est
beaucoup plus grande dans les jeunes que dans les
par

,

,

,

,

,

vieilles.

L'animal que contient cette
coquille , a
de celui de la
pourpre. II est d'un blanc

la forme
pâle en& marqué de petits

destous, b'anc d'eau en-dessus
points blanchâtres. II a une tête hémisphérique ,
deux cornes coniques fort écartées fur ses côtés
,
à l'origine
desquelles font placés deux yeux comme
deux points noirs fur leur côté extérieur. Sous la
tête en-devant on voit une petite fente
longitudi¬
nale qui est rouverture de la bouche. Derriere la
tête au côté gauche du cou , le manteau qui tapisse
les parois intérieures de rouverture de la
coquille,
se plisse pour former un tuyau charnu
cylindrique
qui sort par l'échancrure ou le canal de la coquille :
ce
tuyau sert à l'animal de trachée ou de conduit
pour la respiration , de même que pour la sortie
,

,

des excrémens, les ouïes étant au nombre de
quatre
à l'origine de ce canal, & l'anus ayant son ouver¬
ture à leur côté. Le pied de Xarvan forme
une

ellipse presqu'une fois plus courte que la coquille,
deux fois plus longue que
large . creusée d'un sillon
transversal à sa face antérieure &
prolongée sur
en deux oreillettes
triangulaires.
,

ses côtés

Remarques. Puisque la coquille de Xarvan a îâ forme
tk que son animal ressemble à ceux du
genre de la vis, les noms de buccinum
flrombus,
umcornu
turbo, que lui ont donnés Lister, Rumphe,
d'une vis

,

,

,

Petiver &
de vis

,

Languis, lui

terebra

,

convenoient moins que celui
avons cru devoir lui ap¬

que nous

pliquer. ( M. AdansojstI)
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§ ARUNDEL (Géogr.) cette ville envoie deux
députés au parlement d'Angleterre , & fait un grand
commerce de bois de charpente.^ Elle est princi¬
palement remarquable par ion chateau , oc par les
marbres qui portent son nom. En vertu d un privilè¬
ge unique en ion efpece dans toute 1 Angleterre ,
le château XArundd donne le titre de comte 6c la
pairie , fans création de la part du roi , a celui qui
le possédé : & c'est aujourd'hui le partage de l'un
des membres de la grande famille d'Howard. Quant
aux marbres òéArundel,
on en connoît la nature
& la célébrité, & l'on fait que découverts 6c acquis
par l'illustre Peyrefc dans l'île de Paros, au com¬
mencement du dernier fiecîe, ils échappèrent des
mains de ce savant François , 6c tomberent entre
celles du comte àì Arundd, qui les commit à l'étude
6í aux foins du fameux Selden. Celui-ci fe mon¬
trant bientôt digne d'une telle commission , fit 6c
publia farces marbres les recherches les plus utiles,
,6c l'on convint de toutes parts qu'ils formoientle
plus beau monument de chronologie que l'on eût
pu defirer furies antiquités aela Grece. Quelques
Jfagmens s'en sont perdus pendant les troubles du
regne de" Charles I. 6c ce qui en reste fe voit au¬
jourd'hui parmi les morceaux précieux de la biblio¬
thèque d'Oxford. (C. A,.)
ARUPA, f. m. (slifl. ncit. Botaniq.) arbre commun
fur les montagnes d'Amboine 6c de la petite île de
Ceram, l'une des Moluques, 6c très-bien gravé,
quoique fans détails , dans i'Herbarium Amboinicum
de Rumphe, volume III, p. 66 ^ planche, XXXVIII.
Son tronc est cylindrique , très-droit, haut de
45 à 50 pieds , fur cinq à fix pouces de diametre,
61 couronné d'une petite cime sphérique très-denfe,
formée de branches menues assez longues , cou¬
vertes dans leur moitié supérieure de feuilles alter¬
nes
rapprochées , disposées circulairement, ellipti¬
ques , pointues aux deux bouts, longues de cinq à
dix pouces, deux à trois fois moins longues, entieres,
fermes relevées fur les deux faces d'une nervure
longitudinale de dix à douze côtes fines de chaque
côté, comme opposées, & portées horizontalement
ou
pendantes fur un pédicule cylindrique , menu ,
quatre à cinq fois plus court qu'elles.
Les fleurs ont le sexe séparé fur des individus dissé-

à faire des

,

,

rens.

solitairement de Faisselle
elles sont petites , 6c portées fur un

Les femelles sortent

des feuilles

;

pédicule qui égale la longueur de celui des feuilles.
Elles consistent en un calice d'une feule piece, évasé
en hémisphère , 6c partagé jusqu'au tiers de fa lon¬
gueur en cinq dents 011 crenelures obtuses , & qui
accompagne l'ovaire jusqu'à sa maturité. Cet ovaire
devient une baie en écorce
deux 011 trois fois
de
la grandeur d'une
plus longue que lui, ovoïde,
moyenne olive, pointue à son extrémité, qui est
terminée par un style ; il est d'un jaune obscur, a
une loge qui ne s'ouvre point, 6c qui est remplie
par un osselet ovoïde , contenant une amande.
Qualités. En quelqu'endroit qu'on fasse une in¬
cision à Yarupa il rend un suc laiteux qui fe feche
aussi-tôt en une efpece de chaux. ïl croît extrême¬
ment vîte. Ses fruits mûrissent en octobre. Son bois
est blanc léger, souple , pliant, assez ferme, strie
en
long 6c comme farci de petites fentes qu'on
découvre lorsqu'on l'examine avec attention.
Usages. Son bois, à cause de fa fermeté, est em¬
ployé par les Malays, pour faire des mâts à leurs
petits navires, par préférence au bintangor ,calaba ,
parce qu'il est plus léger. On l'écorce seulement
fans diminuer de son bois quelqu'épais qu'il soit ,
parce que plus on approche du cœur, plus il est
,

,

,

,

tendre. On 1 emploie

encore

dans les couvertures

Les jeunes plants qui n'ont encore
atteint que cinq a fix pieds de hauteur, sont destinés
des bâtimens.

les écorce

,

pieux 6c des piquets ; pour cet effet on
6c on les laisse lécher pendant quelques

jours au soleil.
Remarques. Varupa est , comme l'on voit , un
genre de plante peu différent du manceniiier 6c du
bestram auprès desquels il faut le placer dans la
premiere section de la famille des tithymaies.
Rumphe nous apprend qu'il existe aux îles Mo¬
luques une seconde efpece d'arupa, qui ne différé
presque du premier que par la couleur de son bois
qui est rouffâtre , noueux , beaucoup pluS pesant
6c qui pour cette raison est préférée pour faire d^s
poutres & des solives dans les combles des bâti¬
mens. (M. Adanson.)
,

A S
AS A , Hijl.
roi de Juda , commença

(

des Juifs.) fils 8c successeur d'Abia,

à régner Fan du monde
se déclara d'abord contre le culte des idoles?
qui s'étoit introduit à Jérusalem 6c dans le reste de
tes états ;
vainquit Zara, roi des Ethiopiens, qui
lui fit la guerre ; s'allia ensuite avec Bénadad , roi
de Syrie
alliance dont le prophète Hanani lui fit
des reproches qui déplurent tellement au roi qu'il
le fit mettre en prison. II mourut de la goutte *
après un regne de quarante-un ans , dont la fin fut
ternie par les violences qu'il exerça contre plu-»
sieurs personnes de Juda qu'il fit mourir, fans qu'ils
eussent commis des crimes dignes d'un fi cruel trai¬
3049

,

,

tement.

ASARHADDON, (ffift. d'Asyrie.) Après l'extinction de la

premiere race des rois Babyloniens j
interrègne de huit ans. Les troubles qm
agitèrent l'état, firent sentir au peuple la nécessité
de fe réunir fous un chef. Asarhaddon profita de
ce tems de trouble pour monter fur le trône d'As¬
syrie. On ne fait s'il y fut appelle par les vœux da
la nation
ou s'il établit fa grandeur par l'épée. U
étoit déja roi de Babylone, d'oìi l'on peut conjec¬
turer qu'il étoit assez puissant pour envahir un em¬
pire voisin qui étoit agité de troubles domesti¬
ques. Quand les deux empires furent réunis sous
un même maître, la
puissance Assyrienne devint for¬
midable. La Palestine 6c la Syrie avoient été enlevées
au dernier des rois Assyriens , Asarhaddon en fit la
conquête. Quelques Israélites qui , après la pros¬
cription prononcée par Sennacherib, étoient restés
il y eut un

v

,

,

dans leur pays , furent transportés en Assyrie ,
6c les plaines de la Palestine furent changées en dé¬
serts. Le monarque conquérant qui vouloit régner
fur des hommes,

les peupla de colonies étrangères,

vrai culte les abominations de
punition
de ce peuple profanateur, 6c ce fut pour les dé¬
tourner qu'Asarhaddon leur envoya un prêtre israé¬
lite chargé de rétablir le culte dans ík premiere
pureté ; mais l'erreur avoit pris de trop profondes
racines. La religion ne fut qu'un mélange de judaïs¬
me 6c de
superstitions étrangères. Et ce fut la source
de l'aversion des Juifs contre les Samaritains. Quand
toutes les nations fléchissaient sous Asarhaddon ,
l'Egypte se crut assez puissante pour résister à fes ar¬
qui substituèrent

au

l'idolâtrie. Le fléau de la stérilité fut la

,

mes

;

mais elle fut bientôt asservie. Ceux

qui ad¬

Sardanapaîe, l'un efféminé 6c l'autre
belliqueux , croient appercevoir dans cet Asar¬
haddon
le Sardanapaîe conquérant. Son regne en
Assyrie fut de trente - neuf ans, il en avoit deja
régné treize à Babylone. (F— jv.)
§ A S B E S T E , «( Hift. nat. Oryctologie. ) Le
Dictionnaire raisonné des Sciences , 6CC. ne dit
qu'un mot de Yasbese , pour le confondre avec
Yamyante, 6c renvoyer à ce dernier mot; cepen¬
dant Y asbese est un genre différent, quoique les
mettent

,

deux

A S C

A S B
anciens aient donné le

nom

d'asbefle, qui veut

dire inextinguible , à Pamyante
des toiles incombustibles.

,

dont ils faisoient

Vasbefle est au nombre des pierres argilleuíes,
qu'on nomme pierres molles , ou terre durcie. II
est co mpoíe de particules fibreuses
blanchâ¬
tres, verdâtres
ou de'filets disposés par fais¬
ceaux
parallèles les uns aux autres, ou partant
d'un centre commun,
qui leur donne la figure
d'une étoile ou disposés par faisceaux qúi partent
,

»

dites-leur que

»

bas les armes;

béifiànce,
avec

substance qui
les chymistes, est une
concrétion, puisqu'on a remarqué que la plupart
des fibres de Yasbejle ou de Pamyante font enduites
d'un peu de terre calcaire qui s'en désunit par le
lavage. Ceci ouvre une carrière aux conjectures :
fur Porigine de Yasbejle , voye%_ ci-devant AmyáNTE.
On compte sept efpeces
àéasbejles:
i.
Asbejlus maturus ,Valler, z. ïmmaturus, idem.
3. Pjeudo asbejlus plumosus officin. Linn. 4. Asbejlus
fie Lia tus, Vader. s,. Asbejlus fasciculatus, idem. 6.
Asbejlus fpicas referens. Lin. 7, Asbejlus lignum referens,

que cette

Char th.

J'ai trouvé

Bourgogne plusieurs efpeces cYasbejles , mais point d'amyante , ce qui semble annon¬
cer
que la composition des matières propres à
former Yasbejle, est différente de celles qui forjnent Pamyante. (M. Beguillet.)
ASBIORN
( Hijl. de Dcinemarck , ) chef de
en

,

rébelles

Dannemarck. Canut IV. ayant voulu
punir la révolte "de son armée par Pimposition
d'une taille 6c des décimes en faveur du clergé ,
en occasionna une seconde plus funeste
que îa preen

îiìiere, en 1035. Son dessein étoit de soumettre
une province, & tout le
royaume fe souleva. Les
rébelles choisirent Asbiom pour leur chef ; il étoit
beau-pere du feu roi Ha raid ; êc ce titre lui donmoit beaucoup d'ascendant sur tous les esprits. Ce

d'étonnant, c'est que cette proclamation
se fit sans que le roi en fût informé. Asbiorn
profita de son ignorance. Il vouloit examiner les

qu'il

y a

forces

de Canut
lui arracher le secret de fes
desseins, & le plan de son expédition , pour lui por¬
ter des coups
plus sûrs. Il alla le trouver à Odenfée.
«
Vos sujets
lui dit-il, ont pris les armes contre
vous
je me fuis présenté à eux , j'ai employé
»
les menaces & les prières pour les
engager à
» venir
fe jetter à vos pieds : mais les trouvant
»
opiniâtres dans leur révolte, mon attachement
»
à votre personne m'a
inspiré un artifice qui a
» réussi. J'ai feint de
partager leur mécontente,

,

,

»
»

»

& d'entrer dans leurs desseins. Ils m'ont
confié tout le plan de leur conspiration, & je
viens vous le révéler ». Alors il lui apprit tout

ment,

que les rébelles n'avoient pas dessein de faire;
Canut le crut, l'embrassa , & lui demanda con¬
seil dans cette extrémité. Asbiorn lui persuada
que
son armée n'étoit pas en état de résister à la mul¬
ce

titude des rébelles, &

qu'il devoit fe retirer jus¬
qu'à ce que la premiere fermentation des esprits
s'étant dissipée, son armée fût
grossie, & celle des
ennemis diminuée. Canut alloit suivre
Tome I,

ce

conseil,

tous

pouvoit entrer dans

»

repentir & de çlémence; si

»

tejz

»
»
»

,

par

on

»

leur

soupçonner

lesquels

périr

retourna vers les rébelles qui, suivant
ordres, s'étoient avancés dans la Fionie, tan¬
dis qu'il étoit
auprès du roi. Son dessein étoit de
fe saisir de la
personne de ce prince. II les con¬
duisit jusqu'aux portes d'Odeníée, assemblasses offi¬
ciers, & leur dit: « j'ai fondé le coeur de Canut;
c'est une ame féroce
également incapable de

,

examinée

mettent

fes

dissérens centres. Ces filets font roides,, à la
différence de ceux de Pamyante , qui font doux &
flexibles. Cette pierre se casse plus communément
suivant la longueur de ses fils qui, à cause de

est fort peu

par

Odenfée,

de

ìes acides.
On pourroit

je leur pardonne s'ils

mais s'ils persistent dans leur déso-

revenez combattre, vaincre , ou
moi». Asbiorn y après avoir examiné

»
»

les endroits

,

dureté, sont roides; Ce qui a fait donner à
Yasbejle le nom d'amiantus fibris rigidis ; la pesan¬
teur
spécifique de fes filets le fait tomber au fond
de Peau, au lieu que ceux de Pamyante font assez
légers pour surnager. Cette pierre est apyre &
devient au feu plus dure & plus compacte qu'elle
n'étoit auparavant ; elle n'est point attaquée par
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fi Benoitsotl frere, ne s'y fût oppôfé. « Allez,.
» dit Canut à Asbiorn, retournez vers les
rébelles;

'

vous vous

êtes perdus ; ne vous fiez
foi des traités: rien n'èst sacré pour
feule ressource est dans notre courage.

Odenfée

íbumet-

point à la

vous

,

lui. Notre
Attaquons
je marcherai à votre, tête. SÌ quel-

,

qu'un de vous aime mieux mourir, fur un écha>► faud
qu'au champ d'honneur, qu'il aille se jetter
» aux
genoux du tyran». L'arméé, poussa des cris
de joie , &
s'avança en bon ordre : déja Fallarme est répandue dans la ville ; on court aux
armes ; on excite le roi à
se défendre on lui montre
»

,

l'armée

des

rébelles,déja presque

aux portes, il
refuse d 'en croire fes
yeux : « Non , dit-il, si ma
»
vie étoit menacée, mon sidele Asbiom sseroit,
m'en avertir:

reste, mes amis, fauquelqu'un périsse, ce fera
» moi ».
Cependant Farinée est entrée dans la ville,
Canut fe retire dans une
église ; il est massacré
aux
pieds des autels. Asbiorn tout couvert du sang
de son roi, vouloit se faire proclamer roi lui-même.
Mais son armée se,dissipa ; il fe vit abandonné, hor¬
rible à fes amis même, si toutefois les scélérats ont
des amis. Enfin il périt misérablement. ( M. de
Sac r. )
-,
AS C A RUS ou As C arum.
( Mufiq - e dès anriens. ) Suivant Pollux
( Onomas, lib. IVy cap. IX, )
& Mufonius ( de luxu Gmc.
cap. VII. ), Yascarus
011
ascarum étoit un instrument de percussion ,
quarré & d'une coudée en tout sens fur lequel
étoient tendues des cordes qui,
quand on les fai»

revenu

»

vez-vous;

s'il faut

au

que

,

,

foit tourner , rendoient un son semblable à celui
d'une crotale. Les mêmes auteurs disent
que îa
part prétendent que Yascarus & le psithyra
même , & en attribuent Finvention aux

dites,

ou aux

Libiens. Pollux

appelle aussi Yascarus, nyagade, &
attribue Finvention

plu¬

font le
Trogloajoute qu'Anacréon
Cantharus

que

Thraces. J'avoue que je
ne
comprends pas comment on peut faire tourner
des cordes tendues fur une eípece de châssis, ni
en

aux

eiies

pourroient rendre un son en tour¬
Walther, auteur d'un dictionnaire de musique
Allemand donne la même description de Yascarus ;
mais il ajoute de plus que cet instrument étoit gar¬
ni de tuyaux de plumes, & que probablement on
ne faifoit pas tóurnerles cordes , mais l'instrument
même; & qu'alors les tuyaux de plumes venant à
frapper les cordes, produifoient le son. Tout cela
paroît assez vraisemblable ; mais Walther n'appuie fa
description d'aucune autre autorité que celle des
auteurs cités ci-dessus
qui ne disent pas un mot
des tuyaux de plumes. II cite encore, à la vérité
le traité De theatro de Bullenger, mais je Fai
fetiiL
leté en vain. (T. D. C. )
ASCENDANTE ( Progression ) , Géométrie.
Quelques géomètres nomment progression ascendante',
comment

nant.

,

,

ceile dont les

termes vont

en

croissant

:

telle est

progression arithmétique des nombres naturels
1, 2
3 &c. ( J. D. C. )
§ ASCENSION ( Ajlrons Dans cet article du

la

,

,

,

,

Dictionnaire raijonné des

Sciences, &c.

tom.

/. p. 743 9
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à compter d'en-bas, au lieu de la jfiss
ison de V aslre, lisez P obliquité de técliptique.( )
ascension droite, {Atlron.') la détermination de
r ascension droite du
soleil & de celle d'une etoile fixe
est la base de toute l'astronomie ; aussi M. de la Caille
a-t-il intitulé Astronomie sundamenta^ , le livre oans
lequel il a donné toutes les observations qu'il avoit
faites à ce sujet ; & comme l'ascension droitt d'une seule
étoile fixe donne facilement celle de toutes les
autres
la principale difficulté consiste à s'assurer
d'une étoile pour servir de terme de comparaison.
On ne peut déterminer Yascenfion droite d'une
étoile que par celle du soleil ; car comme c'est lé*
soleil qui parcourt & qui marque l'écliptique, de
même que le point équinoxial quand il traverse l'équateur, on ne peut reconnoître les distances à ce
ii

9

,

point équinoxial

que par

le soleil qui en fournit l'in—

dication.

l'on ne peut déterminer Yascension droite du soleil que par la moyen de sa déclinai¬
son & celle-ci se conclut de la hauteur méridienne ;
ainsi la hauteur du soleil à midi est le point d'où il
faut partir. Supposons qu'on ait observé à Paris la
hauteur du soleil, 6t qu'après l'avoir corrigée par
la réfraction & la parallaxe, on ait trouve cette
hauteur à midi de 51 ° 10'; on fait que la hauteur
de l'équateur n'est que de 410 10' à Paris, on retran¬
chera l'une de l'autre, & l'on afura iod pour la décli¬
naison du soleil, ou la quantité dont il est éloigné
de l'équateur. Alors dans le triangle formé par l'écli¬
ptique , l'équateur & le cercle de déclinaison, on
connoît le petit côté qui est la déclinaison du soleil,
D'un autre côté

,

,

&

l'angle opposé qui est l'obliquité de l'écliptique

230 28', il est aisé de trouver l'autre côté qui est
Yascenjion droite du soleil, & l'hypothénuse qui est
la longitude comptée sur l'écliptique.
Mais cette méthode dépend, comme on l'a vu, de
la réfraction de la parallaxe, de la hauteur de l'équa¬
teur & de
l'obliquité de l'écliptique, car chacune
des

l'on commettroit dans un de ces éléen produiroit une , deux ou trois
fois plus grande fur Yascenjion droite ; pour y remé¬
dier
il n'y a qu'à faire la même opération deux
fois en fix rnois, à la même hauteur du soleil, avant
6c après le solstice ; l'erreur qui augmentoit Yascen¬
fion droite avant le solstice la diminue nécessairement
après, 6c en prenant le milieu des deux résultats ,
on a_la véritable
ascension droite du soleil , ayant
égard au mouvement connu qu'il a dû avoir dans
l'espace de tems qui s'est écoulé d'une observation
erreurs

mens,

que

instueroît 6c

,

à l'autre
tre

par

dont

:

ce

mouvement

même est facile à connoî-

l'observation faite le même jour de l'étoile

on veut

déterminer la

poíìtion , & qu'on

aura

avec le soleil. Tel est le fondement de la
méthode que Flamsted 6c la Caille ont employée

comparée

construire leurs catalogues d'étoiles, 6c qui
fois l'année le íoleil à une
son parallèle 6c qu'il a par
conséquent la même hauteur ; c'est en appliquant

pour

consiste à comparer deux
étoile quand il passe dans

méthode à des centaines d'observations que
M. de la Caille a trouvé Yascenfion droite de Sirius
cette

le

janvier 1750 de 98° 32' 2" , 6c celle de la Lyre
a.770 s 4" : ces positions fondamentales ne diffèrent
que de 5 à 6" de celles que M. le Monnier a affignees par des observations 6c des méthodes tres"
1

différentes : cela suffit pour montrer
quel dégré
d incertitude il
y a dans la méthode 6c dans l'obíervation des

ascensions droites.

aisé¬
la

passages au méridien, ou par des hau¬
teurs correspondantes
ou par une lunette méri¬
dienne
6c convertir en dégrés la différence des
tems, on aura celle des ascensons droites des deux
,

,

observés,

choisit pour terme de comparai¬
plus brillantes, telles que Sirius & la
Lyre, afin que l'on puisse les voir de jour & en tout
tems de l'année
pour y comparer toutes les étoiles
on

son les étoiles les

observées dans
Y

une

même nuit & dont

on veut

ascension droite.
Vascension droite du milieu du ciel est

dont les astronomes se servent

une

avoir

chose

très-souvent, sur-tout

pour calculer les éclipses par le moyen du nona^e
lime, c'est Yascenfion droite du point de l'équateur
qui se trouve dans le méridien ; elle est égale à la
somme de Yascenfion droite du soleil 6c de l'angle
horaire 011 du tems vrai réduit en
somme de la longitude moyenne &

(A/,

de la

Lande.)

dégrés,

ou

à la

du tems moyen.

ASCIOR, ASOR, ASUR ou HASUR, ( Musique
infl. des Héb. ) instrument des Hébreux qui avoit dix
cordes. D. Calmet 6c Kircher veulent tous deux

que ce soit la même chose que la cithare, 6c tous
deux lui donnent le même nombre de cordes,
D. Calmet ajoute pourtant que
dans les commen¬
taires fur les pseaumes attribués à S. Jérôme , on ne

donne que
tre
en

six cordes à la cithare 6c que dans l'épîDardanus, attribuée aussi à S. Jérôme on lui
donne vingt-quatre. D. Calmet donne à la cithare
,

à

,

hafiur la figure de la harpe commune d'aujourd'hui,
Kircher, quoiqu'il ait dit que le hasur 6c la cithare
font le même instrument, en donne la
figure qu'on
trouve
sig. 2, pl. I de Luth. Supplément, 6c qu'il a
tirée d'un ancien manuscrit du Vatican, dont il a
encore tiré les
figures du kinnor , du machul, du
minnien & du nebele ou nable.
Voye^ ces mots dans
ce
Supplément.
Je fuis très-porté à croire que la figure de Kir¬
cher est la vraie, i°. parce qu'elle est assez
simple
pour avoir existé depuis très-long-tems ; 20. parce
qu'elle différé peu du nebel 6c du kinnor , & qu'il
'me semble probable qu'anciennement,
lorsqu'on ne
connoissoit encore que peu d'instrumens de genres
vraiment différens, on ait donné des noms particu¬
liers à des instrumens qui ne différoient au fond
que par le nombre de leurs cordes ou par leurs
figures, 6c non par le principe du son, ou par la
ou

&

maniéré d'en toucher.
On

pouvoit pincer le hasur avec les doigts

toucher

,

ou

plectrum à volonté (F. D. C. )
§ ASCITE, ( Médecine. Nosologie.) L'éîévation
du ventre, 6c la fluctuation qu'on y découvre , nous
en

avec un

manifestent assez

cette maladie
qui commence le
plus souvent, ainsi que les autres efpeces d'hydropi¬
sies par l'enflure des pieds la pâleur du visage, la
soif 6c la fievre lente la difficulté de respirer, 6c
quelquefois la toux seche, la cardialgie 6c les flatuosités, la constipation, les urines en petite quantité ,
tantôt limpides , tantôt épaisses 6c briquetées, ou
couleur de safran. La maigreur des parties supé¬
rieures
l'œdeme des jambes, des bourses 6c de
la verge , en font les signes
équivoques. Le ventre
,

,

,

,

,

se tend

quel¬
quefois si prodigieux, qu'il descend jusqu'aux ge¬
noux, 6c se crevasse, sur-tout si les tégumens sont
œdémateux. L'hydropisie du bas - ventre peut
être compliquée avec la tympanite avec la gros¬
sesse ou la mole avec la leucophlegmatie, &c. Il
arrive tous les jours qu'on fait passer des gros¬
sesses de contrebande pour la maladie dont nous
parlons, mais outre la fluctuation qui peut distin¬
guer ces deux états on peut encore en juger par
le visage, qui porte les impressions de la
maladie
dans Yascite, 6c qui est naturel dans les femmes
grosses : on peut sentir d'ailleurs le mouvement du
fœtus, 6c avoir recours aux signes de la groiíesse ,
comme à la
configuration du ventre plus enfle à
l'hypogastre par l'hydropisie que par la grossesse ; à
comme un

ballon

:

il devient même

,

,

,

,

J ai dit qu une feule
ascension droite donnoit
ment toutes les autres
; il ne faut qu'observer

différence des

astres

A S C
l'état des réglés, qui
la

grossesse &c.
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coulent ordinairement hors de

,

II est

encore

difficile de

distinguer l'hydropisie

ascite , dans laquelle le liquide baigne tous les viscè¬

destinés à la chylisication, d'avec l'hydropisie
enkislée du bas-ventre, c'est-à-dire, renfermée dans
un sac, comme celle du
péritoine, de l'épipoloon, de
res

la

matrice, des ovaires, des reins, &c. C'est fans fon¬
dement qu'on a avancé
qu'il n'y avoit aucune fluctua¬
tion dans ces sortes
d'hydropisies : il est vrai qu'elle
est quelquefois peu sensible
parce que la liqueur
est le plus souvent
épaisse , ou renfermée dans un
petit espace ; mais lorsque le kiste occupe la plus
grande partie du bas-ventre, la fluctuation y est tout
auffi manifeste
que dans la vraie ascite. On ne peut
connoître l'hydropisie enkistée, que lorsque le sac ,
peu étendu
permet à la vue 6c au toucher d'en
reconnoître les bornes. On peut ajouter à ce
signe,
que le liquide qu'on en tire par la paracentèse , est
presque toujours bourbeux, fétide , sanguinolent,
ou
purulent ; ce qui est beaucoup plus rare dans la
vraie ascite.
L'hydropisie enkistée de l'abdomen renferme
souvent des hydatides, ou des sortes de vessies
remplies ordinairement d'une eau lympìde, 6c quel¬
quefois d'une matière glaireuse ou sordide. On les
trouve dans les
cadavres, tantôt libres ou déga¬
gées les unes des autres 6c nageant dans un liquide ;
tantôt liées ensemble en maniéré de
grappe de rai¬
sin
ou collées par leur surface : leur forme est
sphérique , ovale ou pyriforme. Elles paroissent
être produites par la dilacation
des vaisseaux lym¬
phatiques ; delà vient qu'on en rencontre commu¬
nément dans les parties où ces vaisseaux font les
plus nombreux comme au foie aux ovaires 6c aux
trompes, au péritoine , 6c à l'épiploon ; à la glande
thyroïde, aux mamelles au genou , 6c autres ; siege
ordinaire des tumeurs enkistées,
qui ne diffèrent de
l'hydropisie du même nom que par leur volume. II
paroît encore pour le dire en passant, que les dif¬
férentes efpeces de loupe ont la même origine.
On
a encore
remarqué, pour revenir à notre sujet,
que , dans l'hydropisie du péritoine , le nombril
étoit un peu creusé, à cause de sa connexion avec
cette membrane. L'enflure du scrotum
peut passer
aussi pour un signe de l'hydropisie du péritoine ; mais
il faut la distinguer de l'infiltration œdémateuíe des
tégumens , qui est commune à toutes les hydropi¬
sies 6c qui n'a aucune communication avec le tissu
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

cellulaire du péritoine.
II arrive communément , dans
l'hydropisie enki¬
stée , que l'enflure du ventre est
inégale ; que les
malades conservent leur coloris, leur
embonpoint
& leur

appétit : elle est d'ailleurs plus long-tems à se
Vascite; les extrémités inférieures s'en¬
gorgent plus tard : les malades enfin ne paroissent
avoir d'autre incommodité
que celle qui vient du
poids 6c du volume du ventre. Les hydropisies de
l'un & de l'autre caractère reconnoissent
presque
toutes des
fquirrhes qu'on ne fauroit toucher, lors¬
que le ventre est élevé ou tendu à un certain point,
mais qu'on découvre
facilement, après qu'on l'a
vuidé par l'opération. Les eaux
qu'on tire par la
ponction, ou qu'on trouve à l'ouverture des cada¬
vres
font limpides, de la couleur de l'urine, ver¬
dâtres, huileuses, sanguinolentes, fameuses puru¬
lentes, laiteuses; de la couleur du café 6c de la lie
de vin ;
gluantes , gélatineuses graisseuses , bour¬
beuses fétides, &c. Nous avons dit
que ces der¬
nieres étoient
plus communes dans les hydropisies
enkistées : quant à leur
quantité on prétend en
avoir tiré
en une feule fois
jusqu'à cinquante
pintes. On en a trouvé dans les cadavres selon
Riviere, quatre-vingt-dix livres ; selon Staípart ,
former que

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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quatre-vingt-quinze ; 6c selon les Mémoires de L'aca.démie de Chirurgie de Paris , cent vingt.
Les buveurs de profession , les cachectiques, les
scorbutiques 6c les goutteux ; ceux qui ont souffert
de grandes
hémorrhagies, font ínjets aux épanchemens. La
leucophlegmatieíkl'ictere,lafievre
quarte,
6c
intermittentes ; les maladies aiguës, 6c les
graves ; la suppression des pertes habituelles ;

autres

plus

la rentrée des maladies

cutanées; le dessèchement
, &c. y donnent auffi lieu ;
mais c'est à l'occasion des
fquirrhes, des tubercules
& autres désordres dont nous ferons mention
que
les épanchemens se forment le
plus souvent. Ils ont
encore
quelquefois leur source dans la boisson froide
des

ulcérés 6c des fistules

,

6c

excessive, dans la mauvaise conduite

chées &c.
II est
prouvé par les
ses que nous avons fur

des

accou¬

,

observations très-nombreu¬
l'ascite que les filles & les
femmes en
guérissent mieux que les hommes 6c
qu'elle est dans les uns 6c dans les autres, moins
rébelle que
l'hydropisie enkistée. Si Yascite vient de
la suppression des
urines, fans vice intérieur, comme
cela arrive
quelquefois elle se dissipe facilement.
Une femme de
trente-cinq ans qui en portoit une
des plus manifestes,
depuis peu de tems à la vérité,
fut guérie en moins de douze
jours, par une simple
tiíane nitrée
6c quelques autres diurétiques des
plus communs : on en a vu qui étoient dans le même
cas, s'en délivrer, fans autre secours
que celui de la
nature
communément par un flux d'urine 6c quel¬
quefois par la diarrhée. On a observé encore que
cette maladie s'étoit terminée
par récoulement na¬
turel des eaux
par le nombril ; mais ces heureux
,

,

,

,

,

,

,

,

événemens font assez
mable de les attendre.

rares,

6c il feroit très-blâ¬

Cependant Yascite pour le plus grand nombre
guérir, 6c toujours plus indompta¬
ble que la
leucophlegmatie ; fur-tout lorsqu'elle en
est la suite : l'invétérée est
regardée comme incurable,
parce qu'elle est communément entretenue par une
grand délabrement du foie ou des autres visceres. On
,

,

est très-difficile à

peut bien
íoit par la

alors tarir les eaux, soit par les remedes
ponction ; mais les malades n'en meurent
pas moins desséchés , ou tombent dans des récidives
,

très-familieres à tous les épanchemens ,&
presque
toujours meurtrières. Le dégoût, la jaunisse, le maras¬
me
l'urine rouge, le flux hémorrhoïdal excessif,
le crachement de sang , la sievre
érésipélateuse, &c.
font des symptômes ou des accidens fâcheux. La
toux
feche 6c fréquente fait beaucoup craindre
pour le
foie ou annonce l'hydropisie de
la poitrine ; les fris¬
sons irréguliers font ordinairement les
signes d'une
suppuration interne : le vomissement 6c le cours de
ventre
peuvent être très-salutaires dans le commen¬
,

,

cement ;

mais ils font à craindre dans les

autres

tems.

Les

que l'on tire par la ponction
qui
approchent le plus de l'urine font réputées les
meilleures : on redoute les limpides les fétides
les sanguinolentes , les purulentes
&c. Si l'oppression subsiste après cette évacuation, on a tout
lieu de craindre un épanchement dans la
poitrine.
Lorsque Yascite est jointe à la grossesse elle se
termine quelquefois par l'écoulement des
eaux,
qui précede l'accouchement ; mais le plus souvent
la maladie subsiste au point que le
ventre, après
la sortie du fœtus 6c de l'arriere-faix
paroît avoir
le même volume. Vascite peut durer
long-tems,
eaux

,

,

,

,

,

,

,

6c l'on rencontre

assez communément des
gens

qui font, depuis dix ou douze ans, dans cet état.
On a vu porter 1 hydropisie de l'ovaire
cinquante
ans, à une fille qui en a vécu
quatre-vingt-huit.
Nous connoissons une femme
qui, depuis vingtcinq ans est dans le même cas, dont le ventre,

^3°
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depuis plusieurs années est si prodigieux, qu il ne
paroîí presque qu'une boule, lorsque la maade,
d'ailleurs assez petite , est dans ion lit.
Les observations anatomiques nous laissent peu

des differens delorà Vascitc, ou qui en font
si nombreuíes , qu un
celui-ci
sauroit les contenir;
mais en rassemblant les faits de la même nature , &
en
en retranchant toutes les superfluites, on peut
les abréger beaucoup : en voici le résultat, tou¬
jours conforme au pian que nous avons suivi
jusqu'ici. Le foie est le viscere qui est le plus com¬
munément affecté; on l'a vu tantôt dune grosseur
monstrueuse, tantôt petit & desséché, guere plus
gros que le poing, blanchâtre , livide , de la cou¬
leur du safran
plombé, noir, &c. Sa surface a
paru grenelée , tubéreuse , vésiculaire , couverte
de vaisseaux lymphatiques très-apparens ; fa subs¬
tance squirrheuse * calleuse, dure comme du bois,
remplie de tubercules pufulêns Ou plâtreux, ren¬
fermant des abcès, des hydatides, des stéatomes,

à desirer fur la connoissanee
dres qui donnent lieu
les suites: elles sont même
volume pareil à
ne

,

&c. íl est fait mention d'une tumeur pierreuse de
dix à douze livres, tenant à son ligament suspensoire. On a trouvé la vésicule du fiel distendue

huit livres de bile,
contenant une eau limpide
fans la moindre tein¬
ture ; renfermant des abcès, des stéatomes, des hy¬
datides des pierres, &c. On l'a vue ensin dessé¬
chée
& fa cavité presque oblitérée. La rate a
paru d'une grosseur étonnante, squirrheuse, cal¬
leuse Sc d'une dureté approchante de celle de la
pierre; sa surface couverte de tubercules plâtreux ,
Ou de grains ressembians à la petite vérole. On a
découvert l'épipîoon extraordinairement épais, du
poids de huit à dix livres , contenant une grande
quantité d'eau, & des hydatides , exténué , stéatomateux, suppuré ou détruit. On a découvert les
mêmes désordres au péritoine , qui de plus a été
extraordinairement par

sept

ou

,

,

,

déchiré.

vu

a

vu

l'estomac

,

,

,

me

,

a

,

quelque¬

ce cas a été observe
fois. Les reins se font présentés desséchés, dépouil¬
lés de leur graisse , couverts
,
rheux ulcérés , renfermant des pierres , ou pro¬
fervoit

d'égout; &

d'hydatides íquir¬

digieusement dilatés par l'urine ; percés, ainsi que
les ureteres & la vessie. La matrice a paru énor¬
mément dilatée par l'eau , contenant des pierres
de des
hydatides ; ulcérée , &c. Les ovaires pro¬
digieusement étendus, fquirreux, abeédés &í pu¬
trides ainsi que le? trompes : il est bon de remar¬
quer que la substance des ovaires augmente à
,

proportion de leur étendue; car on en a vu qui,
après avoir été vuidés, pefoient encore vingt-sept
livres.
On
toutes

a

cru

,

à la premiere ouverture

détruits, tant ils étoient

tous

,

qu'ils étoient

resserrés &

cachés

qui contracte plus ou moins d'adhé¬
rence avec toutes les parties voisines ; cela est sur¬
tout assez commun à l'hydropisie du péritoine, située
par

le sac

,

membrane & l'enceinte

entre cette

musculaires On

plus 1 épiploon , les reins & les ovaî'rc-s
formant, par leur dilatation , des kistes plus oa
a

vu

de

considérables;

moins

on en a

observé qui tenoient

simplement au foie , à la matrice & aux autres
ceres
qui n'avoient pas perdu leur forme. Les
différentes sortes

Sí les autres contiennent

vifuns

de

li¬

des hydatides de toutes les grosseurs dé¬
tachées, solitaires, ou réunies en grappe: on les
rencontre quelquefois , ces kistes , divisés en
plu¬
sieurs cavités, qui ne communiquent pas ensemble
& renferment des liqueurs différentes. Tous les
vifeeres, dans la vraie ascite, ont été trouvés
adhérens, couverts d'une croûte gélatineuse & dans
un état de
pourriture. On a observé des tumeurs fon¬
gueuses <k carcinomateuses , s'élevant de la surface
du soie, de l'estomac, des intestins,& autres par¬
ties ; des hydatides tenant à tous les vifeeres , ou

quide

;

,

ballotant dans la cavité du ventre. On

quelquefois,

avec

a

découvert;

assez d'évidence, que le liquide
lymphatique ouvert,

tiroit fa source d'un vaisseau
d'une veine lactée
& de la veísie

percée

déchirés

:

;

des reins, des ureteres
avons déja dit de

nous

quelìe nature étoient les différentes liqueurs, qui
croupissent dans les cavités que nous avons dé¬
signées.
Nous ne devons pas laisser ignorer qu'on voit
souvent, dans ces maladies, les plus grands délabremens à la
poitrine , comme des épanche mens de
toutes les natures ;N les poumons adhérens , tuber¬
culeux, ulcérés putrides, &c.-Oïi a vu ensin le
cœur d'une grosseur démesurée , ou exténué ; ses
valvules cartilagineuses , osseuses ou pierreuses ; fa
surface ulcérée couverte de la même croûte gé¬
latineuse qu'on trouve dans le bas - ventre ; des
taches blanchâtres
qu'on enlevois en forme de
pellicules, dont nous avons déja fait mention; son
adhérence avec le péricarde; ce sac épais, conte¬
nant une liqueur abondante , limpide , fameuse , fé¬
tide
&c. entièrement détruit , & le cœur par
conséquent, à nud. Nous supprimons les observa¬
tions qui regardent la tête, qui ont un rapport
plus éloigné avec îa maladie dont nous parlons.
Le traitement, qui convient aux épanchemens
du bas-ventre, différé peu de celui que nous pro¬
posons pour l'hydropisie ; cependant l'expérience a
appris à y faire quelques changemens que nous de¬
vons indiquer. Les vomitifs réitérés dans les commencemens,ont produit souvent les meilleurs effets :
mais il n'en a pas été de même, lorsque la mala¬
die étoit avancée. On peut user dans tous les tems,
des purgatifs , tels que le jalap , la rhubarbe,
l'iris le séné, & les sels hydragogues. Mais on ne
doit pas faire beaucoup de fond fur ces remedes ;
les drastiques fur-tout, qui réussissent souvent dans
la leucophlegmatie , font ici à craindre ; la gommegutte , qu'on donne fì familièrement, à l'exemple
de Villis, qui en faifoit prendre pendant six jours,
depuis douze jusqu'à vingt grains, pourroit en
fournir la preuve; ce n'eít pas qu'on n'ait quel¬
quefois réussi par cette méthode ; mais l'histoire de
ses mauvais effets seroît très-ample, si l'on avojt
eu le même intérêt à nous la conserver. Les apé¬
ritifs
& fur-tout les diurétiques, méritent p as
de confiance ; tels font la chicorée, le^cerfeui >
la scolopendre, la racine de fraisier , d ache ,
e
briiscus
&c. le nitre, le sel de genet, de tama
,

,

,

prodigieusement gonflé par
les vents rempli d'eau, ou d'une liqueur sordide;
gangrené déchiré, &c. les- intestins extraordinai¬
rement enflés, fur-tout le colon qui acquiert quel¬
quefois la grosseur de la cuisse , enflammés, ulcérés,
putrides & déchirés ; les grêles font très-fouvent col¬
lés ensemble &C ne formant qu'un peloton; le pan¬
créas ulcéré, dans un état de pourriture, & détruit; le
se n te r e íquirrheux , ulcéré , & d'une grandeur
étonnante, contenant des abcès, des tumeurs ano¬
males, des hydatides, &c. On a rencontré le péri¬
toine d'une épaisseur surprenante , & cartilagineux,
enflammé grenelé & gangrené ; formant une cloi¬
son qui divisòit la cavité du ventre en deux parties ,
dont une feule étoit inondée. La veine ombilicale
été trouvée cave & ouverte au nombril qui
On

ont

observé

encore

les grosseurs: il

ou des sacs de
qui occupent tout
viscères à un st petit vo¬

des kistes
y en a

le bas-ventre, réduisent les
lume , que ceux qui n'en

étoient pas prévenus

,

,

,

,

,

cloportes, le tartre:
triolé, & enfin la í'cille 6c ses préparations. *
risc & de Glauber ; les

/

"v^

-alJ
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les remedes

qui > dans ce cas, doivent porter à
plus juste titre le nom d'apéritifs & de diurétiques,

lit, & qui examina les symptômes & la marmaladies; les Asclépiades suivirent cette
méthode ce qui sit donner le nom de Cliniques à
che

font les fortisians
les amers & les martiaux ; tels
font 1 'aunée les baies de genievre , la rhubarbe,
la canelle le cassia lignea , la patience , la petite
,

,

éleves,pour les distinguer des empiriques,
qui n'exerçoient la médecine que dans les marchés
àc dans ses
places publiques. Ces Afclépiqdes n'etoient que de
simples chirurgiens, dont la pratique
n'étoit appuyée fur aucun
principe de raisonnement,
puisque la philosophie n'étoit point encore née. Leur
routine eut de si heureux
succès, qu'ils abolirent
toutes ses anciennes méthodes
; avant eux, la mé¬
decine
empíoyoit le secours de la musique, pour
dompter ses maladies les plus rebelles ; on regardoit l'harmonie comme le remede le
plus propre
à calmer l'esservefcence du
sang & Fâcreté des hu¬
meurs ;
quand cette ressource étoit impuissante

,

l'abíinthe, le safran de

martial, &c. Les

mars,

de Plombières

le tartre

de Bour¬
bon -Lancy & autres minérales, ont été
quelque¬
fois d'une grande efficacité; on a encore usé, dans
quelques circonstances, du cresson, de la berle
de la patience & autres
dépurans & anti-scorbu¬
tiques. Nous ne devons pas laisser ignorer que quel¬
ques personnes ont été guéries par l'abstinence de
toute boisson; il
y en a qui ont poussé ce régime
jusqu'à trois mois , en trompant leur soif avec une
rôtie arrosée d'eau-de-vie. Cette pratique, que
Lister avoit adoptée , n'est point à mépriser. On
peut tirer enfin quelque avantage des topiques,
que l'on propose ordinairement contre la leucophlegmatie, auxquels il faut ajouter l'application
chaude du sel commun que Boerhaave a
employé
eaux

,

,

,

,

on

avec

succès.

recours

métaux des

l'évacuation artificielle
--des eaux est un des points les plus essentiels du
traitement : cette opération
qu'on nomme para¬
centèse
peut réussir, lorsque le liquide n'a pas
croupi long-tems, & que les visceres ne font pas
gâtés ; mais fans ces conditions, elle précipite
les malades qui auroient pu vivre long-tems dans
cet état.
Lorsque le ventre vuidé se remplit, au
bout de douze ou quinze jours, il
y a peu à es¬
pérer, & l'on est forcé de réitérer l'opération pour
prolonger la vie du malade ; on nous apprend qu'elle
a été faite
plus de cinquante fois fur le même sujet,
duquel on a crú avoir tiré quatre cens pintes d'eau.
Je dirai, à ce sujet, qu'il est important de comprimer
le ventre à mesure que l'eau s'écoule
Ôí d'y
employer après l'évacuation, plusieurs bandes gar¬
nies de boucles & de courroies, dont
quelquesunes doivent passer entre les cuisses, pour
que les
visceres soient à peu près autant comprimés
qu'ils
i'étoient auparavant; il faut même que les ma¬
lades qui étoient oppressés par la plénitude du
ventre, ne se trouvent pas trop soulagés par son
affaissement. Le défaut de cette précaution
que
plusieurs mettent au nombre des minuties rend
pourtant la paracentèse infructueuse. II est encore
íouvent dangereux de mettre le ventre à sec, lors¬
qu'il a été prodigieusement rempli ; il est plus sûr
de ne tirer alors que quinze ou vingt pintes d'eau
à la fois. S'il y a des hydatides, il faut que
l'ouveríure soit proportionnée à leur volume ; on
juge
bien que la simple ponction est alors insuffisante.
II est même nécessaire, pour toutes les
hydropisies
enkistées, d'agrandir l'ouverture & de l'entretenir, non-seulement pour favoriser l'écoulement des
znatieres épaisses &: bourbeuses
qui s'y rencontrent,&
qui se régénèrent en très-peu de tems, mais encore

letes

,

,

,

sud-est, à deux lieues de Psecentia. C'est la
patrie d'Ignace de Loyola, fondateur de la société

jésuitique, anéantie aujourd'hui. Long, 1 ó, lo.lat.
9
Quelques lexicographes ont fait mal-àpropos deux villes d'une seule à cause de ses deux
noms, Ascoytia 8>cA{peyta. ( C. A. )
ASCRA, [Géogr. ) village de Grece
en
Béotie
près l'Hélicon. II est remarquable pour
avoir été la patrie du
poète Hésiode. Un grand
homme immortalise un hameau, tandis que
le nom
de plusieurs grandes villes,
qui n'ont renfermé
,

,

,

des hommes ordinaires reste enseveli fous
( G, A. )
ASDRUBAL, fils de Magon , (Hifl. desCartha-

que

désigne les defcendans d'Esculape , dont
branches,qui se répandi¬
rent dans différentes contrées
pour y exercer la
medecine;& qui ouvrirent des écoles célébrés à
Cos, à Rhode & à Cnide d'où leurs disciples trans¬
portèrent leur nom & leur gloire chez presque fous
ses peuples du monde. Esculape dont ils deseendoient, fut se premier qui visita les malades retenus
,

,

leurs ruines.

pour y porter

nom

au

43

,

la famille forma différentes

,

,

&í

,

,

,

,

,

,

cire, fur la pierre & fur les

figures symboliques

,

,

des injections détersives & defficatives, qui dans ce cas font indispensables ; cette ouver¬
tures la vérité, peut rester sistuleuse ; mais les
malades font encore trop heureux de vivre avec
cette incommodité. On a enfin tenté
dans cette
occasion, le féton & le cautere; & cette pratique
a
été quelquefois avantageuse.
(T.)
ASCLEPIADES
( fíifi. de la Médecine anc. )

aux

, appeliées amuqu'on attachoit aux bras des malades dont
l'imagination ébranlée, tempéroit les mouvernens
déréglés du corps, & se remettoit dans son assiette
naturelle. Les Asclépiades affranchirent l'art de
guérir de toutes ces puérilités superstitieuses, &C
quoiqu'ils tournassent en ridicule la médecine mé¬
thodique , ils s'étudioient à démêler ía cause des
symptômes & des accidens des maladies. Pythagore qui se glorifioit d'être le dix-septieme descen¬
dant d'Esculape
fut le premier qui sit servir la
philosophie à la conservation de 1 humanité; il ne
rejetta point lesecours des observations & des expé¬
riences qui font les
guides les plus fideles pour nous
éclairer dans nos routes. Mais il alla se
p s loin, en
établisiant des principes certains, dont il tira des
conséquences lumineuses ; de forte qu'on peut le
regarder comme le créateur de la médecine qu'on
exerce aujourd'hui.
(T—ìv.)
ASCOYTIA ou Azpeyta
( Giogr. ) petite ville
d'Espagne, en Biscaye , dans le Guipuscoa. Elle
est fur la riviere d'Urûla
à l'ouest de Tolose ;

Tout le monde fait que

ce

avoit

charmes & aux enchantemens; &c'étoit le remede dans qui la multitude avoit
le plus de confiance; les charlatans
prononçoient
des paroles
mystérieuses & des vers magiques ;
ils gravoient fur la

,

souvent

des

leurs

,

centaurée &
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dans leur

•

ginoisé) Plusieurs généraux Carthaginois ont annobli
le nom d'Asdrubal. Le premier qui paroît dans l'hifíoire étoit fils de Magon , célébré capitaine,
qui le
premier introduisit la discipline militaire des Grecs
parmi les Carthaginois. Ce fut fous fa tente que son
fils Asdrubal sit son apprentissage de guerre. Le fils
formé par des exemples & des leçons
domestiques,
fut l'héritier de la

gloire & des talens de son

pere

*

lorsqu'après íà mort il fut élevé au commandement
des armées. Quoiqu'il eût les qualités
qui forment
le grand général , il ne fut pas
toujours secondé
de la fortune

:

une

trop grande étendue de génie

s'oppose quelquefois aux succès. A force de trop
voir, on juge mal des vues des généraux
qu'on a
en

ce fut la source des revers
qu'éprouva
Asdrubal. Regulus, qui lui étoit bien in¬
férieur en talens,
remporta fur lui une grande;

tête, &

le savant

^

A S D

A S D

victoire

Afrique , 6c quelque tems âpres il fíit
Cecilius Metellus, qui lui enleva
éléphans. Ces animaux avec qui les Ro¬
en

défait par

encore

ses
mains n'étoient

tous

point encore familiarises , furent
promenés , comme autant de trophées , dans toutes
les villes d'Italie, Asdrubal ^ quoique malheureux a
combattre
n'en fut pas moins respecté de fes con¬
citoyens , parce que fécond en ressources , il ré,

paroit promptement fes pertes, 6c paroissoit auílì
redoutable après une défaite, que d'autres après une
victoire. II paroît qu'il ne fut pas toujours malheu¬
reux à la guerre, puisque Carthage, fort économe
dans la distribution des récompenses, lui accorda
les honneurs de quatre triomphes, ce qui suppose
qu'il fit au moins quatre campagnes glorieuses. La
Sardaigne fut le brillant ,théâtre de ses victoires. II
y mourut en héros dans une bataille , dont le succès
assura à Carthage la conquête de cette île. II laissa
un fils auquel il
transmit tous ses talens, qu'il dé¬
ploya dans la guerre de Numidie. Asdrubal, grand
homme de guerre, exerça avec gloire tous les em¬
plois civils. II fut enlevé onze fois à la dignité de
fuffete. Cette suprême magistrature étoit élective
& annuelle comme le consulat à Rome. Celui qui
en

étoit revêtu avoit la même autorité à

Carthage,

les rois avoient à Lacédemone. Le comman¬
point attaché à cette
dignité , parce qu'il paroissoit dangereux de mettre
dans la même main le glaive de la loi 6c celui de
la guerre. ( T—n.)
Asdrubal
fils de Giseon fut nommé par le
sénat pour commander en Sicile , pendant la premiere guerre punique. Son incapacité favorisa les
progrès des Romains, 6c toujours mal secondé par
ses soldats dont il étoit méprisé , il n'essuya que
des revers. Après l'avoir accablé d'outrages , ils
poussèrent la licence 6c la cruauté jusqu'à le cru¬
que

dement des armées n'étoit

,

,

,

cifier. Cette milice insolente 6c cruelle

fit que
prononcer con¬
ne

prévenir l'arrêt de mort que devoit
tre lui le sénat de Carthage , qui avoit coutume de
regarder les malheureux comme autant de coupa¬
bles. (T—n.)
Asdrubal, surnommé le Beau avoit reçu de
la nature tous les dons de plaire , 6c tous les talens
qui font estimer. Ses grâces touchantes lui méritè¬
rent la bienveillance du grand Amilcar , à qui il
devint nécessaire. Un attachement si marqué fit soup¬
çonner que le héros de Carthage brûloit pour lui
d'un amour criminel ; le sénat pour arrêter ce scan¬
dale
leur défendit de se voir. Amilcar pour se
soustraire à l'arrêt flétrissant des magistrats , donna
fa fille en mariage à son ami. La loi ordonnoit de
ne jamais séparer le gendre du beau-pere. Ce fut
en usant du privilège
de cette loi qu'il fut autorisé
à le mener avec lui en Espagne , où il le chargeu
de toutes les expéditions où l'on pouvoit acquérir
le plus de gloire. Ce fut dans la guerre de Numidie
qujil déploya tous ses talens pour la guerre. Les
Numides voyant les Carthaginois occupés en Es¬
pagne eurent la témérité de déclarer la guerre aux
Carthaginois. Asdrubal quitta l'Espagne pour passer
en
Afrique dont ses victoires pacifièrent les trou¬
bles 6c firent rentrer íes peuples dans l'obeissance.
Après la mort de son beau-pere, l'armée d'Espagne
le proclama
général, 6c ce choix fut confirmé par
le sénat qui crut ne
pouvoir mieux confier ses desti¬
,

,

,

,

,

premiers jours de
marqués par la défaite
d un prince
Espagnol qui osa le provoquer au
combat. La conquête de douze villes qui lui ou¬
vrirent leurs portes furent le fruit de cette vic¬

nées

qu'à

un

éleve d'Amilcar. Les

son commandement furent
,

,

toire. La modération dont il usa

elles,

en¬

des contrées entieres à se soumettre plutôt
de s'exposer à la fortune de ses armes. Plein

gagea
que

envers

de reconnoissance pour la mémoire
d'Amilcar, st
sollicita le sénat de Carthage de lui envoyer Annibal

entrer dans la carrière de la gloire •
à l'envie , il ne craignit point d'être
effacé par un jeune guerrier que les vœux des sol¬
dats appelloient au commandement. Un mariage
qu'il contracta avec une princesse Espagnole, acheva
de lui gagner tous les cœurs de la nation.
Après
qu'il eut étendu ses conquêtes , il crut devoir s'en
assurer la possession en bâtissant une ville qui
put
servir de rempart à ce nouvel empire. II lui donna
le nom de Carthage la neuve 6c cette ville devint
dans la fuite la plus riche 6c la plus commerçante
pour le faire
& lupérieur

,

du monde. Les Romains alors trop

les Gaulois

occupés

contre

qui avoient fait une irruption dans
l'Italie n'étoient point en état de l'arrêter dans le
cours de ses
prospérités. II étoit plus intéressant pour
eux de
protéger leurs foyers que de porter leurs
forces dans une terre étrangère ; ainsi ils conclu¬
rent le fameux traité
par lequel les Carthaginois
s'engageoient à ne point passer l'Ebre , à ne jamais
troubler Sagonte 6c les autres colonies Grecques
dans la jouissance de leurs privilèges. Ce traité fut
religieusement observé 6c Asdrubal tourna ses ar¬
mes
contre cette partie de
l'Espagne qui s'étend
depuis l'Océan jusqu'à l'Ebre. Les rois 6c les peu¬
ples , subjugués par son affabilité , n'opposerent au*
cune résistance ;
Carthage conquérante sans effusion
de sang, vit toute l'Espagne se faire un mérite de
sa soumission. Tandis q\TAsdrubal jouissoit paisible¬
ment de ses conquêtes ,
il fut assassiné par un
esclave Gaulois qui crut devoir venger son maître
condamné à la mort par le général Carthaginois.
Ce serviteur fanatique , tranquille 6c serein au mi¬
lieu des tourmens
ne parut sensible qu'à la gloire
d'avoir vengé son maître. (T—n.)
Asdrubal Barca, fils d'Amilcar, & frere d'Annibal, eut toutes les inclinations belliqueuses qui
distinguoient ceux de fa maison. Instruit dans le métier
de la guerre par son pere 6c son beau srere , il se
montra le
digne éleve de ses illustres maîtres. Ce
fut lui qui fut établi gouverneur de l'Espagne, lorfqu'Annibal partit pour porter la guerre en Italie;
,

,

,

,

,

on

lui laissa le

commandement de la flotte pour
côtes, &une puissante armée pour con¬

protéger les
tenir les peuples dans l'obéistànce. Tandis qu'An¬
nibal triomphoit en Italie, Cneus Scipion subjuguoit
tout le
pays , depuis l'Ebre jusqu'aux Pyrénées.
Magon qui commandoit dans cette partie de l'Es¬
pagne , fut taillé en piecespar ce Romain. Les trou¬
pes victorieuses se répandirent dans la campagne,
fans observer ni ordre ni discipline. Asdrubal qui
étoit venu au secours de son collègue , profita de
la dispersion 6c de la sécurité présomptueuse des
Romains. II se mit à la tête de dix mille homTnes

pied 6c de mille chevaux passa l'Ebre 6c fondit
éparse, dont le plus grand nom¬
de l'épée. La fortune ne lui fut
pas aussi favorable la campagne suivante. II mit en
mer
quarante-cinq vaisseaux de ligne, dont il donna
de

,

fur cette multitude
bre fut passé au fil

qui paffoit,
le plus grand homme de mer de son tems. H
y eut une action sanglante où la fortune des Ro¬
mains triompha de la valeur des Carthaginois. As¬
drubal équipoit une nouvelle flotte , & ht voile
pour la Sardaigne , d'où il se propofoit de descen¬
dre en Italie 6c d'y conférer avec Annibal sur le
plan de cette guerre. Mais Servilius avec une es¬
cadre de soixante 6c dix galeres, l'obligea de ren¬
trer dans ses ports. Les Romains affoiblis par les
pertes qu'ils essuyoient en Italie étoient dans 1 im¬
puissance de fournir des secours à l'Espagne, dont
Asdrubal se promit l'entiere conquête. Il faisoù des
préparatifs formidables lorsqu'il reçut de Carthage
le commandement à

un

certain Amilcar

pour

,

,
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Fordre de

passer en Italie , pouf porter du secours
cpuisé par ses propres victoires. A peine
se mettoit-il en marche qu'il apprit qu'Ibera étoit
vivement pressée par les Romains. II fait ses dis¬
positions pour la délivrer. Au bruit de son arrivée
le siege est levé & l'ennemi vient
camper près de
son armée. Les deux
partis étoient dans une égale
impatience de combattre on en vint bientôt aux
mains. Annibal dirigeoit
en grand capitaine les
mouvemens de son armée
& ses premiers avan¬
tages lui présageoient une pleine victoire lorsque
ies Espagnols ou lâches ou infidèles
lâchèrent le
pied& l'abandonnerent dans la plus grande chaleur
à son frere

,

,

,

,

,

,

du combat. Le motif de

défection étoit le

cette

chagrin d'être transportés en Italie. Vingt mille Car¬
thaginois resterent fur la place, & dix mille furent
faits prisonniers. Asdrubal trahi par les alliés de
Carthage, n'a d'autre ressource que dans lui-même:
ìl équippe une flotte puissante & met à la voile pour
la Sardaigne, oit il étoit
appellé par les vœux de
îous les habitans
fatigués de la domination des
Romains ; dès qu'il fut
débarqué il renvoya ses
"vaisseaux en Afrique, pour marquer aux insulaires
qu'il mettoit en eux toute fa confiance. Les Sardes
se rangent en foule sous fes
enseignes. Manlius qui
,

commandoit dans

livre

cette

île rassemble

une

armée &

combat, où Asdrubal qui touchoit au mo¬
ment de la victoire
est lâchement abandonné par
ces
perfides insulaires dont il défendoit les droits &
la liberté. íl trouve à
peine le moyen de retourner
en
Espagne où toutes les provinces, pendant son
absence, s'étoient déclarées pour les Romains. Son
génie fécond y crée une nouvelle armée dans un
pays où Carthage n'a plus ni alliés ni sujets. II y
un

,

balance la fortune des Romains

bats

,

il livre deux

&

com¬

quoique toujours vaincu il soutient la ré¬
putation de grand capitaine parce que dans fes
malheurs il n'eut point de fautes à se reprocher.
Annibal n'en imposant plus dans l'Italie par
I'éclat
,

,

,

de ses victoires, se vit abandonné de tousses alliés,
la fortune parut alors fe lasser de servir les Cartha¬

ginois dans tous les lieux où ils porterent la guerre;
le jeune Scipion se signala en Espagne par la prise
de Carthagene. C'étoit-là que les richesses des Afri¬
cains étoient accumulées : cette ville étoit l'arfenal
où étoient déposées leurs armes & toutes leurs mu¬
nitions & leurs machines de guerre. C'étoit
saper
la puissance de Carthage dans ses fondemens ; il

falloit

un

maintint

Asdrubal

pour en

retarder la chûte

il se

;

gloire jusqu'au moment ou Edesco
prince Espagnol , fort accrédité parmi sa nation
embrassa le parti des Romains. Son exemple entraîna
plusieurs autres chefs,qui aimerent mieux combattre
sons les enseignes d'un peuple belliqueux,
que fous
les drapeaux de
républicains commerçans. Asdrubal
voyant que son armée s'affoiblissoit chaque jour par
de nouvelles désertions
comprit qu'il lui falloit
remporter des victoires pour rétablir la réputation
de ses
avec

,

,

,

armes.

Les circonstances

ne

lui

permettoient

point d'attendre l'arrivée de Magon & d'un autre
Asdrubal, qui lui avoient été associés dans le com¬
mandement. Le mal étoit
urgent, il ne prit conseil
que de la nécessité. 11 se lassa de la lenteur de ses
collègues, & choisissant une position où il avoit droit
de se croire invincible

il engagea un action où
qu'il fut battu. Mais il ne faut
pas que fa perte fût considérable puisque ce revers
ne
l'empêcha point de faire fa jonction avec ses
collègues
ce qu'il n'avoit pu exécuter avant le
combat. De plus ils firent le
partage des provinces,
ce
qui fuppole qu'ils en étoient encore les maîtres.
Asdrubal îut chargé de conduire une armée en Italie,
pour y favoriser les opérations de son frere An¬
nibal. II traverse les
Gaules, précédé de ses éle,

,

les historiens assurent

,

,
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pháns, & dans

tous

des

de fa

63?

les lieux de son passage il îaiífe
générosité* On lui permet par¬
tout de faire des
recrues, & les Gaulois séduits par
fa
magnificence, s'empressent à marcher fous ses
ordres. Les
Liguriens le reçurent comme le libé¬
rateur de leur
pays. Sa marche fut si rapide que
Plaisance étoit
assiégée avant que les Romains &C
Annibal même
soupçonnassent son entrée dans l'Italie*
II fut contraint d'en lever le
siege pour hâter fa
jonction avec son frere. Les lettres écrites pour éta¬
blir leurs
relations, furent interceptées. Les consuls
monumens

instruits de leur dessein réunirent leurs armées

&
le prévenir, ils s'approchèrent de son camp
pour mieux observer tous ses mouvemens. Asdrubas trop foibie pour résistera leurs forces réunies,
prit la résolution de faire sa retraite & d'éviter
,

pour

,

action

une

dans

un

avec

des forces trop

inégales. II étoit

dont il ignoroit les routes , il fut dans

pays

la nécessité de se confier à des
guides
abusèrent de sa confiance. II erra

pouvoir tenir

infidèles qui
quelques jours fans

une

route, certaine ;

joignirent fur le fleuve

les Romains le
dont il ne conni les issues. Mais tou¬

Metaro

noissoit ni les

,

profondeurs
par son intrépidité naturelle, il affecta
la même confiance
que si le danger n'eût ménacé
que ses propres ennemis : ses dispositions savantes
annonçoient un général consommé. L'avantage de
sa position & la
sagesse de son ordre de bataille,
suppléoient à la supériorité du nombre. II donne le
signal du combat & l'exemple de la plus grande
intrépidité. Déterminé à vaincre & à mourir , iî
voit tomber à ses pieds des. milliers de soldats
qui
tous
briguent l'honneur de mourir à ses yeux. Hon¬
teux de survivre à cette milice
courageuse , il se
précipite au milieu d'une cohorte où il trouve une
mort
digne d'un fils d'Amilcar & d'un frere d'Annibal. Le barbare Claudius deshonorant fa
victoire,
lui fit couper la tête
, qui fut jetíée quelques jours
après dans le camp de son frere Annibal. Le héros
Carthaginois saisi d'horreur & de pitié, ne lut dans
l'avenir qu'un enchaînement d'événemens
funestes,
& il présagea dès ce moment
quel seroit le destin
de Carthage.
(T—ìv.)
Asdrubal général des
Carthaginois dans la der¬
niere guerre punique, n'étoit point de
la famille
Barcine ; mais il paroît avoir eu
pour le nom ro¬
,

jours soutenu

,

,

main

l'aversion dont

de

maison furent
animés contre ces tyrans des nations. Dominé
par
son caractère turbulent & farouche, il accéléra la
,

ceux

cette

ruine de sa patrie, par les efforts même
qu'il fit pour
la relever de fa chûte. Le
peuple séduit par le faste
d'un zele poussé jusqu'à l'enthousiasme

républicain,
impulsions de son génie
inquiet & fougueux. Ce factieux citoyen , devenu
chef des tumultes populaires introduisit dans Té¬
tât la confusion de Tanarchie ;
quarante des prin¬
cipaux citoyens furent condamnés à Texil par l'abus qu'il fit de son pouvoir, & ce tyran domesti¬
que fit jurer au peuple que jamais il ne parleroit
de leur rappel : les grands & le sénat
gémirent
dans Toppreísion , & les plaintes furent punies
s'abandonna à

toutes

les

,

comme

le cri de la révolte. Ces illustres bannis se

réfugièrent auprès de Maísinissa , roi de Numidie
qui s'intérefla pour leur retour. Le refus insultant
qu'il essuya, fut le prétexte d'une guerre, où plus
de cinquante mille Carthaginois périrent dans une

,

feule bataille ; ce coup violent
chelante fut frappée, épuisa ses

dont Carthage chanforces languissantes,
elle accepta la paix à des conditions
humiliantes,
dont la necessùe& fa foibleíìe lui
déguisèrent
minie.
Les

l'igno-

Cathaginois,

leur dernier traité avec les
ne jamais prendre les
armes, fans laveu préalable du sénat, ils avoient
Romains,

s ctoient

par

soumis à

LL11

<$34

A S E

A S D

portant îa guerre en
Numidie. Les Romains firent valoir cette infraction
potìr abattre entièrement cette ancienne rivale de
leur puissance. Ce fiit pour calmer leur ressenti¬
ment
que le sénat de Carthage déclara Asdrubal
criminel d'état, comme auteur d'une guerre où
Massmissa avoit été véritablement 1 agresseur. Cette
condescendance aux volontés d'un ennemi qu'on
cherchoit à désarmer , ne fut pas un sacrifice assez
grand pour arrêter son ambition ; les richesses de
Carthage étoient seules capables d'assouvir l'avarice de ces avides oppresseurs des nations; ils pro¬
posèrent des conditions fi dures, que les Carthagi¬
nois aimerent mieux s'exposer à tout souffrir, que
de souscrire à, leur dégradation. Cette république
commerçante ne forma plus qu'un peuple de sol¬
dats ; des bourgeois pacifiques se revêtirent de la
cuirasse 6c du bouclier ; les temples, les palais 6c
les places publiques furent des atteliers où les fem¬
mes les plus foibles , & les vieillards débiles, travailloient confondus avec les artisans infatigables,
à fabriquer des dards, des épées, des cuirasses 6c
violé leurs engagemens en

des boucliers : tout retentissait du bruit des mar¬
6c des enclumes. Asdrubal ignominieusement

teaux

banni de sa

patrie y fut rappelle avec gloire, pour
l'opposer à l'ennemi, auquel une politique timide
l'avoit sacrifié ; on le mit à la tête de vingt mille
hommes pour commander au-dehors ; mais bien¬
tôt resserrés par les Romains, il s'enferma dans Ne-

phese qui fut assiégée 6c prise d'assaut : soixante

mille hommes furent ensevelis fous

Asdrubal

ne

fut point enveloppé dans

ses ruines.
ce carnage,

il rassembla une nouvelle armée, 6c continua de
harceler les Romains. II eût mieux aimé comman¬
der dans la ville que hors ses murailles, mais son
caractère farouche le faisoit redouter des citoyens,

qui aimoient mieux obéir à un autre Asdrubal à qui
ils avoient confié le commandement. Le premier
accusa son concurrent de trahison ; celui-ci ne s'a¬
baissa point à se justifier ; son silence fut regardé
comme l'aveu de son crime
6c il fut massacré par
la multitude indignée. Asdrubal lui fut substitué
dans le commandement de la ville dont il eût pu
retarder la chûte, s'il eût pu tempérer l'impétuosité de son courage , 6c maîtriser la violence de son
caractère. Le premier succès des Romains ne fit
qu'aigrir la férocité de ce général, il s'abandonna
à des excès qui, fans réparer ses pertes', le fen¬
dirent plus odieux ; il fit emmener fur les remparts
,

,

tous

les

prisonniers qu'il exposa à la vue de l'ar-

assiégeante ; sa fureur ingénieuse multiplia leurs
supplices, il leur fit couper le nez , les pieds, les
mains & les oreilles ; on leur coupa les yeux, on
leiîr arracha la peau de dessus le corps avec des
peignes de fer, aux yeux de leurs compagnons. Le
barbare Asdrubal, après avoir joui de leur muti¬
lation 6c de leurs souffrances, les fit précipiter du
haut des remparts : c'étoit ôter tout espoir d'accom¬
modement 6c de pardon. Les Carthaginois, natu¬
rellement cruels voyoient avec horreur les inhu¬
manités de leur général;ils étoient pressés de la fa¬
mine lorsque quelques convois entrerent dans la
ville ; la
quantité n'étoit pas suffisante à tant de be¬
soins Asdrubal les fit distribuer à ses
troupes , fans
se laisser attendrir
par les gémissemens du citoyen
mée

,

,

,

odieuse distinction fit crier le peu¬
ple 6c le sénat : le féroce Adsrubal ne répondit qu'en
ordonnant le meurtre des murmurateurs.
Carthage
expirant

; cette

comprit que son

les

plus cruel ennemi étoit dans fes

principaux citoyens , pleins de confiance
dans la générosité de
Scipion, sortent de la ville 6c
vont se présenté r a lui en habit de
supplians, ils lui
demandent d accorder la vie à tous ceux
qui voudrojent sortir de Carthage , Çc $n moaient après on

-murs

,

voit arriver

femmes

cinquante mille

,

tant hommes

que

qui furent reçus avec bonté ; neuf cens
transfuges, ministres des fureurs d'Asdrubal, ne pu¬
rent obtenir cette faveur,
qui fut également refusée
à leur général impitoyable.
Ces hommes désespé¬
rés prennent la résolution
de vendre bien cher leur
vie ; ils se retranchent dans le temple
d'Esculape
avec Asdrubal, sa femme 6c fes enfans; ils
auroienï
été invincibles s'ils avoient pu se soustraire à
la
,

famine, mais

ce

fléau se fit bientôt sentir. Asdrubal

implacable ennemi des Romains, ce tyran de
concitoyens, trembla pour fa vie, il craignit
mourir, quand il ne put vivre avec gloire ; 6c
assez lâche pour racheter fa vie par le sacrifice de
cet

ses
de

son honneur il eut la bassesse de mendier sa grâce
6c la clémence d'un ennemi si cruellement offensé :
,

Ion

orgueil farouche passe de la fureur dans ra¬
il sort furtivement du temple, tenant

battement

,

branche d'olivier dans ses

une

terner
avec

aux

mains, &

va

se pros¬

pieds de Scipion, Sa femme abandonnée

ses enfans

désespérée,

ressentiment d'une

au

soldatesque

peutse résoudre à partager son igno¬
minie. Les Romains du haut des remparts
exposent
à ses yeux ion mari ; les
tranfuges vomissent contre
lui les plus horribles
imprécations 6c plutôt que
d'imiter fa lâcheté, ils prennent conseil de leur seul
deíespoir, ils mettent le feu au temple, aimant mieux
être la proie des flammes, que d'expirer sous les
verges 6c les haches des bourreaux. Pendant qu'on
allumoit le bûcher, la femme d"Asdrubal se pare
de ses plus riches habits , 6c se mettant à la vue de
Scipion avec ses deux enfans dans ses bras, elle
éleve la voix 6c lui crie : Romain, je ne fais point
d'imprécations contre toi, tu ne fais qu'user du
droit de la guerre ; mais puisse le génie de Carthage
conspirer avec toi pour punir le parjure qui a trahi
sa patrie, ses dieux , fa femme 6c ses enfans. Elle
apostropha ensuite son perfide époux : oh ! le plus
lâche 6c le plus scélérat des hommes, rassasie tesyeux
de ces flammes qui vont nous dévorer moi 6c mes
enfans ; notre sort est moins à plaindre que le tien :
nous allons terminer nos souffrances. Pour toi,
indigne
capitaine de Carthage, va servir d'ornement à la
pompe triomphale de ton vainqueur, va subir à la
vue de Rome
vengée, la peine due à tes crimes : aussi¬
ne

,

tôt elle

égorge ses enfans, les jette dans le feu, 6c
s'y précipite avec eux. ( T—n. )
ASEDOTH -PHASGA
(Géogr. ) ville d'Asie
en Palestine, dans la tribu de Ruben : elle étoit située
au
pied du mont Phasga, entre Phogor, au nordest & Caliiroë ou Lasa, au sud-ouest. Long. 6c),
,

,

lat. jo

, 4Ó.
ASEÍGY, ( terme de la milice Turque. ) c'est le
cuisinier des Janissaires, qui, outre son office, est
obligé d'arrêter les prisonniers , de les garder 6c de
les mettre aux fers ou de les garrotter, selon qu il
est ordonné par l'oda-basog ; il porte pour marque
de son emploi un grand couteau dans fa gaine,

io.

,

pendu au côté. ( V.)
§ ASER, ( Géogr. sainte. ) n'étoit point au-dela,
mais en deçà du Jourdain; non fur le chemin qui
conduit à Sidon mais fur le chemin de Naplouse a
Scytopolis, comme saint Jerôme, l'Itinéraire Jeroiolymitain 6c les bons Géographes nous l'apprennent*
Lettres fur l'Encyclopédie.
v
Aser ( la tribu d') , Géogr. contrée de la Pa¬
lestine qui s'étendoit du sud au nord , depuis to e
maïs ou Saint Jean d'Acre, jusqu'à Sidon ; elle etoi
confinée à l'orient par la tribu de Nephtali,
l'occident par la mer : elle étoit habitée parde peup
descendu dé Aser, fils de Jacob , 6c de Zelpha, er
vante d'Elia. ( C. A. )
,.
Aser, ( Géogr.) petite ville d'Asie, en Ara 3 »
fur le golfe 4ç Bastbra, II y a un port assez bon
*

,

.

,

.
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Sud des deux autres.

~„n,c sent mutes vetitesl

de Candi,

maïs íe pays

velìes cartes ; îeurs auteurs en la faifaht commencer
au sud, depuis la Lopat-ka, marquant celle-ci à

de chevaux.

175 dégrés , ont
la plus orientale

assez commode pour mouiller l'ancre ;
èst íi stérile que les hommes & les bestiaux
que
Les

de poisson. On y

fait

commerce

n'y vivent

Portugais y avoient autrefois un consul ; mais
aujourd'hui il n'y a aucun établissement de chrétiens.
( £•
)
ASGAR, (Géogr. ) province d'Afrique , au
royaume de Maroc, située entre le royaume de
Fez, &: la province de Habat ; elle a vingt-sept lieues
de longueur, fur vingt de largeur ; ses principales
villes font Larasch ou Larache & Alcaçar Quivir.
On prétend que c'est
la plus riche province d'Afri¬
que en bled, en bétail, en laines, en cuirs & en
beurre. ( C. A. )
ASHBORN, (Géogr.) petite ville d'Angleterre,
au comté de Darby. Elle est fur une petite riviere
nord-ouest de la ville de Darby, & au nordest de Stassord. Long.
óo. lat. g 5 , i5. ( C. A. )
ASHFORD, ( Géogr. )/petite ville d'Angleterre,
,

,

au

,

au

comté de Kent. Elle est fur

la riviere Desture

,

cinq lieues au-dessous de Cantorbery, & à deux
mer. Long. 18, 60. lat. 5/, 20. ( C. A. )
ASHLEY, ( Géogr. ) riviere de l'Amérique sep¬
tentrionale, dans la Caroline. Elle a son embou¬
chure dans la mer du nord, conjointement avec la
riviere Cooper.(C.A.)
ASHURST ( Géogr. ) petite ville d'Angleterre,

à

lieues de la

,

comté de Kent. Elle est fur les frontières du
comté de Sussex, au sud-ouest de Cantorbery, dans
une situation
très-agréable, environnée de bois &

au

paysages charmans. Long. 18. lat. 61, iS.(C. A.)
sMufiq. insi. desanc.) au rapport ée Bullenger C de Theatro cap. x'vij. ) V afia s étoit la premiere
forte de cithare faite par Cepion f disciple de Terpandre, & son nom lui venoit de ce que les Lesbiens,
voisins de l'Asie s'en fervoient. ( F. D, C. )
§ ASIATIQUES. On lit dans cet article du Dict.
rais, des Sciences, &cc. que « Cambiste sit une irrup» tion dans l'Egypte 536 avant J. Christ.» II faut
lire 526 au lieu de 53 6. Lettres fur VEncyclopédie.
§ ASIE , ( Géogr. ) nous ajouterons à cet article
du D ici. rais, des Sciences, &c. une division générale
de cette grande partie du monde.
Asie septentrionale ( Géogr.") Recherches fur
V étendue des parties septentrionales de VAsie. Commen¬
çons par établir la véritable longueur du continent
de Y Asie. On n'a pu commencer à s'en former une
idée, quant à fa partie méridionale
orientale
même au-delà du Gange, que par les relations qu'on
en a eues depuis les navigations commencées dans
le xvT siecle & leur diversité avec les changemens
arbitraires qu'on a faits ; il s'est passé bien du tems
avant qu'on ait pu fixer* la position de cette moitié
de Y Asie , encore est-elle susceptible de correction ,
malgré les observations des PP. jésuites à Péking,
les plus exactes qu'on ait. Je vais donc rapporter le
résultat de quelques cartes , pour en tirer des con¬
de

ASIAS

,

*

*

,

,

clusions.

I
Je dois avertir que pour

cette longueur les géo¬
graphes du siecle passé & ceux du commencement
de celui-ci plaçoient l'extrêmité orientale des côtes
de la Tartarie & de la Corée de 155 à 185 dégrés ; le
Japon , de 171 à 185. M. Allard , dans la carte
de AVitfen, marque le fleuve Kamtzata, appa¬
remment Kamstfchat, avec un cap à son nord à
178 dégrés.
Les P. P. jésuites , astronomes & millionnaires au
royaume de Siam , ont trouvé, après nombre d'ob¬
servations qu'en général on avoit donné près de
500 lieues ou plus de 25 dégrés d'étendue de trop à
X Asie.
' f
s En 1714, M. Guillaume de l'Isle faifoit avancer la
côte depuis le Lena sud-est du 13 5e au 160e dégré, oìi
il plaçoit celle d'Qchotsk vçrs le sud, d'après les nouTornîl,
,

■
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bride

en

jugé à propos de placer la pointe
à 205 - 2.08 degrés* Ils font ailes
main pour Y Asie ci-devant connue & feâ

conservé à-peu-près la position endepuis Ochotsk vers 1 em¬
îe nord de ^sisici
& croyant n ctre pas
gênés par des cartes ni relations, ils pouvoient y
substituer leurs idées ou ce qu'ils dOnnoient pour

côtes, eaayant

viron 160 & 161 dégrés,
bouchure de l'Amur. Mais pour
se font donné pleine carrière,

le tout arbitrairement ; c'est ce que nous nous
proposons d'examiner avec toute rexactiîude & im¬
partialité possible , n'adoptant que ce qui est lo
mieux prouvé fans y préférer de pures conjectures 4
des relations mal expliquées à ce qu'elles disent vé¬
ritablement dé quelque date qu'elles soient*. La
nouveauté, si elle n'a pas un caractère d'authenticité
supérieur ne doit pas être préférée ; & je ne dois
pas imiter ni suivre ceux que la politique Rustïenné
a
pu faire agir contre les axiomes énoncés ci-devant
à Y article Amérique
datis ce Supplément. Nous
telles

,

,

,

,

le témoi¬
dans le titre dé
« que toute la longueur de l'empire Rufde 130 de ces dégrés dont 360 font toute

devons pourtant remarquer que, suivant
gnage de M. Muller, M. Kirilow dit,

íòn atlas,
» sien est
» la circonférence de

la terre »» Quoi de plus clair?
L'empire Rustìen commence, aux ifles de Dago &
d'Oefel, au 40e dégré de longitude ; on le sinit dans
les cartes à 205 ou 208. Comment concilier ces 170
dégrés avec les 205 ou 208 des cartes nouvelles?
Celles-ci ne fe réduiront-elles pas d'elles mêmes dé

dégrés & plus en longitude ? On peut voir notr£
de Y Asie rédigée , n° //, dans les cartes géo¬
graphiques de ce Supplément.
Nous expliquerons d'ailleurs à Yarticle passage
parle nord (Suppl.) , ce que c'est que cette politique
Ruflìenne fur quoi elle est fondée, & quelles preu¬
30

carte

,

ves nous en

avons.

Si les anciens avoient une connoissance
des pays méridionaux de YAsie

si foibî©

en-delà du Gange ,
fera pas surpris que celle qu'ils nous ont pu
transmettre des pays, côtes & mers des Hypeçbo-*
on ne

des extrémités septentrionales, le soit in¬
plus ; il faut même que Pline ait eu paf
hasard connoissance du cap Tabin & de l'îîe Tazzata:
comme nous avons appris quelques nouvelles de ces
grands lacs vers l'ouest de Y Amérique, par les sau¬
vages faits prisonniers, par d'autres , & par de sim-*
pies oui-dire, il faut fe contenter de ces foibles eonnoissances en attendant mieux. II étoit impossible
d'en acquérir de plus amples fans le moyen des Ruf*
siens, qui jusqu'au xvile siecle ne nous furent gueré
moins inconnus que les Tartares sauvages de ces
réens,

ou

finiment

les plus septentrionaux. Que diá-je ? Sans le
qui fit des spéculations pour profiter
d'un commerce lucratif que les Samoïedes faifoient
à Moscow, des pelleteries venues déplus loin , la
Sibérie proprement ainsi dite, auroit resté encore
long-tems inconnue aux Russes même : ce fut par lui
& les siens que ceux-ci conquirent la Sibérie,
montrèrent les moyens de subjuguer peu-à-peu
les peuples plus éloignés. Les Russes eux-mêmes
furent connus des Européens par les voyages de
ceux-ci. Les Anglois & les Hollandois en eurent des
connoissances , en cherchant un passage par le nordest; ce fut alors qu'ils apprirent des Samoïedes, que
la petite mer geloit en hiver, la grande mer ne geloit
jamais ; qu'ils y aíloient à la pêche depuis le Piafida
& le Jenifcea; que vis-à-vis de la pointe orientale &

pays

Ruste Anicov,

septentrionale de la nouvelle Zemble, il y

en

avoit

grand angle saillant depuis
lequel alors la côte baissoit vers l'est & sud - est
jusques vers les pays chauds. Voilà à quoi fs
une

autre

qui faifoit

un

JLL11 ij
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ïéduisoíent les connoissances

soit par

avoit dans

de

géographiques que l'on
tems-là de la partie méridionale de
l'Afie, & les seuls matériaux avec lesquels on pût
ce

dresser des

embarrassé comment
tout concilier, & ce d'autant plus qu'encore de nos
jours les Russes nous cachent ce qui, étant à notre
portée, devroit être le plus connu, la cote entre le
Piasida jusqu'à la pointe de son cap à l'est : i°. on
avoue
qu'elle a été reconnue par terre le long du
Piasxda, & même les côtes de la mer à son ouest jus¬
qu'à son embouchure, sont remplies de simovies ou
habitations d'hiver, par conséquent peuplées; &
celles qui font au-delà de cette petite riviere doivent
être st inconnues, qu'on a cru devoir les marquer
Gartes.

On étoit

d'une maniéré indéterminée.
On disoit, le capTabin doit

faire un finis terrez,
YJfie vers le nord. II y a une mer
qui baigne toutes ces côtes : on nous assure qu'une
autre
sépare Y Afie, d'avec l'Amérique ; il faut donc
que ces deux mers se joignent, & à cet endroit for¬
ment un
angle qui sera ce Tabin, & une île à son
ouest qu'on indiquoit comme se trouvant à l'embouchure d'une riviere. Cette idée malgré tant
d'autres découvertes qui devoient la détruire, a
toujours subsisté d'une façon ou d'autre jusqu'à nos
jours. II y en avoit qui, se fondant sur le rapport
des Samoïedes, marquoient la côte depuis le cap
vers leTaimura en déclinant peu-à-peu vers le sud-est.
une

Uj!

:

extrémité de

myschleni.
3°. Ils réfléchirent que le plus grand profit qu'ils
pouvoient faire, seroit d'aller par mer, terre-àterre
trafiquer avec des peuples inconnus, qui,
ignorant la valeur de ces pelleteries, les leur céderoient à vil prix : ils ne se trompoient pas ; 8c malere
le grand risque qu'ils couroient, parce
que leurs
bâtimens étoient petits & misérables ; qu'ils étoient
aussi ignorans dans l'art de les construire
qu'en celui
de les gouverner ; que ne s'éloignant pas des côtes
ils risquoient à tout moment, de périr dans les
glaces ; Tamour du gain étoit trop fort pour qu'ils
ne suivissent
pas leurs projets ; & la cour s'en trouva
si bien, que ces gens lui fournirent le
moyen de
,

rendre tributaires
ils

tous

ces

peuples.

leurs courses à

peu-près en
de cette façon allant pas à pas, ils décou¬
vrirent chaque année presque, une nouvelle riviere,
un nouveau
cap, le Jana, le Chroma, l'Indigir,
TAloseja, le Kolyma & d'autres moins considéra¬
1636

commencerent

;

bles. Cette réussite les engagea

Tazzata; par contre on persista dans l'idée d'un cap

lui

D'autres, voulant concilier l'un

l'autre, mar¬
quoient cette déclinaison seulement vers le Lena,
à son embouchure, ayant appris qu'il s'y trouvoit
avec

des îles

: de-là on faisoit remonter cette côte vers
le nord-est pour conserver ce cap Tabin. Lorsqu'on
apprit que les Moscovites & autres peuples regardoient le Swietoi-noff ou Swœroi-noss comme le cap
le plus avancé, on donna ce nom ou celui de Promon-

toriumsacrum

au

prétendu Tabin ; ensuite on sut que

ce

Finis terrez,
Tabin (àont

voudrai

sacrum,

en

cap

qu'on laissa subsister sous les noms de
je continuerai à me servir lorsque je
parler en ce sens ), Swietoi-noss, caput
des T%chouhsch{ , des Tchalahkp, &c.

causé une confusion qui a augmenté de
plus en plus ; tâchons de rétablir Tordre.
2°. Strahlemberg indique ce cap Tabin d'une
maniéré frappante ; auflì les navigateurs du siecle
passé , Linfchotten même déja, & ses contempo¬
rains furent persuadés que ce n'étoit autre chose que
ce dit
angle saillant vers le Taimura ; en effet, c'est
le cap le plus avancé de toute la côte , se trouvant
au-delà de 77 dégrés & demi ou à 78, ainsi le finis
terree vers le nord ; mais Strahlemberg indique en
même teins Tîle de Tazzata, qu'il prouve être la Nouvelle-Zemble vu que les anciens Scythes & leurs
successeurs ont commencé avec les peuples sep¬
tentrionaux de TEurope , par la riviere Taas,
d'oû ils nomment le grand golfe , auquel nous don¬
nons le nom à'Obi,
golfe de Taas9 & duquel la
Nouvelle-Zemble qui est vis-à-vis, a été nommee
Taa^ata; cela est si naturel & on en peut douter
d'autant moins, que cette îlé a toujours été ré¬
putée comme située à Touest du cap Tabin, vers
l'embouchure d'une riviere. Strahlemberg en conclut
que ceux des géographes qui la marquent plus à
lest, ont grand tort; hue uspiam Ta^pata insula a
Ce

qui

a

,

,

côtes des nouvelles de

,

Plinio ponitur.

Après la conquête de la Sibérie, il y eut des
Russes qui sirent la même réflexion
qu'avoient faite
les Anicowiens fur les richesses que Ton pouvoit
tirer de ces pays orientaux par les pelleteries , en
allant s en fournir en droiture, soit par la chasse,

cette

riviere ; ils ne purent

donner. Bien-tôt

après , on apprit que cette
riviere Pogitscha n'étoit autre que l'Anadyr. On
apprit des idolâtres de cette contrée que pour
trouver l'Anadyr , on avoit une route hien plus
courte par
terre , aussi-tôt une société de Promyschleni demanderent la permission de s'emparer de
cette contrée ; Payant obtenue avec un sieur Motora
pour leur chef, & ayant fait un prisonnier parmi
les Chodynsky, pour leur servir de guide , ils y
en

,

réussirent.

,

1

il y eut plusieurs associations
qu'on nommoit & nomme encore Pro-

commerce ;

Swietoi-noss étoit situé à l'est du Lena ; on le mar¬
qua ainsi, &: on n'en fut que plus persuadé que les
îles à l'embouchure de ce fleuve étoient celles de

,

III

le

gens

à tenter de nouveaux
progrès en 1646.
40. Ignatien passa plus loin, & fit le premier
un
voyage à l'est du Kolyma pendant 48 heures.
II y trouva des Tschouktíchi, avec lesquels il fit
quelque commerce dans une baie à 72 dégrés ;
ces 48 heures font 7 dégrés & demi. Stadiichsii
ayant entendu parler d'une riviere Pogitscha ou
Kovdtscha, à laquelle on pouvoit parvenir avec
un très-bon vent du
Kolyma en trois ou quatre
jours quoique fgnatienne l'eût pas trouvée après
48 heures; Sîaduchin construisit en 1648 un bâti¬
ment vers l'índigir, &
partit du Kolyma, dans Tété
de 1649, pour faire cette découverte; il fit voile
pendant 7 fois 24 heures ; ce qui feroit à cette
latitude, comme ci-dessus, à raison de 6 \lieues par
dégré, 27 dégrés; il demanda aux habitans des

,

J H'iii
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5°. La passion des découvertes

,

d'augmenter les

de la cour,

& les richesses des entre¬
preneurs fut si forte , que pendant ce même tems,
revenus

une autre

grande société de Promyschleni se forma

1647, dont les principaux furent, Fedot Alexiev, Deschnew & Gerasim Ankudinow, qui
partirent en juin avec quatre kotsches , espece
de barques : ils ne purent
y réussir cette annee,
parce qu'ils rencontrèrent plus de glaces qu'à ^or¬
dinaire ; loin de se
décourager, ils furent excites
à suivre leur projet par toutes les relations qu'ils
eurent ;
le nombre même des entrepreneurs
augmenta , & on équipa sept kotsches , dont
en

chacune étoit montée d'environ 30

partit le

juin 1648.
auteurs se plaignent de

hommes»

On

20

relation

Les
ce que la
de Deschnew, dont M. MuIIer trouva Torigma
dans les archives de Jakontsk dise si peu, ne ai
même rien de ce qui est arrivé à quatre
,

e
de ces

kotsches, rien de ce qui arriva à lui & à fi com¬
pagnie qui étoit fur les trois autres kotsches jusqu au
grand cap ; rien des glaces , parce que fans doute,
dit M. Muller, U n'y en avoit point, & que, comme

*
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Defchnew remarque ailleurs, la mer n*est pas
toutes les années également navigable.
relation

paiement à établir un commerce étendu par la
navigation, il y travailla & commença par établir
la navigation de la mer Baltique en fondant Pétersbourg ; Archangel fur la mer Blanche existoit déja ;
il crut avoir réussi
pour la navigation de la mer
Noire par Azow, & celle de la Caspienne par Astra¬
can, qu'il exécuta r'mais des événemens malheureux
les firent tomber ; enfin il crut
qu'il ne lui seroit pas
impossible de participer au riche commerce des
Indes, du Japon, de la Chine & de l'Amérique ,

il dit,
est; tout-à-fait différent de celui qui se trouve
près de la riviere Tfchukolfchia à l'ouest du Kolyma,
6°. Sa

Ce

commence par ce cap:

cap

il est situé entre

demi-cercle
ïa Ruslie

vers

le nord & le nord-est & s'étend en
l'Anadyr. Du côté de l'ouest ou de
,

les Tschontfchky ont élevé à côté d'un
quantité d'os de baleines, en forme d'une
tour
( d'autres disent de dents de chevaux marins ).
Vis-à-vis de ce cap il y a
deux îles, fur lesquelles
©n a vu des
gens de cette nation qu'on reconnoit
par les dents des chevaux marins, qu'ils passent
par leurs levres. Avec un très-bon vent on peut
passer depuis ce cap jusqu'à l'Anadyr en trois fois
2,4 heures ; le kotsche d'Ankoudinow sit naufrage ;
l'équipage fut sauvé & distribué fur les deux autres;
peu après celles-ci furent séparées, & ne se revirent
,

ruisseau

par
de

la riviere Olotiera. Nous dirons

mot

de Fedot Alexiew.

70. Defchnew

erra

long-tems

plus bas

avec

fa troupe

désunirent, se réunirent à la fin, construisirent des
l'Anadyr ; Motora ayant péri dans une
rencontre avec les Anaules, Defchnew
remarqua
à l'embouchure de l'Anadyr un grand banc de fable,
qui depuis son côté septentrional s'avance beaucoup
dans la mer, & qui étoit l'endroit où s'assembloit
une
grande quantité de chevaux & chiens ou
veaux marins ;
espérant d'en faire un grand profit,
il fit couper du bois , en 1653 , pour construire un
kotsche
& s'en servir pour envoyer le tribut à
Jakontsk par mer; ii s'en désista, tant parce qu'il
n'avoit pas tout qui étoit nécessaire pour cette
construction, &: parce qu'on l'assura que le cap
n'étoit pas toutes les années également libre de
glaces.
8°. En 1654, il fit un nouveau tour vers ledit
banc de fable , pour chercher des dents de ces
amphibies. La même année arriva un certain SeliWerstow, envoyé par Stadouchin ; il devoit ramasser
de ces dents pour le compte de l'état : ceci donna
lieu à des disputes entre lui & Defchnew ; le
premier voulut s'approprier la découverte de ce
banc disant qu'il y étoit venu par eau avec Sta¬
douchin en 1649. Defchnew lui prouva par contre
qu'il n'étoit pas seulement venu jusqu'au grand
cap , entouré de rochers , & qui ne lui étoit que
bâtimens fur

,

,

, puisque le kotsche
d'Ankoudinow y
péri; que ce n'étoit pas le premier cap à
qui on avoit donné le nom de Swietoi-Noss ; que
la véritable marque par laquelle on pouvoit reconnoître ce cap , étoient les deux îles habitées par

trop connu

avoit

ces

hommes

ornés

avec

ces

dents de chevaux

marins ; que ni Stadonchin, ni Seliwerstow les
avoient vus, mais
que lui, Defchnew, les avoit
découvertes, & que le banc à l'embouchure de
l'Anadyr en étoit encore fort éloigné.

90. Defchnew sit en attendant route le long de
apprit des Koriaques le fort des deux
de même que de Fedot Alexiew.
En 1650 on entreprit encore plusieurs
voyages,
mais par les empêchemens ci-dessus, quoique sortant
en
juillet, les glaces leur firent tant de mal entre
la côte &
Ankudinow
,

,

,

les embouchures orientales du Lena & le Swietoi-

Noss, qu'on en fut dégoûté pour long-tems ; ce
ne fut
que fous le regne de Pierre le Grand, qu'on
reprit de nouveau pareilles entreprises. On fait
que son vaste génie n'avoit que de vastes idées
& de grands
projets ; que s'appliquant prinçi-

voisine de

ces

pays.

La compagnie

objets de son commerce, encommençant par le Kamtschatka dont on avoit quelques
notions obscures.
io°. En

un

pour retrouver l'Anadyr , íans réussir plutôt qu'en
été suivant 1649; il fonda l'Ostrog Anadyrs-koi.
Motora & Defchnew, après des jalousies qui les

,

voisins des

,

vers

des établissemens considérables à l'extrémité

l'Asie

hollandoise des Indes orientales n'ayant pas voulu
entreprendre la découverte du passage par le Nord ,
le Czar tenta de découvrir &
d'assujettir les pays

Ídus.sud,Defchnew
fut jettéà loin
de l'Anadyr
vers
& fit naufrage
ce que
l'on suppose,
e
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1696 on y envoya \Volodimir Atlassow ,
qui étoit établi commandant des Cosaques à
Anadyrskin Ostrog établissement qu'on avoit con¬
servé depuis
qu-il avoit été fait pâr Defchnew
comme dessus, &
qui naturellement devoit avoir
de vastes connoissances de tous les
pays voisins.
II y
envoya 16 Cosaques de Jakontsk pour rendre
les Koriaques , fur la riviere
Opuka, tributaires ;
Morosko leur chef s'en
acquitta bien, & prit mêm e
un
Ostrogkamtfchadale. Atlassow profitant de cet
avantage
conduisit 60 Cosaques & autant de
Qukagtes vers la riviere Kamtíchat & dans les
environs: dans fa déclaration juridique
, il raconte
,

-

,

,

entr'autres avant

de continuer son récit

sur son

le Kamtschatka :
ii°. Qu'entre le Kolyma & l'Anadyt il se trouve
un
double cap que
quelques-uns nommoient cap
Tschalatski &C Anadyrskoi, II assure de celui-ci,
qu'on ne le peut jamais dépasser avec des bâti¬
mens ordinaires
parce que du côté de l'ouest
ou du nord, il
y a toujours des glaces flottantes
( stables & fermes en hiver ) , & que l'autre côté
de la mer du cap
Anadyrskoi est toujours libre
de glace. Que lui-même n'avoit
pas été person¬
nellement à la hauteur de ces
caps , mais qu'il
apprit des Tzchouktschi qui habitoîent vers l'em¬
bouchure de l'Anadyr , que vis-à-vis de ce
cap ,
il y avoit une grande île habitée
par des gens
qui venoient chez eux pardessus la glace en hiver,
& leur apportoient de mauvaises zibelines.
Pour abréger , je ne dirai rien du reste de fa
relation. M. Muller me paroît trop sévere là-dessus :
il avoue qu'elle est réellement d'Atlassow
mais
dit qu'elle ne s'accorde ni avec la
requête de celuici de 1700 , ni avec fa
déposition juridique de
1701 ; pour faire valoir son doute, il auroit dû
communiquer ces pieces, comme tant d'autres
intéressantes, dont il a enrichi son recueil; il ne
l'a pas fait ; & puisque le Czar, si bon connoifseur des hommes, en a été si content, qu'il la
fait colonel des Cosaques à Jakontsk, ceci fait
voyage vers

,

,

,

plus d'impression fur moi.
souvent des partis contre les
Tschouktski, fans pouvoir les subjuguer. Popow
voulut obliger, en 1711, ceux qui demeurent de
bien

12°. On envoya

l'autre côté de la baie & du cap ou

tribut,

ce

qu'ils refusèrent. II tira

noss, à

payer

le

pourtant d'eux

des connoissances fur la situation des pays

voisins ;
soit du Kolyma , soit de
l'Anadyr, on voit une île, que les Tchouktski nom¬
ment la grande terre , dont les habitans se
percent
les joues & y passent de grandes dents
; n'ayant
pas la même langué que les Tschouktski, qui font
entr'autres, que vis-à-vis

en

guerre avec eux

,

depuis

un tems

immémorial.

Popow en vit dix, qui étoient priíonniers chez les
Tschouktski ; & il remarqua
que ces dents étoient

/

\
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pieees de celles des chevaux marins. 11 apprît
en été on
y paíToit en un jour avec des baidares ,
en hiver fur les
glaces , aussi en un jour , dans les

des
&

traîneaux.

promontoire ou terre de ce cap, on ne voit
des loups & des renards, parce qu'il n'y a pas
de forêts ; mais fur l'autre terre , il y a toutes fortes
d'animaux qui fournissent de belles pelleteries. Les
habitans ont de nombreux troupeaux de rennes.
Sur le

que

des cedres , sapins, pins , melezes & autres
jugea que le nombre des Tfchouktski
du cap fe peut monter à 2000 hommes, & celui
des insulaires au triple ; que , depuis l'Ostrog-Anadyr, on paíToit par terre pour aller au noff, à côté
du rocher Matkol, qui étoit au fond d'un grand
golfe.
*
• < *
130. Jeltîcshin , en 1716 , devoit entr'autres fe
rendre depuis le Tfchouktskoi-Noss, aux îles & autres
pays du côté opposé, mais ce voyage n'eut point
II y á

arbres. Popon

de fuite.

-

1718 des Tfchouktski fe rendirent à l'Ostrogd'Anadirski, pour fe soumettre volontairement, &
En

qu'ils habitoient le promontoire entre
l'Anadyr & le Kolyma ; qu'ils étoient au nombre
d'environ 3 500 hommes ; que ce promontoire étoit
rempli de rochers & de montagnes ; mais que le
plat-pays coníìstoit en terres à tourbes ; que vis-àvis du cap on voyoit une île de grandeur médiocre ,
rapportèrent

Tfchouktski,
; que depuis
la pointe on pouvoit passer en un demi-jour à cette
île ; qu'au-delà de celle-ci on trouvoit un grand
continent, qu'on pouvoit voir depuis l'île par un tems
serein ; que ses habitans ressemblans auííì aux
Tfchouktski, avoient une langue différente, beau¬
coup de forêts, &c. ( ce qui est la description exacte
de la grande île rapportée ci-dessus ) ; qu'avec leurs
baidares ils pouvoient, en côtoyant le promontoire,
faire le voyage depuis le fond de la baie de l'Anadyr,
à la derniere pointe du promontoire, en trois semai¬
nes
souvent en moins de temps.
14?. Pierre le Grand voulant avoir une connoifsance plus précise de ces pays & passages, & ne
pouvant obtenir de la Compagnie des Indes en Hol¬
lande, de s'en charger, ayant d'ailleurs ce dessein
fort à cœur, il envoya en 1727, deux géodeststes
dont les habitans

reffembloient

mais fe fervoient d'une autre

aux

langue

,

géomètres, au Kamtschatka. On n'a jamais rien
pu apprendre fur ce qu'ils firent & découvrirent.
On fait feulement qu'à leur retour , le czar le reçut
fort gracieusement ; ce qui a fait préfumer qu'ils
s'acquittèrent avec succès de ce dont ils étoient
chargés.
150. Enfin le czar voulant absolument contenter
ou

fa curiosité &

faire reconnoître ces

passages

,

&

principalement être assuré si VJsic étoit contiguë
à l'Amérique, du côté du N. E., vers le cap des
Tfchouktski, puisque du côté du nord, on étoit
<3éja fur qu'elle ne l'étoit pas ; il choisit Beering,
Danois, marinier très-expert.
Pierre eut cette affaire si fort à cœur, que , quoiqu'alité par la maladie qui mit fin à fa vie, il en
parla à Beering, tk dressa en outre , de fa propre
main, une instruction détaillée pour lui, laquelle
lui fut remise cinq jours après le "décès de ce grand
monarque.

Spangberg &
Tchirikon.
160. U partit le 14 juillet 1728
, depuis la riviere
Kamtfchat, & cingla vers-le norçl-est, suivant les ^
II

eut

pour

adjoints les capitaines

côtes, qu'il perdit rarement de vue ; & dressa une
carte de celles-ci, aussi exacte qu'il étoit postible ,
c'est encore à présent la meilleure qu'on en ait.
Le 8 août , fe trouvant à 64°. 30' de latitude ,
pn

baidare, avec 8 hommes, s'approcha de

son

ils se disoient Tfchouktski, nation deptfis
long-tems connue des Russes, & qui réellement
habite cette contrée. Ils dirent que la côte étoit
remplie d'habitations de leur nation, & firent en¬
tendre que la côte tournoit assez près de-îà vers
l'ouest ; ils indiquèrent encore une île peu éloignée
que Beering trouva le 10 août, &C lui donna le nom
vaisseau

;

de Saint-Laurent.
Le 15 du même

-

/

'

mois , il étoit parvenu à 6y°

1

18'de latitude; voyant que, comme les Tfchouktski
le lui avoient indiqué, la côte couroit vers l'ouest

plus au nord , il en tira la conséquence erro¬
dit-on , qu'il avoit atteint l'extrémité du nordest de VAfa ; que la côte tournant dès-là vers l'ouest,
une
jonction de YAJìe avec l'Amérique ne pouvoit
avoir lieu, & qu'il s'étoit acquitté de fa commission.
M. Muller ajoute qu'il fe trompoit,puisqu'il íe trouva
feulement au Serdrekamen d'où la côte à la vérité
alloit vers l'ouest, & formoit un grand golfe ; mais
elle fe retournoit ensuite vers le nord & nord-est ,
&

non

née

,

,

jusqu'au grand Tfchouktskoi-noss.
Au retour, le 20 août, quarante Tfchouktski
vinrent vers son vaisseau dans quatre baidares <k di¬
rent que
leurs compatriotes alloient souvent vers

le Kolyma , par terre, avec des marchandises , mais
jamais par eau.
170. En 1727, Schestakow voulut aller subjuguer
les Tfchouktski, de même que les Koriaques ,
vers le golfe de Penfchinska, au nord du Kamts¬
chatka, découvrir ensuite les pays situés à l'opposite du Tfchouktskoi-noss & les conquérir. II eut
pour adjoint le capitaine Pauîuski, avec lequel il fe
brouilla & s'en sépara, le géodesiste Givosden
autres.

Schessakow, marcha vers le sud pour dompter les
Koriaques du Penfchinska ; mais en étant à deux jour¬
nées, il rencontra un très-grand nombre de Tfchouk¬
tski, qui voulurent ausiî aller faire la guerre aux Ko¬
riaques. Schestakow alla à leur rencontre & fut tué ;
trois jours avant fa mort il avoit envoyé le Cosaque
Krowpifchew,pour inviter leshabitans des environs
de ce fleuve à se soumettre aux Russes, & lui recom¬
manda encore Givosden.II est sûr, continue M.Mul¬
ler, que celui-ci a été en 1730 fur une côte inconnue,
entre le 65 & 66e dégré , pas loin du pays des
Tfchouktski, où il trouva des gens auxquels il n©
put

parler , faute d'interprete.

été

L'officier Russe y ajoute que Givosden ayant
envoyé pour chercher les provisions ,
restées depuis l'expédition de Beering, &
con¬
duire dans le pays de Tfchouktski, pour

qui étoient
les
celle de
Pawluski, il parvint jusqu'au Serdzekamen, & hit
chassé par les vents fur le côtes de l'Amérique, peu
éloignées du pays des Tfchouktski.
Le 3 septembre 1730 , Pawluskiarriva
& fit la guerre aux Tfchouktski
II avança directement vers la mer

à Anadyr,
l'année suivante»
Glaciale , vint a

considérable inconnue,
pendant quinze jours vers l'est, presque
toujours fur les glaces , souvent si loin de la terre,
qu'on ne pouvoit appercevoir les embouchures
l'embouchure d'une riviere
avança

grande ar¬
prete a
& rerîi-

des rivieres ; à la fin il remarqua une
mée de Tfchouktski qui s'avança & parut
combattre ; íe premier juin il les attaqua

porta

la victoire. Après quoi il y eut

combats.
II

encore deux,
, ■

passa donc victorieux le Tfchouktskoi-n0"*^

lui fallut gra
atteindre les co
opposées ; ici il sit passer partie de fes gens í'-ir ^

il

de hautes montagnes , qu'il
& employa dix jours pour

trouva

vir

,

baidares, & lui avec le reste

continua son

v?Ja°î;

le long de la côte qui court sud-est , &
chaque soir des nouvelles de fes baidares ; le
íeptiçme jour il fq trouva à l'çmbouçhure u

par terre

urV
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riviere, 6c dix-sept jours après à celle d'une autre, à
( 2 lieues ) ; derriere celle-ci
un
cap s'avance très-loin vers l'est , dans la mer ;
il consiste au commencement en montagnes qui peu
à peu deviennent plus basses 6c finissent enfin en
environ dix wersts

plaipe.

Selon

toute

le môme

cap

tourné. Parmi

continue M. Muller, c'est
d'où le capitaine Beering étoit re¬

apparence,

montagnes il y en a une , qui, à
ressemblante à un cœur, est nommée
par les habitans d'Anadirskoi Ostrog , Serdçekamen.
Ici Pawiuski
quitta la côte, & retourna par le même
chemin qu'il a voit pris en allant à Ànadirski où il
ces

cause de fa figure

arriva le

octobre.
180. M. Muller parle

rilow

,

21

ces

découvertes

en

173 2.

Après avoir rapporté ce que les Russiens ,
ticulier M, M... nous apprennent, ajoutons
de mois, ce que nous tenons
anciens.

190. Le P. Avril

a

en par¬
en peu

d'autres auteurs plus

appris d'un vaivode

,

quel

es

jhabitans , vers le Kowima, alioient souvent sur les
bords de la mer Glaciale à la chasse du behemot 011
cheval marin pour en avoir les dents.
20°. M. Witsen, qui s'est rendu st célébré par les
foins infinis qu'il a pris, depuis environ 1670 à
,

1692 , pour découvrir ces pays inconnus, dit, « que
la grande pointe saillante, qu'il nomme cap Tahiti,
s'étend près de l'Amérique ; que 50 à 60 hommes,
venant du Lena, un peu avant 1692, se sont avancés
dans la mer glaciale , 6c ayant tourné à droite, font
arrivés à la pointe, contre laquelle donne toute la
force des glaces qui viennent du nord , &c, II ne
leur

été possible de doubler ce cap, ni d'en
appercevoir l'extrêmité depuis les montagnes du
nord-est de cette pointe de Y Afie, qui n'a pas beau¬
coup de largeur en cet endroit; ils remarquerentque
la mer étoit débarrassée des glaces de l'autre côté,
c'est-à-dire, du côté du sud, d'où l'on peut conclure
que le terrein de cette pointe s'étend íi fortau nordest, que les glaces qui descendent du nord ne peu¬
vent pas passer du côté du sud ».
M. Buache *, d'où je tire ce passage , appuie 6c
explique ceci, en disant : « les premier es glaces ve¬
nues du nord s'arrêtent à l'île
entre le cap & l'A¬
Sc
bas-fonds
qui
mérique ,
aux
la lient aux deux
continents ; ces glaces s'étant amoncelées, forment
comme un
pont ; 6c ce n'est qu'après cela que les
autres qui arrivent ensuite du nord , ne peuvent
passer au sud, &c. On trouve sur cette pointe ,
continue M. ÁVitsen
des hommes qui portent de
petites pierres 6c des os incrustés dans leurs joues,
& qui paraissent être en grande relation avec les
Américains septentrionaux ».
2i°. Ksempfer , en 1683 , n'épargnant rien pour
connoître l'état des pays septentrionaux, plusieurs
personnes lui dirent, que la grande Tartarie étoit
jointe par un isthme, composé de hautes monta¬
a

pas

,

,

à un continent voisin qu'elles supposoient de
l'Arnérique. On lui montra les premieres cartes de
l'empire de Russie dressées peu d'années auparavant
fans dégrés de longitude.
On y voyoit fur les côtes orientales de Sibérie
plusieurs caps considérables ; un enîr'autres trop grand
pour entrer dans la planche , gravée fur bois étoit
coupé au bord. C'est cette pointe dont M. AVitsen a
parlé ; mais alors on la croyoit environ 40 dégrés
plus proche dit-on, qu'elle n'est de la Russie.
22°. Isbrand Ides,
après des informations prises
avec tout le foin
possible en 1693 6c 1694, parle
de Kamtschatka comme d'une ville,
qui, de même
gnes,

,

,

,

,

,

(*) Considér. géograph.

les environs, étoit habitée par les Xuxi 6c
( Tschouktski 6c Koreski ou Koriaques.)
dit, que le cap de glace est un langue de terre qui
s'avance dans la mer, où elle est coupée par plu¬
sieurs bras d'eau, qui forment des golfes 6c des
îles au-dessus de Kamtschatka ; la mer a une entrée
par où passent les* pêcheurs ; on y voit les villes d'Anadyrskoi 6c Sabatska ( dans la carte, 6c selon d'autres
Sahatjìa ) habitées par les deux nations susdites.
Les habitans de Jakontsk vont au
cap Saint-Sàbatsiâ,
Anadyr Kamtshat, &c. pour pêcher le nayval.
2.2,0. L'officier Suédois,
qui fut prisonnier en Si¬
bérie de
1709 à «721
combat l'opinion de ceux
qui croient
contiguë à l'Arnérique en assu¬
rant
positivement, que les hâtimens russes, côtoyant
la terre ferme,
passent à présent le Swœtoi-noss ,
& viennent
négocier avec les Kamtschadales, fur la
côte de la mer
"orientale, vers le 50 dégré de la¬
titude ; mais il faut
pour cela qu'ils passent entre
la terre ferme
&une grande île qui est au nordest du cap Swœtoi-noss, 6c
que cette île est le nordouest de
lAmérique. Strahlenberg ne dit rien de
plus dans son ouvrage que des faits rapportés déja
ci dessus
excepté que les Jukagres font un peuple
vers la mer
Glaciale, entre Pembouchure du Lena
que

Koeliki

,

,

,

,

du zele ardent que M. Kialors secrétaire du sénat, manifesta pour la

réussite de

639

pages 105

& ioí.

,

,

,

,

& le cap Tabin.
On a trouvé

que dans la partie de la terre-ferme
l'Arnérique, dont on a eu quelque connoissance,
vis-à-vis le cap il y a un grand fleuve qui charie
quantité de gros arbres, &c.
23 °. Dans l'atîas de Berlin
on marque une côte
fur ce continent, vers les 70 dégrés, où les Russes
doivent avoir fait nauvrage en 1743 , fans que j'aie
pu découvrir un seul vestige d'une pareille rela¬
de

,

,

tion.

240. Ce qu'on a appris de plus nouveau de ces
pays 6c passages, consiste en ce qui a été annoncé
de Pétersbourg, en date du 7février 1765 ; & que
le traducteur de Fouvrage de M. Muller rapporte
de

maniéré

« que des gens envoyés par les
compagnies de commerce du Kamtschatka 6c
du Kolyma , ont rapporté que ceux-çi ont doublé
le Tfchouketskoi-noss à 74
dégrés courant au sud
par le détroit qui sépare la Sibérie d'avec l'Arné¬
rique , ils ont abordé par le 64e dégré , à quelques
îles
remplies d'habitans avec lesquels ils ont éta¬
bli un commerce de pelleteries ; ils en ont tiré
quelques peaux de renards noirs, des plus belles
qui se soient jamais vues, & ils les ont fait pré¬
senter à Fimpéraîrice. Ils ont donné le nom d'Aleyut
à toutes ces îles & terres, dont quelques-unes à
ce
qu'ils croient, font partie du continent de l'Arné¬
rique. Pendant ce tems ceux de Kamtschatka vecette

,

deux

,

,

5

,

noient du sud

au

nord, &

ont

trouvé

lyma près des îles d'Aleyut. Ils
propos d'établir en commun un

ceux

du Ko¬

donc jugé à
commerce, 6c de
faire un établissement dans i'île de Beering pour ser¬
vir d'entrepôt ; que l'impératrice avoit nommé le
capitaine Blcumer & quelques habiles géographes

pousser

pour

Passons

ces

aux

ont

découvertes depuis l'Anadyr ».

caçtes

géographiques

,

6c donnons

rapport fuccint des positions de quelques-unes
fur ces contrées au nord 6c nord-est, pour les com¬
biner ensuite avec les relations. Sanfon fils, de même
que tous les géographes de ces tems , avant Isbrand
Ides, Witsen, Strahlenberg n'en ayant aucune conun

6c cherchant simplement à placer le cap
comme nous l'avons dit, le
cap si avancé vis-à-vis la nouvelle Zemble
ensuite
la côte ssid est ; &, après avoir représenté l'île Taz-^
zata
continuoit la côte vers le nord-est, pour pou¬
voir sixer ce cap Tabin ; le reste de la côte encore
sud est jusques vers le Jesso.
Nicolas Vifçher, dans fa
juappe-monde, après
noissance

Tabin

,

,

repréfentoit,

,

,

Í40
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Tabin, Tans nom, place ía côte ouest-sudouest, sans indication de cap ou de riviere.
Charles Allard, dans fa carte de YAJìc àz M*
Witsen, donne par un extrait cette contrée fi re¬
marquable , qui n'avoit pas trouve place dans la
grande carte , 6c qu'il faut rapporter avec foin. Cet
extrait a beaucoup de conformité avec les nouvelles
cartes, & encore plus avec la réalité.
L'embouchure de l'Anadyr à 65 dégrés de latitude
& environ à 178 dégrés de longitude entre le cercle
polaire , 6c 68 dégrés de latitude, une langue de
terre qui avance près de 13 dégrés en mer vers l'est ;
à fa naissance est marqué que ce font des rochers &
à I'extrêmité , cap de glace dont la fin nefi pas connue
(#). Par cette même prévention aussi durable qu'elle
est peu fondée , on place le cap Tabin a environ
73 à 76 dégrés de latitude, tourné directement vers
l'est, avec une continuité de côte à son nord jus¬
qu'au 80e degré. On étoit pourtant íi peu assuré de
son existence qu'on le plaçoit entre l'índigin , ail
îe cap

*

,

,

nord & le Konitfa ou Kolyma au
Frédéric de Witt n'a rien de

sud.
remarquable dans
fa carte de la grande Tartarie. Le cap le plus avancé
s'y trouve à l'est du Jenissea, àprèsde 73 dégrés de
latitude, ensuite la côte
l'embouchure d'une

au

v

sud 6c sud-est ; Tazzata à

riviere sans

marqué
Ta^ata ïnfiula hùc uj'piam à Plinioponitur,àç 67 à 69
dégrés de latitude, 117-124 longitude; alors la côte
court toujours sud-est
jusqu'au 162 dégré de lon¬
gitude, de-là tout-à-fait sud, &c.
La carte d'Isbrand Ides est remarquable. Depuis
le Jenissea
la côte un peu est-nord-est, juíques
vis-à-vis i'extrêmité septentrionale de la Nouvelle
Zembíe ou peu s'en faut, à 75 à 76 dégrés. De-là
avec divers
caps, droit à l'est , toujours 75 degrés ,
on
y voit îe Lena, Jana , Alazana, ( ou Alafoja )
Kolyma, Anadyr, avec Anadyrs-koi ; alors feule¬
ment le Swœtoi-noss ou cap Saint,qui fait l'angle, 6c
la côte y commençant directement, tournant au sud,
on
y voit d'abord la riviere 61 la ville de Kamtskatka ,
à 22 dégrés.
La carte de Strahlenberg l'est encore plus ; ce fus
îa derniere des trois à quatre qu'il avoit dressées 6c
perfectionnées de plus en plus , après 16 ans de re¬
nom

,

,

,

,

cherches astìdues

;

à l'est de îa Nouvelle Zemble,

le Piafida & îe Cbatanga ; l'Anabara ,
l'Olenck, le Lena avec fes îles, l'Omalœiwa, le
Jana, îe Swœíoi-noss, le Chroma, l'índigin, l'Alafoja,
n'y font pas oubliés ; l'embouchure du Lena à en¬
viron 72 dégrés 6c demi, d'où la côte court tou¬
jours du plus au moins sud-est, de maniéré que celle
du Kolyma fe trouve à 63 dégrés de latitude 6c 165
longitude, 6c la naissance de ce noss Tfzalats-koi
lin

cap entre

commence

d'abord

au

sud de cette embouchure. II

représenté tourné nord-nord-est fort étroit,
n'ayant guere plus de cinqlieues, dans fa plus grande
largeur, par contre ayant un de-là de 80 lieues de
longueur, la moitié vers le continent remplie de
montagnes , marquées comme habité par les
Tfchouktski ; dans ses environs plusieurs îles, 6c
à l'ouest de la
pointe, la prétendue grande île des
Eidigam avec un détroit d'environ 30 lieues entre¬
est

,

deux.

La côte

plusieurs

caps

montoire fort

continue alors sud-sud-est

,

avec

qui font partie du grand cap ou pro¬
large, dont I'extrêmité est nommée

Anadirskoì. Pas loin de la naissance de ce grand
plusieurs îles, qui, comme le cap même,
est-il dit, font habitées par
les Tfchouktski ; vis-àvis de toutes ces terres 6c au-delà de Cès îles , on
voit la grande île de Puchochotski, depuis le 50 ju^~
qu'au-de-la du 56e dégré de latitude.
Au íud du cap il y a une baie, outre celle à l'emcap

cap on voit

,

M. de Fer,

dans fa

carte de l'AJle de 170f, de même.

bouchure de l'Anadir, qui est tout près: après cela
plus au sud les Ototures 6c leur cap, ensuite le cap
Nofs-Kamssatskoi 352 dégrés, la
le cap des Kutiles à 41 dégrés
à 40

riviere à 49 degrés
6c demi, le Janon
dégrés, les îles Kuvilés entre-denx.

Les officiers Suédois

,

apparemment, ou

compa¬

des travaux de Strahlenberg ou ayant des
papiers 6c relations recueillies après la publication
de ladite carte, en donnerent une
nouvelle, à leur
avis corrigée, en 1726, après la mort de Pierre
le Grand ; elle fut aussi inferee dans le tome
VllI*
du Recueil des voyages au nord, 6c même en
y ajou¬
tant une carte donnée
par ordre du czar : nous en
remarquerons ici seulement les principaux changegnons

mens

6c les différences essentielles.

L'île des

Eidirgani & le cap Schalaginskoi y ont
disparu; la côte allant vers l'est, déclinant un peu
vers le sud, sinit
par le grand cap qui prend son
commencement à l'est du
Kolyma, mais qui bien
loin de monter vers le nord
participe aussi à cette
déclinaison 6c sinit à 60 dégrés de latitude. Toute
fa plus grande
largeur occupe l'espace jusqu'au cercle
polaire, habitée, est-il dit, par les Tzchuktschi $£
les Tzchalatski, 6c finit à
185 dégrés de longitude j
,

l'île des Puchrchrtski

au sud-est, d'autres
îles entre¬
le 59 & 60 dégrés: Kamtchaskoià49
dégrés 6c demi, la riviere Karaga se jettant dans
une baie au nord
du Kamtschat, l'île de Karaga y
sans nom, à l'opposite de la baie.
Herman Moll, dans fa carte du monde de tyiç 9
marque le Lena, fans nom, à son est, le cap le

deux,

entre

plus, mais peu avancé, après celai'Aîdan , l'Ondigirka le Kolyma, le tout fur une côte tirant droit
à l'est, qui finit par un cap peu avancé 6c indéter¬
,

miné fous le nom de Swœtoi-Nofis ou cap Saint; le
tout environ à 73
dégrés 6c demi de latitude , 6c cecap à moins de 1 50 dégrés de longitude au
6c tout près du cap, il marque Anaduskoi.
On fait que le célébré M. Guillaume de

sud

,

l'Isle

omis encore , en 1724 , toutes ces côtes, ri¬
vières caps 6c pays quelconques ; traçant la côte
a

,

depuis le Lena entièrement sud-est, jusqu'à celle
de l'Asie au-dessous de l'Amur, marquant feulement
Kamtsatka comme une ville & cap au 65e dégré
de latitude 6c 15 5 de longitude.
Si nous voulions entreprendre de faire une récension des cartes nouvelles, ce seroit un ouvrage aussi
pénible qu'inutile; on se copie, on croit avoir fait
merveille en étendant si fort l'Asie, en continuant à
supposer ce cap Schalaginski fans préjudice du Serdzekamen où on place même trois caps dissérens,
toujours avec quelques différence ; les uns dirigent
le cap Tabin droit vers îe nord, 6c c'est le plus grand
,

nombre ; d'autres au nord-est : il y en a qui fixent
l'embouchure de l'Anadyr 5 dégrés plus 011 moins
au sud du Serdzekamen. Si
je pouvois adopter

l'exi-

Tabin, 6c l'étendue si extraordinaire
de l'Asie, je préférerois la carte de M. Mulîer a
toutes les autres;
peut-être par contre s'il Toíoit^

stence du cap

il

s'éloigneroit guere de mon système.
plus nouvelle carte que je connoisse de ces
passages, est celle que M. Adelong a joint à sou
ouvrage allemand très - intéressant, intitulé Hififirs
ne

La

navigations & tentatives faites par diverses nations
découvrir la route du nord-efi vers le Japon, ^ *
iyC8\ in-f. elle représente l'hémisphere borea *
6c Fauteur y renchérit beaucoup sur tous les autres ?
par rapport aux caps, qu'il multiplie à pr°P01!tl0st
des divers noms qu'il a pu trouver dans les relation ^
A environ 192 dégrés de longitude 6í 7a
a
titude, il place le cap Schulaginskoi de
r?eJ-t
de 3 dégrés 6c plus à son extrémité même ,
vers le nord entre le 65 & le 67 dégrés de
latlt^ ~
le Serdzekamen^ fous le nom de Tfchukotskoi°J^
des

pour
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Pextrémité de 2 degrés ( ou 40
) absolus de large , à 200 dégrés plus au sud ,
à 190 dégrés de longitude; il marque Serdzekamen,
quoique toutes les cartes nouvelles donnent ce nom
"à la partie septentrionale du double cap; & seule¬
double cap

tm

,

lieues

alors il place rembouchure de l'Anadyr à 180
dégrés de longitude & 60 de latitude : c'est ce qu'il
y a de plus au sud, conformément aux cartes nou¬
velles excepté que l'île d'Amur est représentée à
plus de trois dégrés de rembouchure, longue de
4 dégrés & demi absolus, ou 90 lieues, & son extré¬
mité australe de même que le cap Lopatka à 49 dé¬
grés ; il n'y pas une feule des îles Kurdes au sud
du Lopatka ; les premieres font marquées au 2 &
3 dégré à l'ouest , & ainsi du reste ; ausii le dessein,
la gravure, l'impreíïïon 6c le papier, répondent trèsment

,

,

bien à l'exactitude de la carte même.
J'avois déja proposé quelques doutes fur î'exìstence de ce cap Tabin dans mes Mémoires & obser¬
vation

géographiques, imprimées à Lausanne en 176 5 ,
je n'osai pourtant pas Pomettre dans ma carte *
crainte de choquer la prévention si enracinée ; je
lui ai donc donné une place fous le nom de cap
Schataginskoi, mêmé avec ìa grande île à son est,
quoique je fusse convaincu qu'elle n'existoit pas; je
redonne aujourd'hui la même carte réduite avec
quelque petit changement ( Voye^ la cane n°. //,
dans ce Suppl. ): mais je ne puis m'empêcher d'y
joindre l'eíqitise d'une autre carie conforme à mes
véritables idées ( Voyeq_ la carte n°. III. ) ; je vais
la détailler & l'appuyer fur les relations rapportées
ci-dessus.
II y a
i°. Que
à l'envie

des faits que je crois ne pouvoir être niés.
la position de ce cap Tabin doit son origine
qu'on avoit de placer celui de Pline ; nous
en avons parlé ci-dessus, & ce motif ayant subsisté
jusqu'à présent, ou du moins l'idée d'unfinis terrez,
vers le nord-est, on l'a conservée, & il falloit trou¬
ver un

cap.

Que le plus grand, celui qui s'étend le plus
le plus formidable, selon toutes les rela¬
tions est le double cap, nommé à présent Serdze¬
20.

en

mer,
,

nord de l'Anadyr.
30. Que ce caP & *eS contrées voisines font le

kamen

,

au

desTchouktfchi&Tchalaski, qui s'é¬
depuis les Koriaques plus au sud, jusqu'au

Véritable pays
tendent

nord, & habitent les bords de la mer du nord &
de l'est, depuis le Kolyma, ayant les Inkagres à leur
ouest.
'

40. Que les iles vers l'Amérique , petites & gran¬
des, avec la partie du continent opposé, sont toutes à
l'est de ce Serdzekamen , & que l'on n'en connoît

point de plus au nord.
50. Que vers le nord, les côtes de PAsie rentrent
vers Poccident, & puisqu'on n'a plus de vestiges de
celles du côté opposé, celles-ci doivent tourner
le nord-est.

vers

Je dis donc que

tions les

/

ceci est prouvé jpar les rela¬
plus authentiques & ne peut être sujet à
tout

doute ; là- dessus nous pouvons mieux examile sens de toutes ces relations ci-dessus rappor¬

aucun

îìer

tées

,

&r les conséquences qu'on en doit naturelle¬

30. Ce fait ne fera pas nié ; j'en conclus feule¬
encore, que ce que ces gens ont

découvert

chaque année pas à pas, côtoyant toujours depuis
1636, connu par conséquent dans Pespace de 100

entreprît les dernieres découvertes,
y a de la différence.
4°. Voilà un fait frappant : ces gens curieux,
passionnés pour les découvertes, s'informant de tout,
en particulier de tout çe qui est à l'est du Kolyma,

ans avant

doit

qu'on

prévaloir, s'il
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1

apprennent qu'il y a une riviere nommée Pogitschà
& après de nouvelles recherches, que c'est VAnkdyf*
•selon les nouvelles cartes si éloigné , & pas un mot
de ce
prétendu cap Schalaginskoi ou Tabin, qui,
selon les idées errònnées, devoit les empecher de
pousser vers l'Anadyr. Un empêchement si grand,
si voisin, n'est
pas connu même des habitans de ce
pays, qui ne pouvoient en instruire Ignatiew ert
1646; ceci est très-frappant, mais ce n'est rien en

comparaison de l'autre fait.
II
avança vers l'est, non quatre jours , cela seroît
sujet à des explications, mais quatre fois 24 heures „
ce
qui feroit 7 dégrés & demi. II commença avec
les Tfchouktski dans une baie
qu'il trouva, & qui
selon les
cartes, devroit être à la naissance du cap ,
également il n'apprit rien de ce cap, Stadouchin vou¬
lant absolument trouver ce
Pogitschà, vogua sept
fois 24 heures vers l'est ; il mit des gens à terre
pour s'informer de la riviere ; on ne pouvoit lui
en rien
dire, & il n'est pas fait mention d'un cap
quelconque, seulement parle-t-il des rochers le long
de la côte, qui
empêchoient la pêche , ce qui avec
la diminution des
provisions le contraignit au re¬
tour; malgré donc, que dans celles des nouvelles
cartes qui étendent les côtes outre mesure, on
voie
la naissance de ce cap à environ 20 dégrés du Ko¬
lyma, & que Stadouchin par contre, doive avoir
parcouru 27 dégrés fans en voir une trace , ni en
apprendre quoi que ce soit; comment soutenir cette
existence ? Qu'on observe encore que ce n'étoit
point un cap entouré de glaces, qui le sit rebrousser
chemin, mais le manque de vivre, & les rochers
qui ne devoient pas être considérables, puisqu'il
n'en parle pas comme d'un empêchement à la navi¬
gation , mais seulement à la pêche. On trouva donc
simplement plus commode de chercher par terre
l'Anadyr ; on y réussit, & l'on construisit dès-lors
,

Anadirskoi-Ostrog.
50. Malgré toutes les recherches possibles, oiî
craignit si peu ce cap, ou plutôt on eut si peu d'idée
de son existence que le zele pour les découvertes
augmenta d'une maniéré surprenante & ce qui est
digne de remarque , c'est qu'il s'agisse de les entre¬
prendre du côté de ce prétendu cap & que le peu
de succès de Pan 1647 augmenta le courage au lieu
,

,

,

de le diminuer

; apparemment parce que , comme
il est naturel de le croire, ils avoient appris pendant
la derniere année des particularités qui eurent cet
effet , ce ne fut certainement pas la connoissance
d'un cap si fofmidable qui en eût opéré un tout con¬

traire.
C'est donc fans raison que M. Muller & d'autres
se plaignent du peu que l'original de cette relation
dit, de ce qui étoit arrivé aux trois kptsches jus¬
qu'au grand cap, parce que fans doute ils n'avoient
rien à dire, ayant fait leur voyage tranquillement
fans empêchement, ni par un cap, ni par les glaces,mais etant arrivés au grand cap, c'est-à-dire, au
Serdzekamen, comme tout linéique, & que nous
allons prouver tout à fait ; Defchnew en rapporte
tout

ce

qu'on pouvoit exiger de lui.

6°. II dit que ce cap

étoit différent de celui quj
de la riviere Tchukoja à l'ouest du Kolyma ;
cette distinction me donna quelque soupçon que ja
manifestai dans mes Mémoires. M. Adelon e'n est
surpris ; cependant si, par exemple , on veut distin¬
guer entre Boulogne en Italie & Bologne fur mer
on le fait, parce qu'on pourroit s'y tromper, étant
deux villes considérables ; mais jamais on n'avertit
qu'on ne doit pas le prendre pour le château dé
Bologne près de Paris ; il faut qu'il y ait quelque
chose qui puisse causer quelque méprise par la res¬
semblance non-seulement des noms, mais par d'au¬
tres endroits. SiDeíçhnew avertit que ce n'est pas
est près

tirer.
i°. Nous venons d'en parler.
2e. Ceci en est une fuite.

ment

ment

G4Ì:

i

,

,
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près du Tíchukotfchia, mais /e grand cap,
pourroit-on pas en conclure, que c'est autant,
comme s'il disoit, il n'y a que deux caps considé¬
rables par ces côtes , l'un celui du Tíchukoíchia,
l'autre le grand près de l'Anadyr^; alors ce cap Schataginskoi disparoîtroit de soi-meme. Ce Deíchnew ,
témoin de la plus grande authenticité, puisqu'il a sait
ce
voyage de l'^veu de tout le monde, 6c a demeuré
plusieurs années dans ce pays, y a fait des voyages,
s'est informé de tout, & en a rendu compte à la cour
ou
au
gouvernement général du Jakontsk. Ce
Deschnew donc, dis-je, décrit le grand cap d'une
maniéré à ne,pouvoir s'y méprendre. Les îles visà-vis reconnues fi souvent pour être entre le Serdzekamen 6c l'Amérique ; les habitans avec les joues
6c levres percées ; le peu de distance entre l'extrémité de ce cap 6c l'embouchure de l'Anadyr ; la
le cap
ne

forme des côtes ea demi-cercle vers cette riviere.
J'avois déja parlé de ces deux derniers articles

dans mes Mémoires, M. Adelon en convenant par¬
faitement de la contradiction manifeste entre la re¬
lation 6c les cartes, ne veut pas voir que par cette
raison on puisse conclure contre celles-ci; qu'on en

juge.

La kotsche d'Ankoudinow fit

naufrage ; l'équipage
les deux autres ; peu après elles furent
réparées & toutes deux jettées fur les côtes vers
le sud loin de l'Anadir: elle a donc fait naufrage à
l'extrémité à l'est ou sud-est de-ce cap, sans quoi
ces kotsches restantes n'auroient pas osé hazarder
cîe le passer étant en effet aussi dangereux qu'on le
dit de celui qu'on met toujours à la place de celuici, le prétendu cap Tabin.
7°. Pour revenir vers l'Anadyr depuis le sud ,
Peschnew erra pendant un an, y étant arrivé, il
établit l'Ostrog qui dès-lors resta la feule possession
des Russes dans ce pays, c'est de là qu'on eut quel¬
ques connoissances de cette côte 6c où Atlasson enfuite prit les siennes, Deschnew remarqua le banc
de sable à l'embouchure de l'Anadyr, le long de
ce promontoire, qui étoit pour ainsi dire le rendezvous de tous ces amphibies qui pouvoient enrichir
ceux qui s'appliquoient à en prendre.
11 voulut donc envoyer le tribut annuel consi¬
dérable par mer à Jakontski, sentant bien qu'en pas¬
sant avec précaution ce double cap Serdzekamen,
ìl n'avoit rien à craindre d'un autre, mais seulement
des glaces qui font fréquentes au nord 6c nord-ouest
de ce cap; ce qui n'est pas étonnant, la pointe en.,
fut sauvé par

étant tournée un peu vers le nord-est
cause que ce promontoire a une
ble vers l'est dans la mer, une espece

6c formant à

longueur considéra¬

de baie ; les
glaces qui viennent du nord-ouest 6c nord-est comme
dans un entonnoir, s'y arrêtent 6c n'en font pas si
promptement chassées que daqs une mer plus libre,
d'autant moins qu'elles peuvent s'arrêter entre les
îles vers l'est; c'est fur-tout le défaut des matériaux
qui lui firent abandonner son entreprise.
8°. 11 arriva cette dispute mentionnée, qui prouva
clairement la situation de ce grand cap des îles voi¬
sines 6c du banc de fable.

9°. II découvrit dans fa course vers le sud, le
fort d'Ankoudinow 6c d'Alexiew ; à l'arrivée d'Atlasfow, les habitans pouvoient lui en donner encore des
indices.
io°. Atlassow fit les
expéditions dont on a parle.

encore plus positivement qu'entre
Kolyma 6c l'Anadyr, il fe trouvoit un double cap
nomme cap
Tfckalas-Koy 6c Anadirs-Koy i peut-on
voir quelque choie de plus convaincant ? 11 parle d un
seul mais double cap, non de deux ou plusieurs. Il n'y
est point nulle part que celui-ci; par-tout les noms
de Tchuzchi 6c Tschatazki sont pris pour des syno¬
nymes, & avec raison; nous verrons que ceux qui

ii°. II déclara

le

parlent des habitans de tout le nord, les nomment
Tchouski, les habitans de ce promontoire 6c des
environs de même ; peut-être que comme les Koriaques du Kamtchatka se distinguent de ceux de l'île
Karaga, quelques-uns donnent le nom de Tschalatkì
à ceux de ce promontoire.
Enfin toujours n'y a-t-il qu'un seul mais double
cap , dont la partie australe est nommée cap Anadir/foi, comme ayant l'embouchure de cette rivier^
tout
près de fa côte méridionale.
Atlassow qui n'a rien vu par mer, assure qu'on
ne
peut le dépasser par eau , à cause des glaces
vers le nord ou Pouest, qu'il n'y en a jamais au
sud ; voilà ce qu'on a encore défiguré 6c appliqué
à ce cap Tabin, représenté tournant au nord; au
lieu que nous venons de voir la raison pourquoi
il y a souvent des glaces au nord de Serdzekamen *
on n'osera nier
qu'il ne s'agisse ici par-tout d'un cap
des îles
de peuple proche d'Anadir, vers le 6<5
ou
67 dégré , 6c non d'autre vers le 72 à 74e
degre, 6c que n y ayant qu un cap considérable en¬
tre cette riviere 6c le Kolyma, ce cap Tabin ne
,

9

,

doive disparoître.
12°. L'article de

Popow est très - remarquable ;
j'adopte à-peu-près toutes les reiations, pourvu
qu'elles ne s'opposent pas au bon sens comme celleci : Une grande terre vis-à-vis du Kolyma & de VAnadyr, la même terre vis-à-vis du Kolyma, selon
les nouvelles cartes, à 71 dégrés de latitude, 17^
dégrés de longitude fur la côte septentrionale , &
de l'Anadyr, 65 dégrés de latitude, 193 dégrés
de longitude , fur la mer orientale; n'est-ce pas
une contradiction palpable? Ne faut-il pas ou ef¬
facer le nom de Kolyma , ou placer son embou¬
chure dans la mer orientale
comme on l'a fait
,

autrefois? S'il

étoit,

en

comme

les anciennes cartes

Kolyma seroit plus au sud que
Schataginskoi , peu éloigné au
nord-ouest, fur une côte inclinée vers le sud-est
du grand cap ; alors , en effet, la grande île 011
terre seroit à-peu-près vis-à-vis des deux ; ces ri¬
le marquen* , le
le prétendu cap

vières seroient de la même mer

,

comme

Gmelin le

dit, 6c cet article de la relation de Popon

seroit

exact.

c'est par le préjugé en faveur do
qu'on youloit confondre tout ce
qui est prouvé encore , parce que, malgré toutes
les recherches, on n'a point trouvé d'île, ni d'îles
habitées vers le Kolyma, 6c que la description des
habitans, de même que la distance , les animaux,
les pelleteries, les bois, dont il n'en croît pointa
cette latitude de 70 à 74 dégrés 6c plus loin, tout
enfin indique fans équivoque les îles à l'opposife du
Serdzkamen 6c de l'Anadyr, ainsi que le nombre
ce

On voit que
cap Tabin,

rapporte
dessinsalaires ; puis donc que le détail authentique qu on
de ceux-ci ne peut pas être douteux, il faut que
l'autre soit faux
6c provenant de ce qu'on veut
toujours confondre les deux caps 6c appliquer a un
cap Tabin imaginaire ce qui appartient au Serdz¬
des habitans , le même que les autres ont
de ceux de Serdzkamen, de ses environs 6c
a

,

kamen seul.

,

130. Stadouchin devoit se rendre-depuis le Tsctu^
ces îles
pays du côté opposé ; c e
donc depuis le Serdzkamen auquel ils le font; pour

ketschoihoss à

,

Tabin il faudroit chercher des îles 6c pa}s
opposés aussi imaginaires que le cap, puisqn on n eîî
a
jamais eu la moindre notion ni idée.
le cap

Le reste de

rons

la relation des

d'Anadirskoy

,

Tschutski des envi

confirme si

complettemervt c^

nece.iair^
c°"
grand cap ve

venons de dire, qu'il n'est pas
d'y "insister. Ils disoient à Deschnew , à Atlasiow
Beering même tout ce qu'ils savoient de ces
que nous

trées

;

que

leuír nation habitoit ce
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côtes , tous ces environs ; ils décrivoient le mieux qu'il leur étoit possible , les îlefc
& pays voisins 6c leurs habitans, parloient du con¬

PAnadyr,

ces

l'opposé

tinent tant de

que

de celui à l'ouest d'A-

nadirskoy & du Kolyma ; ils connoiíïoient tout
ceci ; mais pour ce cap au 72, 74 dégrés si considé¬
rable si formidable
qui comme on le dit , est
habité par eux, parce qu'on le confirme avec le
Serdzkamen aucun n'en difoit un mot à personne
de ceux-ci qui les virent en diverses fois dans l'es¬
pace de 85 ans ; il est donc évident qu'ils ignoroient
,

,

,

pareil cap 6c qu'il n'y en a point.
On pourroit vouloir prendre avantage de ce
qu'ils disoient, qu'il leur falloit près de trois semai¬
nes
pour se rendre à l'extrêmité du cap ; mais si
l'existence d'un

l'on fait attention à toutes circonstances, on verra
que ceci ne tire point à conséquence.
C'est avec leurs misérables baidares de
leur faut tant de tems.
Du fond

de La baie de tAnadyr,

cuir, qu'il

qui fur la carte

de M. Miller a 5 dégrés de profondeur.
Par dessus le banc de fable ou tout près, ce qui
doit les arrêter souvent, 6c même doit les y jetter
6c les y faire demeurer quelque tems.
,

Côtoyant
deux

encore

long promontoire, où ils trouvent
baies, 6c qu'il faut du tems pour les

ce

passer.
L'extrêmité du Serdzkamen est à son nord-est à

dégrés &i demi, ou 40 à 50 lieues de
largeur 6c pleine de rochers ; mais de bons vaisseaux
qui prennent le large 6í cinglent directement, peu¬
vent bien en trois fois 24 heures, comme l'autre
relation l'assure par un fort vent favorable depuis
l'extrêmité du cap arriver non au fond de la baie ,
mais à l'embouchure de l'Anadyr. II n'y a rien là
qui se contredise.
140. On voit ici feulement qu'il s'en faut de
beaucoup que la cour ait publié toutes les décou¬
deux

ou

deux

,

,

vertes.

150. Le grand monarque choisissant lui-même
Beering , cela forme un grand préjugé en faveur de
celui-ci, non que j'adopte en entier fa relation ou
plutôt fa carte ; il faut toujours aller, pour ainsi
dire la fonde à la main , si on veut former une
bonne critique.
160. Son voyage fut en tout de 55 jours pour
aller 6z revenir. Je veux croire que fa carte ait été
dressée aussi exactement qu'il l'a pu; est-ce assez pour
qu'elle soit exempte d'erreurs? II a perdu rarement
de vue les côtes ; mais pourtant cela est arrivé ,
l'officier Russe qui l'a accompagné dans son voyage
en Amérique, & qui curieux comme il l'étoit, aura
eu mainte conversation avec lui sur son précédent
,

les côtes,

voyage , assure qu'il a pu voir rarement
à cause des brouillards fréquens. On ne peut donc
se fier à sa carte à cet égard , ni par conséquent

placer l'extrêmité du Serdzkamen à près de 205 dé¬
grés ( ou selon d'autres 208 ) de longitude , tandis
que le point de son départ, l'embouchure duKamthat, l'est environ 177, Sc qu'un auteur assure que
le gissement des côtes depuis le Lopatka , vers la
mer Glaciale est assez en ligne directe , excepté les

c'est-à-dire ces caps de Kamtchat, Kronoskoi, Ilpinskoi ÔC autres pareils ; car de compren¬
dre dans cette exception ces grands caps ou plutôt
pays 6c contrées qui s'éloignent de la ligne directe
d'environ 30 dégrés, feroit une exception très-ri¬

caps

,

dicule.

64 dégré & demi, l'ala côte plus haut alloit se tourner
67 dégrés 18 ' ou 28 ', ils en ont apperçu la vérité , & ont cru avoir assez de preuyes pour assurer que les deux continens n'étoient
Les Tfchuktschi

vertirent que
vers l'ouest à
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joints', voyant courir la côte à l'ouest, fans
ni

rentrer

le nord ni vers 1 est.
traite ceci d'erreur, parce

vers

M. Muller

qu'il sou-

Tabin,& le rédacteur;
( pour abréger je cite fous ce nom la fuite de Vhis¬
toire générale des voyages ) le taxe de timidité qui lui
faisoit peu d'honneur , n'osant pas aller plus vers
le nord
pour achever ses découvertes. Ce der¬
nier agit directement contre son axiome si incon¬
testable qu'un témoin vaut plus que cent non-témoins ,
qui n'ont rien vu ; Beering étoit un bon ma¬
du

tenpit l'existence

cap

,

,

,

ou

rinier,
il

6c choisi comme tel par

reconnu

l'empereur;

dit, & n'a pas vu ce cap Taqui pût le lui faire soup¬
çonner; il n'a point entendu parler des TYchoutski,
qu'on dit habiter ce cap ; ces messieurs ne l'ont pas
vu non
plus, mais en soutiennent l'existence par
prévention en y appliquant ce qui n'est mani¬
festement applicable qu'au Serdzkamen , 6c sans
preuve; ceci doit être préférable à un témoignage
aussi authentique que celui de Beering.
II faut encore faire réflexion que ce n'est pcjis
en
particulier, en voyageur, qui souvent décoûvre au hazard des
pays, fur quoi il est croyable,
que Beering a agi ; mais par ordre d'un grand mo¬
narque , ce qui n'empêche pas qu'il puisse n'être
pas cru dans fa relation , 6c fur-tout ce qui con¬
cerne le
principal but de cet ordre 6c de ce voyage.
II est donc naturel de distinguer dans fa relation
ce
qu'il a vu , 6c le gissement des côtes dont il
n'a vu qu'une petite partie, & fans observation
astronomique. Si dans fa carte il a également mar¬
qué le cap Tabin, c'est ce que j'ignore ; ceci peut
être une addition,du géographe: supposons que ce
soit de Beering même, il a pu le marquer de crainte
de révolter le préjugé reçu, tout comme je l'ai fait
dans ma carte nQ II, Suppl. quoique j'aie dressé la froi;
sieme selon ce que j'en pense réellement, même
a

vu

bin, ni

qu'il

ce

aucun

a

indice,

,

en

accordant

encore

au-delà.

179.Cet article est encore remarquable: Gwofa
été vers la terre, dont il est fait mention
plusieurs fois ci-dessus, entre 65 & 66 dégrés,
pas loin du pays des Tfchouktsdi. C'est encore une
nouvelle preuve que tout ceci regarde le Serdzekamen, 6c non ce cap imaginaire ; l'officier dit
fans équivoque, que c'est depuis le premier , que
Gwosdens fut jetté fur la côte de l'Arnérique.
Mais la relation de Pawluzki est telle, qu'on est
en droit d'en rejetter tout ce qu'on veut ; riviere
considérable , inconnue vers la mer glaciale ; de-là
un voyage de /3 jours vers Vef : cette
riviere est
donc encore à l'est du Kolyma ; est-ce Pogitfcha ,
que fes prédécesseurs n'ont pu trouver après des
voyages de quatre 6c de sept fois vingt-quatre
heures ? a-t-il été fous la protection du roi des
aiguës marines, qui devroit emrer dans un pareil
conte borgne, où une petite armée de 445 guer¬
riers
voyagent pendant quinze jours , presque
toujours fur les glaces 1 Son grand protecteur a-til créé une île de glace flottante , 6c fait avan¬
cer si loin vers l'est, comme on devroit le croire,
dens

,

parce que
que

souvent elle étoit si éloignée des côtes,
appercevoir les embou¬

même on ne pouvoit

chures des

rivieres? & cette île devoit être d'une

particulière, le génie avoit le pouvoir d'em¬
pêcher que jamais la glace ne se brisât, comme il

nature

est arrivé
que

à

tous

les autres qui ont fait l'expérience

,

d'une heure à l'autre on n'étoit pas sûr que cela

n'arrivât?Non, ici les 445 hommes étoient touiours
ensemble à leur aise ; ou est-ce un pont, soit glace

d'une telle étendue, qu'ils pOuvoiént y
pendant quinze jours au moins ; chacun
comprendra qu'aucuns hommes peuvent avoir la
force, le génie, la dextérité de voyager fur une
MMmm ij
ferme,

voyager
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glace-, sans risque si loin , la faire avancer,
diriger de quel côté on le juge nécessaire. Je
dis rien des provissons , je pente que Pawluski
sera pourvu de la chair de renard , loups &

la
ne

se

autres

,

délicatesses

; car

pour

pecher il

ne

le

pou-

étendue, si ferme ; mais

voit pas fur une glace si
du moins, le génie devoit
ques secours,
les , & à les

les pourvoir de quel¬

te reposer sur des couches mol¬
garantir du grand froid. Etoit-il en¬
pour

core fur les glaces ou fur terre, lorsque les Tíchouktski avancerent pour lui livrer bataille ? Si c'est

le

premier

,

qu'admirer son

on ne peut

courage

& son habileté , d'avoir pu 6c voulu abandonner
son île de glace.pour aller à terre, uniquement
dans le but de se battre.
De-là il avança encore plus loin, trouva deux
rivières , qui se jettent à une journée l'une de

l'autre

dans la

,

mer glaciale ;

rivières aussi incon¬

à ses

prédécesseurs nommés ci-dessus. II faut
que cette côte soit d'une étendue immense
puis¬
qu'après le 7 juin, il ne reposa que huit jours, 6c
pourtant ne parvint à cette derniere ; & qu'il n'y
nues

,

second combat que

le 30 juillet ( il est
qu'ensuite parlant du troisième combat, il est
dit le 14 juillet; il faut donc que par erreur, on
-ait mis 30 juillet, au lieu de juin. ). N'importe, en
calculant son voyage jusqu'à l'arrivée de l'autre
côté du cap prétendu , il faudroit placer cette
eut

un

vrai

extrémité,

non

à 208 lieues, mais à

250; vu que

le

degré n'y donne plus que 5 lieues 6c demi :
posons 6 lieues, & que, comme il est dit, en se
rendant vers la mer, depuis Anadirskoi, il laissa la
source de cette riviere
marquée à plus de 12
dégrés à l'est de Kolyma à fa gauche 6c marchant
directement au nord
malgré donc l'éloignement
supposé 6c incroyable de ce cap Tabin , du Kolyma
(toujours d'après la carte de M. Muller),il n'y
auroit depuis la premiere riviere inconnue jus¬
qu'au cap, ou sa naissance, qu'environ 10 dégrés
ou 60 lieues. Je voudrois qu'on pût concilier
cela
avec toutes ces journées 6c tems qu'il y a em¬
ployé.
Après le troisième combat, il passa ce cap Ta¬
bin 6c mit dix jours pour parvenir à la côte op¬
posée, à cause des grandes montagnes qu'il avoit
à passer. Je n'en ferai pas le calcul ; mais ce voyage
augmente toujours cette étendue si extraordinaire;
dëpuis cet endroit, il fut vingt jours en chemin,
lui 6c ses baidares de même jusqu'au Serdzkamen
d'oii, est - il dit il reprit le même chemin , pour
retourner à Anadirskoi, qu'il avoit pris pour aller
,

,

,

,

,

,

,

,

à la

mer

par-tout

Glaciale. L'auteur de la relation

montre

qu'en la composant, le bon sens l'avoit

entièrement abandonné. II alla depuis Anadirskoi
directement ah nord, fit un voyage de près d'un
mois vers l'est ; de-là au sud jusqu'au Serdzkamen,
6c revint pourtant par le même chemin qu'il étoit
allé vers le nord. En vérité , pareilles sornettes

épuisent toute crédibilité , crédulité même ; 6c on
est en droit de rejetter toute la relation r mais,
enfin, dira-t-on, il a été à ce cap dont on nie
J'existence. Je veux supposer que sur un endroit
de la côte
il y ait de grandes montagnes , tout
comme au Serdzkamen, 6c dans presque toute la
partie de cette extrémité de l'Asie ; mais il n est
pas dit un mot qu'il s'y trouve un cap fi sort avance,
dans la
quand même donc tout ce récit seroit
austì véritable
qu'il est manifestement fabuleux ,
ne
,

mer :

cela

traire

,

prouveroit rien en faveur du cap ; au con¬
toutes ces relations s'accorderoient plutôt

celles des anciens
avec leurs cartes , 6c
î'idee meme de M. de l'isie , que
depuis le Lena ,
la côte s'avance toujours au sud-est 6c non point
avec

,

»

à l'est.

180. Je n'ai rien à remarquer ici sur M.
Kirilov ~
sinon que c'est par connoissance de cause
que le
sénat mit tant de confiance en son zele 6c
ses lu¬
mières , lorsqu'il s'agiíìoit de fa relation de

Spang-

berg.
°
19^. On voit par ce que M. Witsen dit, Si la
remarque de M. Buache , que tout ceci ne peut
s'entendre que du Serdzkamen
quoiqu'il so^ un
de ceux qui íont imbus de l'idée de ce
cap Tabin
,

l'existence tout-à-fait

6c de

insoutenable des îles
que M. AVitlèn
dit des hommes à joues percées, le
confirme en¬
& bas-fonds à cette latitude ; ce

plus.

core

20y. Ce que

dit Kaempfer est de même ; un isthme
jamais pu être supposé à 73 dégrés ; mais il y en a
un au
Serdzkamen, rempli de montagnes repré¬
senté par tous les auteurs
comme" avançant si
fort en mer
qu'on n'en connoît pas la fin, Sc
nommé cap de glace par M. de l'ísle
qui en eut
n'a

,

,

,

,

la connoiíìànce sous

ce

nom

de même que du

,

Kamtíehat

, fans
se douter qu'il existât un autre
nord ; que même on ne le connoîtroit pas
fans les nouvelles découvertes, auxquelles celle
de Béering a mis le sceau ; ce sont les
montagnes
de Nossé , si fameuses chez les
précédens géogra¬
phes. Ce ne peut être que ce cap coupé fur la plan¬
che, que Kaempfer a vu ; quand même on allégueroit
6c admettroitles montagnes mentionnées dans larelation plus que suspecte de Pawluski, tontes les1,

plus

au

autres

circonstances

ne

peuvent

Serdzkamen.
21®. Les Xuxi Sc

convenir qu'au

Koeliki, habitant les

jusqu'au Kamtschatka, la langue de
de

pays
terre ou cap

glace coupée par des îles ne sauroient indi¬
le même ; l'entrée des pêcheurs vers le
nord ne peut convenir qu'à
celui - ci puisque ce
sont les passages entre ce cap
& les îles ; on voit
qu'il parle d'Anadirskoi & de íesonvirons : ensin que
,

,

quer que

,

le Naval se

l'Anadyr

trouve en

abondance sur

ce

banc de

c'est là que ceux de Jakontsk se ren¬
dent, 6c que le cap Saint , avec tous les autres
endroits mentionnés, sont voisins l'un de l'autre,
non à 10
dégrés, ou 200 lieues plus au nord.
22°. L'officier suédois parle encore assez récem¬
ment des Russes
quipassent le Svœtoi-Nosspour com¬
mercer avec les
Karntschadales, vers les 50 dégrés
de latitude.Ne sera-ce pas encore le Serdzkamen }
Assurant qu'ils seront obligés de passer entre la
;

ferme &

grande île au nord - est du
Swœtoi-Noss. Où trouver cette grande île vers
ce
cap Tabin ? Est-ce à son nord-est ? Personne n'o¬
sera assurer qu'on en ait une ombre d'indice de ce
côté au lieu que la grande île que
ce soit la côte
du continent ou non est en
grande partie au nordterre

>

une

cap

,

,

,

est du Serdzkamen
la

;

c'est à

cette

confusion que

prétendue terre des Eidigani devoit son origine,
parce qu'on l'a placée vis- à-vis le Kolyma ; ce qui
a causé bien des frais 6c des
peines pour en cons¬
tater l'existence,
qui, ensuite desinformations ju¬
ridiques s'est trouvée fans fondement.
Les Jukagres habitent
précisément les pays dont
cet officier
parle depuis la source de l'Anadyr,
jusques vers les bords de la mer du nord à l'ouest
du Kolyma ;
son cap Tabin est donc le Serdzka¬
men
vu que les Tzutski occupent seuls tout le pays
depuis l'Anadyr vers le prétendu cap.
230. Cette relation toute récente a frappe bien
des savans qui ont été surpris de la voir si con¬
cordante avec mon système de la possibilités*cilité de passer ce formidable cap Tabin
( que ') avolS
encore laissé subsister
alors), contre tout ce que
les antres géographes avoient soutenu ci-devant,
6c ce qui me paroît le plus singulier c'est
,
quelî
supposant ce cap 9 on le regardoit comme
,

,

,

A S I
obstacle insurmontable

A S I

passage par le norcî ; rnais
d'ayant passé , il n'y en avoit plus pour se
rendre au Kamsscbaíka, au lieu
que tout raison¬
nement 6i les expériences
générales sondent un sen¬
timent opposé.
Ce cap Tabin est,
dit-on, à l'extrêmité du- nordest de l'Asie
ayant la mer du nord à l'ouest &
au

également aucune créance. Par contre, eux &
Strahlenberg ont marque avec foin un grand pro¬
montoire
presqu'île comme un finis terrœ, de ce
côté ; c'est le
cap Anadirskoi, le seul cap réel &
considérable ; une grande île à son est, nommée des
Luchochouski, qui fera celle découverte vers l'Amérique ; èc d'autres petites (œ). Ce leul grand cap
finit

que

011

,

au

nord ; l'autre

mer

à l'est & sud-est

:

doit être

ce

du côté du sud

finis terrez. L'expérience incontestable prouve
que dans une telle mer, l'agitation des vents , de
quel côté qu'ils viennent, est si forte, que jamais
il ne
s'y pourroit former des glaces , encore moins
y rester si peu de tems que ce soit ; tous ceux qui
donnent la description des côtes de la mer & de
ces
glaces ( Foye^ art. Froid et Glaces dans ce
Supplément ), assurent unanimement qu'un vent or¬
dinaire du mord les jettant fur le
rivage , qu'un
autre de
lin

terre

les fait d'abord

retourner

en

&

,

,

dégrés ; le

dérable

îles Peckeli
l'autre.

ces

Pour

ne

fur les

pas

tout

:

ceci est très-conforme l'un à
,

nous

dirons

peu

cartes citées.
Nous voyons que ce
que les anciens auteurs
marquent du cap Tabin, n'est fondé comme nous
,

l'avons dit, que

fur l'envie de donner une place
d'après les idées qu'on s'en est
formées, & non fur des relations ; que tous plaçoient
dans le
voisinage du cap l'índigir le Kolyma ( ce¬
lui-ci même
quelquefois au sud ou à l'est ), l'Anadyr le Kamtschat, comme peu éloignés les uns des
autres; ce qui.fortisieroit l'idée
qu'en omettant
ce
cap, on devroit marquer une même côte de¬
puis le Lena jusqu'au Serdzekamen; & que ce n'est
pas fans raison, que plusieurs, & encore Gmelin
qui a eu une grande connoissance de ces pays &
rivières
ont regardé FIndigir & FAnadyr comme
rivières de la méme mer ; ce qui fans
cela seroit
aussi ridicule &
plus que si on parloit ainsi du
Rhône & du
Tage.
Strahlenberg,
à la vérité a laissé subsister ce cap
Tabin maisil met fa naissance tout
près du Kolyma;
Sc ce cap Fait une
de
fort avan¬
langue
terre
étroite
cée
A celui de Pline

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

dans la

supposée
.1726 ,

des

,

mer

,

dont l'extrêmité vis-à-vis l'ile

Eidigani. Les officiers suédois

ont omis l'un tk l'autre

.,

comme ne

,

.

carte

,

nues,

fans

,

que

la latitude le fût. Ortelius

en

méri-

,

selon

que M. Muller le remarque lui même , a placé les
dix tribus d'Israël fur la rive de l'Obi
,382 dé¬

grés ; si donc on a pu commettre une faute si gros¬
sière, qui n'empêche pas l'existence de l'Obi, Ides
a bien
pu placer le Kamtschat à 72 dégrés : il
s'agit des situations.
Le soupçon de la déclinaison de la côte &
de,
la plus grande
proximité de l'índigir
du Kolyma
se fortifie encore
par d'autres réflexions.
M. Gmelin dit : « il
y a même des vestiges qu'un
>♦
homme dans un petit bateau
qui n'étoit guere
»
plus grand qu'un canot de pêcheur a doublé
»
le cap Schalaginskoi
& a fait le voyage de»
»
puis le Kolyma jusqu'en Kamtschatka ►». On de¬
mandera si je fuis assez crédule
pour le croire?
Non : si j accordois ce
qu'il entend par ce cap, if
,

,

ces

distances arbitraires

les cartes,

,

données fur

faire 5 à 600 lieues ; mais si selon mon
fystême , on fait rentrer le cap Tabin dans son
néant, diminue l'étendue des côtes rapproche les
rivieres fur-tout le Kolyma , fait doubler le Serd¬
zekamen comme le seul & véritable
cap Scha¬
laginskoi, alors cela ne fera pas impossible dans
,

,

,

,

des années, oû

comme M. Muller i'avoue,
de glaces dans ses environs; & alors
je dois rendre justice à M. Gmelin qui, par de¬
voir a fait son possible pour insinuer
i'impoffibilité
du voyage, l'existence du cap Tabin
& la dis¬
tance infinie qu'on a trouvé à propos d'établir
;
quoiqu'en divers endroits de fa relation íî lui soit
échappé des vérités contraires , dont la cour ne
lui aura pas su gré ; enfin toutes les cartes & les
relations pesées avec impartialité & à la
balance,
du bon sens, feront voir qu'il faut resserrer le con¬
tinent de l'Asie que l'on a fait trop
long & trop
large jusqu'ici. C'est fur cette idée que j'ai dressé
la carte n°. III ; c'est aux découvertes
ultérieures,
faites avec foin, & aux relations
une

il

n'y

,

a pas

,

,

,

,

véridiques Sc non
(a) Cette situation véritable a été si bien reconnue & adop¬
tée qu'on l'a aussi représentée telle dans
XHistoire des Tartares
(T.Alulgifi Bayadur Ckan, de laquelle nous l'avoas tirée &
,

,

à 60

d'ísbrand ïdes la riviere Kamtsmarquée à 72 dégrés c'est toujours par
la supposition
qu'il y a un cap au 75 dégré ; 6c
pourtant on n'en connoissoit
point d'autre que le
cap voisin de l'Anadir qu'on
éîoignoit à proportion ;
d'ailieurs les latitudes même & encore
plus les lon¬
gitudes font encore si peu sûrement indiquées de
nos
jours ( comme nous le remarquerons article
Latitude dans ce Suppl. ), qu'il
ne faut pas être
surpris si les anciens y faifoient des fautes si gros¬
sières ; ce n'est point fur
quoi je me fonde, mais
fur les positions
réciproques
& relatives des caps
& nvieres
qui pouvoient & devoient être con¬

faudroit selon

être trop prolixe

.

chatka est

,

,

commencement

celui-ci & le Lena.

entre

Si dans la

,

,

soit son

tout

,

,

,

,

depuis le 65 dégré admirablement
conforme à la vérité; fans doute, parce
qu'on l'a
appris d'Atlasson ; dans la relation de Strahlenberg,
article
Inkagri il dit.
entre le Lena & le SwcetoinoJf, ou, comme disent les Russes , Nofis-Tckalaskoî
& Anadirskoi: voilà donc tout
expliqué ; qu'au-delà
du Lena, il
n'y a point d'autre cap que le Serdze,
kamen, fous le même nom qu'Atlasson lui donnacomme tout
près de l'Anadir, point d'autre consi¬

mer;

qu'est-ce qu'un tel vent en comparaison de ceux
qui règnent continuellement vers un tel cap de tous
les côtés ? Voilà donc ce
cap , quelque grand qu'on
le suppose finissant en
pointe dit-on qui ne mettroit jamais d'obstacle au
passage ; il n'en est pas
de même du Serdzkamen
un promontoire grand ,
large, s'avançant très-loin vers Test dans la mer
ion extrémité suivie de
plusieurs îles grandes &
petites vers le continent peu éloigné : quoi de plus
naturel que les glaces
emmenées de toutes les ban¬
des du nord,
qui s'arrêtent à cette presqu'île , au¬
trefois pris pour un isthme, vers les îles suivantes
&: entre les îles ? Voilà le véritable
cap de glaces,
& qui est très à craindre :
cependant on voit qu'on
peut le franchir avec de bons vaisseaux ; & on ne
le craint
point.
On ne
m'objectera pas qu'étant plus au sud, les gla¬
ces
y font moins à craindre ; nous prouverons à
l'article cité
que ce n'est pas le plus ou moins
de proximité du
pôle , qui est la cause du plus
ou moins de
glaces , mais des circonstances qui
n'y font pas précisément relatives. Je dois feule¬
ment
remarquer fur cette relation
que ceux du
Koìyma ont nommé ces îles
vers l'Amérique ,
Aleyut ; &£ que selon le rapport de M. Muller,
d'après les Tchoutski, le peuple delapremìere île
fie nomme Achjuch-Aliat ; celui de la
grande con¬
trée à l'est Ritschin-Aliat, ce
qui paroit être le même
nom
que celui d'Aleyut ; une autre nation d'une de

645

étant

insérée dans

notre carte m

III,

Supplément

no

/,

A S M

A S J

W

des motifs de politique, à constater
mes conjectures. ( E. )
Asie ( Gèogr.) ville de Lydie, auprès du mont
Tmolus. Suidas dit qu'on y inventa la guitarre à
altérées par
,

ville est une des
premieres de l'Asie, & qu'elle a bien pu donner son
à cette partie du monde. ( C. A.)
ASIMA ( Hi(l. des Relig. Idolat.j dont il est parlé
dans nos annales sacrées, fut l'idole des peuples d'Emath, qui le représentoient sous la figure d'un bouc ,
symbole de la lasciveté , ce qui fait conjecturer que
cette divinité présidoit au plaisir de l'arnour ; d'autres prétendent qu'il étoit le même que le dieu Pan
des Egyptiens : on ne fait aucun détail fur ion culte.
( T-n. )
ASINÉ, ( Géogr. ) ville du Péloponèse , dans la
Messénie; elle se nomme aujourd'hui Anchora ; sa

trois cordes. On

prétend que cette

nom

,

près du golfe de Modon ou Coron.
géographe place une ville de ce nom
dans l'île de Chypre , & une autre encore dans la
Cilicie. ( C. A. )
ASJOGAM f. m. ( Hijl. nat. Botaníq. ) plante du
Malabar assez bien représentée , mais fans détails,

situation est
Etienne le

,

,

Van-Rheede dans son Hortus Malabaricus, vo¬
lume V,page np,planche LIX. Les Brames l'appellent asjogam comme les Malabares 6í casîbori ; les
Portugais fula do diabolo, & les Hollandois,toverbloemen. C'est Yarbor Indien Ion gis mucronatis, in~
tegris foliis , fruclu albicante, nucis palmez indel diclce
cemulo ; afshoga maram Malabarorum de Piukenet,

par

,

Mantijjd , page

dans son

C'est

un

21.
arbrisseau de moyenne

grandeur , haut

quinze pieds environ, à cime conique pointue,
formée d'un petit nombre de branches, disposées
circulairement $£ alternativement, écartées fous un
angle de trente à quarante dégrés, & portées fur
un tronc cylindrique de fix à neuf pouces de dia¬
mètre
à bois blanc, recouvert d'une écorce brunnoir. Sa racine est longue, profondément enfoncée
fous terre, couverte de fibres nombreuses, blan¬
châtre à écorce noirâtre.
Ses feuilles font opposées deux à deux, non pas
en croix, mais fur un même plan, elliptiques assez
semblables à celles de l'adhatoda , pointues aux
deux bouts, longues de fix à sept pouces, deux à
trois fois moins larges, entieres , épaisses, relevées
en-dessous d'une nervure longitudinale à dix ou
douze côtes alternes de chaque côté , & portées
de

,

pédicule demi-cylindrique assez court.
Les fleurs sortent des branches de l'avant-derniere
pousse, dont les feuilles font tombées ; elles font
longues d'un pouce , un peu moins larges, rassem¬
blées au nombre de dix à douze, en un corymbe
alterne, presque sessile, sphérique, portées chacune
fur un pédicule extrêmement court, & compo¬
sées d'un calice à quatre dents ou divisions cylin¬
driques portées fur l'ovaire, de quatre pétales jau¬

fur

une

orbiculaires ouverts horizontalement , deux
plus longs que le calice, & de
une fois plus longues que les pétales, rouges ,
santes couronnées d'antheres noirâtres, au centre
desquelles s'éleve un stylepresqu'aussilong,
verd-blanchâtre, épais, courbé en arc de
en
haut, & terminé par une stigmate fimple.
de cette fleur, l'ovaire paroît fous la forme

nes

huit étamines

fois

lui¬

,

conique,
bas
Au-dessous
d'un
pédicule conique renversé long d'environ un
pouce deux à trois fois moins large qui devient
,

,

,

à une
loge, contenant un osselet de même forme, com¬
parable à celui du dattier.
Culture. Uasjogam vit long tems ; il est toujours
en

mûrissant

une

baie

ovoïde blanchâtre

& fleurit tous les ans une fois en décembre
& janvier : ses fleurs durent long - tems. II croît
par tout le Malabar ; on le voit fur-tout abonverd

,

damment autour des temples des payens, qui ont
foin de le cultiver pour orner de ses feuilles &
de fes fleurs , ces temples dans leurs
de cé¬
rémonies.

jours

fi

Qualités. II n'a pas d'odeur ni de saveur sensible 1
n'est dans ses feuilles, qui ne font pas trop

ce

agréables

goût.

au

Usages. Les Malabares pilent ses feuilles & en
expriment un suc qui, avalé avec la poudre des
semences du cumin, appaise les coliques & la pas¬
sion iliaque. La poudre de fes feuilles se prend aussi
mêlée avec le santal citrin & le sucre, pour pu¬
rifier le

sang.

Quoique Van-Rheede ait dit que Y as¬
fleur monopétale , composée d'un long

Remarques.

jogam a une
tube

partagé

en

quatre

divisions rondes & égales,

l'expreffion même de fa figure , & par
autres
caractères qui ne vont pas avec
plusieurs
ces fortes de fleurs
qu'il s'est trompé , qu'il a fait
cette description après coup, & que cet arbre vient
naturellement dans la premiere section de la famille
des onagres enfin qu'il n'est peut-être qu'une espece de valikaha. Voye{ nos Familles des plantes
voit par

on

,

,

84. ( M. Ad an son. )

volume II, page

ASKEATON ( Géogr. ) petite ville
comté de Limerick. Elle est fur la
au
,

d'Irlande

,

riviere de
Shannon
à treize milles ouest de la ville de Lime¬
rick & à dix milles au sud de Trally. ( C.A.j
ASKITH, ( Géogr. ) désert d'Afrique, en Egypte
dans la vallée de Holâïl ; c'est dans ce même lieu
,

,

famille, fuyant en Egypte , séjourna
quelque tems , parce qu'il s'y rencontra , dit-on ,
où la sainte
comme

par

miracle,

boire les ânes.

une

( C. A. )

fontaine où l'on menoit

ASLAPAT,(Géogr.) bourg considérable de Perse,
Asie. II est fur l'Araxe, assez près de Maschivan ; les femmes y font d'une rare beauté, aussi le
grand sophy y envoie-t-il faire des recrues pour
en

ion harem.

( Géogr. ) petite ville de l'Indoustan,1
province de Bando , fonsFempire du Mogol.
Elie est au sud-ouest d'Agra , sur la riviere du
Padder. On y voit le tombeau de Hoghe Moudée,
célébré Musulman sanctifié chez les Indiens de fa
secte. II ne faut pas confondre AJmere avec Azmer
ou Bando. ( C.A.j
ASMUND ( Histoire de Suede. ) roi de Suede.
Après la mort de Suibdager son pere, qui fut vaincu
parHadding, roi de Danemarck, & péritles armes
la main, il succéda à la triple couronne qui restoit
dans fa famille. Mais il crut qu'il ne s'en rendroit di¬
gne , qu'en immolant Hadding aux manès de son pere.
Ii lui déclara la guerre. II ne fut point arrêté paf UÎ1
préjugé général qui faisoit du roi de
un
sorcier dont les charmes étoient irrésistibles. Il crut
que si Penser combattoit pour Hadding, le
combattroit pour la bonne cause. Les deux armées furent
bientôt en présence; Eric faisoit ses premieres armes
fous les yeux ÏÏAsmund son pere. Le premier coup
d'Hadding renversa le jeune prince expirant aux
pieds d'Asmund. Celui-ci furieux, ayant à la
pere & son fils à venger, fe précipite fur
colere tk la douleur égarerent son bras ; Hadding ui
plongea fa lance dans le sein. La reine
pérée de la mort de son époux, donna à tout
un
spectacle plus tragique & plus rare encore,
tua de fa propre main. ( M. de sacy.j^
, ,
ASMUND II
(Hisloire de Suede. ) roi de ue^ ^
fut un prince pacifique qui ne prit les armes que
pai
venger la mort de son pere Ingard
rébelles. II revint triomphant de cette expédition»
quitta la lance pour prendre en main le timon
tat. II fut juste & généreux, affable, n'eut d'autre
ASMERE

,

dans la

,

,

à

Danemark
ciel

fois ion
Hadding. La
Gulnida, de e
le
be

,

assassine

po'^

de
nistre que lui-même, ôc donna au Nord l'exemp e

A S O
toutes les vertus,

dans

un

A S P

*

siecle où l'on n'en

con-

d'autreque la bravoure. C'est lui qui fit brûler
une partie des immenses forêts
qui couvroient la
Suede 6c íervoient de retraite aux brigands 6c aux
noissoit

,

bêtes féroces
îa

terre ;

nement

,

les cendres de ces arbres fertilisèrent
les cultivateurs encouragés par le gouver¬

ne

;

se plaignirent plus ni de ringratitude de la

ni des exactions de l'érat. Asmundstt appîanir
chemins, 6c favorisa la circulation du commerce.
Des bourgades 6c des villes s'éleverent dans des lieux
qui jusques là n'avoient été habités que par des ours;
son
peuple jouistoit du fruit de ses foins; il goûroit
lui-même le plaisir de faire des heureux, lorsque
Sivard son frere osa lui
disputer la couronne. Asmund
nature

marcha

la Béotie, qui n'est pas la Morée,
partie de la Livadie : il ne passoit point à
Thebes. II est vrai qu'on trouve un Asope dans
l'Asie mineure un autre dans la Béotie 6c un troi¬
mais

lui; les deux armées se rencontrèrent
dans la Néricie. Asmund périt dans le combat, i'an
564. On l'avoit surnommé Brant, c'est-à-dire, des¬
tructeur des forêts. (M. de
Sacy.)
Asmund III. ( Histoire de Suede..
) roi de Suede. Il
s'empara du trône de Riorn, 6c fut détrôné comme
lui. Il persécuta les
prosélites de l'évangile qui commençoiíà faire des progrès dans le Nord. Chassé de
ses états, il équip%iine
flotte, écuma les mers, sit aux
Vandales une guerre cruelle, laissa
fur les côtes d'An¬
gleterre des monumens de fa barbarie, &c périt dans
un combat vers l'an
848. ( M. de Sacy. )
Asmund IV. surnommé Kolbrenner
( Hifioire de
Suede. ) roi de Suede. Le surnom de Kolbrenner si¬
gnifie brûleur. Asmund publia une loi pénale , par
laquelle celui qui avoit fait tort à un autre étoit con¬
damné à voir brûler sa propre maison. La
peine étoit
cependant proportionnée au crime. Si le dommage
ctoit léger, on ne brûloit
qu'une partie de la maison
du coupable. Asmund rendit aux anciennes loix leur
premiere vigueur, en créa de nouvelles, favorisa les
progrès de l'évangile, & fut le pere de ses sujets qui
tinrent peu compte de ses bienfaits dans un siecle où
les habitans du nord pardonnoient aux
tyrans mêmes
leur barbarie, lorsqu'ils étoient bons guerriers.
II se
laissa entraîner dans une
guerre de la Norvège contre
le Danemarck ; elle lui fut fatale : il
périt dans une
bataille, Fan 103 5. (M. de Sacy. )
Asmund V. surnommé S lemme,
(Hijìoire de Suede.)
frere du précédent. II lui succéda, 6c périt comme lui
les armes à la main : mais il ne vécut
pas de même. La
justice languit fous son regne, les loix furent oubliées,
les mœurs perdirent cette
pureté qu * Asmund IV..
leur avoit rendue, 6c les
brigands reparurent. Le roi
termina par la cession de la Scanie, les
longs différends
qui s'étoient élevés entre le Danemarck 6c la Suede
au
sujet de cette province. Ses sujets lui firent un crime
d'avoir resserré les limites de ses états ; leur ambi¬
tion étoit plus vaste que celle de leur
prince. Le sur¬
nom de Slemme
qu'ils lui donnerent,faisoit une allusion
injurieuse à la foiblesse avec laquelle il avoit aban¬
donné un des plus beaux fleurons de fa couronne. La
honte fit fur son cœur ce
que l'amour de la gloire
n'avoit pu faire. II refolut d'effacer ce surnom
odieux,
révoqua sa cession, déclara la guerre au roi de Dane¬
marck fut
assiégé dans un château 6c mourut fur la
breche, l'an 1041. ( M. de Sacy. )
§ ASNa, ( Géogr. ) ville d'Egypte, étant fur
la rive Occidentale du Nil ne
peut pas avoir été
l'ancienne Syene , qui étoit fur la rive orientale
du même fleuve à la
place qu'occupe aujourd'hui
Ajsuam. V oy. AsUAM , ( Géogr. ) dans le Dici. rais
des Sciences, 6cc. Lettres fur P
Encyclepédie.
ASONE, ( Géogr.) riviere d'Italie dans la marche
d'Ancone. Elle a ía source sur les frontières de
rOmbrie
dans l'Apennin, 6c son embouchure,
dans ìa mer
Adriatique. ( C.A. )
§ ASOPE, (^Géogr. ) fleuve d'Asie, en Béotie,
aujourd hui la Morée. Dici. rais des Sciences , 6cc.
Trois fautes en une
ligne. UAsope est en Europe,
contre

,

,

,

*

,

,

,

,

une

,

sième dans la Morée

,

:

des trois

on

n'en

L'éditeur de Moreri, édit, de ipty,
*

( C. )
§ ASOR ( Géogr. ) Le
,

nommé

pays

a

fait qu'un»

est tombé dans

la même faute.

,

les
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aussi bien que

de l'Arabie déserte

Asor, est une chimere adoptée d'après
Moreri, qui cite le verset 28 du xlix chap. de Jérémie, mal entendu. On peut consulter sur ce verset,
Maluonat, Grotius 6c d'autres interprètes. Lettres
fur V Encyclopédie.
ASORATH ou les Traditions des Prophètes, Ç Hift,
mod. ) c'est chez les Mahométans le livre le
plus
authentique 6i le plus respecté qu'ils aient après
l'Aicoran. II renferme les interprétations des pre¬
miers califes, & des docteurs les
plus célébrés, tou¬
chant les
points fondamentaux de leur religion. (+)
ASPABOTA, ( Géogr. ) nom d'une ville des Scy¬
thes située lèlon Ptolémée
en-deçà de i'Imaùs»
,

,

,

,

( Ç. A.)
ASPALATHIA, ( Géogr. ) nom d'une ancienne
ville des Taphiens, dans une
île, fur la côte de
l'Acarnanie. Elle étoit de médiocre grandeur, mais
dans une situation des
plus riantes au confluent
de trois
petites rivieres : Ptolémée en a ausiì fait
mention. {C. A. )
ASPECT, Air, ( Beaux-Arts.) c'est le caractère
de ia figure extérieure d'un objet
; on dit qu'un édi¬
fice est d'un bel aspect, d'un
aspect désagréable ; ort
dit d'une personne
qu'elle a Vair noble, ou Pair bas,
,

U aspect refulte de Penfemble de la forme extérieure
>
6c il différé du
caractère, qui naît des parties de dé¬
tail. Le

visage d'un homme

caractère

de

cet

quelquefois
la figure entiers

annonce

différent de celui que
homme semble exprimer.

un

Nous ne parlerons pas ici
que de la figure hu¬
maine , en tant que ion aspect
est un des ohjers da
l'art ; c'est l'étude la
plus importante du peintre, du
statuaire 6c de Facteur : elle est
indispensable à l'o-

& au poète
épique.
Vaspect, considéré en soi-même fait déja un
objet intéressant pour les beaux-arts;c'est une chose
bien digne d'être
remarquée, que l'on puisse dé¬
couvrir dans des formes matérielles
les propriétés
d'un être qui
pense 6c qui sent. Aussi tout artiste
qui saura exprimer correctement dans i'air d'un per¬
sonnage le caractère de l'ame ou simplement un
de ses états
passagers, est sur d'obtenir nos suffrages.'
II n'y a pas jusqu'aux
paysans de Teniers & d'Ostade,
& aux Badauds de
Hogarth dans les estampes du,
Hudibras qui n'excitent une espece
d'admiration :
& un spectacle dans
lequel chaque personnage indiqueroit avec précision par son air extérieur, le
caractère qu'il représente, ou le sentiment
qui doit
Fanimer, réussiroit à plaire par cet endroit seul.
Mais í'effët de P aspect est d'une tout autre im-"
portance encore dans les ouvrages d'un but plus
relevé, qui n'est pas borné au simple amusement.
C'est par Vaspect extérieur que nous nous sentons
prévenus d'une maniéré irrésistible, pour ou contre
certaines personnes, certaines actions 6c
certains
sentimens. Le simple aspect de Therfite nous ins¬
pire du mépris pour lui, avant même qu'il parle
ou qu'il
agiste.
Ainsi l'artiste qui possédera bien cette
partie de
son art, fera le maître de nos sentimens. C'est dans
cette partie que consiste le plus
grand esset de Fart:
pour juger de son importance il n'y a qu'à voirdans quel enthousiasme P aspeci d'un torse a
pu jeíter
Winckelman.
rateur

,

,

,

,

,

Mais il n'est donné qu'aux
réussir dans cette partie, II

plus grands artistes de
n'y a point ici de réglés
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prescrire, elles seroient parfaitement
tout ce qu'on pourroit dire à l'artiste se

à

inutiles ;

réduiroit

mais a quoi
la plus sensible,

à lui recommander l'étude de la nature
lui serviroiî cette étude, s'il n'a l'ame

qui se transporte íani

la moindre peine dans toutes
donner à son corps toutes
voit quelquefois des gens qui

les situations, & qui sache
les formes possibles ? On

des talens très-médiocres,
la plus grande

avec
avec

personnes
nés.

Il n'est

assidu

ne

;

ont celui de prendre

facilité, l'air & le maintien des
qu'ils veulent imiter : ce font des acteurs
pas douteux, néanmoins, qu'un travail

fortifiât considérablement

des dispositions

médiocres à ce talent. Un artiste n'y échouera ja¬
mais absolument s'il porte par-tout un œil obser¬
,

vateur ;

s'il cherche à voir

diverses nations ; s'il con¬

classes, & sil'imse grave fortement dans
î'imagination. Cette faculté de l'ame demande ,
comme toutes les autres
à être constamment exer¬
cée; l'artiste qui desire de réussir dans Yaspecl, doit
s'appliquer souvent à se mettre soi-même dans toutes
sidéré les

personnes de-toutes les

pression que l'œil en reçoit
,

d'esprit imaginables.
poète épique doit exceller dans l'art d'ex¬
primer Yaspecl, & o'est peut-être le plus difficile
de son art. Des descriptions trop détaillées seroient

les situations
Le

insurportables ; il faut qu'il sache exprimer par un
petit nombre de traits, une infinité de choies.
L'art de varier à son gré l'extérieur , est de la
plus grande considération pour l'orateur. L'élo-

plus de force que le discours même.
l'acteur, doit être un Pro¬
tée un Ulysse, qui sache se revêtir de toutes les
formes. Dès qu'au milieu de son discours , il change
de ton ou de matière
il doit prendre aussi l'exté¬
rieur qui y est le mieux approprié. ( Cet article
es tiré 'de la Théorie générale des beaux - arts de M.
quence muette a

L'orateur, de même que
,

,

SULZER.)
§ ASPERGE, (Jard. Bot Y) en latin asparagus ,
anglois sparagrajs, en allemand spargel.
Caractère générique,
Vasperge donne une
fans calice

fleur unie ,

en

campaniforme &

son pétale est évasé & recourbé en
par son bord. II se trouve des fleurs

,

demi-volute
mâles & des fleurs

hermaphrodites, tantôt fur différenspieds, tantôt furie même individu. Les fleurs
hermaphrodites contiennent un embryon qui de¬
vient une baie ronde à trois loges , dont chacune
renferme une ou deux semences. Les fleurs mâles
ont six étamines, fans embryon ni style , &ne don¬
nent point de baies.
Especes.
i.

Asperge

à tige droite ,

herbacée, à feuilles pili-

stipules égaux.
Asparagus caule herbaceo, ereclo, soliissetaceis , sipulis paribus. Flor. Suec. 272.
formes & à

Garden
i.

asparagus.
Asperge à tige herbacée

cylindriques

,

fans épines , à feuilles
longues , rassemblées en bouquet.
caule inermi herbaceo, soliis teretibus,

Asparagus
longioribas sasciculatis. Mi 11.
Maritime asparagus with a thicker leas
0
3. Asperge à feuilles figurées en aiguille, & pi¬
quantes & à tige ligneuse sans épines.
Asparagus soliis acisormibus , pungentibus , caule
frutuoso inermi. Sauv. Mons 46.
Asparagus with sharp pointed leaves.
,

4.

Asperges épines solitaires, à branches tor¬
ôc a petites feuilles rassemblées en bou¬

tueuses

,

quet.

Asparagus*aculeis solitariis , ramis sexuoss, soliis

brcyionbus

,

sasciculatis. Mill,

Prickly asparagus with horridspines.
5. Asperge à épines solitaires , à rameaux recour¬
bés & repliés en-dehors , à feuilles rassemblées en
bouquet.
Asparagus aculeis solitariis , r amis resexis retrosraclisque , soliis sasciculatis. Linn. Sp. f l. 313.
Narrow-leaved Asrican asparagus with fends t wFs
and many leaves growing from a point , Itke tìwfe os
the larch tree
and spread in form os a sar.
6. Asperge fans feuilles, à épines inégales & di¬
vergentes , rassemblées en bouquet.
Asparagus aphyllus spinis sasciculatis, inœqualibus
divergentibus. Hort. 'Cliss. 122.
Another prickly asparagus with three or four spines
,

rifing from the famé point.
7. Asperge à tige fans épines , à rameaux penchans, à feuilles piliformes.
Asparagus caule inermi , r amis declinatis , soliis
setaceis. Prod. Leyd. 23.
Asparagus with a smooth salk , declining branches
and brïjlly leaves.
8. Asperge à épines solitaires , à tige droite, à
feuilles rassemblées en bouquets & à branches fili¬
formes.

Asparagus aculeis solitariis , caule ereclo , soliis
sasciculatis, ramisfliformibus. Linn. Sp.pl. 313.
Asparagus with sngle spines , an upright salk ,
leaves growing in clusers, and very flender branches.
9. Asperge à épines latérales & terminales, à bran¬
ches ramassées & à feuilles en bouquet.
Asparagus spinis lateralibus terminalibusque, ramis
aggregatis , soliis sasciculatis. Linn. Sp. pl. 314.
Asparagus with spines growing on the sdes and
ends of the branches which are in bunches, and leaves
coming out in clusers.
10. Asperge
à feuilles solitaires, étroites & lan¬
céolées, à tige tortueuse & à épines recourbées.
Asparagus soliis solitariis, lineari lanceolatis caule

sexuoso

,

aculeis recurvis. Flor. Zeyl. 124.
prickly asparagus os Ceylon with

The great

bushy

salks.
L'espece n°. /. est Y asperge commune qui se cul¬
tive dans nos jardins pour le service de la table:
ce n'est vraisemblablement qu'à la culture qu'elle est
redevable de ce dégré de perfection où nous la
voyons aujourd'hui ; car dans les marais où elle
croît naturellement, ses bourgeons ne font que de
la grosseur d'un tuyau de paille : si cela est,
a
dû en coûter bien du tems & des foins : car un de
mes amis qui s'étcit procuré quelques graines
l'espece agreste, les ayant cultivées avec la derniere
attention dans un terrein excellent, ne put obtenir
que des bourgeons de moitié moins gros que ceux
de Y asperge de jardin qui avoit crû dans le meme
lieu ; mais il remarqua que l'espece champêtre poulsoit constamment huit ou dix jours plutôt, & que
ses bourgeons éíoient plus doux.
Cette asperge se multiplie de graines : pour î'avoif
bonne
il faut s'adresser à des connaisseurs à qui
l'on puisse s'en rapporter fur le choix des
bourgeons & des semences les plus faines :
quand on a de bonnes couches &asperge, le
parti est d'en réserver soi-même pour de la
en conséquence il conviendra de marquer de
heure au printems une quantité suffisante des p
beaux pieds , pour les laisser monter ; parce
ceux qui montent après la saison de couper

il
de

,

meilleurs
ss*alS
meilleur
graine,
b°nr^
es aj

font en général st tardifs , que Yd graine
mûrit rarement, à moins que l'été ne If1
• js
Fautomne très-favorable. Dans le choix des p1
destinés à porter graine , il faut part1011^1"6.01^
avoir égard à leur taille & à leur rondeur , r?^e, ^
qui paroissent devoir s'applatir, ou q111^
vrent de bonne heure par ie haut ,

perges

,

ceux

^I0yjour$
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toujours les plus ronds 6c ceux dont les bourgeons
font le plus ferrés. Or comme une grande partie de
ces
pieds ne produisent que des fleurs mâles, par con¬
séquent stériles , il fera bon d'en réserver plus qu'il

je trouvai que la plupart avoient les racines chancies
6c je vis que fur cinq s'il en réussissent une,
elle étoit fi foible, qu'elle ne valoit pas la peine

feroit nécessaire st l'on pouvôit

s'assurer que tous
qui n'arrive jamais :
ìl est à propos de ficher un petit bâton au pied de
chaque plant asperge que l'on réserve , mais de ma¬
niéré que l'on n'endommage point la couronne de
ne

ffructifieroient

;

mais c'est

ce

la racine. Ces bâtons serviront

non seulement à les
faire reconnoître, quand elles feront toutes mon¬
tées , mais austì à y attacher les bourgeons quand
elles feront parvenues à une certaine hauteur , 6c

qu'elles auront poussé des branches latérales , ce
qui empêchera qu'elles ne soient cassées par le vent;
accident qui, faute de cette précaution , pourroit
arriver avant la pousse des autres bourgeons, après
quoi il n'y a plus rien à craindre , parce que pour
lors elles seront abritées par les autres tiges. Vers
la fin de septembre les baies seront dans leur par¬
faite maturité ; c'est alors qu'il faut couper les tiges,
&: mettre les baies dans un bassin où on les laissera
suer trois semaines ou un mois ; par ce moyen la

extérieure pourrira

peau

ensuite

;

on

remplira le

bassin d'eau , 6c avec les mains on cassera toutes
les cosses en les pressant. Toutes ces peaux surna¬

geront

,

mais les semences couleront à fond

,

de

forte qu'en versant l'eau tout doucement, les Cosses
fe trouveront entraînées par cette opération , 6c

après avoir changé

vos

semences d'eau deux ou trois

fois 6í les avoir bien brassées

parfaitement

,

vous

les rendrez

éparpillez-les ensuite fur une
natte ou un morceau de drap
exposez-les au soleil
011 à l'air par un tems sec , jusqu'à ce
qu'elles soient
parfaitement feches ; mettez-les dans un sac que vous
placerez jusqu'au commencement de février dans un
lieu qui ne soit point humide ; alors vous prépare¬
nettes ;

,

bonne couche d'excellente terre que vous
rendrez le plus unie que vous pourrez , 6c fur la¬

,

d'être conservée.
La saison de planter étant venue,
vos racines avec une
petite fourche

ensuite

vous

foulerez

couche

votre

enfoncer les semences

pour

doucement le

,

6c

avec

vous y

les

pieds

passerez

les séparerez les unes
leurs tetes de niveau
pour les planter plus aisément : voici comme il faut
s'y prendre.
Votre terrein
rez

ligne dans
direction

suivant, écartez avec soin les mauvaises
herbes
vos asperges en deviendront plus robustes,
vers les derniers jours d'octobre que les tiges
font entièrement desséchées vous étendrez un peu
,

,

du fumier

pourri fur la surface de la couche , de
l'épaisseur d'environ un pouce , par-là vous garan¬
tirez vos jeunes bourgeons du froid.
Le printems d'après , vous pourrez transplanter
vos asperges avec succès (pour moi je préférerai
toujours celles de Tannée, ayant vu par expérience
qu'elles reprennent mieux que de plus vieilles 6c
qu'elles donnent de plus belles bottes): vous pré¬
parerez donc votre terre en y faisant de bonnes
tranchées à l'extrêmité desquelles vous enterrerez
une bonne
quantité de fumier consommé , de ma¬
niéré qu'il soit recouvert au moins de fix
pouces
de terre : applanissez ensuite soigneusement votre
terrein, &: ôtez-en toutes les grosses pierres : cette
opération doit se faire peu de tems avant le moment
de planter les asperges ; au reste ce qui doit vous
diriger, c'est la nature du fol 6c la saison ; car si votre
sol est sec, & la saison précoce, vous pouvez planter
,

mars ; mais dans une terre fort hu¬
il vaut mieux différer à la mi-avril, qui est
à-peu-près le tems que les asperges commencent à

mide

la fin de
,

des gens
à
Ííousser.
de les m'a
planter
Saint Bien
Michel,
mais conseillent
expérience
con¬
a

mon

vaincu du mauvais succès de
suivi ce conseil

étant

venu au

Tome /.

toute

fois nivellé

une
,

vous commence¬

vous

creuserez

vous

,

tirerez proprement une
la longueur de la piece, dans cette

par un des côtés

une

tranchée d'environ fix

pouces de profondeur , de maniéré cependant à ne
pas retourner le fumier que vous y avez placé.

Plantez-y vos racines

,
que vous aurez foin d'éten¬
dre avec les
doigts, 6c de dresser contre le dos de
la tranchée , afin
que les bourgeons suivent cette

direction

;

trouvent

au

il faudra aussi faire

sorte qu'elles se
au-dessous de la
surface de la terre
6c à un pied de distance les
unes des autres : cela fait, vous comblerez la tran¬
chée avec un rateau 6c vous applanirez bien. Cette
opération maintiendra les racines dans leur position
droite : vous tirerez ensuite en seconde ligne à un
pied de la premiere : vous y pratiquerez une tran¬
chée de la maniéré ci dessus
où vous planterez
comme il vient d'être dit : vous
garderez le même
intervalle d'un rang à l'autre , observant feulement
entre tous les
quatre rangs de laisser une distance
de deux pieds & demi pour une allée, afin de pou¬
voir commodément couper les asperges.
Dès que les couches font plantées 6c bien appîaen

moins deux pouces
,

-

ties

,

,

rien n'empêche d'y semer quelques oignons

qui ne feront point de mal aux asperges : il
ler les semences aux pieds 6c râteler bien

Quelques

-

uns

faut fou¬
uniment.

plantent les semences d'asperges

dans l'endroit où les racines doivent rester

;

cette

méthode est fort bonne, fi on y apporte toute l'attention nécessaire : on s'y prend ainsi : les tranchées
faites 6c bienfumées, on les comble 6c on applanit
le terrein ; on tire ensuite une ligne dans la lon¬

de la couche, de la même maniéré qui a été
indiquée pour la transplantation du jeune plant : on
on
y fait avec la houe , à un pied de distance ies
uns des autres
des trous dans chacun desquels on
met deux semences
au cas que l'une des deux pé¬
risse : ces trous ne doivent pas avoir plus d'un demipouce de profondeur : puis on couvre les semences
en
jettant de la terre par-dessus. Cela fait, on tire
une autre ligne
à un pied de distance de la premiere
pour une seconde rangée , 6c après en avoir fait
quatre ainsi distantes d'un pied, on laisse un inter¬
valle pour une allée , si on veut laisser les asperges
fur place ; mais si on se propose de les transplanter
dans des couches chaudes, on peut mettre six ran¬
gées en chaque couche , éloignées de neuf pouces
gueur

rateau.

L'été

vers

vous enleverez
étroite , 6c après

en avoir
secoué la terre, vous
des autres,
observant de mettre

rez une

quelle vous semerez vos graines , mais non pas trop
épais , fous peine de voir vos asperges s'étioler ;
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méthode

j'ai
pendant deux années de fuite , 6c
printems à examiner mes asperges,
cette

:

,

,

seulement les unes des autres :
dès la mi-février, parce que les

ce

semis doit se faire

graines restent longtems en terre avant de germer ; mais si on a envie
d'y semer des oignons , on peut attendre quinze
jours ou trois semaines plus tard , pourvu qu'on ne
remue
pas la terre au point de troubler les semences
asperges en ratelant la grairte d'oignons.
Comme les racines & asperges poussent toujours
quantité de longues fibres qui pénètrent avant dans
la

terre

,

de même quand

on

feme les graines dans

l'endroit où elles doivent rester
courront

pas

,

le risque d'être cassées

ces racines
ou

ne

endomma¬

celles^qui doivent être transplantées:
pourquoi elles s'enracineront davantage-, feront
plus de progrès, les fibres s'étendront latéralement;
ce qui maintiendra la
couronne de la racine dans
gées , comme
c'est

NNnn

1

so°
la

lieu que quand on îcs trans¬
les racines se couchent contre la paroi de

perpendiculaire

plante

A S P
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,

,

au

la tranchée.
Dès que vos asperges font

.

0

c

...

levees, & que les reuides
séminales des oignons commencent à paronre ( ce
qui doit arriver un mois ou íix semaines apics qu ils
auront été semés ) , il faut avec une petite houe
enlever toutes les mauvaises herbes & éclaircir les
oignons ; mais cette opération demande la plus
grande attention , il faut un tems sec , afin que les
mauvaises herbes périssent aussi-tôt qu'elles font
coupées & on prendra garde de blesser les jeunes
pousses à!afpzr^e. &c de couper les oignons qui en font
,

voiíìns. Cette manœuvre doit
ss elle est bien faite & que la

íe repéter trois fois:
laison ne soit point

humide, il ne doit plus reparoître de mauvaises
herbes jusqu'au moment où l'on arrache les oignons,
ce
qui fe fait ordinairement au mois d'août, ce mo¬
ment se reconnoît quand leurs tiges commencent à
tomber & à flétrir. Aussi-tôt que les oignons font
enlevés il faut bien nettoyer le terrein des mau¬
vaises herbes il n'en reviendra point jusqu'au mo¬
ment que vous rendrez de la terre à vos couches ,
ce qui doit se faire en octobre, tems où les tiges
commencent à sécher ; car st vous les coupez, tandis
qu'elles font encore vertes, les racines pousseront
de nouveaux bourgeons , & vos asperges en feroient
considérablement assoiblies : ces jeunes tiges doivent
être coupées au couteau à deux ou trois pouces de
terre: cette précaution devient nécessaire pour vous
faire distinguer les couches des allées : cela fait,
trop

,

,

enlevez

avec

rez-les à

un

la houe les mauvaises herbes, enter¬
des bouts des allées & rejettez-en la

par-dessus les couches, de maniéré que cellesci dépassent de cinq ou six pouces le niveau des
allées. Vous pourrez ensuite planter un rang de choux
dans le milieu de vos allées ; mais gardez-vous de
rien planter ou semer fur les couches, vous assoibliriez trop vos racines. Je me garderai bien de
conseiller à l'exemple de plusieurs , de planter des
feves dans les allées, elles feroient un tort insini aux
deux rangées d' asperges qui, de part & d'autre , les
avoisineroient. II ne reste plus rien à faire jusqu'au

terre

,

printems qu'il faut houer les couches pour détruire
les mauvaises herbes qui auront recru & que l'on
doit râteler le plus légèrement possible ; il convien¬
dra aussi d'en nettoyer les couches avec soin pendant
tout l'été suivant, & de creuser de rechef les allées
à l'automne , suivant la méthode ci-dessus.

printems de la seconde année , vous pourrez
à couper quelques-unes de vos asperges,
quoiqu'il sero'it beaucoup mieux de n'y toucher que
la troisième année. Pour cet effet vous prendrez
une fourche plate dont les fourchons soient rap¬
prochés, qui est faite exprès, & qu'on appelle ordi¬
nairement fourche à asperge , à l'aide de cette four¬
che vous enleverez vos asperges des couches, obser¬
vant néanmoins de ne
pas la plonger trop avant,
de crainte de froisser la tête de la racine ( cette
opération doit fe faire avant la saison de la pousie
au
printems ) ; vous applanirez ensuite légèrement
vos couches au moment où les
bourgeons sont près
Au

commencer

ste percer la terre
toutes

: par ce moyen vous détruirez
les mauvaises herbes qui reparoîtront beau¬

coup moins

fréquemment

immédiatement après
Asperges. Quand elles
quatre ou
mais non

cinq

que

si

vous

aviez applani

que vous avez
auront

pouces

,

enlevé

vos
de
les couper ,

atteint à la hauteur

vous pourrez

indistinctement ; ne prenez que les gros
bourgeons laissant aux petits le tems de fortifier
Jeius racines ; car plus vous les
couperez, plûs à
la vente vous multiplierez les boutons
mais aussi
vous en affoibliréz les racines
vos asperges dégé¬
néreront Ow en périront plutôt. Lorsqu'on coupe
un
pas

,

,

bourgeon Ú faut découvrir le pied de Vasperge avec
,

un

dont la lame doit être

couteau

etroite ,
voir s'il

& dentée

comme

longues

trèscelle d'une scie, pour

ne
pousie pas près de celui-ci quelqu'autre
jeune bourgeon, qui, au moment que l'on couoe
le premier pourroit être cassé ou froissé :
ensuite
,

on

le sciera sous

terre

à environ trois
pouces. Tout

petit détail pourra paroître embarrassant aux
personnes qui manquent de pratique ; ceux qui sont
dans Tissage de couper les asperges
parviendront
en
peu de tems à Texécuter en grande partie : l'exécution en devient toutefois indispensable
pour tous
ceux
qui coupent les asperges.
La maniéré d'arranger vos couches
d*asperges
fera tous les ans la même que l'on a indiquée
pouí
ce

,

la seconde

année; elle consiste à enlever les mau¬
, à creuser les allées en octobre,
à piquer les asperges fur la sin de mars avec l'espece de fourche dont nous avons parlé , &c. ;
seulement on aura soin , les années suivantes, de
répandre fur les couches un peu de fumier con¬
somme pris fur une couche de melons ou de con¬
combres d'en enterrer aussi quelque peu dans les
allées
au moment où on les creusera. La terre
vaises herbes

,

,

,

ainsi
&

entretenue

en

suivant

maintiendra les racines en vigueur ;
méthode , une couche d'asper¬

cette

durer dix à douze ans 3 & produire de
bourgeons, fur-tout si Ton observe de ne pas les
couper trop longs à chaque saison ; car si on les
coupe de façon à empêcher les asperges de pousser
d'un peu bonne heure en juin, les racines s'assoibliront considérablement, & les bourgeons en se¬
ront plus
petits. Ceux donc qui voudront avoir
des asperges à l'arriere saison, feront bien d'avoir
des couches à part ; ce qui vaut mieux que de
gâter toute la plantation, en coupant les asperges
trop longues.
Je ne puis m'empêcher de relever ici Une erreur
où tombent bien des gens depuis long-îems : c'est
de ne point mettre d'engrais dans les couches ; ils
se persuadent qu'il communique à Y asperge un goût
fort de pourri ; en cela , ils se trompent : car les
meilleures asperges sont celles qui croissent dans
la terre la plus grasse ; & ce n'est que dans la terre
maigre qu'elles contractent ce goût de pourri, dont
on se
plaint. La bonté de 1 asperge dépend de la
vîteste de sa crue, qui est toujours en proportion
de la bonté du terrein & de la chaleur des faisons :
pour preuve de cela , je plantai deux couches '^as¬
perges dans un terrein où j'avois mis un pied d'épanfeur de fumier ; & tous les ans j'y en faifois met¬
tre du nouveau extrêmement épais , les asperges
qui y ont cru , étoient infiniment plus douces
qu'aucune autre, quoiqu'elles bouillissent dans Iâ
même eau que celles provenues d'un teirein
maigre.
.
II faut au moins cinq ou six verges de terrein ,
employées à planter des asperges, pour fournir a a
consommation d'une petite famille ; moins que ce a
ne seroit pas
suffisant : car si on ne peut en couper
une centaine à la fois, ce n'est pas la peine d est
cultiver ; autrement on est obligé , po.ur en rair^
un
plat, de garder les premieres coupées deux ou
trois jours ; mais , pour une grande fanu
il faut au moins douze verges de terrein , siul ' ^
cultivées, donneront deux ou trois cens asp»r0s
par jour dans le fort de la saison.
.
• ent
Mais, comme il y a bien des gens q111
à voir des asperges de bonne heure » ce ^llÌ^onun trafic considérable pour les jardiniers, je

ges peut
bons

,

„

nerai les

instructions nécessaires pour

senprocu

„r:n£>s
pendant tout l'hiver.
II faut d'abord se pourvoir de bonnes r »
que Ton aura élevées soi - même, ou que
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hchetera des

jardiniers qui

en

font commerce ;

on

observera que cesracines soient transplantées depuis
deux ou trois ans ; & après avoir déterminé le

où l'on veut avoir des

asperges bonnes à cou¬
per, on préparera six ou sept semaines auparavant
du fumier frais de cheval que l'on amoncelera, &
qu'on laissera dix ou douze jours en tas pour qu'il
fermente : on y mêlera des cendres de charbon de
terre ; &
après avoir bien retourné ce mélange ,
pour en confondre les parties, on pourra ensuite
l'employer : après cela , on creusera une tranchée
dans le terrein où l'on se propose de faire une
couche ; vous donnerez à vos cadres la largeur &c
la longueur proportionnées à la quantité d'asperges
que vous voulez planter ; trois ou quatre caisses
à vitrage à la fois suffiront, si c'est pour la con¬
sommation d'une famille peu nombreuse : cela fait,
épandezle fumier dans la tranchée le plus également
que faire se pourra ; & si c'est en décembre que
lems

faites cette opération , il faudra que vous
mettiez au moins trois pieds de fumier « ou peutêtre davantage , que vous recouvrirez de six pouces

vous

de terre, ayant

foin de casser les mottes & d'applanir la surface de la couche. Vous commencerez
par un des bouts à planter vos racines, que vous
placerez contre un petit ados de la hauteur d'en¬
viron cinq pouces : vous les placerez en rangées
le plus près l'une de l'autre qu'il vous fera possible,
Sc vous aurez attention que leurs bourgeons soient
droits ; vous mettrez un peu de terreau sin entre
les rangées , & prendrez garde que la couronne des
racines ne soit pas plus inclinée d'un côté que de
l'autre. Quand vous aurez garni toute votre cou¬
che de racines il faudra que vous mettiez un peu
de terre forte auprès fur les dehors de la couche,
qui font nuds pour les préserver de la sécheresse :
,

,

il est nécessaire auísi de sicher deux

ou

trois bâtòns

longs d'environ deux pieds entre vos racines, dans
le milieu de la couche, à quelque distance l'un de
l'autre : par le moyen de ces bâtons , vous connoîtrez le dégré de chaleur où est votre couche ;
pour cela, huit jours après que votre couche a
été faite, vous les retirez de terre ; & si leur extrémité
enterrée n'est point chaude, vous pourrez épandre
fur les côtés ou fur le haut de la couche un peu
de paille ou de litiere, ce qui la réchaussera con¬
sidérablement & si vous voyez qu'elle ait trop
de chaleur , & que vos racines soient en danger
d'en être brûlées, il conviendra de la laisser en¬

tièrement découverte , ôí de faire avec un gros
bâton
fur les côtés de la couche, des trous en
deux ou trois endroits pour faciliter à cette grande
chaleur le moyen de fe dissiper : cet expédient ra¬
mènera bientôt la couche à une chaleur tempérée.
,

(5 51

qui rappellera fa chaleur. Une autré attention
qu'il faut avoir, c'est de couvrir les vitrages do
nattes ou de
paille toutes les nuits tte. pendant lé
mauvais tems ; mais pendant le jour, cette pré¬
caution n'est pas nécessaire , fur-tout quand le soleil
donne : ses
rayons même pénétreront les vitrages ^
de donneront une belle couleur aux
asperges.
Une planche faite de la maniéré dont je viens
de dire
commencera au bout d'environ cinq se¬
maines
, si elle va bien , à donner des bourgeons
bons à
couper, & continuera d'en donner durant
trois íemaines ; & si les
asperges étoient pourvues
de bottes bien en racine
elles produiront, dans
cet
espace de tems trois cens bourgeons par caisse ;
si vous êtes curieux d'en avoir
jusqu'à la faifoit
où la nature les
produit, il faut renouveller votre
planche toutes les trois semaines jusqu'au commen¬
cement de
mars, à compter de la saison où vous
avez fait la
premiere ; car si votre derniere planche
fe fait dans la
premiere huitaine de mars , elle
vous menera
jusqu'à la saison des aspergea, & les
planches faites les dernieres donneront des asper-*
ges^ bonnes à couper quinze jours plutôt que celles
qu'on fait vers Noël : les bourgeons seront plus
gros & plus colorés, en ce qu'ils seront pour lors
plus échauffés par les rayons du soleil.
Si vous vous
proposez de suivre cette méthode *
de faire venir des
asperges précoces , il faut que
tous les ans vous en réserviez
pour planter la
ceìit,

,

,

,

,

quantité

que vous croirez nécessaire , à moins que
n'aimiez mieux tirer vos racines de quel-

vous

qu'auírè jardin. La mesure du terrein où les bottes
ont cru
indique ordinairement ce qu'il en faut
pour planter une caisse ; car si la planche est bonne P
&C qu'il n'ait manqué que peu de racines , une
verge vous en fournira suffisamment pour une
caisse : mais ce calcul a été fait
respectivement à
un terrein
planté de racines que l'on destine à être
enlevées la troisième année, pour en avoir de pré¬
coces
dont chaque planche contient six rangées k
dix pouces feulement de distance entr'eîles & dans
lesquelles les plantes font éloignées de huit ou
neuf pouces ; mais lorsque les rangées
font plus
espacées & en moindre quantité par conséquent
fur la couche, alors il faut une mesure plus
con¬
sidérable de terrein pour une caisse : la plupart des
jardiniers enlevent leurs bottes deux ans âpres
qu'elles ont été plantées ; mais si le foi n'est pas
fort bon
il fera mieux de ne s'en servir qu'au
bout de trois ans : car, si les racines font foìbles,
les bourgeons seront petits,
ne vaudront paslá
peine d'être plantés pour avoir des asperges pré¬
,

,

,

,

coces.

La meilleure

pourvues

terre

pour en obtenir
propres à

de grosses bottes &

qui soient
être plan¬

Quinze jours après que votre planche fera faite ,
couvrirez les couronnes des racines d'envi-

tées dans des couches, est une terre moite & ri¬
che : quant à celles qui ne doivent pas être trans¬

sine ; & lorsque les

elles fe contentent d'un fol mitoyen, qui
sec ni trop humide ; mais une terre
argilleufe, mêlée de fable, quand on a foin d'y
mettre de l'engrais , est préférable à toute autre*
La seconde espece vient naturellement
à ce
qu'on dit, dans le pays de Galles & aux environs
de Bristol ; mais je doute fort que cela soit vrai:
car ceux qui en ont parlé , disent qu'elle ne différé
en rien de Vasperge de jardin, que la culture a feu¬
lement changée : mais j'en ai dernièrement reçu,
de celles-ci qui avoient été amassées près de Mont¬
pellier , & je me fuis pleinement convaincu que
cette espece est toute différente de celle
qui croît
dans le pays de Galles: car les feuilles de
I'eípece
agreste maritime font pointues , épaisses & fort
éloignées les unes des autres fur les branches : les
tiges n'en font point non plus si rameuses. Cette es¬
pece se multiplie de graine ? comme Yasperge d«3
N N n n ij

vous

viron deux pouces

de

terre

bourgeons 'commenceront à se montrer, vous les
couvrirez d'environ trois pouces de la même terre ,
ce
qui fera en tout une épaisseur de cinq pouces
: & cela suffira.
bande de paillé ou de
longue litiere épaisse de quatre pouces ou environ,
dont vous environnerez le pourtour de la planche ,
de maniéré que le haut de la bande soit de niveau
avec la
surface de la planche. Vous l'affujeitirez
avec des bâtons droits d'environ deux pieds de

fur les

couronnes

des racines

Vous ferez ensuite

une

par une des extrémités , que vous
sicherez horizontalement dans la couche. Vous pla¬
cerez vos châssis fur cette bande ; & fur ceux-ci,

long, pointus
vous

vitrages : mais , si au bout de
planche fera faite , vous
appercevez qu'elle refroidisie , vous revêtirez
mettrez vos

trois semaines
que votre
vous

ses côtés d'une bonne couche de
Tome /.
1

fumier chaud ré-

plantées
ne

,

soit ni trop

,
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jardins ; mais elle demande une exposition plus
chaude, & ses racines veulent être bien couvertes
pendant l'hiver, pour empêcher la gelée de pé¬
nétrer jusqu'à elles , ce qui causeroit leur perte.
L'espece n°. 3. s'éleve à six ou huit pieds : ses
tiges font blanches , ligneuses & tortues ; elles
n'ont point d'épines : ses feuilles naissent en houpes
tes

,

&

comme

celles du. méleze ; elles font fort

terminées par des

cour¬

pointes aiguës , de maniéré

qu'on a de la peine à les manier. Cette espece est
indigène du midi de la France , de l'Espagne & du
Portugal ; elle se réproduit par ses semences comme
l'espece précédente ; mais elle est trop délicate pour
vivre en Angleterre en pleine terre : ses racines
veulent être plantées en pot & abritées durant
l'hiver.
La quatrième c-spece s'éleve en buisson à la hau¬
teur de trois ou quatre pieds ; son écorce est très-

blanche : elle est armée d'épines solitaires, qui nais¬
sent sous chaque houpe de feuilles. Ses tiges sub¬
sistent quelques années, & poussent plusieurs bran¬
ches garnies de feuilles courtes & étroites, con¬
servent leur verdure tout l'hiver , si on a soin
de les défendre des fortes gelées. On la
multiplie
de semence

venir sa
habite ;
la

la

précédente. On peut faire
graine des bords de la Méditérranée qu'elle
il faudroit la lever en pot pour pouvoir

mettre

comme

à l'abri de l'hiver.

L'espece n°. 5. est originaire du cap de BonneEspérance : celle-ci a des tiges irrégulieres & trèstortues
qui parviennent à huit ou dix pieds de
haut; c'est un buisson qui pousse quantité de bran¬
ches latérales, grêles & foibles. Ses feuilles étroites
naissent par bouquets, comme celles duméleze, &
armées par-dessous d'une épine solitaire & aiguë ;
ses tiges résistent quelques années, & ses feuilles
font toujours vertes : on la reproduit ordinaire¬
ment en divisant ses racines
parce que cette espece ne donne point de semence dans son pays
natal : le mois d'avril est le tems propre à cette
opération. II faut planter les racines dans des pots ,
,

,

& les mettre à la ferre en automne, car

fauroient subsister à l'air libre

en

elles

ne

hiver.

L'especen°. G.nous vient d'Espagne,de Portugal
& de Sicile ; elle habite généralement les lieux
pierreux ; elle pousse quantité de scions foibles
& irréguliers fans feuilles, mais armés de petites
épines rigides, qui naissent au nombre de quatre
ou
cinq du même point , & qui divergent dans
tous les sens. Ses fleurs font petites & d'une cou¬
leur herbacée ; elles a les baies plus grosses que
celles de l'espece commune ; elles font noires,
quand elles font mûres : cette espece est délicate ;
il faut la traiter comme l'espece n°. 3.
La septieme espece vient d'elle - même ail cap
de Bonne-Espérance ; elle donne du pied quantité
de tiges grêles, qui donnent naissance à des branches
foibles qui s'inclinent vers le bas : ces branches
font toutes couvertes de feuilles filiformes, sem¬
blables à celles de l'asperge des jardins, qui restent
vert.es toute l'année : elle se multiplie, 8c se traite
de même
que la cinquième espece.
L'espece n° 8. croît aussi au cap de Bonne-Es¬
pérance ; elle pousse quantité de scions foibles , qui
naissent par bouquets &C armés d'épines aiguës fur
leurs côtés
à leurs extrémités : ses feuilles crois¬
sent auífi par
bouquets , & restent vertes toute
Pannee : même traitement & même voie de mul¬
tiplication que pour l'espece n°. 5.
La dixienie
espece pousse du pied quantité de
branches foibles & grimpantes
qui s'élevent à
cinq ou six pieds de haut ; elles font garnies de
feuillées étroites lancéolées, qui naissent chacune
séparément ; les scions font armés d'un si grand
,

,

,

nonibre de petites épines courbes, qu'il
n'est pas
aisé de manier les branches ; elle se
multiplie en

partageant la racine: mais les plantes qui
viennent

en pro¬

veulent être placées dans une étuve tem¬
pérée ; fans quoi, elles ne réusiiroient point ici :
on la trouve dans l'île de
Ceylan.
Ces plantes se trouvent dans les jardins des cu¬
rieux ; elles contribuent à les varier ; elles ne font
point difficiles à conduire, lorsqu'on a un endroit
pour les serrer l'hiver : on devroit les mettre au
rang des autres plantes exotiques. ( M. U Baron de
Tschovdj. )
ASPHADELODIENS f. m. pl. (Hi/t. &
Qêogr.
anc.
) tribu de Lybiens Nomades, dont on croit que
les Bédouins font descendus, quoiqu'ils en diffèrent
par la couleur de leur peau , puisque les premiers
font aussi noirs que les Ethyopiens; quelques uns
,

,

les confondent avec les Getules & les Numides,
dont on voit qu'ils avoient quelques usages ; mais
leur genre de vie étoit plutôt conforme à celui

des Tartares & des Arabes Scenites

qui, comme
aujourd'hui fous des tentes.
Ces peuples
indigens n'avoient pour meuble qu'une
-cruche
une coupe & un couteau ; la terre leur
servoit de lit, & leurs troupeaux leur fournissoient
du lait dont ils faisoient plus de cas que de la
eux

vivent

,

encore

,

chair. Ils se nourrissoient

encore

de fruits

ou

du

produit de leur pêche. Ils étoient grosliers & sauva¬
ges ; & comme ils étoient fans luxe & fans besoins,
ils n'eurent aucune teinture des
Le fol n'avoit point chez eux

légié & la

& des sciences.

arts

de possesseur privi¬

leur sembloit

un commun héritage
abandonné à ses habitans. Leur férocité & Thabitude
,

terre

de

s'approprier par la force tout ce qui leur ap¬
partenois, les rendoitbelliqueux, & leur pauvreté
les rendoit laborieux, c'étoit fur-tout leur cavalerie
qui les rendoit le plus redoutables;Leurs chevaux,
quoique petits , supportoient les fatigues des plus
longues marches , c'étoit avec une baguette qu'ils
dirigoient leurs mouvemens : ils ne íê servirent
du frein & de la bride que

du temps d'Annibaí,
qui les employa avec succès dans son armée. Leurs
mœurs, leurs usages , leurs loix &c leur religion
étoient à-peu-près les mêmes que chez les Numides
& Getules. Foyc^ Numides dans ce SuppL (T—n.)
ASPHALTE, ( Mat. míd. ) bitume de Judée.
Ce vrai bitume est fort rare
& l'on ne trouve
souvent sous ce nom dans les boutiques , que du
pissasphalte durci au feu dans des chaudières de
cuivre, ou un mélange de poix avec une huile
minérale empyreumatique.
Les fumigations avec ce bitume font recom¬
mandées dans les attaques d'hysterie ; on en fait
auífi des emplâtres, qu'on applique fur le pubis,
en
y mêlant quelque corps moins solide. L'usage
extérieur de ce bitume est principalement chirur¬
gical: il est résolutif, déteríif; on s'en sert dans
les ulcérés vermineux 011 sordides, dans les extravasations de sang coagulé & les tumeurs qui est
résultent. Voye^ Bitume, D ici. rais, des Sciences y
&c. ( M. Lafosse. )
ASPIC, (Bot. Mat. mtd. ) lavendiila fp'lCí
petite lavande. Les fleurs font la feule parue de
cette plante
usitée en médecine. Leur odeur trespénétrante est agréable, & leur faveur forte, acre
& amere dépend principalement de la quantltc
d'huile essentielle éthérée qu'elles contiennent.
L'analyse chymique démontre les mêmes principes
entre cette plante & la
lavande ordinaire : es
vertus
en
font à-peu-près les mêmes. Voye^
Lavande, D ici. rais des Sciences &c.
.
On trouve dans les boutiques une huile d ajp&
qui est céphalique , utérine , carminative, antne
,

,

,

^

minthique

; on

l'emploie extérieurement

contre
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à propos de les laisser au moins subsister pour
>
Ceux qui sont de ce sentiment se fondent sur
l'accord presque unanime des peuples : ils observent
que chez les Juifs, les Egyptiens, les Grecs 6c
les Romains, l'assaísin étoit puni de mort ; ils
s'autorisent de ce que le même usage subsiste parmi
les nations modernes policées. Ils ajoutent qu'effec¬
tivement, il paroît juste de priver de la vie celui
qui l'a ôtée à son semblable; qu'en attentant aux
jours des autres l'assaísin renonce à tout droit
fur les siens ; que
d'ailleurs Yasjassinat étant l'un
des plus
grands crimes qui troublent Tordre de la
société, il est convenable de le punir par la plus

garantit les livres

îes poux, on assure même qu'elle
& les étoffes des insectes ou des
Lafosse.

pas

Y assassinat

teignes. ( M.

)

ASPIDO
( Géogr. ) riviere d'Italie, dans la
Marche d'Ancone. Elle a fa source près de Polverigo
6c se jette dans le Musone où Mousone , un peu
,

mer Adria¬
tique. ( C. A. )
ASPIRATION, (Musq. ) agrément principa¬
lement en usage pour le clavecin. II est de deux
lortes
& on le marquoit autrefois de deux ma¬
niérés suivant l'espece dont il devoit être. Lors¬
qu'on trou voit la marque A 5 on faifoit entendre

au-dessus de son embouchure clans la

,

,

,

la note immédiatement

au

dessus de celle qui

étoit

sévere des

notée, 6c quand on trouvoit cette autre marque
V, c'étoit la note immédiatement au-dessous qu'il
falioit faire entendre.

Aujourd'hui

plus de ces marques: on note l'aspiration tout au
long, ou on la laisse à la volonté de l'exécuteur.
Foyei la marque 61 l'esset de Y aspiration, fig. 8 ,
pi. IV. de Musque, dans ce Supplémeut.
On

pratique

encore

Y aspiration

,

dégrés dis¬

par

joints. Voye7 la fie. q, pl. IV. de Musique
Supplément. ( F. D. C. )

,

dans

ce

ASPIS (G éogr.) ancienne ville de Macédoine,
qui, selon Etienne le géographe, fut bâtie par
Philippe, pere dePersée. II n'en reste aucun vestige
aujourd'hui. ( C. Â. )
ASPITHRA, (Géogr. ) ancienne ville d'Asie,
fur une riviere du même nom au pays des Sines.
,

,

Les loix athéniennes de Meursius

,

qu'elle contenoit d'assez beaux édifices 6c
que les rues étoient garnies d'allées d'arbres de
toute efpece. ( C. A. )
ASPLEDON, ( Géogr. ) ancienne ville de Grece
dans la Béotie. Strabon la met à vingt stades
d'Orchomene au-delà du fleuve Mêlas. ( C. A. )
ASSAI, ( Musque. ) adverbe augmentatif italien
qu'on trouve assez souvent joint au mot qui indique
le mouvement d'un air ; ainsi prefîo assai, largo
assai signifient sort vite , sort lent. L'abbé Brossard a

,

maisons

,

d'un esclave 6c d'une bête de somme.
D'autres

ne

,

ces cas :

c'est la

mort.

est un de ces crimes qui font vaquer
plein droit le bénéfice de l'écclésiastique qui
s'en rend coupable. Ii est aussi un de ceux pour
U assassinat

de

lesquels le prince s'est ôté si sagement le pouvoir
d'accorder des lettres de rémission
du tlt. 16 de Yordon. crlmln.
Nos loix le punissent du supplice

:

le coupable ne íòit
presque par-tout la peine attachée à

une

à moins que

la perte de la vie.
Nous examinerons ailleurs
les fondemens, les effets 6c

de la

de la
ce

&

g.

roue,

femme;
crime, est

quels peuvent être
futilité du supplice

roue.

On demande à

de la

art. 2

ce

moment

si dans le

systeme

suppression des peines capitales, il ne seroit

offrent d'autres

des bains publics , des assemblées, des
particulières; il étoit défendu de commu¬
niquer avec eux, de leur donner de l'eau 6c du
feu ; on confifquoit même tous leurs biens; mais
on
refpectoit leur vie. La société leur refusoit tout
ce
qui étoit en son pouvoir ; elle eut craint d'en¬
treprendre sur les droits de l'Etre suprême en tran¬
chant les jours qu'il leur avoit donnés.
On ne punissoit Yassasjinat
chez les Germains^
qu'en dépouillant l'assaísin d'une partie de son bien
en faveur des parens du défunt : lultur enlm homlcldlum
dit Tacite, certo armentorutn ac pecorum
numero, recipit que satlssacílonem unlversa domus^
LiHistoire générale des voyages nous parle de
plusieurs peuples , qui ne punissent l'assassinat,
qu'en abandonnant le meurtrier à la famille du
défunt, & le lui livrant pour s'en servir comme

temples

fait sur ce mot une de ses bévues ordinaires, en
substituant à son vrai & unique sens , celui d'une

est la même dans tous

en

preuves. II établit fur des autorités fans nombre
que l'on se contentoit de bannir les assassins , du
milieu de la société ; on leur refusoit l'entrée des

On dit

sage médiocrité de lenteur ou de vitesse. II a cru
crA assai signifioit asse^ ; sur quoi l'on doit admirer
la singuliere idée qu'a eue cet auteur de préférer
pour son Vocabulaire , à sa langue maternelle , une
langue étrangère qu'il n'entendoit pas. (5. )
ASSASSINAT, f. m. ( Jurisprudence criminelle. )
On peut le définir, un attentat prémédité fur la
vie d'un homme bien différent en cela du meurtre
involontaire, du meurtre commis dans le cas d'une
défense légitime, du meurtre enfin ordonné par
la loi; car qui dit attentat, dit entreprise contre
l'autorité du souverain. Qu'il soit ensuite consommé
ou commencé simplement: qu'on en soit coupable,
ou
qu'on n'en soit que complice, la définition
embrasse tout; & suivant nos loix , la punition

peines connues.

réponses ne font peut-être pas moins faciles
que satisfaisantes.
Et d'abord, il ne faut
pas croire que cet accord
des peuples soit auísi unanime qu'on
le suppose :
6c quand il le seroit
il ne seroit pas tout-à-fait
capable de persuader l'ami de ï'humanité, qui
veut trouver en tout, non des exemples , màis
ces
grandes maximes de la raison 6c de la justice,
sans quoi le reste n'est rien.
Loríqu'Homere nous représente sur le bouclier d'A¬
chille deux citoyens qui composent au sujet d'un
assassinat, n'est-ce pas nous apprendre que l'assaísin
n etoit
pas toujours puni de mort chez les Grecs ?
Les

se sert

on ne

653

le condamnent, comme

les Ger-

puains, qu'à des amendes pécuniaires.
Nos aïeux n'en

n'est si
,

usoient

pas

autrement :

rien

les compositions ordonnées par
Bourguignons , des Rioù
la
vie
Franc
est taxée à 200 fols,
puaires
d'un
connu

que

les loix des Saliens, des
,

100
ainsi des autres.
compositions qui nous paroisridicules parce qu'elles diffèrent de nos usa¬

celle d'un Romain à
Peut

sent
ges

-

être

,

ces

n'étoient-elles pas désavouées par la justice
la raison ? Qui ne sait en effet que l'assastîné

,

6c par

tombeau , lorsque l'assaísin y
donc l'y précipiter ? A quel
propos enlever un second sujet à la société ? Est-ce
pour la consoler du premier que le meurtre lui a
ravi ? Ce sont deux hommes qu'elle perd au lieu
d'un. Peu importe que ce soit le glaive de la loi,
ou le poignard de l'assassin, qui les lui ôte. L'effet
est le même pour elle. Elle est privée de deux hom¬
mes
& la famille du défunt n'en retire aucun avan¬
tage. Car après tout , quelles loix, en livrant un
assassin à la mort, pourront ramener à une épouse
6c à des enfans
le pere 6c l'époux que le crime
a égorgé
; la mort du meurtrier n'aura jamais cet
se leve pas du
descend ? Pourquoi
ne

,

,
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fcffet. ïls n'en

pleureront pas moins l'objet de leur
affection; ils n'en regretteront pas moins les secours
qu'ils recevoient de IuL Nos peines capitales ne leur
rendront rien en retour. Les compositions au moins
favoient les dédommager en partie. Depuis que l'or
& l'argent font devenus le signe d'échange de tous les
biens il est certain que cet or 6z cet argent peuvent
rendre à des enfans & à une épouse les secours qu'ils
recevoient du travail d'un pere & d'un époux.
Voilà ce que l'or est très-capable de représenter ;
voilà ce que le sang de l'assaísin ne représentera
jamais.
A Dieu ne plaise pourtant que nous
prétendions
inviter la génération actuelle à ranimer la
jurispru¬
dence des compositions, & à publier une taxe
pour la
jambe, le bras l'œil, la vie d'un citoyen. II y avoií à

ville

,

cela des inconvéniens terribles

:

d'aiìleurs

dom¬

nos

mages & intérêts remplacent à
que les compositions avoient

quelques égards ce
d'avantageux. Tout
ce que nous voulons montrer ici est que cette
juris¬
prudence des compositions, toute imparfaite qu'elle
pouvoit être , approchoit peut-être encore plus du
véritable but des châtimens, que nos peines capi¬

tales.

Rien

ne

détermine nécessairement à laisser

subsister celles-ci, pas même pour

Passajsnat.
assassinant ion sembla¬
ble renonce à tous les droits qu'il peut avoir fur fa
propre vie c'est ne rien dire du tout.
Premièrement, il est faux qu'il y renonce soit
èxplicitement, soit implicitement. Cela est si vrai,
que pour établir cette renonciation prétendue il est
nécessaire que vous fassiez un raisonnement qui porte
tout fur des
suppositions. Or, il n'est pas bescin
de rien supposer dans les choses qui ont la vérité
pour base.
Secondement, personne n'a droit sur sa propre
vie conséquemment l'assaffin ne peut renoncer à
Dire que

le meurtrier,

en

,

,

,

,

y

droit ; nul ne sauroit céder, ni transmettre ce
qu'il n'a pas ; s'il le cédoit, il ne céderoit rien.
Troisièmement, quand il pourroit y renoncer ,
resteroit à savoir, si l'intérêt de la société demande
ce

qu'elle profite de cette renonciation , & qu'elle ôte
à l'assaffin une vie qu'il semble lui abandonner. II
est des jurisconsultes bien respectables, qui ne le
pensent pas.
Ajoutons pour terminer cet article, qu'en dérobant
l'assaffin à la peine de mort , nous ne prétendons
pas le soustraire au supplice. Qu'on ne s'y trompe
pas , la mort n'en est pas un ; & c'est précisément
pour le livrer à la peine , à la douleur, à l'infamie,
,

travail dur & utile à la société , que nous vou¬
drions l'arracher à la mort. Un pendu, un roué ne
font bons à rien. II seroit pourtant à desirer que les
souffrances & les tourmens de ceux qui ont nui à
la société , fussent bons à quelque
C'est la
feule maniéré de dédommager cette société, dont
ils ont troublé Tordre, & trahi les intérêts. Or,
à

un

chofe.^

qu'on ne peut faire qu'en les laissant vivre.
supplice devenu utile , ne fera même que plus

voilà

ce

Leur

grand
ames,

qui

en

l'impreffion journalière qu'il fera fur les
n'en acquerra que plus de force ; & les effets
résulteront ne seront que plus sûrs & plus

;

durables.

quels doivent être ces châtimens ? C'est ce
qui mérite d'être développé à l'article Peines ca¬
Mais

pitales

:

importante, puisqu'elle
rhumanité & de

discussion bien

devient tout à la fois la cause de
la société. ( AA.

)

ASSELMAN, (Hijl. Lltt. ) théologien modère,
naquit a Soest en Westphalie. II a mis au jour un
traite De serendis hcereticis non a userendis, titre qui
,

tient un peu du jeu de

d'un

esprit raisonnable.

mots ;

mais l'ouvrage part

ASSEM OU Azem , ou le grand Ardr a , (Géogr.)

Guinée,

en

l'Euphrate qui lui sert

fort larges,

au

royaume

de fossé. Les

font

rues

& toutes les maisons font bâties de terre
grasse, Sz éloignées les unes des autres par de orands
jardins qui les environnent, ce qui la fait paroître
fort grande. Le peuple y est assez
nombreux les
femmes y vont vêtues d'habits fort
riches. Dans la
conquête du royaume d'Ardra par le roi de Dahomé en 1724, cette ville souffrit
beaucoup. Elle

,

u

d'Afrique

d'Ardra "*
& autrefois la résidence du roi
d'Ardra. Elle est
fur

•

,

,

est à 56 lieues de la mer & au
nord-ouest du petit
Ardra. Quant au gouvernement & à la
religion

-

Voyc^ ardra. ( C. A. )
ASSEMBLAGE/?**/* tenon & mortaise , ( Menuis.
)
c'est celui qui fe fait par une entaille
appellée mor¬
taise , qui a d"ouverture la largeur du tiers de la
piece de bois, pour recevoir l'about ou tenon d'une
autre
piece taillée de juste grosseur pour la mortaise
qu'il doit remplir, & dans laquelle il est ensuite re¬
tenu
par une ou deux chevilles.
Assemblage à clef : c'est celui qui,
pour join¬
dre ensemble deux plates-formes
de comble ou deux
moises de "file de pieux , se fait par
une mortaise
dans chaque piece pour recevoir
un tenon à deux
bouts appellé des
,

,

Assemblage par entaille : c'est celui
fait pour joindre bout à bout, ou à retour

qui se
d'équerre,

deux

pieces de bois par deux entailles de leur demiépaisseur qui font ensuite retenues avec des che¬
,

villes

des liens de fer. II fe fait âuísi des entailles à
queue d'aronde , ou en triangle, à bois de fil, pour
ou

le même.

Assemblage par embrevtment : c'est une
espece
en maniéré de
hoche, qui reçoit le bout

d'entaille

démaigri d'une piece de bois fans tenon, ni mor¬
assemblage fe fait auísi par deux tenonsì
frottans posés en décharge dans leur mortaise.
Assemblage en cremilliere : c'est celui
qui se fait
par entailles en maniéré de dents de la demi-épaisseur
du bois, qui s'encastrent les unes dans les autres
pour
joindre bout à bout deux pieces de bois, parce
qu'une feule ne porte pas assez de longueur : cet
assemblage se pratique pour les grands entraits ÔC
taise. Cet
,

tirans.

Assemblage

*riangle : c'est celui qui pour
pieces de bois à plomb, se fait
par deux tenons triangulaires, à bois de fil de pa¬
reille longueur , qui s'encastrent dans deux autres
semblables, ensorte que les joints n'en paroissent
qu'aux arêtes.
Assemblage quarré : c'est en Menuiserie celui
qui se fait quarrément par entailles, de la demiépaisseur du bois , ou à tenons & à mortaises.
Assemblage à boitement : c'est celui qui ne dif¬
féré de Vassemblage quarré
qu'en ce que la mou¬
lure qu'il porte à son parement est coupée en anglet.
Assemblage en onglet, ou plutôt en anght : c est
celui qui fe fait en diagonale fur la
largeur du bois,
enter

en

deux fortes

,

.

&

qu'on retient

& mortaise.
fausse-coupe : c'est celui qui étant
angles & hors d'équerre, forme un angle ob¬
par tenon

Assemblace
en

tus ou

aigu.

en

♦

Assemblage

.

.

cParonde : c'est celui qui ie
fait en triangle, à bois de fil
par entaille , pour joina

queue

dre deux ais bout à bout.
Assemblage à queue percée : c'est celui qui e
fait par tenons à queue d'aronde, qui entrent ans
des mortaises
pour assembler quarrément cv en
.

.

r

,

retour

d'équerre.

•

•

c'est celui quin 7^
différent de la queue percée
qu'en ce que ^
tenons font cachés par recouvrement de demi-epa ,
feur, à bois défilé à anglet, (+)
"•
Assemblage

d queue perdue

:

,

.
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*'§ ASSÍDÊENS. Dans cet article du Dìcî. rais
&c. au lieu de Drufus lisez Drusus
lequel n'étoit pas jésuite, comme on le dit , mais
un savant théologien protestant, suivant Ladvocat.
Lettres fur VEncyclopédie.
ASSIMINIER
( Botanique. ) en latin anona ,
anglois cufard-apple , en allemand ralmapffell.

des Sciences,

,

,

,

en

Caractère

petites
6c ter¬

Le disque de la fleur est composé , dans quelques
especes de trois pétales, & dans d'autres de six ,
tous cordiformes austi 6c disposés en rose. Dans les
fleurs de stx pétales, les trois intérieurs font plus
petits que les trois extérieurs : Miller dit qu'ils font
grands & petits alternativement.
II se trouve un grand nombre d'étamines atta¬
chées par de très-courts silamens autour de i'embryon ; leurs sommets font quadrangulaires.
Le pistil est composé de plusieurs embryons ar¬
rondis 6c d'autant de styles terminés par des stig¬
,

mates

obtus.

L'embryon devient
o

il ressemble à

un

fruit charnu, tantôt

un gros

son écorce est écailleuse ,
concombre ; il n'a qu'une cellule

val, tantôt arrondi

:

qui contient des semences dures , longues , applaties 6c rassemblées les unes près des autres;
Especes.

Afjîminier à feuilles lancéolées 6c à fruit en
segmens.
Anona foliis lanceolatis, fructifias trifidis. lÂnn.fp,
1.

trois

pl 337.

Amérique, fapaw.
Affminier k feuilles lancéolées , à fruits ovales

The north Amorican
2.

anona

,

en

61 à aréoles réticulaires.
Anona

foliis lanceolatis, fructihus ovatis rtticupl. ^37.

lato-areolatis. Linn. fp.

apple. Pomme dariole.
3. Affminier à feuilles ovales lancéolées , unies ,
íuisantes 6c planes, à fruit en forme de chausseCifard

^PPe.

.

..

en abondance dans íe$
elle s'éleve à plus de six
coudées fur plusieurs branches qui partent de fort
pied ; son fruit est figuré comme une poire ren¬
versée il
n'y a guere que les Negres qui le man¬
gent. II sert de nourriture aux singes 6c à d'autres

L'espece n9.

.

foliis ovatis lanceolatis , glabris , nitidis ,
planis , pomis muricatis. .Hort. Cliss. 222.
Sour fop. Soupe aigre.
4. Affminier à feuilles oblongues, à fruit couvert
d'écaillés obtuses.

obIongis, fructihus

obtusefubfquamma-

tis. Linn. fp. pl.

537.
Swet fop. Soupe douce.
5. A (fminier à feuilles oblongues , obtuses, unies,
à fruit rond à écorce unie.
Anona foliis oblongis , obtuss , glabris, fruciu rotundo, cortice glabro. Mill.
Water-apple. Pomme d'eau.
6. Affminier à feuilles très-larges & unies , à fruit
oblong , écailleux, à semences très-luisantes.
Anona foliis latiffmís, glabris ,fruciu oblongofjuamato
9feminibus nitidiffimis.
Anona with very broad andfmooth. leaves, with an
oblong & fcaly fruit and very glifering feeds. Les Es¬
pagnols l'appellent cherirnolias.
,

7.

Affminier à feuilles ovale-lancéolées velues,

à fruit bleuâtre ÔC uni.

ovato-lanceolatis pubefeentibus ^ fruciu
glabro fubeceruleo. Mill.
Sweet-apple. Pomme douce.
8. Affminier à feuilles lancéolées, unies , relui¬
santes sillonnées le long des nervures.
Anona foliis lanceolatis
glabris , nitidis , fecutídum nervos fulcatis. Hort. Cliff. 222.
Purple-apple. Pomme pourprée.
Anona foliis

,

,

1,

se trouve

îles Bahama où rarement

,

animaux.

Angleterre on peut élever cet afflminier en
pleine terre, si on le plante à une exposition chaude
6c dans un lieu bien abrité. M. Duhamel parle d'uri
anona
envoyé du Canada en France, qui vient au
haut du
Mislíssipi, vers les Iroquois , 6c qui subsiste
depuis long-tems à l'air libre au château de la Galissonniere près de Nantes. Quelqu'apparenee qu'il
y ait que cet affminier soit notre n° / , qui est
le n° 8 de
Miller, on ne peut toutefois pas rassu¬
rer
à cause de la dissemblance des phrases fous
lesquelles l'un 6c l'autre de ces Auteurs le font connoître. M. Duhamel a transcrit celle de Catesby ,
anona
fruciu lutefeente levi scrotum arietis referens ,
& avertit que c'est le Guanabanus du pere Plumier 1
ici les caractères font
pris de la couleur 6c de la
forme du fruit. Dans la
phrase de Linnseus, citée
par Miller, il est bien dit que le fruit est divisé en
trois parties, mais il n'est pas
question de ce à quoi
il peut ressembler, du reste il y
est fait mention
,

,

,

de la forme de fa feuille. Nous

trouvons

dans

un

catalogue Hoîlandois un anona fruciu bifido ^ mais
qui demande la ferre chaude dans ce pays-là ; quoi
qu'il en soit, suivons Miller. Cet auteur dit que Yaf¬
fminier, tB 1, doit être élevé en pots & abrité pen^
dant les hivers jusqu'à ce qu'il ait pris de la con-^
siítance ; alors on le plantera en motte en pleinò
,

terre, dans l'endroit oii l'on voudra le
Les semences de cet affminier font

voir croître.

d'une formé

différente de celles des autres especes, ainsi que ses
feuilles qui tombent en automne , tandis que lá
verdure des autres est perpétuelle. Le fruit ne ressem¬
ble pas non plus à celui des especes du même genre ;

chaque pédicule

en porte

deux

ou

trois.

2 , donne un fruit dont la puljf e a lá
consistance de la moelle d'une dariole.
Le fruit de l'espece n° 4 renferme une pulpe fort

L'espece n°

douce.
Le n° G se cultive

Anona

Anona foliis
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En

générique.

Le calice de Fa fminier est formé de trois
feuilles cordiformes , creusées en cuilleron ,
minées en pointe.

Á S S

en

abondance dans le Pérou

pour son fruit.
Les especes n° 7 & 8, font indigènes de l'île de
Cuba Sc de quelques-unes des îles qui appartiennent
à la France ; ces insulaires en estiment beaucoup le
fruit : ils le tiennent pour sain 6c rafraîchissant, &
le donnent aux malades.
Aucun de ces aff,miniers ne peut subsister en pleine
terre. Nous nous bornerons à dire qu'ils s'élevent
tous de semences dans des caisses qu'on doit plonger
dans des couches très-chaudes , & qu'ils demandent
d'être continuellement dans des lits de tan en ferre

chaude, ayant foin de leur donner dans les plus beaux
jours autant d'air qu'il fera possible. ( M. le Baron
DE TSCHOUDI. )
§ ASSINÍE ou Assim9(Géogr.) petit royàunfé
d'Afrique , en Guinée , fur la côte d'Or. II ne s'é¬

cinq à six lieues fur la côte. Sa capitale est
village , appellé aussi Afni. Ce village est

tend que
un

gros

àl'embouchuré d'une rivieredemêmenom, qui
nord-ouest , entre les mon¬
tagnes, 6c qui se jette dans la mer vers le sud. Lé
pays est fort bas aux environs. On y fait le com¬
merce de la poudre d'or. ( C.A. )
ASSINIPOELS f. m. pl. ( Géogr.) peuple de l'Amérique septentrionale, que les auteurs appellent
Affnibouls , Affniboils , Affnipoels 6>C Affnipôuals ,
noms qui ne varient que dans la terminaison 6c signi»
fient hommes de roche, Ils font poíés 6í flegmatiqûQS j
situé

coule assez long-tems au

,
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ils se marquent
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de grands traits de diverses
couleurs 6c se servent de calumets.
Le P. Charle voix, après avoir parlé du naturel
des Afsinipoels, dit que leur pays est autour d'un lac
qu'on connoît peu. Un François que Ce jesuite a vu
à Montréal, dit y avoir été, mais en passant : il
ajoute qu'on le dit de six cens lieues de tour , 6c
qu'on n'y peut aller que par des chemins impratica¬
bles ; mais les bords en font charmans ; l'air y est
tempéré : il comprend un si grand nombre d'îles,
qu'on le nomme le lac des îles : on en fait sortir cinq
grandes rivieres. Aux environs de ce lac il y a des
hommes semblables aux Européens ; l'or 6c l'argent
y font communs, & ils y font employés aux usa¬
ges les plus ordinaires. Le P. Charlevoix établit de
cette maniéré l'existence du lac des Afsinipoels, au¬
jourd'hui Michinipi ( le Dieu rais, des Sciences, 6cc.
dit lac ddAfsinibouls. ), dont quelques-uns commen¬
cent à douter (<z), par la raison que les François
qui en ont parlé, ne l'ont fait que par oui dire, &
non
d'après leur propre expérience, n'ayant pas
poussé leurs découvertes jusques-là, comme si dans
de pareils cas on ne pouvoit pas s'en rapporter aux
récit des Sauvages, lorsqu'ils n'ont aucun intérêt
d'en imposer. M. Jérémie, un des hommes les plus
empressés à faire des découvertes , avoit déja parlé
de ce lac à-peu-près fur le même pied que lc pere
Charlevoix ; 6c quoique celui-ci dise que les lacs
des Afsinipoels 6c des Cristinaux font plus qu'incer¬

le

corps

,

parce qu'il
manuscrite du sieur Fran-

tains,'que cependant il lésa marqués,
les

trouvés fur

a

une carte

quelin, qui, dit-il, devoit connoître ces parties plus
que personne, son doute ne me paroît pas raison¬
nable : il se résout de lui-même. Que

tage que

veut-il davan¬

l'accord unanime des récits des sauvages,
les lieux,

de la relation d'un François qui a passé fur
6c de la carte d'un voyageur instruit ?
Ce grand lac ne pourroit-il pas être

cette mer
parlent les sauvages de la baie de Hudlon, 6c
qu'ils disent être éloignée de vingt-cinq journées?
II est vrai que cette distance ne Te trouve pas fur
ces cartes : mais ne pourroit-on pas dire que cette
situation est si incertaine, que même plusieurs géo¬
graphes doutent de l'existence du lac, & qu'il ne faut
pas s'en rapporter aux cartes, qui ne íauroient jamais
convenir avec l'itinéraire à cause des chemins im¬
praticables qui ne permettent pas de faire autant de
lieues par jour que dans les prairies? La conjecture
est assez probable. On voit encore par-là qu'il y a
des hommes barbus 6c policés peu éloignés du Ca¬
nada 6c de la baie de Hudfon ; 6c que lì, depuis cé
lac jusqu'à l'extrémité occidentale de l'Amérique, il
y a une distance de huit cens à mille lieues, mon
système sur ces nations se trouve suffisamment con¬

dont

,

firmé.

suppose que le lac des Afsinipoels n'est autre
l'Oninipigon ou bien l'Aniíquaonigamon ; c est
pourquoi on a supprimé le premier. II me semble
pourtant qu'on ne devroit pas procéder si légère¬
ment dans de pareils cas. On verra par la fuite quel
tort on a fait à la géographie, en convertissant des
doutes en certitudes, en supprimant des pays en¬
tiers, 6c en changeant leurs positions. Je prie le
On

que

lecteur de réfléchir fur les raisons qui peuvent fon¬
der l'existence de ce lac. Les preuves suivantes

font, à
me

,

avis, tout-à-fait convaincantes.
sauroit contester la solidité de cet axio¬
des relations données par des personnes

mon

i°. On

que

ne

éclairées 6c de considération qui ont pris foin de s
former exactement de toutes les circonstances, ne

in¬

doivent pas être rejettées , fur-tout
adoptées de tout le monde. C'est le
M. Danville

,

après avoir ete
de M. Jéré-

cas

dans fa Mappemonde de ij6i»

wsie

qui, gouverneur du fort Bourbon eafultNelson, pendant vingt ans, s'est informe exactement
de tout, comme fa
relation le prouve. II donne donc
une
description des lacs qui se trouvent vers la même
latitude, leur étendue & leur distance entr'euy 6c
du fort Bourbon. Le premier dont il parle est le
lac
des Forts, de cent lieues de circonférence, & à
cent
cinquante lieues du fort Bourbon. A trois cens
lieues de-là 6c au nord-ouest il place le
Michinipi
,

de six

lieues de tour. II dit que la riviere de
dans le lac des Forts depuis le lac

cens

Bourbon

entre

Anisquaonigamon

,

ou

la jonction des deux

distant du lac des Forts d'environ deux
II

ajoute

cens

mers

lieues!

c'est le pays des Cristinaux, 6c qu'à
Afsinipoels qui occupent tout ce
pays. II dit que cent lieues plus loin il y a un autre
lac nommé O ninipigonchin ou la petite mer. On voit
donc qu'il les distingue tous, 6c qu'il assigne à cha¬
cun sa
place bien éloignée l'une de l'autre.
2°. Dans toutes les anciennes cartes qui ont pré¬
cédé cette relation, on a placé les lacs des AJsinipoels 6c des Cristinaux, quoique souvent d'une ma¬
que

l'ouest habitent les

niéré indéterminée

:

les

uns

les

ont

mis à la même

latitude à peu

premier

de distance ; d'autres ont placé le
nord-ouest de l'autre ; ce qui est con¬

au

forme à la relation de M. Jérémie. On

ne

connois-

soit.point alors les noms de Michinipi 6c à'Anisquao¬
nigamon : on leur donnoit les noms des peuples
qui habitent leurs environs : ce qui est encore con¬
forme à la relation de M. Jérémie. Les Cristinaux
demeurent près de celui-ci, 6c les Afsinipoels vers

l'ouest

jusques vers le Michinipi.
3°. Cette relation a été donnée par les sauvages
qui, habitant des pays à la même latitude, pou-

voient 6c devoient connoître exactement toutes ces
contrées ,6c depuis que les François ont abandonné
la baie de Hudfon aux Anglois, ils n'ont pu continuer
leurs recherches ; ce qui ne sauroit suffire pour re-

jetter 6c abandonner des relations aussi authentiques.
Par contre les lacs Tecamamionen, Minutie
le lac
aux Biches, celui des Prairies, &c. ont été reconnus
depuis le Canada. Doit-on être surpris, si on n'y a
pu avoir connoissance du Michinipi qui est éloigné
du Fort-Dauphin fur l'Oninipigon, selon M. Buache,
de plus de deux cens lieues, puisque les François
,

,

n'ont pas

pénétré plus loin.
aujourd'hui à le placer fur les
cartes. Son existence ne paroît plus douteuse; on
veut même le faire servir au passage par le nord.
Foyer passage par le nord, dans ce Supplément,
(2Q.
ASSOMPTION ( Ile de l'), ou Anticosti ,
( Gèogr. ) île de l'Amérique septentrionale , dans le
golfe de Saint-Laurent. Elle est pleine de forêts, 6c
le fol y est aride 6c stérile. Elle appartient aujour¬
d'hui aux Anglois à qui les François l'ont cédée avec
le Canada à la derniere paix. Long, j if, Azí.
>
jo. ( C. A. )
§ « ASSON, ( Gêog-. ) ville de l'Eolide , main¬
tenant AJso. Assos, ville maritime de Lydie. Autre
villç de même nom dans l'Eolide. Il y en avoit une
troisième en Misnie ». ( lise£ Mysie. ) Dicl. rais des
On

recommence

*

Sciences

même

,

6cc. C'est la même. On en pourrait de
dans la Troade, ce feroit tou¬

mettre une

jours la même. Voyez le Dicl. Gèogr. de la
niere au mot AJsum. Le Dicl. rais, des Sciences ,
,

ff'
c.

donne, au mot Apollonie, une ville decenom,
qui a aussi été nommée Margion 6c Théodosiana,
qu'on place en Phrygie. C'est encore la mvtn
qçfAíjon 6c AJsos. Lettres fur TEncyclopédie.
s
ASSONANCE, f. f. ( Musique. ) mot hors dulagqui signifie consonnance. ( F. D. C. )
a
§ ASSOUPISSEMENT, ( Méd. ) Ce sujet e»
traité rpar les écrivains avec tant de confusion
discordance >
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'discordance ;
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qu'on seroit porté à supprimer

en¬

ou

tièrement leur nomenclature, s'il n'étoit quelquefois
utile de les consulter. 11s établissent quatre especes

les

d'assoupissement, qu'ils désignent fous le
fomnolcntum

de
vigil.

nom

lethargus ÓC coma
font communément fans sievre :
presque toujours avec la sievre ; &
le quatrième lui appartient absolument. Ce
qu'on
appelle carus ne différé presque point de l'apo¬
pîexie ; c'est un sommeil très-profond, que les cris ,
î'agitation & même la piquûre ont de la peine à in¬
terrompre : si les malades ouvrent les yeux , à force
d'être tourmentés, ils les referment aussi-tôt ; plu¬
carus

coma

,

,

Les deux premiers
le troisième est

y

,

sieurs même ont un râlement & un rondement sem¬
blable à celui des apoplectiques. Le coma fomnolcn¬
tum est un sommeil
plus long & plus profond qu'il
ne l'est dans l'état
naturel, mais qu'on interrompt
afìez facilement
& tres-familier

:

il est le

aux

plus souvent idiopathique

vieillards

,

qui s'endorment

,

en

parlant, & même quelquefois en mangeant : la ces¬
sation de la goutte , la suppression des hémorrhoïdes,
l'assection hypochondnaque&
hystérique y donnent
souvent lieu. La léthargie ne différé des deux
pre¬
mières especes que par la présence de la sievre dont
elle est le symptôme : c'est un sommeil
profond &
continuel qu'on peut
interrompre mais pour peu
de tems. Plusieurs auteurs
appellent aussi léthargie
ce
que d'autres ont nommé coma fomnolcntum &
carus ; car rien n'est
plus commun que la transpo¬
sition de tous ces noms, qui deviennent par-là presqu'arbitraires. Le coma vigil, qui est toujours un
symptôme de la sievre est un sommeil apparent,
qui trompe les assistans, mais qui tourmente beau¬
coup les malades : il est souvent accompagné ou
suivi du délire ; cet état entreroit plus naturellement
,

,

,

dans l'article de I'Insomnie.

L9assoupissement idiopathique , dont il est ici prin¬
cipalement question, doit être distingué de même
que l'apopîexie , en sanguin, séreux 6í accidentel; &
tout ce
que l'article Apoplexie contient à ce sujet,
doit se rapporter ici. Nous avons dit
qu'il devoit
être regardé comme l'avant-coureur de l'apopîexie:
fans aller à ce degré il laisse quelquefois la tête
tremblante & une foiblesse dans les membres qui
approche de la paralysie. L'ouverture des cadavres
justifie pleinement l'affinité que nous avons établie
,

,

entre

ces

,

deux maladies

:

les inondations séreuses

font très-communes ; on a observé une lymphe
épaisse, ou une matière gélatineuse dans toutes les
y

cavités & anfractuosités du

cerveau, comme

aux

environs de la moelle

alongée. On a apperçu ra¬
rement
l'engorgement des vaisseaux sanguins ; mais
on a vu tres-fouvent des tumeurs & des
suppurarations
des pourritures & autres désordres au
cerveau : aussi obferve-t-on
que \9 astoupiífement pré¬
cédé plus souvent les deux dernieres especes d'apo¬
plexie que la premiere. Nous ne proposerons ici au¬
cun remede
parce qu'on doit les tirer de ce que
,

,

nous avons

user aussi
tat

dit à l'article Apoplexie. On
peut en

contre

de la maladie

l'assoupissement fébrile lorsque l'é¬
,

principale le permet.
II y a encore une autre
efpece d ''assoupissement ou
d'ivresse qui vient du vin, de la bierre & des autres
liqueurs fermentées ; de í'ivraie de l'opium & des
autres
narcotiques ; de la fumée du tabac & des
eaux minérales : il en
est de plusieurs dégrés
dont le plus haut ressemble à
l'apopîexie , fans être
aussi dangereux ; mais on
risque de s'y tromper , si
l'on néglige de prendre les informations nécessaires.
Cet état dure
quelquefois plusieurs jours ; quelquesuns tombent fans
sentiment, comme les apoplecti¬
ques ; les autres font livrés à un assoupissement dont
on peut
les tirer pour quelque tems : il y en
a qui passent dans le délire
& même ayee fureur,
,

,

,

,

Tome /.

,
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qtlî est plus rare, dans les convulsions.

ce

Mais

dégrés inférieurs n'ont rien d'alarmant ; la tête est
étourdie & la démarche chancelante ; on a la vue
trouble ;on radote, &c*
Tout ce qu'on peut faire de mieux dans tous ces
cas, lorsqu'ils paroissent graves, c'est d'exciter le
vomissement, en chatouillant le gosier, ou engor¬
geant les malades d'eau chaude : il est rare qu'on
soit
obligé d'avoir recours à l'émétique , lorsque
l'estomac est plein, ce qui
ne manque guere d'ar¬
river
,

dans l'ivresse

autres

;

mais

on peut en

user dans les

les lavemens purgatifs font toujours
utiles. L'eau nitrée
, la limonade 6í les
autres aci¬
des végétaux
y font très-utiles. On a observé que
quelques-uns s'étant laissés tomber dans l'eau ,
étoient sortis de leur ivresse ; ce fait démontre Fu¬
tilité des bains-froids. La
saignée est ici très-suspecte j
cas

:

sur-tout pour l'ivresse ordinaire
en

aient vanté les bons effets

avec

ménagement aux

II y a
rent

:

quoique plusieurs
peut l'appliqueí

,

on

autres cas.

enfin des sommeils extraordinaires qui du-»
des semaines, des mois ôt des
années, avec
,

plus ou moins d'intermission : on en trouve de£
exemples dans l'Histoire de l9académ. des Sciences dé
Paris ; dans les
Tranfaclions philosophiques, dans les
Aàes de
Leipjìck, & autres ouvrages périodiques.
Ils oìit
presque tous été attaqués, ces sommeils
par ce qu'on emploie de plus fort contre l'apopîexie ;
mais il paroît dans la
plupart de ces relations que
tous les remedes
qu'on a pu faire n'ont eu aucun
succès
& qu'après les avoir tous abandonnés ,
crainte de pis, les malades se
sont éveillés natu¬
rellement après un certain tems ; celui
qui a paru
le plus efficace a été l'immersion subite de tout le
corps dans l'eau froide comme on l'a dit ci-dessus.
(7.)
ASSUERUS, ( Hijì. des Juifs. ) roi de Perse quî
épousa une Juive nommée Esther, parente de Mardochée, après avoir répudié Vasthi ; il est toujours
nommé Artaxerxès dans le
grec du livre d'Esther,
quoique l'hebreu & la vulgate lui donnent le nom
d'AJfuerus. Mais quel est cet Astuerus ? est-ce Da¬
rius, fils d'Hystaspe? est-ce Artaxerxès
Longue-mainìest-ce Cambyíe ? Les fentimens des íàvans font
par¬
tagés fur ce point, & l'on peut consulter là-dessus
,

,

,

,

,

,

les différens commentateurs de l'Ecriture
sainte.
*
eu

§ ASSUR, ( Géogr. ) il paroît qu'il n'y

de ville d'Asie de

a

jamais

& ce mot est cor¬
rompu , selon Reland. Lettres fur
/'Encyclopédie.
Assur ( Hst. anc.
) sils de Sem quitta le pays
deSennaar, forcé, par l'ulurpaleur Nembrod, d'aller
plus haut vers les sources du Tigre, où il s'arrêta,
bâtit la fameuse ville de Ninive &
jetta aussi les premiers fondemens de l'empire
d'Assyrie auquel il
ce

nom,

,

,

,

donna son nom. Les auteurs font
partagés pour
savoir quel étoit Affur. Les uns le regardent comme
le fondateur de l'empire d'Assyrie ; d'autres

pré¬
désigne une vaste contrée
qui, dans la fuite , envahit la domination des peu-»
pies voisins. Les différentes interprétations font
également fondées fur ce texte de l'Ecriture où
il est dit
de terra illa egrejfus est AJfur & édifie avit
Niniven ; chacun donne à ce passage une
interpré¬
tation arbitraire, que l'ambiguité de la
construction
tendent que ce nom

,

,

,

favorise. Les

uns

rapportent ces paroles à Nem¬

brod , qui, sortant de la Chaldée se
répandit dans
la contrée nommé Astur ou Assyrie. D'autres
pré¬
tendent qu9 A [fur, sils de Sem, ne
pouvant plier fa
fierté fous l'obéistance d'un maître ,

se retira

de

Babylone , & fut chercher une nouvelle patrie; un
peuple de mécontens s'associa à ses destinées,' &
le nombre dut être grand, si l'on
considéré que des
hommes nés dans
l'indépendance font prêts à tout
sacrifier, plutôt qu'à se courber sous le joug: il n'y
,

OO00

-
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familiariser avec îà
honte de la servitude. AJJur, devenu chef de ces
émigrans remonta vers les sources du Tigre, ou
il donna son nom à la contrée, qui depuis fut con¬
fous le nom d'AJJyrie. II y jetta les fondemens
d'Une ville qui, quelque tems après
devint la
capitale d'un florissant empire : cette opinion est la
plus probable 6c la plus suivie.
II
paroît pas qu'AJsur, chef de ce peuple fu¬
gitif, ait jamais été revêtu du pouvoir suprême,
6c ainst l'on a tort d'appercevoir en lui la source
de la royauté. Ceux qui avoient suivi fa destinée ,
a

l'éducation qui puisse

que

,

nue

ne

n'avoient

naissance, que
la domination d'un maître. Ils

quitté les lieux de leur

pour fe soustraire à
avoient réfusé de

fe courber fous le joug de

Nembrod, il est absurde de

penser qu'ils fe fus¬

dépouillés de la noblesse de leurs inclina¬
tions en changeant de climat ; on lait que dans
ces tems voifíns de l'enfance du monde, la liberté
étoit le plus précieux des trésors. De plus, il ne
nous reste aucun monument historique qui atteste
qu'AJsur ait eu des successeurs ; 6c ce n'est qu'en
l'an cinq cens quarante-trois qu'on voit un guerrier
élever fa tyrannie dans Ninive. II est donc probable
que le gouvernement d'autonomie ou de pleine li¬
berté fut le privilège de cette société naissante ;
chaque famille ou chaque tribu se gouvernoit par
ses mœurs 6c fes usages ; il fuffifoit qu'il y eût des
juges pour décider les différends quipouvoient naître
entre les différens cantons : il n'y avoit point en¬
core de rois à Ninive du tems de Loth 6c d'Abra¬
ham 6c il paroît que les champs n'avoient point
de possesseurs privilégiés. ( T—n. )
ASSURER v. a. en Mèchanique, signisse rendre
firme. ( /, D. C. )
ASSYN, ( Géogr.) cap d'Ecosse au sud-ouest d'une
baie de même nom ; il y a des pâturages qui nour¬
rissent quantité de chevaux 6c d'autre bétail ; on y
trouve aussi du marbre 6c des bêtes fauves : il y a
encore dans le même royaume un lac &une riviere
de même nom, 6c le bourg d'Assymberg à l'embouchure de cette riviere. (C. A. )
ASSYRIE, {Géogr. anc.) contrée d'Asie appeîîée
aujourd'hui Arscrum ou le Kurdistan , dans le Diarbek, au nord de Bagdad. Elle fut célébré dans i'antiquité par fes rois 6c par leur puissance ; ses prin¬
cipales villes étoient Ninive, ía capitale , aujour¬
sent

,

,

,

d'hui Mo fui &

Ctésiphon,

autrefois le flege royal
fondateur de l'em-

Ninus fut le premier
pire d'Assyrie : on donne à cet
des Parthes.

treize

cens

empire une durée de
ans, jusqu'à la mort de Sardanapale, qui

dernier souverain. (C. A.)
Assyrie, ( Hifi. ancienne.) L'empire iïAjsyrie a
essuyé tant de révolutions, qu'il
fixer les limites : son étendue a varié selon fes pros¬
pérités ou ses revers. L'opinion la
en

fut le

est difficile d'en
mieux fondée
suppose qu'il renfermoit tout le pays situé entre
le Tigre 6c l'Indus : on lui donne pour fondateur
Assur que quelques-uns confondent avec Nembrod.
UAjJyrie, dans son origine, eut des rois ou des
chefs héréditaires qui, comme dans toutes les so¬
,

,

pouvoir limité ; fha-

ciétés naissantes, n'eurent qu'un
bitude décommander leur fit rechercher
d'établir la tyrannie fur les

débris de la

les moyens

liberté pu¬

blique 6c le sceptre mis dans leurs mains pour les
faire souvenir qu'ils étoient les conducteurs des peu¬
ples , fut une verge dont ils frappèrent les hommes,
déchus de leur indépendance naturelle. IdAjsyrie fut
le berceau du despotisme, parce que ce fut le pre¬
mier empire où l'on déifia les rois; on vit ces des¬
,

infolens exiger 6c recevoir l'encens 6c les sa¬
la superstition offroit à la divinité; mais
ces idoles révérées étoient souvent avilies 6c trai-

potes

crifices que

nées dans la boue, parce que tout ce
à la nature, n'a qu'une
Leur législation n'est
ce

qui déróâg
existence passagère.

point parvenue jusqu'à nous
qui suppose qu'ils n'avoient que des usages ou des

loix fort informes. Nous ne sommes pas mieux ins¬
truits de leurs rites sacrés ; on fait feulement qu'ils
étoient idolâtres 6c fort superstitieux , 6c que leurs

principales divinités, étoient représentées fous la
forme d'une mule d'un cheval, d'un paon d'un
faisan 6c d'une caille ; ils rendoient un culte parti¬
culier aux poissons, en mémoire de la déesse Derceto
qui fut ainsi métamorphosée: Sémiramis étoit
adorée fous la figure d'un pigeon. On peut juger
de leurs penchanspour l'apothéofe, quand on les
,

,

voit déifier tous leurs rois, fans
le voluptueux Sardanapale : les

plaçant dans le ciel, ne firent
de leurs voissns.
Ce pays, autrefois

même

exclure
Assyriens, en les
que suivre l'exemple
en

fi riche 6c fi fécond, n'offre

des plaines incultes 6c stériles, oû quel¬
ques habitans épars traînent une vie obscure & in¬
digente ; soit que le sol se soit épuisé par fa propre
fécondité soit que fa situation entre plusieurs peu¬
ples rivaux , qui en ont fait le théâtre des guerres ,
ait préparé cette étonnante révolution , on ne volt
plus que quelques viles bourgades , dans les lieux
oû l'on admiroit Ninive, Ctésiphon , & tant d'au¬
tres villes riches 6c peuplées, dont l'histoire a con¬
sacré les noms 6c la magnificence. Ce pays étoit
arrosé par plusieurs grands fleuves, dont les plus con¬
sidérables étoient le Tigre , ainsi nommé à cause dm
grand nombre de tigres qui infectoient fes bords j
le Lycus 6c le Caprus, connus aujourd'hui fous le

plus

que

,

des deux Zabes. On y

nom

ses

croit être l'Averne ;

eaux

trouvoit

un

lac qu'oíi

étoient si meurtrières,

l'oifeau ou l'animal qui en buvoient, 6c qui
refpiroient les vapeurs qu'elles exhaloient, tomque

boient morts fur le

champ.

L'histoire des rois d'AJJyrie n'est qu'un tissu de
fables révoltantes, rassemblées par Ctesias , qui a
été copié par tous les écrivains postérieurs. Tout
y

paroît

en

contradiction

avec ce

qui est consigné

qui feroient des guides
furs pour l'histoire orientale , si elles ne s'étoienî
pas presque bornées aux faits relatifs au peuple da
Dieu ; ainsi l'on est obligé de suivre Ctesias, qui a plu¬
tôt écrit ce qui étoit cru que ce qui étoit arrivé.
Ninus, qu'on suppose avoir été le premier roi
d'AJfyrie, pourroit n'être qu'un héros fabuleux ,

dans

nos

annales sacrées

,

qui trouvoiení

créé par l'imagination des Grecs,
dans le nom d'une ville, celui de son
ainsi de Ninive ils purent tirer celui de

fondateur ^
Ninus. Les
traits, dont ils embellissent son histoire, montrent
qu'ils ont réalisé un fantôme ; ils disent que Ninus
fut le premier qui attenta à l'indépendance des peu¬
ples qui, jusqu'alors, n'avoient point eu de guerres
à soutenir ; ils ajoutent qu'il craignit d'être arrêts
dans fes expéditions par les Arabes, qui étoient les
plus belliqueux de la terre : tout est contradiction
dans ce récit. S'il est vrai que ce fut la premiere
guerre que les hommes eurent à soutenir, comment
les Arabes pouvoient-ils avoir la réputation d^un
peuple belliqueux? C'est encore à ce prince qu on
,

Babylone»
la ~

attribue la fondation de Ninive & de
mais comment, dans des tems si voisins de
fance du monde, pouvoit-on rassembler un

mi 1011

même enceinte ? c'est íuppofer que les campagnes étoient peuplées
breux cultivateurs
pour fournir aux beíoms ^
cette prodigieuse multitude ; c'est
flue
arts
qui ont besoin du secours de
^
d'habitans dans

une

de n0V?J
fupposst
^
l'experience
du tems, parvinrent subitement à leur dernier degro
de perfection. Lesfupeibes monumens qui cmne
,

lirçnt

ces

deux villes,

les rafinemens

d'ua
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fieli-cat & recherché, introduits dans la cour du mo¬
narque fk. des grands, font autant de témoignages
des erreurs ou des impostures des premiers écri¬
vains.

On dit que ce prince, dévoré
de l'ambition des
conquêtes, se mit à la tête de sept cens mille hommes
de pied, & de deux cens mille chevaux: il avoit
encore

dix mille chariots armés. Ce fut

multitude qu'il fít

avec

cette

irruption dans le royaume
Babylone rempli de villes riches & peuplées
dont il fit la
conquête, ensuite il subjugua l'Arménie
la Bactriane la Medie
& tout le pays situé entre
le Nil & le Tanaïs : ce
qu'il y a de plus surpre¬
nant, c'est que les rois, ses ennemis lui opposoient
des millions de combattans. L'imaginaîion la
plus
féconde ne peut concevoir
que dans un tems où la
terre
manquoit d'habitans on ait pu rassembler
de

une

,

,
,

,

,

,

,

des armées si

nombreuses; les hommes indociles &
féroces auroient-ils renoncé à leurs
foyers , à leurs
femmes à leurs enfans pour aller chercher à
í'extrémité du globe, des richesses
qu'ils trouvoient
,

,

fous leurs mains ? Les sociétés alors étoieil
peu nom¬
breuses; l'autorité des rois éîoit trop bornée pour
rassembler fous le même
drapeau, tant d'hommes

dispersés & satisfaits des productions de leur fol.

Comment faire subsister des armées si nombreuses ?
Les routes n'étoient point
frayées; les montagnes &
les bois opposoient des barrières
par-tout renaissan¬

les champs étoient incultes & stériles ; la na¬
vigation , encore dans son enfance n'offroit point
le moyen de transporter les
productions d'une
terre féconde dans les
pays arides ; ainsi toutes ces
armées tk. ces expéditions font autant de
fables,
qui, comme l'ivraye *, croissent dans les champs de
tes ;

,

l'histoire.

Après fa mort, Sémiramis fut placée fur le trône ;
princesse que la supériorité de ses talens fait
compter parmi les plus grands hommes fut amenée
captive d'Ascalon, où elle étoit née à la cour de
Ninive ; le roi Ninus, frappé de l'éclat
de fa beauté,
,

,

îa fit

entrer

dans son lit ; il en eut un fils dont il
la tutelle : cette princesse en¬

en mourant

noblit son sexe , en se montrant
digne de comman¬
der à des hommes.
Occupée du bonheur de ses

sujets, elle ouvrit

provinces une communica¬
bâtissant fur le Tigre Sc l'Euphrate , plusieurs villes dont la magnificence im¬
mortalisèrent sa mémoire. Après avoir assuré le bon¬
heur de ses sujets, elle succomba à la tentation
d'être comptée parmi les
conquérans : ses expédi¬
tions militaires paroissent fabuleuses
du moins on
a droit de
révoquer en doute le nombre d'hommes
qu'elle employa contre les Medes Ôiles indiens. On
assure fans pudeur, que son armée étoit
composée
de trois millions d'hommes de
pied, d'un million
de cavaliers de cent mille chariots armés de
faux,
de trois cens mille hommes
pour les conduire,
pour dissérens usages. L'ambition de régner la
rendit injuste envers son fils
Ninias, à qui elle refusa
de remettre le
sceptre, dont elle n'étoit que la dé¬
positaire. Ge fils dénaturé arma la main d'un eu¬
nuque pour lui ôter la vie ; on répandit qu'elle avoit
été transportée au cielsous la forme d'une
colombè :
cette
fable trouva beaucoup d'incrédules
; ainsi
Ninias pour se justifier , publia qu'elle avoit
voulu
rengager à commettre un inceste avec elle ; le scan¬
tion

réciproque,

aux

en

,

,

,

dale de sa vie accrédita ce bruit ; on l'avoit vue dans
les plaines de Médie , s'abandonner à la brutalité de

l'officier & du soldat.
Les différentes couleurs

,

dont ì'histoire peint

reine célébré ,
prouvent qu'il y en a eu plu¬
sieurs dont on a confondu les traits ; de-là vient
cette

ce

mélange de grandeur & de foiblesse de moeurs
débauches, dont l'alliance est .impossible;

ÔC de

Tome /,

,

en

soit, Sémiramis après fa

mort

reçut

l'apotheose : elle fut adorée dans
elle avoit pris naistânce, & dans
1 \4Jsyrit,
qu'elle avoit rendue heureuse par ses bien¬
faits. Elle étoit représentée sous la forme d'une co¬
lombe symbole de ía lubricité ; les peuples d'As¬
calon
regardoient comme des sacrilèges ceux qui
tuoient un
pigeon , ou qui mangeoient de fa chair*
Ses statues étoient fans
ornement ; elle étoit repré¬
sentée dans fa nudité & ses cheveux
épars : ee dé¬
sordre pouvoit bien être une
image de sa vie li~
,

cenrieuse.
Ninias fils d'une mere qui réunissoit les
& le
courage des grands hommes , ne porta

talens
fur le
trône que les foiblesses
qui font même la censure
des femmes. Les
rois, jusqu'alors gardés par l'amour de leurs
sujets, avoient ressemblé à des peres
au milieu de leur
famille. Ninias introduisit l'usage
de íe faire
garder par des hommes armés qui sem¬
blent annoncer aux rois
que tous les citoyens font
leurs ennemis. Ce
prince trop efféminé pour avoir
,

,

de 1 ambition

palais

,

se renferma

dans sombre de fort

où assoupi dans les molles voluptés , il ne
vivoit qu'avec ses femmes & ses
concubines, dont
il avoit les foiblesses ; & ce fut en se rendant in¬
visible à ses peuples, qu'il crut se
dérober au mé¬
,

pris public.
Trente
rfit un roi

générations s'écouíerent, fans qu'il pa¬
digne de l'être : leurs noms comme leurs
actions, font tombés dans l'oubli. Ce vuide qui se
trouve dans l'histoire
d'Assyrie, a fait présumer à
de judicieux
critiques que cet empire n'eut plus de
,

,

rois après Ninias : leurs conjectures ont toutes les
Couleurs de la vraisemblance ; òn ne voit

parmi ces
législateur, aucun ambitieux, Comment»
pendant douze cens áns cet état auroiî-il pu sub¬
sister sans troubles
domestiques, fans guerres étran¬
gères ? Comment tant de rois tributaires auroientils été st long-tems dociles au
joug imposé par Belus
& Sémiramis ? S'il a
éprouvé les secousses & les
agitations qui ébranlent les autres empires, pour¬
quoi les écrivains de l'antiquité auroient-ils gardé
un
rois

cette

lui confia

quoi qu'il

les honneurs de
la Palestine, où

aucun

,

silence unanime sur ces révolutions ? Plus il avoit
d'étendue, plus il devoit intéresser la curiosité, plus
ses ressorts compliqués étoient
sujets à se déranger.
C'est supposer que tous les rois de la terre étoient
aussi dégradés que les
monarques Assyriens ; sup¬
position plus difficile, que de concevoir que , de¬
puis Ninias, jusqu'à Sardanapale, ce trône ne sfit
point occupé. L'opposition qui se trouve dans les
deux listes de leurs anciens rois, favorise cette con¬
jecture ; l'une contient trente-six rois, & l'autre qua¬
rante & un. On n'est
pas plus d'accord fur la durée
de cet empire ; les uns lui donne treize cens ans
,
& les autres réduisent ce nombre à cinq cens
vingt;
mais comme tous n'ont pour guide que Gteíias, ils
n'ont fait que répéter ses erreurs.
Après une éclipse de plus de mille ans, on voit

reparoître fur le trône d"AJsyrie
dont les vices & les

mœurs

talisé la mémoire. On donne

,

un

Sardanapale

efféminées
encore

,

immor¬
aujourd'hui son
ont

prétendus conducteurs des peuples qui
sommeillent abrutis fous la pourpre, & qui ne se
réveillent que pour sucer la sueur èc le sang des
peu¬
ples épuisés, pour fournir des alimens à leurs sales
nom

à

ces

débauches. Ce tyran

invisible , environné d'eunu¬
& de concubines , n'étoit occupé qu'à la* re¬
cherche des voluptés, & de celles même
qui ré¬
voltent la nature, & que la
pudeur défend de
nommer.
Fatigué du poids du sceptre, il prenoit
la quenouille & se sardoit pour
disputer aux femmes
le prix des grâces &z de la beauté. Tel est le
portrait
que des auteurs outrés en ont laissé pour nous pein¬
dre un prince
voluptueux, qui sacrifioit à ses plaisirs
O O o o ij
ques

Mo
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les foins de son

empire. Ce monarque
peuple de mécontens. Arbace, Mede
honteux d'obéir à

un

maître effemine,

avili fit un
de nation ,
forma

une

conjuration avecBeleíis , gouverneur de Babylone,
prêtre & guerrier» qui avoit la réputation de péné¬
trer dans les secrets de l'avenir : les peuples se ran¬

foule sous leur drapeau. Les conjurés fu¬
défaits ; mais soutenus de la faveur de
la nation ils se releverent toujours de leur chute.
Sardanapale réveillé par le bruit du danger, fit voir
que le goût des voluptés n'éteint pas toujours le
courage ; il donna des preuves d'un génie vérita¬
blement fait pour la guerre , & après avoir rem¬
porté trois victoires, il essuya un revers qui l'obligea de se renfermer dans Ninive. II y fut assiégé par

gèrent en

souvent

rent

,

,

rébelle, dont les efforts eussent été impuissans, fi le débordement du Tigre n'eût renversé
l'armée

k muraille. Le monarque,

voulant prévenir la honte

d'implorer la clémence du vainqueur, fit préparer
un bûcher qui le réduisit en cendres, avec les eunu¬
ques

,

ses concubines & ses trésors. II s'éleva trois

grands royaumes fur les débris de ce vaste empire.
Arbace, chef de la conjuration, eut celui de Medie ;
Beleíîs quoique subordonné à Arbace, avoit dirigé
tous les ressorts qui préparèrent la révolution : le
trône de Babylone fut fa récompense. Le royaume
de Ninive fut indépendant des deux autres, & le
premier qui en fut roi, se fit appeller Ninus le jeune :
cette révolution arriva l'an du monde 3257. (T—n. )
§ ASTABALE, {Musque.) Voye{ Atabale, dans
leDict. rais, des Sciences, 6íc. ( F. D. C. )
§ ASTABAT, ( Géogr. ) ville d'Asie dans l'Arménie ou Turcomanie, fur les frontières de Perse, à
une lieue d.e l'Araxe: elle est petite, mais très-belle;
il y a quatre caravanseras, chaque maison a sa fon¬
taine ÔC son petit jardin. Son territoire produit d'excelîent vin ; Sc la campagne d'alentour est arrosée de
mille ruisseaux qui en rendent le sol extrêmement
fertile : c'est le seul pays oû croisse la racine de ronas
qui est grosse comme la réglisse , & qui sert à don¬
ner cette belle couleur de rouge à toutes les toiles
qui viennent de l'índostan. Les caravanes d'Ormus
qui font le commerce de ronas, vont fans cesse d'Or¬
mus à
Afiabat, dans toutes les faisons. Long. 6*4,
lat. 35. ( C. A.)
§ ASTAFFORD ou Estera c, ( Géogr. ) con¬
trée de France dans le bas Armagnac {Dictionnaire
raisonné des Sciences, & c.). On confond mal à propos
Asafsor4 avec Eserac ou Ajiarac ; une ville avec
une contrée :
AJtajford ou Ejìasort, est une ville du
,

*

Condomois fur la riviere de Gers.

Èsarac ou Astarac

dans l'Armagnac, comme presque tous les
géographes le disent les uns d'après les autres, mais
dans la Gascogne, au gouvernement de Guienne,
généralité d'Auch. Lettres fur C Encyclopédie.
§ A ST AM A R A c t A M A R, ( Géogr. ) la c d'A si e :
Voye£ VAN, dans le Dictionnaire raisonné des Scien¬
n'est point

*

&c.
ASTAPA, {Géogr.) ville

ces

,

parle
du
abois,
ville
aussi Baj'an ou Baeflra,
d'Espagne dont

Tite-Live: elle étoit située près de la source
Xenil. Les habitans assiégés & réduits aux
aimerent mieux s'entr'égorger & brûler leur
que de subir la loi du vainqueur. ( C. A. )
AST

AROTH, appellée
la Palestine au-delà du Jourdain,
darrs la demi tribu de Manaffé : elle étoit capitale
du petit pays de Bafan renfermé dans la Traconite
Judaïque. Voy^ Basa n. ( C. A. )
ASTARTÉ
( Hist. anc. ) Ajìarté dont le nom
signifie un troupeau de chevres ou de moutons, fut la
principale divinité des Sidomens qui la repréíentoient
fous la forme d une poule qui couvre ses poussins
*le ses ailes. Par un bifarre assemblage, on la
-

( Géogr. ) ville de
-

,

,

reprcsentoit

avec

fur la tête, parce que
puissance suprême : elle n'eut
chez les différens peuples où son

des

cornes

c'étoit l'attribut de la

pas le même nom
culte étoit établi. Cicéron , dans l'énumération qu'il
fait des différentes Vénus, dit, que la quatrième étoit
adorée en Phénicie , sous le nom tfAfarté,
étoit représentée avec un carquois
des
Comme elle fut adorée

sous différens

où elle

fléchés.

noms

,

on

la

peignit avec différens attributs ; elle étoit appellée
Dieu par les Hébreux idolâtres qui n'avoient point de
terminaison féminine dans leur langue. Les peuples
du mont Liban la repréfentoient pleurant la mort
d'Adonis son époux chéri: fa tête étoit voilée & des
larmes couloient de ses yeux; ce fut pourquoi on
la plaça dans le ciel où elle formoit la constellation
de la poule, connue sous le nom de Pleïades. Les
Assyriens l'habilloient tantôt en homme, & tantôt
en femme ;.leurs prêtres consacrés à son culte n'en*
troient dans son temple qu'avec un habit de femme.
Les Perses proscrivirent son culte, mais on lui érigea
un
temple à Hiéropolis où les Egyptiens, les Indiens ,
les Arméniens & les Babyloniens porterent leurs
offrandes: ses adorateurs nepouvoient pénétrer dans
demeure sacrée sans avoir fait un échange
d'habit ; la femme prenoit celui de l'horftme, ÔC
f homme celui de la femme. On prétend que la Vénus
Uranie des Grecs, la Vénus des Assyriens, la grande
Déesse des Syriens, la Décerto d'Aícalon, étoit YAcette

fiarté des Phéniciens : d'autres l'adorerent sous le
nom de la Lune, de Lucifer, de Junon , de Minerve
& d'/o.

Afiarté avoit ses prêtres qu'on appelloit les pro¬
le silence
des forêts qu'on célébrois fes mystères. On exigeoit
des femmes qui vouloient y participer, ^obligation
de couper leurs cheveux ; & comme elles étoient
fort attachées à cette parure naturelle, elles s'affranchissoient de cette loi rigoureuse, en se prostituant
un
jour entier aux étrangers qui vouloient en jouir
pour de l'argent, & le produit de cette prostitution

phètes du bocage, parce que c'étoit dans

étoit offert à la Déesse ; le sacrifice de leur honneur
leur étoit moins pénible que celui de leurs cheveux:

temple qu'on lui avoit érigé fur le mont Liban
plus révoltante incontinence.
Les hommes fans frein & fans pudeur étouffoient la
nature ; & se livroient aux désordres les plus détesta¬
bles Ces abominations religieuses passerent de l'Asie
dans l'Afrique où l'on éleva à cette déesse un temple
où les filles alloient dévotement se prostituer. Com¬
me cette déesse n'avoit point par-tout des temples,
ses prêtres attentifs à la commodité publique , portoient fur les épaules de petits tabernacles autour

le

offroit le scandale de la

desquels on offroit des sacrifices impurs. Chaque
pays se disputa la gloire d'avoir donné naissance à
cette déesse. Son temple le plus fréquenté fut bâti
à Tyr par Hiram, & c'est peut-être ce qui lui a fait
donner une origine phénicienne : son culte s'étendit
à mesure que les empires d'Assyrie & de Babylone
prirent des accroissemens. Nos annales sacrées la
nomment tantôt VAfaroth, & tantôt le dieu de Vabo¬
mination des Sydoniens ; les Talmudistes, dont le
vulgaire semble adopter les erreurs , lui donnent un
des premiers rangs dans la hyérarchie infernale ; on
attache à ce mot l'idée d'un diable important à qui
l'on fait jouer un grand rôle pour troubler la poliee
du monde : quoique l'histoire ne nous ait point con¬
servé le détail de ses actions il est aisé de juger par
les fables qui sont parvenues jusqu'à nous , que ia
félicité dont ses sujets jouirent pendant Ion regne liu
procura les honneurs divins. La religion païenne enfeignoit alors que l'ame des bienfaiteurs des hommes
alloient après leur mort résider dans les astres ,
ainsi l'on se persuada que celle d'Afiarté qui avod
découvert ou protégé des arts utiles, avoit nxe
,
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dont elle devint le sym¬

fa demeure dans îa Lune.,

bole.

( T— n. )

ASTÉRIE
Plin. On ne

s. f. ( Minéral. ) ajlérias ou aflrion,
sçait pas bien quelle est la pierre à

,

laquelle Pline donne ce nom. M. Lehmann décrit,
dans les Mémoires de Cacadémie de Berlin pour 1754,

qu'il c&oit être
Vajlérie de cet auteur : il paroît cependant plus
vraisemblable que c'est uneespece d'opale , & peutêtre celle qu'on appelle œil de chat. ( D. )
Asterie, s. f. ( Minéral. ) aflerice ou pierres étoi¬
lées ; ce font de petites pierres plates , taillées en
étoile & marquées ordinairement de quelques traits
une

pierre crystallisée íìnguliere

,

ASTROMÈTRE, Voye'i Heliometre , dans ce
Supplément.
§ ASTRINGENT , ( Mat. médic. ) ce nom géné¬
rique est appliqué à tous les remedes qui peuvent»
en resserrant les couloirs ou les orifices, arrêter ou
diminuer les différentes évacuations dans le corps
humain.
La véritable idée

qu'il faut se former des ajltin*
6c de leur action, est trop éloignée de celle
qu'on a proposée dans l'article astringent du Diction*
naire rais, des Scienc. 6cc.
pour qu'il ne soit pas né¬

cessaire d'en donner le correctif.
«

fur leurs deux surfaces : on les trouve ou séparées,
ou réunies en forme de colonnes prismatiques , au¬

ajleries columnaires. Voyez

»

spath alkalin, dont les lames

»

nomme

Leur substance est

un

angle aigu avec les côtés de la colonne : les
font rayonnées , d'autres ne font qu'anguleuses:
elles diffèrent des trochites parce que celles-ci lont
circulaires. On regarde les unes 6c les autres comme
font

,

pétrifications de quelques parties de l'étoile arbieuse, appellée/éss de Méduse. M. Guettard a dé¬
couvert un
zôophite, qui paroît être l'originede ces
des

pétrifications, ainsi que des encrinites. ( D. )
ASÍ ERíO ,{Ajlron.) Voye^
Chiens de chasse ,
dans

Suppl.
ASTERION, ( Géogr. )ily avoit deux villes de ce
tiom dans la Grece, l'une en Péonie, félon TiteLive, 6c l'autre en Thessalie, félon Hetychius. (C.A.)
§ Asterion , ( Mitkol. ) Les gens du pays , dit
Paufanias, assurent que le fleuve AJlerion eut trois
•filles, Eubée, Proíymne 6c Acree, 6c que toutes
ce

*

les trois furent nourrices de Junon

Lettres Jur ïEn¬

cyclopédie,
ASTEROPE, (AJlron.) l'une

des filles d'Atlas,
& la premiere des sept étoiles principales, qui com¬
posent les Píeïades. Ovide , Fajl. 1P, tyo. ( M. de

Lande.)
ASTEROPÉE, ( ffi/l.poétique.) iils de Pélago•nias, étant venu avec les Poomens au secours des
Troyens, osa aller au devant d'Achlle , qui étoit
la

encore

tout

furieux de la mort de Patrocîe, 6c perta

champ la peine de sa témérité. (-J-)
( Bot. ) M. Vaillant compreïioit fous ce nom générique, des plantes que M.
Linné range parmi les a/ìer. Le caractère par lequel

fur le

ASTEROPTERE

,

M. Vaillant les distinguoit,
des afleropteres ont une

c'est

que

les semences

aigrette en plume. (Z). )
§ ASTI, ( Géogr. ) belle 6c ancienne ville d'Italie ,

dans le Montserrat sur le Tanaro

,

à cinq lieues nord-

est d'Albe, 61 à huit sud-ouest de Calai: on
moit anciennement AJla Pompeia. C'est
du comté d'Ajli: il y a un
6c une
les François l'ont prise deux fois. Long. 25 ,

nom-

óo» lat,

óo. ( C. A. )

ASTI AN AX,
reux

la

la capitale
citadelle ;

évêché

44,

»

»

un

tines

Hector 6c

survécut pas au

( fíìfl. anc. ) fils unique du géné¬
d'Andromaque: ce jeune prince ne
desastre de Troye sa patrie: il fut

d'abord destiné à être esclave

Calchas,pontife

avec

sanguinaire,prédit aux

refusoient de le sacrifier

fa

mere;

mais

Grecs que s'ils

ils devoient s'attendre à
lui plusieurs Hector; les Grecs refu¬
sèrent d'abord de se rendre à cet oracle ; mais une
,

retrouver en

tempête les ayant surpris, comme ils alloient s'em¬
barquer Calchas prétendit que le calme dépendoit
de ce sacrifice barbare. Ulisse arracha le jeune A(liad'entre les bras de fa mere, 6c le fit jetter du
haut en bas des murailles. ( T—n. )
ASTRE du monde, astre violet, Astre triom¬
phant , ( termes de Fleuriste ) ce font trois especes
,

fiax

d'oeillet.

:

gens

»

quel cas on les
pl. dé Hijl. nat.
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La

propriété de

ces

remedes ( dit Tâuíeur de

article. ) est lorsque les déjections d'un ma»
lade font
trop liquides, d'en corriger la trop grande
cet

fluidité, 6c de leur donner la consistance qui leur
est nécessaire, 6c
qui prouve la bonne difposition des
organes de la digestion. »
L'action des ajìringens n'est pas bornée

mières

aux pre¬

grande liquidité des selles »
n'est pas la feule indication qui en exige
l'emploiî
on s'en sert contre les
hámorrhagies , les écoulemens séreux de
toutes les parties 6c
de tous les
organes ; on les prescrit dans les relâchemens des
parties, dont la force tonique est simplement dimi->
nuée, lors même que íes écoulemens ou les éva¬
cuations n'excedent point l'état naturel par la quan¬
tité. Ainsi le relâchement du sphincter de la vessie,
de l'anus
des glandes salivasses , &c. est estìca^
cernent combattu par les ajiringens, lorsque l'urine,
les matières fécales 6c la salive ne font pas assez
long-tems retenues dans les organes qui leur fer¬
vent de
dépôt. Ce n'est pas en corrigeant la trop
grande fluidité des matières , que les ajiringens s'op¬
posent aux évacuations trop abondantes; ils ne produitent cet effet que d'une maniéré très-secon¬
voies ;

6c la trop

,

daire ; ils excitent ou réveillent l'action des organes»
ils perpétuent cette action 6c Tordre renaît dans les

fonctions. Un médicament

qui n'agiroit fur des selles
liquides, qu'en absorbant î'humidité superflue ,
ne
prouveroit pas la bonne di position des organes de
la digestion; il íerviroit à tromper le médecin qui
voudroit juger de l'état des org mes, par celui des
selles; il remédieroit à la liquidité des excrémens,
fans amiiorer les organes digestifs 6c les sucs nour¬
riciers qu'ils peuvent extraire.
Rien de plus vague, je dirai même de plus ab¬
surde, que la division des ajiringens donnée par le
meme auteur. « On doit compter , dir-il, de deux
sortes d'ajiringens : savoir, ceux qui, mêsss avec
les liqueurs de Testomac 6c des intestins, en abíòrbent
moyennant leur partie terrestre, une
certaine quantité ; d'autres qui picotent 6c irritent
les fibres circulaires des glandes intestinales, ôc
les obligent par cette contraction à ne pas fournir avec tant d'abondance la lymphe qu'elles
contiennent ». Rien de moins prouvé que cette
prétendue absorption des liqueurs de Testomac 6c
des intestins. Les ajiringens, proprement dits, ne
íè donnent qu'à petite dose ; 6c la qu'antiré de$
sucs digestifs étant très-considérable, ce n'est cer¬
tainement pas la peine d'avoir égard au peu de
liquide qu'ils peuvent absorber par leur partie
terreuse. Il n'est pas même clair que cette partie
terreuse soit assez à nud, ou dégagée de tout autre
principe , pour exercer sa propriété ablorbante.
Le picotement des fibres circulaires , des giandes
intestinales, est une de ces petites théories, pro¬
duites par l'impuissance de raisonner ou d'obser¬
ver, qui ne méritent aucune espece d'attention.
trop

»
»
»

,

»

»
»

»
»

ni dans la faine anatomie ni dans l'écoanimale bien entendue qu'on a puiíé ces
circulaires des glandes , dont le resserrement

Ce n'est

nomie
fibres

,

,

prévient les diarrhées ; il est indécent, lorsqu'on
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philosophe de présenter un être de saison comme
positif; &le ton dogmatique ou d'assurance est enco¬
re plus indécent,
lorsqu'on a tantde raison de douter,
II n'est point de médicament dont faction soit
aussi sensble ou évidente que celle des afiringens,
soit qu'on la dérive de leurs qualités sapides, soit
-qu'on l'évalue par leurs effets immédiats & évidens
fur ìe corps des animaux ; ils ont un goût âpre,
austere, acerbe ; ils rident, ils froncent les fibres
& íá plupart des solides par leur application; ils

qui les fournissent;mais tout au moins le principe
astringent ne passe jamais dans la simple distillation!
On peut ajouter à cette liste, la salicaire dont

66a
,

rétrécissent les ouvertures, même con¬
sidérables, telles que la vulve, la bouche, l'anus:
ils produisent les mêmes effets fur les cadavres des
animaux, & toutes ces qualités sensibles font exac¬
tement
proportionnelles à leur vertu médicamen¬
resserrent

ou

teuse.
II résulte de

notions, que faction des afiringens s'exerce principalement fur les solides ; ils en
augmentent la force tonique, ou , fi l'on veut, ils
déterminent une aòlion plus vive, plus constante:
cette action est appropriée & correspond à l'organisation animale, elle se lie aux effets généraux des
fonctions de la machine, elle dépend toujours du

principe vital

ces

qui fait tout en nous.
souvent que foccasion
vitale est toujours le
premier agent. Les resserremens les plus violens
ne font
pas toujours l'effet des remedes;la crainte
ou la terreur subite
suspendent tout-à-coup des
hémorragies énormes , les convulsions & les mouvemens
spasmodiques étranglent quelquefois des
ou moteur,

Le médicament n'est le plus
ou le
moyen , & la force

cavités & des orifices.
II faut bien distinguer des ajìringens proprement
dits , une classe de médicamens , regardés par les

afiringens, & qui n'ont pourtant
propriétés ; tels font ceux qu'on
appelle obstipans ou infarcians, objlruentia, emphractìca, qu'on emploie fous le point de vue de bou¬
auteurs

comme

aucune

de leurs

remplir des vaisseaux.
afiringens ou stiptiques font employés ,
iQ. dans les grandes hémorragies internes, qui me¬
nacent d'une mort prochaine, & lorsque les secours
ordinaires font insuffisans ; 2°. dans les dévoyemens
énormes ou colliquatifs, qui résistent aux évacuans
& aux adoucissans, tels que ceux qui précipitent
la fin des phthisiques ;3?. dans f incontinence d'u¬
rine & les sueurs immodérées, mais avec peu d'es¬
poir de réussite ; 4*. dans les queues de chaudepisse ou gonorrhées, bien guéries , oû il ne reste
que le relâchement des parties; dans l'écoulementde
cher

ou

de

Les

la semence, par

relâchement, & les fleurs blanches

qui dépendent de la même cause ; 5°* dans le relâ¬
chement ou la chûte de quelque partie intérieure,
ou de
quelque organe, tel que i'uterus, ses ligamens
le vagin , certaines hernies, les bouffissures
fans obstructions, qui suivent les grandes hémorragies.
On divise les afiringens en forts & en fossiles ;
,

en

internes &
La liste des

en externes.

afiringens fossiles est très-confiderabîe,

plus usités font les racines de bistorte, de tormentiíle, de sceau de Salomon, la rhubarbe tor¬
réfiée, le quinquina , les feuilles de renouée, de
plantain, le suc d'orties, les roses rouges, le san¬
tal
rouge les coings, les grate-culs, la gommelaque, le sang-dragon, le cachou, le suc d'hypocyste, &c.
Les eaux distilées
qu'on retire de la plupart de
ces plantes, ne
participent point du tout à leur
vertu astringente,
quoi qu'en disent les livres &
quelques médecins; telle est f eau de plantain, qu'on
prescrit néanmoins communément à ce titre. U feroit
possible que ces eaux eussent d'ailleurs quelques pro¬
priétés très-fossiles ou très-obscures,selon les plantes

les

,

,

les bons effets ont été reconnus par M. de Haen
dans les dyssenteries : tous les fruits verds en

géné¬
les nefles, les poires, les abricots les
prunes, les noix de gale , de cyprès , les glands ou
leurs calices, la pierre hématite, la sanguine, la terre
cimolée ou des couteliers, le labdanum le nru
nelier, &c.
'
Parmi les forts., font f écorce de grenade le tan '
l'alun, le sel de Saturne , l'eau de rabel & les acides
dulcifiés l'eau-mere de vitriol, les eaux minérales
vitrioliques de Calsabigi, de Cransac ; fagaric le
ral,

comme

,

,

,

liege brûlé, les martiaux en général.
On peut même observer sur ces derniers, que ;
quoiqu'on les regarde vulgairement comme apé¬
ritifs

ou défobstruans ; ils ont néanmoins une vertu
tonique, très-avérée , qui les rend propres à arrêter
des écoulemens ou des évacuations trop considé¬
rables, lorsqu'elles dépendent du relâchement. Ainsi,
Freind preícrivoit avec succès les martiaux, dans
le flux immodéré des réglés qui provenoit de cette
cause. ( Article de M. la Fosse , docteur en méde¬
cine de la faculté de Montpellier.
ASTROC, ( terme de Marine. ) c'est une grosse
corde que l'on attache à une cheville de bois qu'on
appelle eficome. (+)
§ ASTRONOMIE. Dans cet art. du Dict. tais. des
Sciences,(kc. tom.l. pag. y 84,col. I. au lieu de Achilles Statius
lisez Achilles Tatius ; pag. y87 , col. 1.
au lieu de P.
Rigodius, lisez P. Nigidius; & pag.
789 > c°t•
lieu de Pretus Aponenjìs , lisez,
Petrus Aponenjìs, autrement Pierre dìApone.
Ce sont des fautes d'impression. Pag. yc)2, col. 1, ii
est parlé du Recueil des voyages de Vacadémie. Un cen¬
seur a prétendu qu'on avoit voulu dire, Recueil
des ouvrages de Vacadémie; il s'est trompé, le recueil
dont il s'agit est connu & cité par les favans, fous
le titre de Recueil de voyages de Vacadémie : en
voici le titre exact : Recueil dì observations faites en
plufieurs voyages , par ordre défia majesté, pourperfieUionner Vastronomie & la géographie, par MM. de
tacadémie royale des Sciences. Paris, '65)3 , in-folio.
Le même censeur qui ne se donne pas la peine de
lire avec attention ce qu'il critique , attribue à
l'auteur de Xarticle Astronomie un passage qui se
trouve dans Xarticle AristotÉlisme
auquel il n'a
point de part. (O)
La méthode la plus naturelle pour traiter de Xastro¬
nomie & pour l'étudier , consiste à suivre l'ordre des
phénomènes qu'on observe, & des conséquences
que l'on peut en tirer. Le premier de tous les phé¬
nomènes célestes, le plus simple de tous, le plus
frappant & le plus facile à observer, est le mouve¬
ment diurne, c'est-à-dire, celui que paroît avoir
tout le ciel ; il s'acheve dans l'espace d'environ 24 h.
Nous voyons chaque jour le soleil se lever & se
coucher. Si nous faisons attention aux astres qui ne
paroissent que la nuit, nous les verrons de même
pour la plupart se lever & se coucher tous les jours,
c'est-à-dire, paroître sitrl'horizon du côté de l'orient
& se cacher sous l'horizon du côté de l'occident.
En considérant d'une maniéré plus attentive &
plus suivie ce mouvement général des astres, pen¬
dant l'espace d'une nuit ou de plusieurs, on remar¬
que bientôt que chaque étoile décrit un cercle dans
l'espace d'environ 24 h. Les étoiles qui font plus au
nord décrivent de plus petits cercles que les autres ,
& l'on voit tous ces cercles décrits par différentes
étoiles
diminuer de plus en plus, aller enfin e
perdre &: se confondre en un point élevé de la ron¬
deur du ciel, que nous appelions le pôle du monde,
,

,

,

,
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'Celuï que nôus voyons
trional

ou

est le pôle boréal, septen¬

arctique. Ainsi pour se former une idée de

F

astronomie, il faut d'abord apprendre à connoître le
pôle du monde, c'est-à-dire, l'endroit du ciel étoilé
vers lequel il se trouve placé. On
remarque dans le
ciel une étoile qui en est fort proche , 6c qu'on
raison Yétoile polaire. On reconle moyen de la constellation de
la grande ourse appellée communément le chariot de
David, dont les deux dernieres étoiles indiquent une
direction qui tend à l'étoile polaire,
& cette feule con¬
stellation peut nous faire connoître toutes les autres.
Lorsqu'on a reconnu le pôle du monde autour
duquel se fait le mouvement diurne, il est naturel
de concevoir le pôle
qui lui est opposé, c'est-à-dire,
le pôle austral ou antarctique &
,
l'équateur qui est
lin cercle
placé à égales distances des deux pôles.
On rapporte à l'équateur les situations des différentes
étoiles par ascensions droites & par déclinaisons, &
l'on a un nouveau
moyen de distinguer 6c de recon¬
nomme

noît

pour cette

cette

étoile par

noître en tout tems les différentes constellations.
Parmi les astres dont on avoit observé le mouve¬

diurne, on apperçut bientôt qu'il y en avoit
cinq qui changeoient de place au bout d'un certain
îems; on les appella planetes, 6c c'est l'observation
ment

de leurs mouvemens, comme de ceux du soleil 6c
de la lune, qui a fait le
premier objet de curiosité 6c
de difficulté dans Y astronomie.
Le plus simple 6c le

plus sensible de tous ces mouvemens propres, celui
qui dut frapper le plus tous les yeux, fut le mouve¬
ment de la lune
qui s'acheve en un mois.
Après le mouvement propre de la lune, îe plus
remarquable est le mouvement annuel du soleil : si
l'on remarque le soir du côté de l'occident
quelque
étoile fixe après le coucher du soleil, 6c qu'on la
considéré attentivement plusieurs jours de fuite à la
même heure on la verra de jour en jour plus près
du soleil, ensorte qu'elle disparoîtra 6c sera effacée
par les rayons du soleil dont elle étoit aífez loin
quelques jours auparavant. Iî fera aisé en même
tems de reconnoître que c'est le soleil
qui s'est appro¬
ché de l'étoile, & que ce n'est pas l'étoile qui s'est
approchée du soleil. En effet, on verra que tous les
îours les étoiles se levent 6c se couchent aux mêmes
points de l'horizon vis-à-vis des mêmes objets terre¬
stres, qu'elles font toujours aux mêmes distances les
unes des autres, tandis que le soleil change continuel¬
lement les points de son lever 6c de son coucher, 6c
de sa distance aux étoiles : on verra d'ailleurs chaque
étoile se lever tous les jours environ 4 minutes plu¬
tôt que le jour précédent relativement au soleil ; on
ne doutera
pas que le soleil seul n'ait changé de
place par rapport à l'étoile, & ne se soit rapproché
d'elle. Cette observation peut se faire en tout tems;
mais il faut prendre garde à ne pas confondre une
étoile fixe avec une planete , nous apprendrons ciaprès à les distinguer. Le premier phénomène que
présente le mouvement propre du soleil, est donc
celui-ci. Le soleil se rapproche de jour en jour des
étoiles qui font plus orientales que lui, c'est-à-dire,
qu'il s'avance chaque jour vers l'orient ; ainsi le mail*
vement propre du soleil se sait d'occident en orient:
tous les jours il est d'environ un
dégré, 6c au bout
de 365 jours on reverroit l'étoile vers le couchant à
la même heure 6c au même endroit oìi elle paroissoit l'année précédente à pareil jour, c'est-à-dire,
que le soleil est venu se placer au même point par
rapport à l'étoile ; il aura donc fait irne révolution:
c'est ce que
nous appelions le mouvement annuel.
En l'obfervant
pendant plusieurs années, on a re¬
,

connu

soleil,
6 h 9 '

que la durée de chacun
par rapport à une étoile,

de

ces retours

du

étoit de 365 jours
" ; c'est ce qu'on appelle Y année fydérale.
Après avoir considéré attentivement toutes les
11

ètoiìes,
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bientôt qu'il y eft avoit cinO
qui changeoient de position par rapport aux autres
&
font les planetes. On en remarqua une dont
le changement étoit très-lent, 6c qui pour faire le
tour du ciel 6c
répondre successivement aux diffé¬
rentes étoiles
fixes, employoit 29 ans 177 jours;
c'est Saturne. Une autre
qui faifoit la même révolu¬
tion dans
l'efpace d'environ 12 ans, c'est Jupiter;
une troisième
qui parcouroit toute la circonférence
du ciel
322 jours, c'est Murs ; la quatrième
qui paroistbit la plus brillante de toutes 6c que nous
appelions Vénus accompagne le soleil, qu'elle pré¬
cédé quelquefois le matin
ou qu'elle fuit après fort
coucher
ûn reconnut

,

ce

en un an

,

,

elle revient

à-peu-près à la même position
dans
l'efpace de 5 84 jours. Cette circonstance peut
la faire reconnoître au défaut de fa
révolution, qu'on
ne
peut suivre, par rapport aux étoiles fixes,commè
celles des trois
précédentes: enfin la cinquième pla¬
nete 6c la
plus difficile à voir, parce qu'elle accom¬
pagne le íoleil de très-près, est Mercure que nous
voyons revenir à la même position par rapport ail
soleil, dans l'efpace de 116 jours.
Après avoir ainsi reconnu les planetes, on vît que
la trace de leur mouvement s'écartoit
peu de celle dit
soleil, 6c l'on voulut rapporter tout à celle-ci qu'on
appella Y écliptique, 6c dont l'obliquité, par rapport
a f
équateur, elt de 23 d 28 1. On rapporte à l'écliptique les positions des astres parle moyen des longi¬
tudes ÔL des latitudes ; celles-ci s'observent
par le
moyen des ascensions droites 6c des déclinaisons qui
supposent la déterminaison des équinoxes 6c l'observation de la hauteur du
pôle.
La nécessité de
rapporter les astres à l'équateur, à
l'écliptique à l'horizon 6c au méridien, a fait ima¬
giner la trigonométrie sphérique , par le moyen dé
laquelle on assigne les mouvemens des astres dans
tous les sens,
lorsqu'on en a déterminé feulement
;

,

les circonstances dans deux directions différentes.
Les révolutions des
planetes étant inégales, on a

cherché à reconnoître leurs
leurs
bites

équations ou inégalités,
excentricités, leurs aphélies. Les plans des or¬
etant tous diíférens les uns des autres
il a été
,

nécessaire de déterminer leurs inclinaisons 6c leurs
nœuds. Les loix de
Kepler ont fait connoître les rap¬
ports des révolutions, avec les distances & la regle
des

principales inégalités des planetes, des satellites

6c des cometes; elles ont conduit à la découverte de
l'attraction, 6c celle-ci a fait trouver les petites iné*

gaiités qui avoient échappé à l'observation.
Les distances absolues des
planetes par rapport
à nous, étoient une des
plus grandes difficultés de
Yajlronomie: on est parvenu à les découvrir par le
moyen des parallaxes, & celles-ci ont fait connoître
plus exactement les circonstances des éclipses de
íoleil qui étoient les plus difficiles à calculer ; indé-*
pendamment des révolutions des planetes, on ob¬
serve aussi leurs rotations 6c la figure de leurs taches
ou de leurs bandes
qui conduisent à la détermination
de leurs équateurs ou de leurs axes de rotation.
Les obs ervations qui ont servi à toutes ces décou*
vertes, • fe font par le moyen d'un grand nombre
d'instrumens, tels font les lunettes quarts de cer¬
cles, micromètres, héliomètres lunettes méri¬
diennes, lunettes parallaéíiques, sextants secteurs,
horloges à pendules , &c. Les observations se font
principalement par le moyen des hauteurs, des dis¬
tances entre dirférens astres, de leurs
passages au
méridien, de leurs conjonctions, de leurs oppossi
tions. Les observations exigent des corrections à
raiion de la réfraction qui change les hauteurs les
levers 6c les couchers désastres, de même
que la
parallaxe.
Enfin, les usages & les applications de cette science
& trouvant dans la prédiction des éclipíesj, dans
,

,

,

,

,

604
^observation des

longitudes

en

consultant

tous

dans la géogra¬
, la gnomonique ;

en mer,

phie , la chronologie,le calendrier
c'est
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les articles que nous venons

d'indiquer, qu'on parviendra à trouver dans le Dicl.
rais, des Sciences, &c. malgré les inconvéniens de
l'ordre alphabétique, un cours complet d asronomie.
Nous ne pouvons mieux terminer cet article que
par un catalogue des meilleurs livres d'astronomie.
On en trouvera un recueil immense dans í'ouvrage
qui a pour titre : Joannis Friderici Weidleri bib Ho «ra¬
phia asronomica , temporis, quo libri vel cotnpofiti vel
editisunt ordine servato. Wittembergcz iy56 , ii6~pag.
in-8°. Cette bibliographie est comme la fuite d'un

même auteur , intitulé: Joan¬
hisoria asronomia , jive de orta
&progrejju asronomice , Wittembergce 1741, 624 pages
in-4^. dans laquelle on trouvera de très-grands
excellent ouvrage du
nis Friderici Weidleri

détails fur

tous

ouvrage que ce

les astronomes

quelque
puisse être. Nous ne mettrons dans
connus

par

les livres modernes que tout
le monde peut avoir à Paris. Les ouvrages de Ptolomée de Tycho, de Kepler, d'Hevelius, de Ric-

notre

catalogue

que

,

physique,
Guenn

,

de toute

par
rue

M. de la Caille
S. Jacques. C'est

,

un

1761 in-8° àiçz
excellent abrégé

l'asronomie.

Tables astronomiques de M.

Halley pour les pla¬
augmentées de pluseurs tables
nouvelles pour les satellites les étoiles sxes de
la
Lande 1759 , in-8. chez Bailly, quai des Augus¬
nètes

& les

comités

,

,

tins

,

à Paris.

Expostion du calcul asronomique de la Lande
1762 in-8. de Tlmprimerie Royale, & fe trouve
chez Durand le jeune rue S. Jacques.
Asronomie, divisée en vingt-quatre livres : de la
Lande
2 vol. in-40. l7&4> la seconde édition
qui
est fous presse depuis 1770, aura 3 volumes
in-40. à
Paris chez Defaint
rue du Foin. Cet ouvrage
renferme un abrégé de tout ce qu'on a fait
jufqu'fci
dans la théorie & la pratique de l'asronomie
la
connoissance desmouvemens du soleil, de la lune,
des planetes
des cometes des satellites & des
étoiles fixes ; la description de tous les instrumens ;
la maniéré de les vérifier & de s'en servir; l'his,

,

,

,

,

,

,

,

toire des astronomes célébrés

;

celle de leurs

ou¬

cioli, &c. devroient être à la tête du catalogue ;
mais ils font fi rares qu'il feroit inutile de les indi¬

vrages & celle de leurs découvertes,, suivant Tor¬
dre naturel qui les a dû produire ; le calcul inté¬

à, ceux qui veulent actuellement fe former
bibliothèque ; d'ailleurs nous aurons occasion
de les citer presque tous.
Je commencerai par avertir ici que la collection

gral, appliqué

,

quer
une

des Mémoires de Vacadémie des Sciences de Paris
renferme le plus riche trésor que nous ayons en
fait di'asronomie : toutes les parties de cette vaste
science y font traitées dans le plus grand détail &
de la maniéré la plus complette. II y en a actuel¬
lement soixante & dix volumes in-4*. depuis 1699

inclusivement, jusqu'au volume de 1768 , publié
en
1770. II y a aussi onze volumes de mémoires
faits avant 1699, sept volumes des pieces qui ont

remporté les prix proposés par l'académie , &
cinq des mémoires présentés par des savans étrangers.
Les Transactions Philosophiques de la société royale
de Londres depuis 1665 jusqu'à présent, renfer¬
ment aussi une riche collection de mémoires d?asro¬
nomie. ldhiftoire de Vacadémie de Berlin , depuis
1747, contient encore beaucoup d'excellentes choses
fur l'asronomie physique ; les mémoires de Gottingen,
de Petersbourg, de Bologne, de Turin , & ceux
de Nuremberg , méritent aussi d'être cités avec
éloge.
II y a quelques ouvrages élémentaires asrono¬
mie en Angleterre , qui font très-bons, tels que ceux
de Gregori , Whiston , Keiîl , Long , Ferguffon, Leadbeuer, Dunthorn , Hodgfon, Costard,
&c. ; nous n'en dirons rien, parce que nous écri¬
vons fur-tout pour les lecteurs françois, & parce
qu'ils ne contiennent guere autre chose que ce qui
est contenu dans ceux qui font imprimés à Paris.
Nous ne citerons les livres étrangers que lorsqu'ils
seront absolument nécessaires à un astronome , tels
que les ouvrages de Flamsteed òcl optique de Smith ,
dont il y a deux éditions françoifes, imprimées a
Avignon & à Brest en 1767, avec les tables des
logarithmes de Gardiner.
Traités généraux dl Asronomie.
,

par M. Cassini, avec les
asronomiques du même auteur. Paris 174° •>
2
vol. in-q°. de Tlmprimerie Royale : ce livre
contient fur-tout la détermination des orbites pla¬
Elémens <T asronomie,

tables

aux attractions célestes; la
de connoître les constellations ; un recueil

maniéré
d'obser¬
vations choisies ; des tables nouvelles pour le so¬
leil la lune , les planetes & les satellites ; enfin
tout ce qui est nécessaire
pour bien connoître Vas¬
,

tronomie &í l'indication constante de toutes les sour¬
ces où Ton peut trouver de plus amples détails
fur chaque branche de cette science. On ffa rien
oublié pour rendre ce livre le plus complet qu'il

puisse être, dans l'état actuel de l'asronomie.
Hisoria cœlesis y Flamstéed, 1725 3 vol. in-folio*
Ce grand ouvrage comprend une collection prodi¬
gieuse d'observations astronomiques avec le grand
catalogue d'étoiles du même auteur, que nous ci¬
terons plus d'une fois.
Tables os logarithms. London 1742
in-40. par
,

Gardiner. Le P. Pezenas vient de les faire réim¬

primer à Avignon en 1769, avec une augmenta¬
tion de quatre premiers dégrés en secondes ; ces
tables font les plus étendues & les plus commodes
qu'on puisse trouver actuellement, celles d'Ulacq
étant devenues très-rares.

Paris, chez Defaint, de petites tables
abrégées extrêmement commodes pour de moindres
opérations ; mais dans les grands calculs astronomi¬
ques , il est indispensable d'avoir des logarithmes de
On trouve à

sinus de

10 m. 10

secondes, &

ceux

des nombres jus¬

qu'à un million, tels qu'on les trouve dans les tables
d'Ulacq, Trigonometria artijícialis, &í c. Gondce iGgg 9
ou dans les tables que nous venons de citer.
A Compleat Sysem os opticks by Robert Smith ?
1738. Cambridge, 2 vol. in-40. Cet excellent ou¬
vrage contient toutes les théories de l'optique ,une
ample description des instrumens Òéasronomìe &C
d'optique. II en a paru deux traductions françoifes
en 1767, avec des augmentations, Tune du P. Peze-f
nas, l'autre de M. le Roy.
Traités

particuliers dlasronomie.

La Figure de la terre par M. Bouguer , 1769»
in-40. 394 Pages> chez Jombert , rue Dauphine.
Ce livre renferme les meilleures recherches pour
la

pratique & la théorie des observations délicates.
Mesure des trois premiers dégrés du méridien, par

Condamine 1751, in-40.
Tlmprimerie
&
trouve
chez
la
veuve
Durand.
Royale , fe
ItemJournal du voyage, &c. avec plusieurs fupplémens.

nétaires.

M. de la

Insitutions asronomiques, par M. le Monnier, in-40
1746 , chez Defaint, rue du Foin. C'est une tra¬
duction du livre de Keill, augmentée considérable¬
ment ; on y trouve les tables de la lune de Flamstéed.
Leçons elementaires , dé asronomie géométrique

Cet ouvrage

est très-méthodique,

très-clair , tres-

écrit, également curieux pour la partie
rique, de pour la partie astronomique.
bien

histo¬

A S T

A S T
La Méridienne de Paris vérifiés , 6cc. par M. Cafíìni de Thuri
1744) í/2~4°* chez Guerin. On y
,

multitude d'observations faites par M.
figure de la terre.
De Litteraria expéditione, &c. P. P. Bosco v/ich
Maire, in-f. Rome,traduit en françois 6c im¬

trouve

une

de la Caille pour la
6c

primé à Paris en 1770 : ce livre est de même na¬
ture que celui de M. Bouguer.
Hifloire célefe ou recueil d'observations faites dans
le dernier fiecle
par M. Picard la Hire &c. avec
discours préliminaire, par M. le Monnier 1741,
,

,

,

un

in-40. chez Briasson.
Observations afronomiques de M. le Monnier,
In-folio, 1751 ,1754,1759, de ^Imprimerie Royale.
II y a déja trois livres d'imprimés, d'environ 60 pages
le

quatrième étoit fous preste en 1771.
La figure de la terre, déterminée par les observa¬
tions faites au cercle polaire , &c. par M. de Maupertuis , 1738 , in-8°.
Degré du méridien entre Paris & Amiens , déterminé
par la mesure de M. Picard , 6c par les observa¬
tions de MM. de Maupertuis, Clairaut, Camus, le
Monnier, 1740, in-8°. chez Guerin.
Dimenfio graduum mtridiani Viennenfis & Hungarici, à Jof. Liefganig. Vindobonce 1770.
Connoiffance des teins ou connoiffance des mouvemens
célefies , depuis 1760 jusqu'en 1774. De la
Lande chez Panckoucke , rue des Poitevins. On
trouve dans ce livre grand nombre d'observations
6c de tables nouvelles pour l'usage des astronomes.
Ephémérides de M. de la Caille , depuis 1745
jusqu'en 1774, 6 vol. in-40. chez Hérissant, rue S.
Jacques. Tous ces volumes, fur-tout le dernier,
font enrichis de mémoires intéreffans fur Vafironomie i
le septieme volume paroîtra en 1774.
II y a de semblables éphémérides publiées à Bo¬
logne , par M. Zanotti.
Ephémérides afironomie ce , parHell, depuis 1757
jusqu'en 1771. Viennce, in-8°. Tous ces volumes
renferment aussi beaucoup de tables 6c d'observa¬
chacun

:

,

tions intéressantes.

M. Pingré, 1754 , 1757, in-8°.
Durand. Cet almanach astronomique

Etat du ciel, par

chez la

veuve

plus détaillé & le plus exact qu'on
commencé à publier à Londres

étoit le
On
un

a

ouvrage encore

eût calculé.
,

en

1767

Livres déafironomie

plus considérable , intitulé : The

physique , fondés fur les calculs de
tattraction.

de la terre, par M. Clairaut,
in-8°. chez Durand, rue S. Jacques.
Recherches fur la préceffion des équinoxes , par M.
d'Alembert, 1749, in-40. chez David , rue des MaThéorie de la figure

1743

îhurins.
Theoria

motus

lunes, à L. Euler

,

1753

à

Petersbourg.
Théorie du

mouvement

M. Clai¬
rue des Poi¬

des cometes, par

1760, in-8°. chez Panckoucke

raut,

,

tevins.

fur dififérens points importans dufyfiême
M. d'Alembert , 1754 & fuiv. 3
vol. in-40. chez David.
Opuscules mathématiques , 5 vol. in-40. *7^ j
Recherches

du monde

,

par

chez Briasson.
Piece fur

tion

la théorie de la lune, par

de nouvelles tables de la lune,

avec
,

Tome I,

de l'Académie en 1748, par M. Euler *
pieee est la premiere où Pou
ait traité le problême des trois corps par une
méthode analytique 6c nouvelle. M. Simpson a
donné
en 1740
1743 & 17^7 , trois volumes
de différens mémoires ou opuscules en anglois , parmi
lesquels on en trouve plusieurs fur l'astronomiephy¬
chez Guerin. Cette

,

sique

,

1760.

M. Clairaut,
seconde édi¬

,

faits de main de maître: l'auteur est mort eri
Connoiffance des mouvemens célefies pour 1767*

On trouvera l'indication de tous les livres nouveaux

à'afironomie dans le recueil

pour les afironomes, par
Bernoulii, à Berlin 1771 6c 1772. ; & nous
les citons presque
tous dans les divers articles de
ces
Supplémens ou dans ceux du Dici. rais, des Scien¬
M. Jean

6cc. les citations doivent être une des
richesses de cet ouvrage.
ces

principales

,

Cartes

céleficSí
Flamfieedii Atlas cotlefiis 1729

C'est

une

in-folio niaximoo
planches, qui
les constellations 6c
,

très-belle collection de 27

représentent

grand toutes

en

les étoiles du ciel.
Carte du £<odiaque

où l'on voit en grand toutes
zodiaque , gravée sous les
yeux de M. le Monnier par d'Heulìand , en 1755,
6c qui se trouve chez M. Bellin, géographe de la
marine, II y a aussi un zodiaque semblable, gravé
à Londres
par Senex en deux feuilles, d'après
les observations de Flamsteèd 6c de Halîey.
Stellarum fixarum hemifphœrium aufirale, item ,
hemifphcerium bcfeale , par Senex , gravé à Londres
,

les constellations du

,

,

en

deux feuilles.
M. Robert de

Vâugondi a publié aussi un nou¬
en deux feuilles , de la grandeur
de celui de Senex , où fe trouvent les nouvelles
planisphère

veau

constellations observées par

M. de la Caille.
Figure du passage de Venus fur le disque du soleil 9
qui s'observa le 3 juin 1769 , ssír laquelle on voit
les momens de î'entrée 6c de la sortie de Venus
pour tous les lieux de la terre, avecl'essetdes pa¬
rallaxes 6c le choix des pays où ce passage a
dû être observé , pour en déduire la distance du
soleil 6c de toutes les planetes de la terre. De la
Lande , chez Lattré , graveur , rue S. Jacques.
M. Julien àl'hôtel de Soubise

un

íes

catalogue complet des
auteurs tant

publié, en 176$$
cartes géographiques, de tous

étrangers

que

a

François,

que

l'on

peut avoir chez lui ; on y trouve beaucoup de cartes
relatives à Xafironomie , dont nous allons mettre
ici le catalogue.

Syfiême solaire * par M. Whiston , demi-feuille;
Sélénographie oufigure de la lune, d'He velius, 16460
Autre Sélénographie anonyme.
Figure de l'éclipse de soleil de 1715 , par Whiston*
Etat du ciel autems de l'éclipse de 1715 , par M*
Halley.
Figure de l'éclipse de lune de 1718 , par M. Halley* Eclipse de soleil de 1748 , par M. Mayer , en
deux feuilles avec une explication de M. de lísle,
par M. Homan , 1747.
La même éclipse, par M. Lowitz, en deux seuil*
les, 1747.
Avertissement de M. de l'íste, au sujet de cette
éclipse; brochure in-40. assez rare, 1748.
Figure de l'éclipse de lune du 8 août 1748 , paf
,

M. Lowitz.

Eclipse de soleil du 8 janvier 1750,
l'íste

,

par

M. de

1749-

La même
man,

1764, chez Desaint & Saillant.
inégalités de Saturne, qui a remporté

Pieces fur Ls

îe prix

,

Nautical Almanac, dont il a déja paru cinq volumes :
ils contiennent un détail prodigieux fur les distan¬
ces 6c les
mouvemens de la lune , relativement
à la maniéré de trouver les longitudes en mer.
The British mariner s guide , Maskelyne , in-40. bondon 1763 , dont il a déja paru 8 vol.

665

éclipse

pour

Nuremberg,

par

M. Ho¬

175°*

Eclipse de lune du 19 juin 1750
Eclipse de lune du 13 décembre

,

par

M. de l'íste.
par M. de

1750

l'íste.

Ecîipsede du luae du

9

juyi

1751 par

M. de sísle*

PP pp

666
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Eclipse du l décembre 1751 , par M. de Flste.
Figure du passage de Venus de 1761 , par M.
de FlIle
1760 : cette figure est semblable à celle
que j'ai donnée pour le passage de Venus de 1769.
Carte de L'éclipse de soleil du premier avril 1764,
par Madame le Paute.
Atlas céleste, par M. Jean Gabriel Doppelmayer *
gravé à Nuremberg, en trente feuilles. On y trouve
des planisphères , six cartes célestes , semblables à

ATA
A T

,

celles du P. Pardies

qui comprennent tout le ciel ;
figures des orbites des planetes, des cometes ;
les stations les rétrogradations , les satellites, &c.
Cet atlas est exécuté
grossièrement ; on n'y trouve
point les lettres grecques ; 6c il est moins commode
que les autres cartes dont nous avons parlé. ( M. de
la Lande.
)
ASTRUM ( Chym, ) terme dont les philosophes
èhymiques se servent pour signifier une plus grande
vertu
puissance , propriété, acquise pár la prépa¬
ration qu'on a donnée à une chose. Comme
aflrum
du soufre ou
ajirum sulpliuris signifie le soufre réduit
en huile
dont les vertus surpassent de beaucoup
celles du soufre en nature.
Ajirum salis ou du sel,
,

des

,

,

,

,

c'est le sel réduit en eau ou en huile. Ajirum merciirii ou du mercure
c'est du mercure sublimé.
On donne ce nom aux alcools, aux
quintessences
des choses, .(st-)
,

ASTURA , ( Géogr. ) riviere de la Campagne de
Rome , qui a son embouchure dans la mer de Tos¬
cane à dix lieues au-dessus de Rome. II
y avoit au¬
,

trefois

bourg près de cette embouchure ; ce fut là
s'embarqua pour Caiette après qu'il eut
été proscrit. Ce fut près de-là qu'il fut mis à mort par
ordre du triumvirat. Ce fut encore près de ce même
endroit que Conrard 6c Frédéric furent battus 6c pris
par Charles, roi de Naples. ( C. A. )
ASTYAtjE ( Hift. anc. ) fils de Cyaxare, fut le
dernier roi des Médes. On dit que pendant la gros¬
sesse de sa fille Mandane, qu'il avoit mariée à Cambise il vit en songe urte vigne qui sortoit de son sein,
& qui s'étendoit dans toute l'Asie : ce qui l'effraya
si fort, dit Hérodote, qu'il résolut de faire mourir
l'enfant qu'elle mettroit au monde : car il avoit
appris des mages que cet enfant ruineroit plusieurs
empires. Mandane étant accouchée de Cyrus , le
garantit des embûches de son grand-pere. (st-)
ASTYMEDE, ( Hiji.po'èt.) seconde femme d'CEdipe, persécuta les enfans du premier lit de son mari;
& pour les rendre odieux à leur pere, elle les accusa
d'avoir voulu attenter à son honneur : ce qui irrita
tellement le malheureux (Edipe, qu'il remplit de sang
toute sa maison, dit Diodore. (st-)
ASTYOCHÉ, (Hijì.poët.) fille de Philante , ayant
été faite captive par Hercule dans la ville d'Ephyne
en Elide
fut aimée de ce héros 6c en eut un fils
nommée Tlépoléme. (st-)
ASTYOCHUS, ( Myth.) fils d'Eole, régna après
son pere, fur les îles Liparies, qu'il appella £0liennes du nom de son pere. (st-)
ASTYONE, ( Hiji.po'èt. ) c'est le nom de la belle
Chryfeis, fille de Chryfes, grand-prêtre d'Apol¬
lon. (st-)
ASTYRA, ( Géogr. anc.) ville d'Eolie dont parle
Scylax. II y avoit encore une autre ville de ce nom
en
Phenicie, dans le voisinage de l'île de Rhodes;
Etienne le
Géographe en a fait mention. (C. A.)
% ASUGA, (Géogr.) Cette'prétendue ville
d Afrique, est une
imagination de Baudrand qui la
met en
Abyssinie, à quelques lieues de la ligne au
í.arî^^s stll'il s'en faut au moins sept dégrés que
F Abyssinie ne s'etende
jusqu'à l'équateur. Diction¬
naire geograph, de la Martiniere. Lettres
J'ur CEncy¬
clopédie.
un

où Cicéron

,

,

,

*

'

AT, s.

m.

(Hijl. nai. Botaniq.) arbre de l'Afriqiíe

& de l'Asie, assez bien représenté 6c dans
prefoue
tous fes dérails fous le nom Malabare
ata-maram
c'est-à-dire
arbre d*at, par Van-Rheede, dans son
Hortus Malabaricus, vol. ///, pag. 21
p[, XXIX
Les Malabares l'appellertt encore
manil-jaka, à cause
de la ressemblance de son fruit avec celui à\i
,

,

au

moins

en

jaka
les Brames atoa, manilles Portugais atas 6c atoeira -

apparence;

panojou , 6c jona jaka

;

les habitans de Ternàte atis

ceux

;

du

Mexique

tsypipalis ; les Espagnols ahate de pannucho. Recchus
en donne une
figure ássez mauvaise sous le nom de
ate
pannicenjìs, dans sort Hi(ioite des plantes du Mexique, pag. 348. Celle de Plukenet n'est guere meil¬
leure
sous le nom dlanona indica srucltt conoìdo
viridi fquamìs veluti aculeato, atamaram horti Malabarici araticu ponhe
Marcgraavii & Pisonis , forth
etiam yata
JìnenJibus Boymii Jlora JinenJìs , nofìratìbuS
colonis, the Prikley apple vulgò nuncupatur. Almagefìum botanlcum, pag. 32, phytographice, pi. CXXXV^
fig. 2. Jean Commelin en a représenté fort bien les
feuilles & les graines , sous le nom à'anona, dans son
Hortus Amjlelodamenjìs , vol. I.pl. LXIX.
Vat s'éleve à la hauteur de 20
pieds, sous une
forme conique alongée 6c assez serrée,
parce que
ses branches, quoiqu'en petit nombre , en sont
peu
écartées, à peine sous un artgle de 3 ô à 40 dégrés.
Son tronc est haut de
5 à 6 pieds, fur un pied au
plus de diametre, assez droit, à bois très-dur, ver¬
dâtre au cœur, très-blanc dans son aubier, couvert
d'une écorce verte au-dehors
piquetée de petits
points cendrés , épaisse, fougueuse 6c rouge au,

,

,

dedans.
Sa racine est médiocrement

grande , assez ramî"fiéè, 6c s'étend plus verticalement sous terre qu'ho¬
rizontalement. Son écorce est

rougeâtre.

Ses feuillesTont alternes, assez

serrées, rangées,'
circulairement, mais fur un même plan, dé
maniéré que le feuillage est applati. Elles sont
elli¬
ptiques pointues aux deux bouts longues de, qua¬
tre à six pouces, une
à deux fois moins larges entieres, assez épaisses, vertes & luisantes dessus, plus
pâles 6c ternes dessous, avec une nervure garnie de
chaque côté de sept à huit côtes alternes, portées fur
un
pédicule cylindrique assez court, 6c relevées fous
un angle
de 45 dégrés.
non

pas

,

,

,

Les fleurs sortent solitairement de l'aisselle des

feuilles

qui sont tombées, de forte qu'elles paroiflong des branches anciennes ou dé
la feve précédente. Elles ont d'abord la forme d'un
bouton cylindrique , long d'un pouce , deux fois
moins large , porté fur un pédicule prefqu'ausii
long ; lorsqu'elles sont épanouies, elles ont un pouce
6c demi de diamètre. Chaque fleur consiste en un
calice, verd caduc très-épais, d'une feule piece à
trois divisions profondes , triangulaires 6c en une
corolle à six pétales inégaux, verds au-dehors, blancs
au
dedans, disposés fur deux rangs, de maniéré
que les trois extérieurs sont étroits 6c une fois plus
longs que les trois intérieurs qui sont arrondis. Le
centre de la fleur est occupé
par 400 ou 500 étami¬
nes courtes
sessiles, à antheres blanches , quadran*
gulaires , rassemblées en fphere autour de^ 150 a
200 ovaires distincts
qui en mûrissant deviennent
autant de baies ovoïdes, pointues^ aux deux bquti,
longues d'un pouce, une fois moins larges, diípofées en quinconce autour d'un disque devenu ust
axe
conique alongé , & réunies par leur moitié m vrieure en un fruit sphéroïde, tantôt un peu app att
ou déprimé, tantôt un peu alongé en une e<pece
fent seulement le

,

,

,

-

,

,

,

de cône obtus de trois à quatre pouces

de diametre.

A T H

ATA
Verd extérieurement, comme écailleux par les poin¬
tes saillantes de chaque baie qui
est charnue , molle,
une loge, & qui contient un seul pépin
applati, comme anguleux, long de six à sept
lignes, de moitié moins large , verd-noir ou brunnoir, lisse, très-luisant, tronqué à son extrémité infé¬
rieure par laquelle il est attaché verticalement au

blanchâtre, à
ovoïde

,

fond de la baie.
Culture. Uat est naturel

Sénégal * auprès du
Cap-Verd, aux îles Philippines & à Manille , d'où
il a été ensuite transporté
au Malabar, & enfin au
Mexique & au Brésil. II se multiplie de boutures &
de semences
& on le cultive dans les jardins. II
aime les sables gras
argilleux ou limoneux, chauds
6c humides, &c mêlés de fumier de cheval. II com¬
au

,

,

à porter du fruit dès la seconde ou troisième
année, &c continue ainsi pendant 50 ans & au-delà ,
lorsqu'on le cultive avec soin: il en porte deux fois
î'an, savoir en avril & mai, 6c en août 6c septem¬
bre de maniéré que
les sieurs d'avril ne mûrissent
qu'en septembre, 6c celles de septembre donnent
mence

,

leur fruit en février. II fleurit donc
des pluies qui durent depuis avril
que

pendant la saison
jusqu'en octobre,
Malabar, pendant que les

l'on appelle hiver au
secs s'appellent l'été.

îems

Qualités. Toute

cette

plante

austere mêlé d'amertume

,

goût

a un

6í

une

lin peu

légère¬
odeur suave,

odeur

aromatique. Ses fruits ont une
saveur très-agréable.
Usages. Les fruits de Vat se cueillent un peu avant
leur maturité,
pour les laisser mûrir 6c adoucir,
à-peu-près comme on cueille les nefles ; alors ils
ment

èc

fie

une

mangent avec

6c lâchent

le

délices ; ils font fort rafraîchissans,
lorsqu'on boit de l'eau par¬

ventre

dessus. On les fait cuire auísi

leur maturité

avant

peu de gingembre dans l'eau commune que
l'on boit dans les
vertiges. Ses feuilles pilées 6c
6c réduites en cataplasme avec un
peu de sel ,
s'appliquent avec succès fur les tumeurs malignes
pour les amener à suppuration.
avec un

Remarques. M. Linné a confondu sous le nom
muricata
foliis, óvalilanceolatis glabrìs
nitidis
planis pomis muricatis , dans son Syfiêma
Naturce imprimé en 1767, pag. gyò, non-seule¬
ment Vat du Malabar, mais encore le corosol com¬
mun de
l'Amérique I'anona verd épineux, figuré
par Síoane, dans son Hifoire naturelle de la Jamaïque,
pl. CCXXV & celui à feuilles très-étroites gravé
par Plukenet à la pl. CXXXIV, n° 2. de fa Phytographie toutes plantes qui en diffèrent beaucoup
comme on le verra à
la description de chacune
d'elles. ( M. Ad an son )
ATALANTE, (Myth.) fille de Cénée roi de
l'île de Scyros, avoit pris tant de goût pour l'exercice de îa chasse qu'elle s'y adonnoit toute entiere,
courant à travers les bois 6c les
campagnes : elle
devint si légere à la course
qu'il étoit impos¬
sible aux hommes les plus vigoureux de l'aíteindre. Un jour elle fut vivement
poursuivie paf
,

Clanona

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

deux Centaures ; mais elle eut assez d'adresse 6c de
force pour les tuer à coups de fléchés, même en

courant

du

toujours. Elle se

trouva

sanglier de Calydon, 6c

à la fameuse chasse

jeux 6c combats
institués en l'honneur de Pélias, où elle lutta contre
Pélée, 6c remporta le prix. Elle avoit résolu de con¬
server sa virgnité ; mais fa grande beauté ía faisoit
rechercher de toutes parts. Pour se délivrer de l'importunité de tant d'amants, elle leur proposa de dis¬
puter avec elle, à condition qu'ils seroientsans armes,
qu'elle courroit avec un javelot, 6c que ceux qu'elle
pourroit atteindre elle les perceroit de cette arme ;
mais que le
premier qui arriveroit au but avant elle,
íeroit son
époux. Plusieurs accepterent la condition ;
mais comme elle couroit
plus vite qu'eux, déja plu,

Tome I,

aux
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sieurs de

sespoursuivans avoient perdu la vie, lorfqu'Hyppomene se servit d'un stratagème qui le rendit
vainqueur. Vénus lui avoit fait présent de trois pom¬
mes d'or, cueillies dans le jardin des Hefpérides : le
signal donné, Hyppomene courant le premier, laissa
adroitement tomber ces trois pommes , à quelques
distances l'une de l'autre : Atalante s'étant amuíee a les
amasser fut vaincue, 6c devint le prix de la victoire.

Mais
quelque tems
mari un

après ayant profané avec son
temple de Cybele, elle sut changée en lionne,
6c lui en lion :
cependant on fait épouser dáns la fuite
Atalante à
Méléagre. (+)
ATABYRION , (Gèogr.) nom que les Grecs ont
donné au mont Thabor
aujourd'hui Dschebeltur,
dans la plaine d'Efdrelou en Palestine. Une mon¬
tagne de l'île de Rhodes, une autre de la Sicile
une ville de Perse 6c une de
Phénicie, ont auísi.
porté le même nom. (C. A.)
ATALA (Géogré) petite ville d'Italie en Sicile,
,

,

,

dans la vallée de Demona. Elle est fur le détroit de

Meísine , dans une situation fort agréable , entre
Meísine 6c Taormina. Long, 30 5o. lat. 37, 40.
,

( C. A.)
ATARNA

(Géogr.) ville de la Mysie, fur l'Helleípont. On la nommoit auísi Atarnea ou Atarneus.
C'est aujourd'hui Aïfmah petite ville de Natolie ,
près de laquelle on trouve le grand village de Camara, & des morceaux d'antiquités en très-grand
,

,

nombre.
*

§ ATAROTH , (Géogr.sacré) ville fur les con¬
fins de la tribu d'Ephraïm , 6c Ataroth Addar
dans la tribu d'Ephraïm, font la même ville. Lettres
fur léEncyclopédie.
ATEL

('Géogr.) c'est l'un des noms que les Tarau
Volga ; les autres font Edel 6c
Jodel ; & ces noms signifient le grandfieuve, la
grande
riviere ou le grand courant. (C. A.)
ATÉMA-DOULET f. m. ( Hift. mod.) premier
ministre de l'empire des Perses. II jouit de la
plus
grande autorité. II est grand chancelier de l'état,
président du conseil, sur-intendant des finances 6c
chargé de la distribution des dons 6c pensions, 6c
de toutes les affaires étrangères. Les édits 6c or¬
donnances se publient sous son nom en cette formé
tares

,

donnent

,

,

modeste

:

Moi

qui fuis le soutien de la puissance , la créature
cour, la plus puissante de toutes les cours, &c.
léatéma doulet tire par mois lunaire
pour fes
appointemens , mille tomans, qui font environ cinq
cens quarante mille livres de
France : il vend d'ail¬
leurs les gouvernemens 6c tous les emplois
importans de la milice 6c des finances ; 6c il ne faut
pas
oublier dans le calcul de ses revenus, le produit des
étrennes qu'il reçoit annuellement des divers officiers
de

cette

-

de

,

l'empire. (+)
A TEMPO

GIUSTO, (Musque.) ces mots Italiens
en temps jufie. On les trouve
souvent à la tête d'une pie ce de musique , 6c c'est
une
marque qu'il faut l'exécuter d'un mouvement
modéré, assez approchant de l'andante, en marquant
bien les notes. On ne devroit jamais, ce me semble ,\

signifient exaciement,

se servir de ces expressions trop vagues en
musique
où il y a déja tant d'indéterminé. Ce qui est

pour l'un
ATHALIE ,

juste

temps

,

l'est pas pour l'autre. (F. D. C.)
(His. des Juifs.) fille d'Achab roi
ne

?

Samarie, & de Jezabel, épousa Joram roi de
Juda. Après ïa mort de ce prince , elìe résolut de
faire tuer tous les enfans que son fils Ochosias avoit
de

,

afin de pouvoir monter fans obstacle fur le
Juda, car Jéhu avoit mis à mort Ochosias
lui-même avec quarante-deux princes de son
sang.
Elle exécuta en partie son projet
sanguinaire : il n'y
eut que le jeune JoaS , que fa tante Josabet trouva
le moyen de sQustraire à ce massacre. Cet enfant
P Ppp îj
laissés

,

trône de
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fut élevé

secrètement dans le temple. Au bout de
sept ans le grand-prêtre Joiada volìlut le remettre fur
le trône des ses
peres qu'occupoit la cruelle Athalie.
11 réussit, & Athalie accourue au bruit du couron¬
nement
inespéré de Joas, fut mise à mort par les
troupes l'an du monde 3 126.
ATHAMAS, {Hist. anc. & Mythol.) Les malheurs
de ce prince ont ouvert un vaste champ à l'imagination des poètes. Son histoire est cachée fous
i'emblême des fables qui ont beaucoup exercé les
laborieux mythologistes. Ce roi d'Orcomene avoit
eu, de son premier mariage avec Neiphile, deux
,

enfans, Phrixus & Stellé ; il forma une seconde
avec Ino
fille de Cadmus, dont naquirent
Clearque & Méliceste. Ino marâtre impitoyable ,
conçut une aversion invincible pour les enfans du
premier lit, dont le droit d'aînesse éloignoit les siens
du trône. Le royaume ayant été frappé du stéau
de la
stérilité elle fît servir la religion à fa haine : Toracle
fut consulté fur les moyens de faire renaître l'abondance ; le prêtre, corrompu par les
largesses d'íno ,
répondit que les dieux irrités ne pouvoient s'appaifer
que dans le sang de Phryxus, Ce jeune prince, pour
se dérober à la mort, fit
équiper secrètement un
\ vaisseau, & se sauva
avec tous les trésors de son
pere , dans la Coichide. Atliamas & ïno exagérè¬
rent le larcin fait
par Phryxus ; & l'idée qu'on fe
sonna des richesses enlevées donna naissance à la
fable de la toison d'or & à l'expédition des Argo¬
union

,

,

,

,

,

Plus l'on

nautes.

s'éloigna des

de ces trésors devint précieuse.
dans la fuite la perfidie d'íno.

tems

,

plus l'image

Athamas découvrit

Défefperé d'avoir

perdu son fils & fes trésors, il oublia que Learque
étoit son fils, & comme il étoit l'objet des tendresses
de fa mere il le fit assassiner, & punit un innocent
du crime d'une femme qui étoit feule coupable. Ino
auroit eu la même destinée st elle ne l'eut prévenue
en fe
précipitant du haut d'un rocher dans la mer, où
l'on publia qu'elle fut changée en monstre marin. Ce
désespoir ò? Athamas servit encore à exagérer l'idée
qu'on fe formoit de la toison d'or. ('T—n.)
*§ Athamas , (Géogr.) riviere d'Etolie... Dicl.
rais, des Sciences , &c. Cette prétendue riviere est
le peuple Athamane, comme l'a fait voir M. l'Abbé
Banier, dans fes notes fur les vers 311 & 312 du
,

,

XVe. livre des

métamorphoses d'Ovide. Lettres fur
fEncyclopédie.
ATHANAGILDE, roi des Vistgoíhs, ( Hist. d'Es¬
pagne.) Vainement l'histoire a célébré les vertus de
ce
prince en vain elle l'a mis au rang des plus illus¬
tres souverains ; fes vertus éminentes
fes rares
qualités son équité, fa bienfaisance, n'ont pu faire
oublier ^irréparable faute qu'il commit en implorant
le secours de Justinien
& en offrant aux légions
,

,

,

,

Romaines des établissemens fur les côtes maritimes

d'Espagne. L'attachement des Vifigoths pour lui ,
leur estime , & fur-tout la tyrannie
d'Agila, son prédécesseur, l'eussent élevé fur le trône;
mais trop impatient de régner, il eut la criminelle
imprudence de recourir à l'avide Justinien , & dacheter au prix d'une partie des états qu'il vouloit
gouverner
la protection de l'empereur , & le lecours
presque inutile des troupes mercenaires qui
suivirent en Espagne le général Liberius.
L'imprudent Athariagilde ne tarda point a fe re¬
pentir de la cession qu'il avoit faite à fes avares alliés :
car, peu contens des
places qu'il leur avoit promises,
les insatiables Romains
s'emparerent forcément des
leur confiance

,

,

,

villes les

plus considérables du royaume des Vifi¬
que quoique vainqueur cl seul pos¬
sesseur du trône, le successeur
d'Agila vit l'Espagne
preíque entiere prête à tomber au pouvoir de fes
alliés. Menacé pâr les Vandales
qui paroissoient
disposes a faire une irruption dans fes états ; presse

goths ; enforte

,

,

ritalie, qui, soumise à Constantinople nè penïfe dispenser de soutenir les
prétentions de l'em¬
pereur d'orient ; jamais Athanagilde n'eût
pu défen¬
dre son royaume
contre les usurpations des Romains
par

,

voit

ni le

à l'abri des

irruptions des Vandales fi
par.bonheur pour lui, l'imbecille foiblesse de Justi¬
nien
la démence de son successeur
fur-tout la
rébellion de Narfés n'eussent garanti
l'Espagne du
joug de l'Orient, & des armes de l'Italie. Cepen¬
dant les prétentions des soldats, établis
par Libe¬
rius dans les états d'Athanagilde devinrent fi
in¬
supportables , & leurs déprédations fi excessives
que la guerre éclata entre les deux nations • les
Romains eurent quelques succès, les
Viíigoths remporterent aussi quelques avantages;mais il ne purent
empêcher les soldats ck les successeurs des soldats
de Liberius de fe maintenir en
Espagne pendant près
d'un íiecle
jusqu'à la fin de 624 qu'ils en furent
chassés parSuintila. Athanagilde toutefois avoit réussi
dans fes vues ; il étoit monté fur ]e trône en
5 54
& il avoit choiíì pour
capitale de fes états Tolede,
ville forte
placée au centre du royaume. A l'imprudence près qu'il avoit eue d'appeller les Romains,
fes sujets ne lui reprochèrent ni vices, ni défauts
;
il fut le pere de fes peuples, & fonda son autorité
fur leur affection ; il fit régner la justice & le bon
ordre autant qu'il fut en lui : ami de la
paix il fit
tous ses efforts
pour persuader aux Romains de se
contenter des terres qu'il leur avoit cédées ; mais ces
usurpateurs avides n'écoutant ni fes conseils, ni fes
exhortations il eut recours à la voie des armes ;
il les combattit avec valeur & fe couvrit de gloire.
Sa renommée, & la réputation de la rare beauté
des deux filles qu'il avoit eues de son épouse Gosuinde , s'étoient répandues chez fes voisins, &Sigebert
roi d'Austrasie , pénétré d'estime jiour les
vertus d'Athanagilde , & peut-être d'amour
pour la
célébré Brunichilde ou Brunehaut, lui envoya de¬
mander cette jeune princesse en mariage, par
Gogon,
son premier ministre , à la tête d'une ambasìàde
folemnelle. Le roi des Vifigoths accueillit favora¬
blement la demande de Sigebert, & Brunehaut,
emportant avec elle une très-riche dot en argent,
partis avec Gogon , &fe rendit auprès de Sigebert,
qu'elle n'eut pas plutôt épousé , qu'elle abjura l'arianifme pour le catholicisme. Quelques historiens assu¬
rent
que son pere étoit catholique aussi, mais en
secret, & qu'il dissimula fa religion , de crainte de
déplaire à fes sujets: mais ce qui rend un peu sus¬
pecte l'assertion de ces historiens , c'est la vaine
mettre

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tentative

qu'ils font

pour

justifier Brunehant, qu'ils

peignent comme l'une des princesses les plus accom¬
plies de son siecle, des perfidies & des crimes que
lui ont imputés d'autres historiens vraisemblable¬
ment mieux instruits. Quoi qu'il en soit, Chilpéric,
roi de Soissons & frere de Sigebert, enchanté des
,

grandes qualités de Brunehaut , demanda l'année
suivante en mariage , quoiqu'il eût déja deux fem¬
mes, Ándouere & l'horrible Frédegonde, Galfuinde,
sœur cie Brunehant, au roi des Vifigoths. Informé
de l'inconduite & des mœurs dépravées de Chilpéric,
Athanagilde, ne consentit qu'avec beaucoup de peine
à ce mariage , qui fut célébré cependant, & qui
fut si fatal à l'infortunée Galfuinde ou Gahonte, que
son barbare époux fit étrangler par les conseils violens de Frédegonde. Athanagilde n'existoit deja

plus lors de ce meurtre affreux ; il éroit mort en
567, après un regne glorieux & passible de treize
années. ( L. C.)
ATHEAS ( Hist. anc.) L'histoire parie de deux
rois de ce nom. Le premier occupa le trône de
Pont ; c'est la feule particularité que nous sachions
de fii vie. L'autre qui fut roi des Scythes, succéda
à Sycles, son pere, vers l'an 300 avant Jefus-Chrm.
,
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Le téms a dévoré la plus grande partie de fes actions ;
mais il en reste encore assez pour faire voir que ce
fut un des grands princes qui aient régné dans la Scythie. II joignoit à la fierté 6c à la valeur naturelle
de fa nation, la sagesse 6>l la politique des Grecs.
Atheas eut de fréquens démêlés avec les Tribales
3c les Istriens fur qui il remporta plusieurs victoi¬

fans pouvoir leur ôter l'envie de lui faire la
L'opiniàt'reté de ce peuple ayant lassé fa
constance, Athcas envoya demander des secours à
Philippe , lui promettant pour récompense de. le
res

,

guerre.

faire reconnoître pour

son successeur au trône de
Scythie. Le roi de Macédoine étoit pour lors oc¬
cupé contre les Bizantins, auxquels il faifoit une
guerre pénible ôc ruineuse. II a voit besoin de toutes
fes troupes,pour lui-même ; mai.s le prix
Atheas
meítoit à fes services
lui sit multiplier toutes les
ressources : le secours partit ; mais étant arrivé trop
tard
il fut renvoyé. Philippe en ressentit une vive
douleur ; réduit à dissimuler, il envoya demander au
prince Scythe les frais qu'il lui avoit occasionnés.
,

,

Atheas fit cette fiere ré¬

Ce fut à cette occasion

ponse dont s'est embelli un de nos plus grands poètes.
Les Scythes , répondit-il aux Ambassadeurs Ma¬
cédoniens n'ont ni argent ni or ; du fer, du courage,
voilà leur unique richesse ». On reconnoit aisément
cette réponse dans ces vers prononcés par un de ces
«

,

rois barbares.
La

nature

Au lieu <T or

en ces

Quelle cpie soit la pompe de ces deux vers, on peut

qu'ils assoiblissent la pensée du roi Scythe.
Atheas met le fer ôc le courage au-dessus de l'or ,
Ôc est bien loin de donner à son pays des épithetes
désagréables , telles que marâtre &c affreux. Quoi
qu'il en soit, Philippe conçut le dessein de fe ven¬
ger de cette réponse ; mais comme il n'étoit pas le
plus fort, il voulut user d'artifice. II envoya de
ses états

,

ambassadeurs lui demander l'entrée dans

fous prétexte de vouloir ériger , à l'emDanube, une statue en l'honneur d'Her¬

bouchure du

cule. Atheas lui

répondit

avec ce

laconisme ordi¬
mais seul

naire aux Scythes : « qu'il vienne , dit-il,
ôc fans armée ». II ne fut pas possible à Philippe de
retenir plus long-temps son ressentiment,
la guerre aux Scythes. Atheas n'ayant
que
de la valeur contre un prince artificieux , périt dans

il déclara
employé

un

combat,

vers

l'an

3 40 avant notre ere.

Il étoit

tempérant ôc sobre,
On dit que
pendant la guerre de Macédoine , fes officiers lui
ayant présenté un musicien fameux qui avoit été fait
prisonnier, il lui ordonna de chanter ; mais que ne
pouvant supporter sa voix efféminée , il le fit taire
aussitôt,«Que j'aime bien mieux entendre, difoit-il,
âgé de 90 ans. C'étoit un prince
aimant la guerre ôc détestant le repos.

les hennisse mens de

mon

cheval,

que

la musique

homme-là. Ce trait suffit pour caractériser
Atheas. 11 eut Carcassis pour successeur. Justin , LIX.

de

cet

c. jv. Orof. 6* alii. ( T—n. )
(Musq. irijìr. des anc. ) forte de flûte
des Grecs, dont on dit que le Thébain Nicophele
se servit le premier dans les hymnes à Minerve.
( Poil. Onom. lib. IV. cap. x. ) II y avoit aussi une
efpece de trompette appellée Athena. JssiyeçTROMpette
Musq. in f. des anciens , dans ce Supplément,
( F. D. C. )
ATHÉNAIS. Voyeq_ Eudoxie dans ce Suppléc.

ij, Front. I. 11.

ATHENA

,

,

,

7nent.

§ ATHENES, ( Géogr. ) ancienne ville de Grece,
auprès du golfe d'Egines , Saronicus jlnus, au¬
jourd'hui Setines, capitale de la Livadie. Longf. 4/,

située

6â>. lat.

Cette

2,8. S.

ville, autrefois la capitale de

l'Attique

feint, qu'à cause de fa beauté, les dieux s'en
disputèrent la possession. Son antiquité est telle ,
qu'elle passe pour avoir produit d'elle-même les
premiers habitans, en forte que la même terre esttout à la fois leur mere
leur nourricière 6c leur
patrie. La considération qu'elle s'est attirée, est û
grande, que la réputation de la Grece , si diminuée
Ôc presque tombée, ne subsiste
plus que par l'estime,
générale qu'on a pour cette ville ».
Si on consulte l'histoire, on trouvera opf Athè¬
nes fut bâtie
par Cécrops, originaire de Saïs, en
Egypte. Elle fut premierement appellée Cécropie du
on a

,

de son fondateur : Cranaiis lui donna ensuite
celui d'Athènes , en considération de Minerve, ap¬
nom

les Grecs a'6mA, qui en étoit la déesse
ôc qui y étoit honorée dune maniéré
particulière. D'autres disent qu'il lui fit porter le
nom òéAthene fa fille
au lieu de celui de Cécro¬
011
de
pie
Possidonie qu'elle portoit auparavant.
Peut-être que la ressemblance de ce dernier nom
avec celui de
Neptune , qui s'appelloit riocnAâv,

pellée

par

tutélaire

,

,

dire

nouveaux

,

,

affreux climats,
ne produit que du fer , des soldats.

marâtre
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s'est rendue à jamais célébré par les grands hommes
en tout genre qu'elle a produits , par le foin & le
succès avec lequel les arts 6c les sciences y étoient
cultiv.és, ÔC parla sagesse de fes loix. Rapportons
ici
l'éloge que Cicéron en fait, Orat. pro Flacco,
C. XXVI. « C'est-là oû la politesse des mœurs , le
savoir la maniéré de servir la divinité, Fart de cul¬
tiver la terre, ôc d'employer ses productions aux
différens besoins de la vie, la connoissance du droit,
la science des loix, ont pris naissance , ôc d'oû elles
fe font
répandues fur toute la terre. C'est pourquoi

,

donné lieu à la fable du combat de Minerve ôc
de Neptune , dont Ovide fait le récit. Métam. lib.
a

VI.

a.

soit, la ville ne fut pas aussi con¬
origine qu'elle l'a été dans la fuite ;
suivant Thucydide , elle ne s'étendoit guere au-delà
de la Cropole
qui est encore aujourd'hui la cita¬
delle placée entre deux éminences , dont l'une étoit
le Muséum 6c l'autre le mont Anchesmus, jusqu'à
ce
que Thésée , à son retour de l'île de Crête , eût
pris la résolution de réunir les douze bourgs de
l'Aîtique dans une leule ville. II fut par-là obligé
Quoi qu'il

en

sidérable dans son
,

d'en étendre l'enceinte

que Théinistocle aggrandit
la construction du port du Pirée, qu'il
joignit à la ville par des murs. Voyez ce mot. Parmi
les différentes choses remarquables qu'il y avoit à
Athènes
on distinguoit particulièrement l'académie,
qui étoit le lieu où s'assembloient ceux qui étoient
attachés à la secte de Platon ; delà vient qu'on leur
encore

,

par

,

donna le
celui de

nom

d'académiciens tout
^

comme on

donna

sectateurs d'Aristote
parce qu'ils se promenoient dâns le Lycée. Voye£
Académie, Académiciens, Péripatéticiens,
LycÉE, dans le D ici. rais, des Sciences, ÔC c. II y
avoit, outre cela , le portique, appellé ric^/Aa
qui étoit une célébré galerie peinte par Polignote,
péripatéticiens

où Zénon

appellé

aux

,

assembloit fes disciples. Ce fut de

en grec

ce

lieu

,

iroâ, qu'ils prirent le nom de Stoï¬
encore les jardins d'Épicure
avoit accoutumé de débiter fes

ciens. On voyoit
où ce philosophe

,

dogmes.

établissemens, combien
honneur à Athènes. On n'y
étoit pas moins attentif à tout ce qui pouvoit ins¬
pirer du goût pour les armes. On accordoit les ré*
compenses les plus flatteuses à ceux qui s'étoient
distingués dans les combats. On leur élevoit des
statues. II y avoit un cimetiere séparé pour ceux qui
étoient morts au service de leur patrie
qu'on apOn doit

juger

les sciences

par tous ces

étoient

en

,

pelíoit 1 céramique. Voyez
cendans

ce mot ; ôc leurs defaux dépens de la répu¬

étoient^entretenus
furyivoient à leurs exploits étoient

blique. Ceux qui
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comblés de

louanges, & on a remarqué que les
étoient ordinairement sensibles. Cette in¬
clination est peut-être ce qu'il y a de plus propre
à produire les grands hommes, quoiqu'elle
puisse
avoir aussi de très-fâcheuses suites. Plutarque a dit
de Themistocle, que comme après la victoire de
Salamine
il entendit un jour que parmi la foule
qui l'environnoit, ceux dont il étoit connu le montroient aux autres
en disant ^c est-là. ce grand The¬
mistocle , il confessa qu'il se trouvoit bien payé de
tous ses travaux. Horace, grand connoisseur, dit
des Grecs, que hors les louanges ils n'étoient avares
Grecs y

,

,

de rien : prceter laudem nullius avari.
Cette ville fut gouvernée, premierement

rois & ensuite par

par

des

des archontes. Voye^ Archon¬

D ici. rais, des Sciences

, &c. Outre ces ma¬
qui avoient chacun un département par¬
ticulier il y avoit le conseil de l'aréopage :
voye^
ce mot ; ÔC un autre conseil
composé de 500 personnes,
où l'on rapportoit toutes les affaires avant que de
les proposer à rassemblée du peuple, en qui résidoit la souveraine autorité. Ce plan de gouverne¬
ment étoit dû en partie à Solon,
qui réforma ce
qu'il y avoit de défectueux dans l'ancienne consti¬
tution de l'état, & qui, aux îoix
trop sanguinaires
de Dracon
en substitua d'autres plus modérées.
Cette forme de gouvernement, à quelques changemens près que l'on fut obligé d'y faire par la
diversité des tems & des conjonctures, s'est conservée
à. Athènes pendant une longue suite d'années, jusqu'à
ce que cette ville, après avoir
passé par différentes
révolutions, éprouva le fort des autres villes de
la Grece
& qu'elle fut soumise au pouvoir des

tes

,

gistrats

,

,

,

,

Romains.
Pisistrate fut le

premier qui porta atteinte à fa

liberté, la premiere année de la 57e'. olympiade.
Cet homme, que l'ambition rendit injuste , avoit
d'ailleurs d'excellentes qualités. Dans l'ufage qu'il
fît de fa puissance, il montra du respect pour les
loix établies : détrôné deux fois
il fut remonter
fur le trône ; il s'y étoit placé par la ruse , il s'y
,

maintint par son humanité. 11 aimoit les lettres, il
passe pour avoir fondé le premier une bibliothèque
publique à Athènes ; il finit fes jours en paix , & il

transmettre à ses enfans la souveraineté qu'il
usurpée : ils ne la gardèrent que 18 ans après
lesquels les Athéniens recouvrèrent leur liberté.
Cette république essuya aussi une crise violente par
la guerre que lui fit Darius, fils d'Hystaspe, roi de
Perse. La victoire qu'ils eurent le bonheur de rem¬
porter à Marathon les tira de ce danger. Cette en¬
treprise de la part des Perses , ne fut que comme
le prélude de celle de Xerxès , qui arma contre les
Grecs des troupes presque innombrables par mer
& par terre. Athènes eut beaucoup à souffrir dans
cette guerre. Ses habitans
se virent réduits à aban¬
donner la ville, à envoyer leurs femmes & leurs
enfans àTrezene, & à embarquer fur leurs vaisseaux
tout ce
qu'il y avoit d'hommes capables de porter
les armes. L'armée de Xerxès s'empara de la ville
fans peine : mais un petit nombre de braves citoyens
qui s'étoient retirés dans la citadelle, s'y défendirent
jusqu'à la mort. Xerxès s'en étant enfin rendu maître,
put

avoit

,

,

Grecs à
prince de quitter la Grece. Les
troupes qu'il y laissa furent défaites. Les Athéniens
& les Lacédémoniens eurent le
plus de part à ces
victoires. Si elles leur
acquirent de l'honneur, cette
guerre leur coûta beaucoup aussi.
Les Athéniens coururent ensuite un
grand danger
dans la guerre
qu'ils furent obligés de soutenir contre
d'autres états de la Grece
en particulier contre les
Lacédémoniens &; qu'on nomma la
guerre du Péloponese. Periclès étoit à la tête des affaires, quand cette
la fit brûler

avec

Salamine, obligea

la ville. La victoire des
ce

,

,

,

funeste division s'éleva. La

peste , dans ces tristes
circonstances, détruisit aussi une infinité d'habitans
La guerre
que les Athéniens porterent en Sicile par
les conseils
d'Alcibiade, fut^ extrêmement ruineuse
pour eux. Affoiblis par les" pertes qu'ils y firent
leur ville fut assiégée & prise par Lyfandre, chef des
Lacédémoniens. II y établit trente tyrans; elle re¬
couvra pourtant fa liberté. Conon , un de fes ci¬
toyens , en rétablit les murailles. Les Athéniens eu¬
rent
beaucoup à souffrir des troubles que Philippe
& Alexandre
dans
exciterent

la Grece. Leur ville

fut encore prise par Antipater. £assandre, autre
gé¬
néral d'Alexandre le Grand , s'en rendit ensuite

maître , & y établit pour gouverneur
Phalere ; fous son gouvernement ils

Démétrius de
jouirent d'une
parfaite tranquillité. Un autre Démétrius, c'est celui
qu'on nomme Polyorcete, s'en rendit maître ensuite
Òc y rétablit le gouvernement démocratique. Peu
après , elle se rébella contre lui, il s'en rendit maître
& lui pardonna. Elle tomba ensuite sous la
puissance
d'Antigonus Gonates. Philippe de Macédoine voulut
la soumettre, mais il ne réussit pas dans son entre¬
prise. Archelaiis, l'un des généraux de Mythridate,
ïa prit : un citoyen d'Athenes, nommé
Arstion, à
qui Archelaiis avoit confié quelques troupes s'em¬
para de toute l'autorité ,& exerça dans cette ville
une cruelle
tyrannie. Elle fut ensuite assiégée par
Sylla, & prise d'assaut après un long siege très,

cruel.

Dès-lors la Grece fut en
dante des Romains , fans être

quelque forte dépen¬
cependant tout-à-fait
privée de fa liberté. Athènes subsista encore longtems avec éclat, non fur le pied de ville ou de ré¬
publique guerriere , mais comme ville savante &
comme le siege des beaux-arts. Les grands de Rome
y envoyoient leurs enfans pour achever leur édu¬
cation. Cicéron y envoya son fils pour étudier fous
Cratippe. Horace fe félicitoit d'y avoir séjourné,
adjecere boncs paulo plus artis Athènes. On fait que
S. Basile & Grégoire de Nazianze y avoient fait leurs
études; Cicéron lui-même voyagea dans la Grece,
à Athènes &c dans l'Asie Mineure pour s'y perfec¬
tionner dans l'art oratoire & dans l'éloquence, dont
il fut depuis un modele qu'on pourroit dire parfait,
s'il y avoit quelque chose d'absolument parfait parmi
,

les hommes.

Enfin, après la chûte de l'empire, Athènes de¬

proie d'un peuple ennemi des sciences , est
prise par les Turcs
en
1455, reprise par les Vénitiens en 1464 & en
1687 ; mais ils furent contraints de l'abandonner, &

venue

la

tombée dans la barbarie. Elle fut

aux Turcs. Tous ces accidens ont si
fort diminué de son ancienne splendeur, qu'elle est

elle est restée

pour ainsi dire , un simple village. On
cependant, soit au-dedans , soit au-dehors,
plusieurs restes de son ancienne magnificence qui
prouvent le dégré de perfection auquel l'Architecture & la Sculpture avoient été portées dans cette
ville. Elle a encore 6000 habitans dont les trois
quarts font des Chrétiens orientaux qui y ont plu¬
sieurs églises & chapelles, avec un métropolitain
qui y fait fa résidence. Les Turcs y ont cinq mos¬
quées , dont il y en a une qui étoit anciennement le
temple de Minerve , qu'on appeiloit Parthénion.
Parmi les antiquités que l'on voit à Athènes ,
celles du château font les mieux conservées. Ce
château est fur une colline
il renferme un temple
en marbre blanc & à colonnes de
porphyre Sc mar¬
bre noir, qu'on dit magnifique & spacieux. On voit
au frontispice des figures de cavaliers armés ; dans

devenue,
trouve

,

d'autres figures moins grandes, des
au bas du château il reste dix-sept
colonnes de marbre blanc, de trois cens qui rormoient anciennement le palais de Thésée ( Pty*í

le pourtour,

bas-reliefs,

óc.

A T H

A T H
flàhch. I,fig. i. Planches d'Antiquités. Ruines £ Athè¬
nes, dans ce Suspli). Ces colonnes ont dix-huit pieds
de tour au moins & font hautes à proportion. On
lit fur une porte qui est entiere, au-dehors : cette
ville £Athènes ejl assurément la ville de Thésée ; & endedans cette ville £ Athènes
ejl la ville d'Adrien , &
non pas de
Thésée. On voit encore le sanari ou la
lanterne de Démosthene
( fig. i. même planch. ) ; on
dit que c'est-là où ce
grand orateur s'enfermoit pour
étudier son art: c'est une petite tour de marbre en¬
vironnée de six colonnes cannelées, & couvertes
d'un dôme au-dessus
duquel il y a une lampe à
,

,

trois becs

en

ornement

d'architecture. La frise est

chargée d'un bas-relief, où l'on distingue

quatorze

de deux figures chacun; ce font des Grecs
qui combattent ou qui sacrifient. II y a encore quel¬
ques ruines de l'Aréopage, du Prytanée , d'un tem¬
ple de la Victoire l'arfenal de Lycurgue, un temple
de Minerve dont nous avons fait mention
plus haut,
la tour des vents dont Vitruve a parlé , les débris
d'un
temple bâti fur le mont Larium (fig. z.pl. II. ) ;
le mònument de
Philopappus {fig. /.); celui de
Trafyllus (fig. 3. ) ; quelques colonnes du Propylée
(fì§- 4») > & quelques autres monumens. Ces mor¬
ceaux respirent
encore un air de grandeur ; & du
grouppes

,

milieu de

ces

décombres s'éleve

voix éclatante

une

qui célébré à la fois la gloire des héros ôc celle des

artistes de la Grece.
Les deux rivieres de l'Ilisse & de l'Eridan
qui ar¬
rosent la plaine fur laquelle Athènes est située, font

considérables aujourd'hui,

parce que la premiere
partagée en plusieurs canaux pour arroser les
plantations d'oliviers, tellement qu'elle fe réduit à la
fin prefqu'à rien ; la derniere fe perd tout-à-fait,
parce qu'on la conduit fur les champs.
Nous ne pouvons terminer cet article fans parler
des grands hommes que cette ville a produits, non
pour faire l'histoire de leur vie que nous donne¬
rons dafts son lieu,
mais pour nous borner unique¬
ment à une indication même
fortincomplette de ceux
qui y ont figuré le plus avantageusement. Pisistrate qui
s'empara du gouvernement d'Athènes, qiîoiqu'en
cela il fe rendît coupable d'injustice fut à certains
égards un grand homme, l'ambition l'aveugla, son
bon naturel l'empêcha d'abuser de son pouvoir. Miltiades & Themistoclê furent tout à la fois de
grands
capitaines & de grands hommes d'état. Aristide brilla
par fa droiture par son amour pour fa patrie, &
montra autant de Courage
que tout autre pour fa dé¬
fense. Après eux, Cimon fe distingua d'une maniéré
tout-à-fait glorieuse. Periclès fut par la persuasion
se rendre en quelque forte maître de la république :
il n'a laissé aucun écrit qui témoigne fes talens;
mais fes actions rendent très-croyable tout ce
qui
s'est dit de son éloquence. Conon s'est rendu célébré
par son amour pour la patrie. Démosthene passe

peu
a

été

,

,

pour un modele achevé dans l'art oratoire,
a réuni tous les
talens, la nature lui avoit,

Alcibiade

pour ainsi
dire, prodigué tous ses dons, & l'on peut dire de lui
qu'il n'eut point d'égal, soit dans le vice, soit dans
la

vertu :

on

auroit dû

nommer avant

lui Socrate

,

qui íe donna beaucoup de foin à lui former l'efprit
6>C le cœur. Platon a rendu, pour ainsi dire, son nom
immortel. Thucydide, Xenophon
entre les histo¬
riens
Euripide, Sophocle Aristophane Eíchile
parmi les poètes, fe firent une grande réputation.
Nous en ajouterions bien d'autres, si nous ne desti¬
nions pas un article séparé dans ce Dictionnaire à
tous les
grands hommes qu'Athènes a produits.
Nous allons finir par tracer le caractère de cë
peuple. Toute son histoire montre qu'il avoit du
génie, des talens, & même des talens supérieurs. II
y avoit parmi les Athéniens beaucoup de lumière
& de goût, ils
jugeoient bien des ouvrages d'esprit.
,

,

,

tn

L'influence que

les orateurs avoient dans ìes affaires
république, montre combien ce peuplé étôît
admirateur de l'éloqiiencé ; ils recheixhoiënt la pu»*
reté du langage avec
un foirt infini; le peuple mêhiè
avoit une extrême délicatesse à cet égard ; l'âventure de
Théophraste, si souvent rapportée, éri est
de la

bonne preuve.
leur
république ; le
moins ignorant
que
doit pas
une

reil

11s entendoiertt les intérêts dé
peuple même y étoit beaUCOUp
chez d'auttes nations. Ceêi né
surprendre : oíi voit quelque chose de pâ*
dans la
plupart des états démocratiques. Natu¬

rellement bons 6c humains, la bienfaisance des Athé¬
niens s'étendoit

jusqu'aux bêtes même: la fondation
mulet qui avoit beaucoup tra¬
vaillé à des
ouvrages publics, en est urte marque.»
D'un autre
côté, légers, inconstans ils Oublierent
plus d'une fois les bienfaits qu'ils avoient reçus, &r
payerent d'ingratitude ceux qui les avoient le mieux
íervis. Ceci
peut à un certain point s'excuser par
leur amour
pour la liberté ; ils en étoient jaloux à
un tel
point qu'un simple soupçon les faifoiî agir
comme si la faute étoit avérée. L'ostracifme
pratiqué
contre les
plus dignes citoyens (voyq; Ostracisme.),
est un
qu'ils firent

pour un

,

exemple de

l'on vient de dire. Les
plaisir
patrie qu'ils défendirent
en
plusieurs occasions avec la plus grande valeur. Dé
si grandes qualités
&C de si grands défauts ne fe rencon¬
trent guere
que dans des pays de liberté. (T. D. Gl)
Athènes, (Hifioire ancienne.) l'Attique autrefois
appellée Ionie, étoit bornée à l'orient par la mer
Egée, au midi par le golfe Saronique , à l'occidenfc
par la Mégaride , & au nord par la Béotie. Athenes9
capitale de cette contrée n'occtipoit dans son ori¬
gine que l'efpace où la citadelle fut depuis cons¬
truite ; mais lorsqu'elle devint i'école des
nations,
elle prit tant d'accroissement,
que son circuit étoit
ce que

Athéniens aimoient le plaisir, mais famour du
cédoit toujours à l'amour de la

,

de cent foixante-dix-huit stades. On lui dònna d'a¬
bord le nom de Cecropienne, de
Cecrops
son

fondateur

qui fut

fut que fous le regne d'Amphitrion, qu'elle prit le nom d'Athènes. Quelque¬
fois on la distinguoit
simplement par le nom dè
ville, titre de distinction qui fut donné à Troyq,
à Alexandrie
d'Egypte & à Rome. Quelques-uns
prétendent qu'elle eut Ogiges pour fondateur. Mais
;

&

ce ne

,

les marbres

d'Arundel &

Eufebe

ne

datent la

chronologie d'Athènes, que de Cecrops qui en est
regardé comme le premier roi. II eut seize succes¬
seurs au trône dont les plus célébrés furent Erectée
,

& Thefée. Le

premier immortalisa son regne par
l'agriculture qu'il introduisit dans
l'Attique ; l'autre rassembla , dans l'enceinte de lá
ville les hommes épars dans différentes
bourgades;
il divisa le
peuple en trois classes, comme en Egypte,
la découverte de
,

en

nobles,

en

laboureurs &

en

artisans. Tous les

rois n'ont sauvé de l'oubli que
excepté Codrus qui fe dévoua pour le

leur nom
salut de la
patrie. Les guerres allumées par ses enfans, pour
fe disputer le trône qu'il laissoit vacant, dégoûtè¬
rent le
peuple du gouvernement des rois qui n'avoient eu que le phantôme du pouvoir, dont le
corps de la nation s'étoit réservé la réalité.
Après l'abolition de la royauté, on établit des
archontes perpétuels, qui n'avoient qu'une autorité
limitée par la loi dont ils étoienr les
dépositaires
& les ministres. On craignit que la perpétuité de
leur pouvoir ne leur inspirât l'ambition d'en abuses.
Le peuple qui s'étoit réservé la puissance
législative,
fixa leur nombre à neuf, & réduisit leiìr exercice
à pareil nombre d'années , ne voulant laisser au¬
cune trace de la
royauté dont la perpétuité de
pouvoir offroit une image odieuse ; & dans la fuite,
les archontes furent annuels,
parce que les Athé¬
niens transféroient, à
regret, à des magistrats utie
autres

,

,

,
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autorité qu'ils croyoient n'appartenir qu'au corps
la nation.
Leur administration étoit trop passagère pour
îendre respectables. Armés du glaive

de
les

de la loi, la

fut émoussee dans leurs debiles mains.
A peine avoient-ils appris a gouverner , qu on leur
donnoit des successeurs fans expérience, qui ne poupointe en

aussi que faire un court essai de leurs talens
le gouvernement, fans avoir le tems de les
développer. Le peuple le plus instruit, fut le plus
mal gouverné : l'excès du mal fit songer aux moyens
d'y appliquer le remede. On sentit la nécessité de
fixer les principes du gouvernement qui jusqu'alors
avoient été arbitraires, & qui font toujours fans
vigueur, quand ils n'ont pas le sceau du chef & de
la nation. Athènes emportée jusqu'à cette époque
par les événemens &c les passions , jetta les yeux

voient

pour

dettes ; & pour en

faciliter le paiement, il augmenta
prix de la monnoie. La mine qui n'étoit estimée
que soixante & quinze dragmes , en valut cent.
Cet édit ne fit que des mécontens : le
pauvre qui
n'avoit point inspiré assez de confiance pour
con¬
tracter des dettes, ne trou voit aucun
soulagement*
le riche qui avoit retranché de son nécessaire
pour
augmenter sa fortune, eut droit de se plaindre : il
n'y eut que les dissipateurs qui gardèrent le silence *
parce que , fans devenir plus riches , ils n'eurent
plus à redouter les poursuites de leurs créanciers.
Ce début fit connoître à Solon qu'il devoit con¬
le

former les
ractère de

des archontes , nommé Dracon , dont la
dure & farouche étoit plus propre à réprimer
l'indocilité des esclaves , qu'à façonner des citoyens

principes de son gouvernement au ca¬
ses concitoyens ; ainsi convaincu luimême des vices de fa législation il disoit : les loix
que je donne aux Athéniens, ne font pas les meilleures
qu'on puise établir ; mais ce font les meilleures qu'ils
soient capables de recevoir ; & quand on les comparoit
aux toiles
d'araignées, oùil n'y avoit que des mouches
qui pussent se laisser prendre il répondoit quon

à l'obéissance

sesoumettoit, sans

fur

un

vertu

des loix. 11 falloit que

les Athéniens
fussent bien corrompus, puisque leur législateur
infligea peine de mort pour les fautes les plus légeres & pour les crimes les plus atroces ; il con¬
damna au même supplice le malheureux qui n'avoit
fait qu'une chute, & le scélérat vieilli dans l'habitude du crime. Il falloit une grande férocité pour
dicter des loix fi barbares. Peut-être aussi ne confondit-il la foiblesse avec le crimè , que parce qu'il
connoissoit l'excès de corruption de ses conci¬

& qu'il valoit mieux être barbare qu'in¬
dulgent , pour prévenir la tentation des maux dont
toyens

,

II étoit le témoin. Les droits de l'humanité récla¬

législation fi meurtriere , qui
multiplier les désordres qu'elle s'étoit
proposée de réprimer. La loi parut un joug ; & il
falloit une regle. Tout frein fut rompu; & l'on re¬
tomba dans le cahos del'anarchie. Le peuple fatigué
lui-même d'une indépendance licentieufe , s'adrestà
à Solon pour lui donner des loix. II falloit une
mèrent contre
ne

une

fit que

main habile pour
tions avoient des

guérir tant de

maux :

trois fac¬

différentes; les habitans des
montagnes vouloient que la puissance souveraine
résidât dans le peuple ; ceux de la plaine penchoient
vers l'aristocratie. Les plus sages demandoient un
gouvernement mixte pour mettre une balance entre
vues

tyrannie des magistrats & la licence du peuple.
appellé au trône par les vœux de fa nation,
préféra le titre de législateur à celui de roi. Les
factions qui divifoient Athènes , ne lui permirent point de donner à ses loix ce dégré de perfection
qu'elles auroient pu recevoir dans des tems moins
la

Solon

orageux ; comme il
le bien dont il étoit

lui fut impossible de faire tout

capable, il pallia les maux qu'il
ne
pouvoit extirper ; & quand au lieu de remede,
on ne donne que des adoucissemens , on augmente
les maladies politiques ; il eût bien voulu se pro¬
poser Licurgue pour modele ; mais il avoit a maî¬
triser un peuple dominé par une imagination ar¬
dente qui consondoit le beau avec le luxe , & tou¬
jours prêt à s'élancer au-delà des limites d une li¬
berté raisonnable. Le goût des voluptés avoit epuise
les plus grandes fortunes : des peres dénaturés ven,

poursuites

doient leurs enfans pour se dérober aux
de leurs créanciers usuraires. Les meres <k

les filles
prostituoient leur honneur pour arracher leurs époux
& leurs peres des
prisons ; d'autres s'expatrioient
pour trouver chez l'étranger des moyens de subísister. Les campagnes restoient incultes &C les villes
désertes. Le peuple ébranlé par l'exemple de Sparte,
oû iln y avoit ni pauvres, ni riches, ni mécontens,
demandoit, avec des cris séditieux le partage des
terres. Solon craignant de tomber
en précipitant
fa marche $ commença par publier une remise des
,

,

,

,

des loix qu'on n avoit
& que les siennes étant établies
pour U utilité de tous les concitoyens, ils trouveroient
plus d'avantages a les observer quà les enfreindre.
aucun

murmurer

,

a

intérêt de violer,

Solon n'avoit

point, comme Licurgue , l'avand'une haute naissance ; il n'employoit point 3
comme lui
-, l'autorité imposante de ía divinité,
ni Fimposture des prêtres pour consacrer ses insti¬
tutions; il n'avoit que cette confiance qu'inspire la
vertu toujours trop simple pour être respectable
à la multitude ; ainsi quoique supérieur par ses
tage

,

talens

législateur Spartiate , il n'eut'pas un si
glorieux succès , parce qu'il se vit sans cesse arrêté
dans fa mafche : il fut obligé d'abandonner au peu¬
ple la puissance législative , le droit délire les ma¬
gistrats , de contracter des alliances , de faire la
paix &; la guerre. Les citoyens surent distribués en
différentes classes ; & persuadé que l'indigent cons¬
titué en dignité, est le plus accessible à la vénalité
& à la corruption, il ordonna de ne conférer les
charges qu'à ceux qui retireroient au moins de
leurs terres cinq cens mesures de froment , d'huile
ôc de vin ; mais
pour consoler les pauvres de
cette exclusion à la magistrature
il leur donna
droit de suffrage dans les assemblées publiques.
C'étoit avilir les magistrats que de les soumettre
aux
caprices de la multitude , qui pouvoit annuller
ses arrêts ; c'étoit soumettre les décisions des per¬
au

,

,

sonnes instruites à

une

assemblée tumultueuse d'i-

toujours susceptibles de vénalité ou
;
c'est ce qui fit dire à Anacharsis
que dans Athènes c'étoit les sages qui délibéroient,
& que c'étoit les fous qui avoient le privilège
gnorans , &
de séduction

de décider.
Ce fut pour

prévenir l'abus

que

le peuple

qu'il établit

pou¬

sénat
composé de quatre cens citoyens choisis dans les
quatre tribus qui formoient le corps de la nation ;
ils étoient chargés d'examiner les affaires avant de
les exposer au jugement de l'assemblée qui seule
voit faire de son autorité

,

un

avoit droit de décider. Cette institution eût été ex¬
cellente , si çes deux autorités bien combinées,
eussent pu

se balancer , sans se détruire : ces as¬

semblées étoient trop

multipliées

pour ne pas en¬

le pouvoir. Le sénat devoit les con¬
fois en trente-six jours. Tout ma¬
gistrat & tout général d'armée avoit encore le
droit d'en demander d'extraordinaires ; ainsi c etoit
corps toujours subsistant, devant lequel tout
citoyen âgé de cinquante ans avoit droit de ha¬
ranguer. Ces orateurs turbulens soumettaient la
sagesse du magistrat à leur éloquence insolente oí
séditieuse plus faciles à se laisser corrompre qu a
arrêter la corruption > ils furent |es artisans des
gloutir

tout

voquer quatre

un

,
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trois robes & quelques meubles d'une
plupart de ces démamogues fuíTent les moins
mince valeur. Ses loix pour maintenir la pudeur
intéressés aux désastres
aux prospérités publi- I
des mariages , les peines infligées aux adultérés,
n'étoit
que
leur
que
les
furent des freins puissans contre la lubricité. La
ques, ce
par
impulsion
flots de la multitude étoient agités.
législation la plus vigilante échoue toujours , quand
Solon
pour tempérer des désordres dont il
elle entreprend de combattre le penchant d une
étoit dans l'impuissance d'extirper les racines , renation.
tablit l'arcopage dans fa premiere dignité. C'étoit I
La loi ne consultant que l'ordre de la nature,
dans
auguste tribunal que la divinité sembloit
avoit jusqu'alors proscrit la liberté de tester ! il sut
dicter ses arrêts par l'organe des hommes qui étoient I
permis aux mourans de disposer de leurs biens \
son image: ces intelligences pures & sublimes préc'étoit un attentat contre un peuple libre, que de
sidoient
destinées publiques & particulières.
le forcer à laisser son héritage à d'indignes parens,
Leur incorruptibilité 6c la sagesse de leurs décisions
tandis qu'on livroità l'indigence des amis vertueux,
inspirèrent tant de confiance que les rois &í les
que la reconnoissance obligeoit de récompenser ;
particuliers, les Grecs & les Barbares soumettoient
mais cette liberté ne s'étendit point fur ceux qui
à leur tribunal les affaires les plus intéressantes &
laissoient des enfans ; quoiqu'on n'en dût pas prè¬
troubles & les moteurs

des dissentions ; & quoique

f pour dot que

la

,

cet

aux

,

qu'ils
voir un grand abus , on crut qu'il étoit de la déprouonçoient leurs
cence de les priver des moyens d'outrager la nature. 11 n'établit aucune loi contre le parricide : ce
simplicité ;
les réflexions pathétiques devoient en être bannies.
crime lui parut si affreux , que c'eût été en faire
ne
L'éloquence sévèrement proscrite
prêtoit point | naître l'idée que de le défendre ; il prononça des
mensonge les couleurs de la vérité: ces juges
peines léveres contre ceux qui calomnioient les
incorruptibles auroient suffi pour maintenir l'ormorts , quoique leurs déréglemens eussent mérité
dre dans une république vertueuse; mais le pouune juste ceníure:on les tenoit pour sacrés; & la
voir étoit entre les mains d'une multitude ignoreligion s'en déclaroit la protectrice. La licence d'en
rante & corrompue. Lesloix de Dracon qui avoient
médire auroit éternisé les haines : ceux qui disoient
été abolies
furent remises en vigueur ; on ne fit
des injures dans les temples étoient traités de proqu'adoucir la sévérité des peines infligées aux coufanateurs ; on punissoit auíïì ceux qui, dans les tripables pour ne pas laisser subsister un abus qui
banaux , dans les assemblées publiques & dans les
confondoit les foiblesses passagères avec les crimes
théâtres , donnoient des scenes de violence & d'emd'habitude.
portement, parce que le public assemblé est touSolon
pouvant atteindre Licurgue pour metjours respectable , & qu'il faut avoir un fond de
tre
férocité pour violer les égards qu'on lui doit. Les
parfaite égalité entre tous les enfans de
la patrie
rapprocha du moins l'intervalie qui sé- I récompenses décernées aux vainqueurs des jeux d©
paroit les citoyens ; il fut permis à tout le monde
la Grece , avoient dégénéré ,en profusions. Solon
d'embrasser la défense de l'offensé ; &c quoiqu'on f défendit d'épuiser le trésor public pour enrichir des
fût point lésé personnellement , on pouvoit
athletes & des luteurs , tandis qu'on laíssoit lanciter au tribunal des loix tout auteur d'un délit. I guir dans l'indigence les défenseurs de l'état ; &
Cette institution associoit tous les citoyens aux
ces largesses parurent mieux employées à nourrir
les enfans de ceux qui étoient morts les armes à
injures & accoutumoit à la sensib lité des maux
d'autrui; il fit une autre loi qui avoit de giands
la main , ou qui avoient servi avec intégrité la
& qui ouvroit la porte à de grands
patrie dans des emplois pacifiques,
avantages
abus
il ordonna que tout c toyen , dam les dissenLes manufactures, les arts & les métiers furent
tions civiles, se déclarât pour un parti ; ceux qui,
annoblis. L'inutii.ité ne fut plus le privilège de la
par une lâche politique , restoient dans Tindifférence,
naissance. Solon chargea l'aréopage de s'informer
furent condamnés à un exil perpétuel & à la perte
des moyens dont chacun usoit pour subsister. II
de leurs biens. Le motif de cette institution est
sçavoit que l'indigence paresseuse faisoit de mausensible ; tous les citoyens ayant la patrie pour
vais citoyens ; c'étoit donc pour bannir l'inuti.lité
mere commune
tous doivent contribuer à en en- ! & les vices, qu'il tira tous les arts méchaniques
tretenir la splendeur. Dans les divisions domestide leur avilissement. Un fils fut dispensé de nourrir
ques
la justice est toujours d'un côté ; & c'est
son pere , s'il ne lui avoit fait apprendre un métier :
la trahir que de ne pas se déclarer pour elle :
les enfans nés d'une courtisanne jouirent du même
c'est être infidele à l'état que de rester dans l'inacprivilège qui étoit plutôt une flétrissure , puisqu'elle
tion de peur de compromettre sa fortune ; & il
éterniflòit l'infamie des auteurs de leurs jours. La
arrive souvent que ceux qui ont le plus à perdre,
considération attachée aux arts les plus vils à nos
font toujours arrêtés par une circonspection timide
yeux prévint la contagion des mendians qui désho& bassement intéressée. Voilà quels étoient les avannorent les villes, & qui font la censure de leur
police. A peine cette législation fut - elle établie ,
tages de cette loi : voici quels en étoient les abus.
Dans la chaleur des discordes nationales les deux
qu'il s'éleva trois factions qui conspirèrent à la dé¬
partis s'élancent au-delà des limites ; il est avantruire. Pisistrate riche , magnifique & populaire , fit
tageux qu'il y ait des citoyens calmes & exempts
servir ses trésors à corrompre les ames vénales;
de partialité pour être les arbitres des factions à
& Solon eut la honte de voir la tyrannie s'élever fur
la fin de l'ivresse. Ce ne peut être que les specles ruines de son gouvernement qui ne dura que
compliquées. C'étoit dans les ténebres

les plus

écoutoient les plaidoyers &
arrêts : les faits étoient exposés avec

au

,

,

ne

une

,

ne

,

,

:

,

,

,

,

îateurs

oisifs & indifférens

,

qui peuvent inspirer

vingt-quatre ans.
Pisistrate , tyran paisible

étoit d'autant plus danque des factions armées soient également repréhenpour la félicité publique. Ses maniérés insinuantes
sibles alors cette institution rendoit tous les ci- I auroient façonné les Athéniens à l'efclavage , si
toyens coupables.
les deux autres factions ne les eussent fait souvenir
Le législateur ne voulant pas que le mariage fût
qu'ils avoient été libres ,& qu'ils avoient un maître,
trafic mercénaire, mais une union formée par
Pisistrate détrôné deux fois , rentre deux fois triomtendresse réciproque
retrancha du contrat
phant dans fa patrie ; il ne fut repréhensible que
qui pouvoit allumer la cupidité. II fut ordonpar les moyens qu'il prit pour s'élever. Sa douceur
né que les filles
qui n'étoient pas uniques , n'auroient
& fa modération légitimèrent ses prétentions ; 6c
Tome. /.
Q qq
parti

la confiance ; quand on embrassé un
,
vient naturellement suspect : il peut encore

dearriver
on

gereux,

,

qu'il paroissoit n'user de son pouvoir que

;

un

une

tout

,

ce

,

Q
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qu'il gouverna les Athéniens furent protégés
le bouclier de la loi ; il divisa le peuple en dix
tribus. Le sénat
qui n'étoit composé que de quatre
cens sénateurs
fut augmenté d'un cent ; au lieu de
quarante prytanes , il en établit cinquante , qu'il
tant

Thespie ÔZ Platee

,

par

,

tira du sénat : leurs fonctions étoient de
convoquer
les assemblées du peuple , & de
affaires fur

rapporter les

lesquelles le sénat avoit délibéré.

n'eut ni le sort ni les vices des

trate

Pisis-

tyrans

:

il

tranquillement dans son lit, & transmit sa
puissance à ses deux fils qui n'hériterent ni de ses
mourut

talens , ni de ses vertus ; l'un fut assassiné
par Hermodius & Aristogiton, à qui Athènes reconnoissante
rendit presque des honneurs divins ; l'autre
,

nommé

Hyppias , dégradé du trône , fut chercher un
asyle à la cour de Darius qui, sous prétexte d'être
le protecteur des rois,
essaya de donner des fers
à la Grece.

,

,

,

immortalise leurs services & fa reconnoissance fur
le bronze & l'airain

qui elle
vertus

,

elle punit par le ban de l'of-

d'un exil de dix ans, des

ou

citoyens à
leur mérite & leurs

reprocher que
c'éíoit déifier & traîner

ne peut
:

en

même

tems

dans la boue ses défenseurs.
Les

inquiétudes causées par l'amour de la liberté,
empêchèrent les Athéniens de tomber dans les lan¬
gueurs de l'inertie. Le fanatisme républicain entre¬
tint les inclinations belliqueuses d'un peuple que
ses penchans entraînoient vers les amorces des vo¬
luptés. Dans l'ivresse d'une liberté naissante ils
oserent défier la puissance des Perses qui vouloient
rétablir le fils de Piíìssrate fur le trône ; malgré
l'inégaîité de leurs forces ils furent les aggresseurs ;
& Sardis capitale de Lydie , fut prise & réduite en
cendre. Darius indigné qu'un peuple, jusqu'alors obs¬
cur, osât mesurer ses forces contre lui, résolut de l'en
punir; & son armée qui s'avança jusqu'à Marathon,
fut honteusement défaite. Le monarque Persan,
plus irrité qu'abattu, se préparoit à fondre une
seconde fois fur la Grece lorsqu'il fut surpris par
la mort. Xerxès son successeur impatient de ven¬
ger l'assront fait à son pere , dépeupla ses états pour
,

,

,

,

,

,

former

armée de dix-huit cens mille combatAthéniens suspendirent leurs animosités

une

tans. Les

domestiques ; & saisis d'enthousiasme pour la pa¬
trie fils soutinrent avec les Spartiates tout le poids
de la guerre midique : abandonnés des autres peuples
de la Grece
ils furent les seuls qui résolurent de
mourir libres. Thémistocle général des Athéniens ,
ne vit
qu'un moyen de sauver leur ville ; c'etoit
,

,

de l'abandonner

:

ils construisent des vaisieaux des

charpentes de leurs maisons
lards

,

:

ils envoient les vieil¬
& res¬
s'avancent pour
de Barbares. Cette

les femmes & les enfans à Salamine

tant

;

eux-mêmes fans patrie , ils
lervir de
à
inondation

digue

une

résolution hardie,

inspirée

par

la magnanimité

,

étoit moins dictée
par le désespoir que par la pru¬
dence. Si les Perses eussent été
vainqueurs , Athènes
n'eût pu survivre à ses enfans
; ainsi ce n'étoit
pas la sacrifier que de l'abandonner , puisque, si
les Athéniens étoient
triomphans , la ville reparoiísoit peuplee dhabitans couverts de

gloire.

Perses se répandent comme un torrent dans
la Grece ; après avoir forcé se pas des Thermopiles,
Les

en

cendres.

n'avoient que

trois cens quatre-vingts voiles pour
disputer l'empire : mais ils occupoient le dé¬
troit de Salamine où le petit
nombre pouvoit défier
la supériorité. Ce fut dans ce bras de
mer que
s'engagea le combat le plus mémorable dont l'hislui

en

toire fasse mention. Les Barbares
trop resserrés ne
pouvoient déployer toutes leurs forces contre les
Grecs qui agissoient tous à-la-fois : leur flotte
fut
dispersée ; & Xerxès craignant que l'ennemine rom¬

pît le

pont qu'il avoit jetté fur le Bosphore , s'en¬
fuit avec précipitation dans ses états
laissant à
Mardonius trois cens mille hommes
,

en

Après l'expiilsion d'Hyppias, Inexpérience de la
tyrannie réveilla le sentiment de la liberté ; mais
la crainte de l'oppreísiorl fit de tous les
citoyens
autant
d'oppresseurs. On ne fut plus impunément
vertueux : la modération traitée
d'hypocrisie fut
regardée comme le voile d'une adroite ambition.
La supériorité des talens
parut dangereuse parce
qu'on pouvoir en abuser pour opprimer ; ôc dans
le tems oy? Athènes éleve des monumens
aux
bienfaiteurs de la patrie
dans le tems qu'elle
íracifme

/

sont réduites

La
citadelle d'Athènes succombe sous 'les
efsorts des
Barbares , & ensevelit sous ses ruines ses
intrépides
défenseurs. Leurs flottes composées de douze
cens
vaisseaux , dominoient fur les mers ; & les
Grecs

qui furent taillés

pieces à Platée.

Les Athéniens userent de la
tion envers les Grecs

plus grande modéra¬
qui avoient trahi la cause com¬
mune
& que les Spartiates moins indulgens vou¬
loient punir. C'eût été
remplir la Grece de mécontens ; c'eût été
ménager des amis aux Barbares ;
il étoit de la
politique de pardonner : cette victoire
dissipa la terreur que le nom Persan infpiroit. On
éleva le courage des vivans
par les honneurs qu'on
rendit aux morts ; on grava leurs noms & celui
de leurs tribus fur les monumens
qu'on érigea dans
le champ de la victoire ; & les esclaves
qui avoient
pris les armes eurent part aux distinctions : on
institua des jeux funebres,où l'on fit le
panégyri¬
que de ces victimes de la patrie ; la dixieme
partie de butin fut consacrée aux dieux tutélaires
,

,

de la Grece.
Les Athéniens

bandonnerent à

,

séduits

une

leurs prospérités s'aprésomptueuse ; &
le second rang dans la

par

,

confiance

honteux de

n'occuper que
ils se regardèrent comme les dominateurs»
Sparte qui avoit encore ses vertus , fut susceptible
d'une basse jalousie de leur gloire; elle eut
l'orgireil
impérieux de n'avoir point d'émulé elle leur dé¬
fendit de rebâtir leurs murailles sous
prétexte que
la Grece entiere étoit leur plus ferme
rempart 9
d'autant plus que si les Perses faisoient une nou¬
velle invasion ils feroient d'Athènes une place d'ar¬
mes, d'où ils donneroient la loi au reste de la Grece*
Athènes releva ses remparts, & Sparte
retenue
,
par l'équité de ses loix , eut assez de pudeur pour
n'oser l'en punir ; les deux peuples devenus ennemis
secrets crurent devoir sacrifier leur ressentiment
aux intérêts de la
patrie ; accoutumés à être appellés
les deux bras, les deux pieds & les deux yeux de
la Grece, ils sentoient qu'elle seroit mutilée
par
Grece

,

,

,

,

,

l'extinction de l'un

ou

de l'autre. Les Athéniens

,

fatigués du

repos, ne furent redoutables qu'à euxmêmes, tant que Themistocle , Aristide & Cimon ,
eurent assez d'ascendant sur leur
esprit, pour leur
faire sentir les avantages de conserver l'ancien sys¬
tème de la Grece. La hauteur insultante de Pausa-

nias, rendit les Spartiates odieux à leurs alliés, qui
déférèrent le commandement
niens. Ce ne fut point avec des

général aux Athé¬
flottes ni des armées
qu'ils acquirent cet empire ; la douceur d'Aristide
& de Cimon
leur méritèrent cette prééminence ,
mais s'ils s'en étoient montrés dignes, ils étoient
incapables de le conserver. Comment un peuple ,
qui n'avoit point de principes fixes de gouverne¬
ment , auroit-il pu ployer son caractère à celui des
autres? Platée ù. Marathon avoient été le berceau
de la gloire des Athéniens, ils en soutinrent 1 éclat
tant
qu'ils s'abandonnerent à la sagesse d'Aristide &
de Cimon ; mais une fuite de prospérités est le pré¬
sagé certain de la décadence d'un état où le gou¬
,

vernement

est

populaire ? où les esprits extrêmes

?

A T H
dans le bîcn

A T H

dans le mal, passent de l'infolence de la victoire, dans le découragement des
revers. Le génie d'un grand homme suíht
pour for¬
mer les mœurs publiques : en voici deux
exemples
frappans. Après la victoire de Platée, les Athéniens
sentant l'iipportance d'une marine, se rendirent puissans fur mer. Les autres Grecs, à leur
exemple,
équiperent des flottes ; ce fut alors que Themistocle
conçut le projet criminel de donner des loix à la
Grece en brûlant la flotte des alliés. 11 ne divul¬
gua point le secret de ses moyens ; il demanda au
peuple qu'on nommât quelqu'un à qui il put le com¬
muniquer; le choix tomba f ur Aristide respecté par
comme

,

,

les lumières 6c son intégrité;
ce vertueux citoyen
écouta avec horreur la proposition de trahir des

alliés, dont

n'avoit aucun sujet de se plaindre ;
il retourne à rassemblée, & s'armant de modération
il dit avec tranquillité : Athéniens , le projet formé
par Themistocle , eítle plus favorable à votre éléva¬
tion; mais comme il est injuste il est le plus con¬
traire à l'inrérêt de votre gloire. Le
peuple saisi d'un
noble mouvement, défend à Themistocle de rien
exécuter; ce trait montre qu'il y avoit un fond de
vertu dans les Athéniens
6c qu'il ne faîloit qu'une
main habile pour le
développer. C'est dans une as¬
semblée tumultueuse, 6c non dans l'ombre d'une
école
que toute une nation fait le sacrifice de ses
intérêts, parce qu'ils font incompatibles avec l'éon

,

,

,

,

quité.

Cimon

nous en

fournit

un autre
exemple. Après
patrie de gloire, il avoit été
banni par les
intrigues de la faction dominante
qui vouloit faire aux Spartiates une guerre qu'il
vouloir prévenir
comme destructive du système
qui ne faisoií des villes de la Grece qu'une ré¬
publique fédéfative. Ce vertueux citoyen, per¬
sécuté par sa patrie, ne la regarda pas moins comme
fa mere, & ayant appris que les
Spartiates 6c les
Athéniens étoient prêts d'en venir aux mains
il
se croit dispensé de son ban
il vient avec ses
armes, & se range comme simple soldat, sous les
enseignes de fa tribu pour combattre ceux dont
il étoit soupçonné d'être le partisan. Ses ennemis,
au lieu de l'admirer,
l'obligent de quitter le camp ;
avant de
s'éloigner, il exhorte ses compagnons
suspects comme lui, à faire un effort de courage ,
6c à effacer dans leur sang, l'injurieux
soupçon qu'on
a de leur fidélité. Ses
généreux compagnons, dé¬
sespérés de ne pouvoir combattre fous ses yeux, le
conjurent de leur laisser du moins son armure compîette pour leur faire croire qu'il est avec eux ;
ils la placent au milieu de leur bataillon, 6c
pos¬
sesseurs de ce gage de l'héroïsme, ils s'élancent dans
la mêlée avec une fureur st
opiniâtre, que tous ex¬
pirent percés de coups : tel est l'ascendant du gé¬
nie, soutenu dp la vertu, sur les ames les plus vul¬
gaires.
Après la mort de ces deux grands hommes in¬
tégres magistrats, 6c intrépides guerriers Athaies
pencha vers son déclin ; il s'éleva un homme qui
avoit tous les talens, toutes les vertus 6c tous les
vices c'étoit Périclès magistrat éclairé orateur
affectueux 6c véhément, grand capitaine & mauvais
citoyen. Né avec tous les dons de la nature, il ne
les déploya que pour la ruine de fa
patrie, 6c
quoique son cœur fût ouvert à toutes les passions

avoir

couvert

fa

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

il les subordonna toutes à l'ambition de
gouverner.
Ce fut en introduisant le luxe & les vices, en
entretenant le

goût des fêtes 6c des voluptés, qu'il
façonna un peuple indocile à l'obéisiance. L'aréopage étoit chargé d'infliger des peines à ceux qui,
nés fans biens
n'exerçoient pas un art méchanique ; le législateur, par cette institution, avoit cru
que le peuple, occupé de ion travail, se répoíe,
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roít du soin des affaires fur les magistrats. Périclès
prit une autre route : flatteur de la multitude il

caressa son

les fêtes & les spectacles
il inspira la
passion des arts de luxe, 6c le dédain des profes¬
sions utiles. II fut alors austì
glorieux de chanter
les héros
que de les imiter; 6c tandis que'Sparte
bornoit son ambition à être libre 6c
guerriere, les
Athéniens égarés dans leur route étoient tous
poètes orateurs 6c philosophes. Les dépenses des
représentations théâtrales épuisèrent le trésor pu¬
blic qui ne
put plus fournir à l'entretien des flottes
des armées ; les
représentations des tragédies de
Sophocle 6c d'Euripide, engloutirent plus d'or que
la
6c

goût

pour

détruisant l'habitude du travail

,

,

,

,

,

,

guerre soutenue contre les Perses
commune de la Grece. Les

fense

,

pour

la dé¬

étrangers étoient

indignés de l'aslìduité scandaleuse des magistrats aux
spectacles ; & tandis que le soldat 6c le matelot solJicitoient le salaire de leur
sang, onprodiguoit l'or
de l'état,
pour avoir des machines 6c des décora¬
tions théâtrales: les.
plaisirs qui ne doivent être que
des
délassemens devinrent des besoins.
Ce furelît tous ces désordres
qui firent descendre
Athènes de la premiere
place qu'elle occupoit, pour
s'asteoir dans le second
rang. Après avoir humilié
1
orgueil des Perses elle eut la vanité d'imposer le
,

,

joug à

la Grece ; ses alliés qu'elle épuisoit
par des exactions, furent dans ^impuissance de la
íoutenir, & bientôt devinrent ses ennemis ; la con¬
fédération reípectable
qui ne formok de la Grece
qu'une république, fut rompue; la guerre du Peloponefe fut le germe malheureusement fécond de
toutes les calamités
6c son issue fut austì fatale aux
vainqueurs qu'aux vaincus.
Périclès voulant gouverner fans rivaux
avoit
toute

,

,

,

ccarté des affaires

tous

ceux

dont les talens
pou-

voient lui faire
ombrage ; il lui falloit des agens
subordonnés qui ne vissent que par ses
yeux , fans
élévation dans Peíprit, fans droiture dans le
cœur,
,

plutôt faits

pour l'intrigue que pour la politique.
Tandis que les arts
agréables uíurpoient la consi¬
dération due aux talens utiles
,
il se formoit des
hommes aimables, mais

incapables de gouverner îa
république. Cléon, intriguant audacieux s'empara
du timon des affaires: cet homme sorti du
néant,
6c monté au faîte de la
,

grandeur sans le secours des
talens & des vertus , fit naître de la
confiance à
tous les
intriguans , qui reconnurent

qu'il ne falloit
de l'audace pour maîtriser un peuple occupé de
fêtes, de jeu & de spectacles. On crut devoir op¬
poser à ce citoyen turbulent, Nicias dont la cir¬
conspection timide ne régloit rien que sur la cer¬
titude des succès. A force de porter íès vues
trop
loin
il ne distinguoit plus les objets;
trop ver¬
tueux
pour descendre dans les replis des cœurs
corrompus; trop désintéressé pour voir dans les au¬
tres l'avarice 6c la cupidité ;
trop modeste peur appercevoir íès talens, il n'avoit que le défaut de se
défier de sa capacité, & de présumer trop de celle
des autres : ce qui i'auroit*rendu digne de comman¬
der à une république vertueuse , devoit l exclure
du gouvernement dans des tems orageux.
Athènes, penchant vers fa ruine, avoit besoin
d'une nrain pour la relever. Nicias, plus heureux
à négocier qu'à combattre, fit une paix
qui devoit
que

,

rendre à la Grece fa stabilité ; mais
pour cn

troubler le

repos

fixa

Alcibiade,

tous les yeux

né

fur
lui ; comblé de tous les dons de la
nature, il prêtoit des grâces aux vices, & des
amorces'aux vo¬
luptés , forme a 1 ccole oe •jocrate, fi y avoit ap¬
pris à connoître ses devoirs & non à ies remplir;
il étoit tellement livre aux
plaisirs que les momens
qu il leur deioboit, pour le donner aux affaires,
étoient moins des occupations
que des délassemens,
QQqq 'i
,

,

,

A T H

A T H
&C des ressources contre la satiété

deí

a

jouissance ;

susceptible de toutes les passions, ilsavoit si bien
varier, qu'il sembloit toujours différent de luimême pour se personnifier dans autrui. Vit-il au
milieu des Spartiates ? il les surpasse en ausserite.
Est-il parmi les Thraces ? il se soumet sans efforts
à leur régime sauvage. Va-t-il dans f Asie mineure }
il se livre à la mollesse de l'Ionie , qu'il instruit en¬
core dans les rafinemens des voluptés : un caractère
les

avoir de mœurs, puisqu'il n'a
point de principes; mais les vices ne révoltoient
point alors les Athéniens qui en étoient flétris. Leur
marine qui auroit dû faire leur puissance ,'ne ser¬
vit qu'à les affoiblir ; ce fut par elle qu'ils fe pro¬

íi mobile ne peut

les choses de luxe ; les productions
Sicile, de l'Hélespont, ornerent leurs tables

curèrent toutes

de la

& leurs

palais; l'Egypte

la Lydie, sembloient
les vins de P/Vrchipel

,

n'être fécondes que pour eux :
furent les délicieux poisons
débile raison.

qui troublèrent leur

peuple , occupé de jouir, doit être sans am¬
mais les Athéniens, entraînés par l'agitaîion naturelle de leur caractère, font voluptueux,
&: veulent encore être conquérans. Ils tournent leurs
armes contre la Sicile, & ne pensent pas que leurs
enpemis font dans la Grece. Cette guerre ne pouvoit
être soutenue avec gloire, qu'autant que le génie
Un

bition ;

opérations ; à peine
ses préludes furent des
victoires ; mais tandis qu'il triomphoit des Siciliens ,
ses ennemis étoient dans Athènes
oû ils fartales
quoient avec
armes de la superstition. On l'accufe d'avoir mutilé les statues des dieux, & d'a¬
voir profané les mystères de Cérès ; les orateurs
mercénaires tonnent avec bruit pour défendre la
cause de Mercure & de la Déesse ; les mœurs licentieufes d'Alcibiade favorisent le succès de leur élo¬
quence ; on le cite au tribunal des loix pour ré¬
pondre ; il fe soustrait par la fuite à la malignité de
fes accusateurs, &: l'on prononce contre lui un
arrêt de mort, & la confiscation de tous ses biens :
ce fut ainsi, que pour relever quelques statues, on
renversa la colonne de l'état. Les alliés qui ne s'étoient engagés dans cette guerré que pour appren¬
dre à vaincre fous lui, tomberent dans le décou¬

d'Alcibiade présideroit aux
eut-il abordé en Sicile, que

,

qui s'étoit réfugié à Sparte, étoit
dédaigné
pour défenseur; mais ayant séduit la femme du
roi Agis qui lui avoit donné l'hofpitalité, la crainte
d'un juste ressentiment lui fit chercher un asyle au¬
ragement. Alcibiade ,
devenu

redoutable à fa patrie qui l'avoit
,

près de Tisapherne, gouverneur de la basse Asie, oii
son génie turbulent forma des tempêtes qui éclatèrent
fur Athènes. Pifandre & les autres chefs de l'armée,
séduits par

l'éclat de fes

promesses, renversèrent

démocratie , & lui substituèrent
ment de quatre cens nobles, avec
la

le gouverne¬

pouvoir il¬
limité. Cette efpece d oligarchie pnva le peuple
d'une prérogative dont il avoit joui avec plus d éclat
que de tranquillité ; ces nouveaux tyrans devenus
un

de leurs concitoyens, reveillerent par
sentiment de la liberté. L'armee com¬
posée de citoyens, dont on
pouillé du commandement ses généraux,
de
foligarchie : les quatre cens font
biade rappelle de son exil, ne voulut rentrer
patrie qu'avec la victoire; toutes ses entreprises
couronnées du succès : il reparut dans Athènes^ comme
un libérateur,
chargé de trophées & des

les bourreaux
leurs excès le

violoitlesprivileges, dé¬
partilans
déposés. Alci¬
dans fa
furent
dépouilles
des nations. Cette faveur passagère étoit trop éblouis¬
,

sante pour ne pas allumer

l'envie, & dès

qu'on le

invincible, il parut redoutable ; fa gloire fut
une nouvelle source de disgrâces, son armee taillee
en pieces, pendant ion absence, fournit un prétexte
crut

pour se destituer

du commandement, Athènes 7 ayant

coupé le seul bras qui pouvoit la défendre, fut
obligée d'ouvrir ses portes au général des Spartia'tes
& ce
vainqueur insolent l'obligea de courber sa
tête altiere sous le joug de trente tyrans , qui firent
périr plus de citoyens, que la guerre n'en avoit
enlevé en dix ans. Trasibule, touché des maux de
fa pairie, se met à la tête de soixante citoyens
réfugiés comme lui à Argos, & les tyrans son dé¬
truits : mais en rendant la liberté à fa patrie il
n'y trouva que des hommes indignes d'être libres
Le sang des vainqueurs de Xerxès étoit glacé dans
les veines de leurs descendans ; au lieu de ces Athé¬
niens qui avoient vaincu à Mycale , à Marathon &
à Salamine, c'étoit des hommes familiarisés avec

l'ignominie & l'esclavagt ; c'étoit des poètes
musiciens & des décorateurs de

,

des

théâtres, qui diri-

geoient les rênes de la république : les fonds amassés
pour la défense de l'état, furent appliqués aux dé¬
penses des jeux & des spectacles.
La gloire A'Athènes s'éclipse avec Trasibule qui,
en affranchissant fa patrie , ne put lui donner des
mœurs. Chabrias, íphicrate & Thimothée
jettent
encore des étincelles dans les champs de l'histoire ;
enfin Démosthene &

Phocion furent les derniers

dignes de ce nom , au milieu
d'une ville peuplée d'esclaves, qui après avoir été
assujettis à Philippe & Alexandre , passerent, comme
le reste de la Grece, fous la domination des Ro¬
mains. Cette ville autrefois embellie de trophées
élevés à la valeur, ne renferme plus qu'une vile po¬
pulace , flétrie par la mifere & par les chaînes du
despotisme ; la patrie des arts n'est plus peuplée
que de barbares qui n'éprouvent pas même le sen¬
timent de la grandeur de leurs ancêtres.
Les Athéniens furent le seul peuple du paganisme
chez lequel il s'éleva, des querelle^ fur le culte
religieux. Leur esprit subtil & pointilleux rafinoit

Athéniens, & les seuls

cérémonies ; ils avoient l'imagination trop ardente pour n'être pas susceptibles de
fur la recherche des

d'espérance , deux sentimens qui attachent
religion reçue; aussi avoient-ils
l'extérieur fastueux de la dévotion. Ils s'assembloient
dans les places publiques , oû ils faifoient de pa¬
thétiques harangues aux dieux pour expliquer leurs
besoins ; plus il y avoit d'art & de travail dans leurs
prières , plus ils en espéroient d'efficacité ; c'étoit
à haute voix qu'ils follicitoient le ciel, c'est pour¬
quoi leurs voisins les appelloient les cygales de la
Grece. Juvénal lance une mordante invective fur
leur maniéré de prier , & il leur représente qu'il
feroit beaucoup plus sage d'abandonner aux dieux
le soin de leur destinée, que de les fatiguer par
des demandes importunes qu'ils n'ont pas la cruauté
d'accorder à des hommes aveugles dans leurs vœux.
Athènes assujettie aux Romains, fans être leur es¬
clave conserva long-tems son enthousiasme répu¬
blicain; ennemie du premier des Césars qui sembloit
devoir naître dans son sein , elle éleva des autels à
Cassius, vengeur de la liberté. Ses lumières, fa po¬
litesse son goût pour les arts & les sciences, lui
soumirent, pour ainsi dire, ses vainqueurs, puis¬
qu'ils devinrent ses disciples. Ce fut à son école
qu'ils apprirent à la respecter , & elle n'est aujour¬
d'hui tombée dans l'avilissement, que depuis qu'elle
est soumise à des maîtres barbares, qui n'ont su
que combattre, vaincre & détruire. Le plus beau
de fes titres dans fa décadence, est d'avoir forme
Antonin le pieux & Antonin le Philosophe. Les
Gots s'emparerent d'Athènes fous l'empire de Gallien, & Fan 1455 de Jesus-Christ, elle fut dévastes
& presque détruite par les Turcs : elle n'est puis
aujourd'hui qu'une bourgade, connue fous le nota
de Sètìne. ( T—N. )
ATHENREY, ou Ateriçh, ou Athenry*

crainte &

étroitement à la

,

,

,

A T H

A T H
(Géogr. ) ville d'Irlande au comté de Galloway,
dans la province de Connaught, à six lieues sud
de Tuam & à quatre ouest de Galloway. Elle est
entourée d'une muraille de grand circuit qui renfer¬
beaucoup de champs, de jardins Si peu-de
maisons. Elle envoie deux députés au parlement.
Long. <£, 40. lat. 56\ 30. ( C. A. )
ATHIS ( Géogr. ) nom de deux petites villes ou
jolis bourgs de France dont l'un est dans le Laonois, à une demi-lieue de Laon, & l'autre en Nor¬
mandie à cinq lieues est-fud-est de Vire.( C.A. )
ATHMONON, ( Géogr. ) petite ville ou bourg
de Grece dans l'Áttique, de la tribu Cécropide.
Ses habitans étoient singulièrement attachés au culte
de Vénus; on y voyoit un temple dédié à cette
déeste fous le nom YCUranie ; le roi Porphyrion
me

1

Ottomane est de la
mônes qu'ils
& des hofpodars

bâtir. (r C. A. )
§ ATHOL, ( Géogr. ) province d'Ecosse , dans
la partie mitoyenne de ce royaume , entre les pro¬
vinces de Perth, de Stratherne, de Badcnoch &
de Loquabir. C'est un pays stérile, couvert de
l'avoit fait

montagnes

,

de bois , Si rempli de lacs dont les prin¬

cipaux font ceux de Lagan, d'Eyrachel, de Reynach
& de Garry. Blairen est la capitale. L'aîné de l'une
des branches de la famille de Murray, prend le
íitre de duc d' A thol. ( C. A. )
ATHON, ( Géographie. ) ville de la Palestine dans
l'Iturée, fur les frontières de l'Arabie. Alexandre
Jeannée la conquit fur Aretas, roi d'Arabie. (Ç A.)
§ ATHOS, ( Geogr. ) grande & fameuse mon¬
tagne d'Europe, fur les côtes maritimes de la Ma¬
cédoine, vers l'ancienne Thrace ou Romanie mo¬
derne dans une presqu'île dont elle occupe toute
la longueur, & des deux côtés de
laquelle se for¬
ment ïl golfo di contejja, sinus firimonicus Si il golfo
di monte fanto,Jìnus Jìngiticus. On donne commu¬
nément à cette presqu'île quarante lieues de circuit
oi autant à la base de VAthos. Ce mont est compté
dans le nombre des plus considérables inégalités
convexes qui soient fur la surface du globe : c'est
une chaîne de plusieurs sommets, &, pour ainsi dire,
de plusieurs étages, parmi lesquels il en est un
qui par fa hauteur & ses habitations, attire fur-tout
l'attention des curieux : c'est celui que l'on appelle
proprement VAthos Si le monte santó. Ça hauteur
n'a point encore été mesurée comme celle du
Ténérif, du Chimboraço, du Saint-Godard Si du
Canigou ; mais on la conçoit par l'étendue de sombre
qu'elle fait. Cette étendue fut déja observée par les
anciens : Pline &Plutarque rapportent qu'au solstice
d'été vers l'heure du coucher du loleil, la place du
marché de Myrrhina, dans l'île de Lesbos , au¬
jourd'hui Stalimene , recevoit sombre de VAthos ;
des observations faites depuis ont consirmé le
fait, Si l'on fait que de cette île à cette montagne
il y a 17 à 18 lieues de distance.
Les environs de VAthos contenaient autrefois les
cinq villes de Cleonée,de Thyfres, d'Akroîhom,
d'Olophixus de Dion, & nombre de maisons de
campagne fort jolies ou fe retiroient souvent les
ancierrs philosophes de la Grece , à cause de la
salubrité de l'air, Si de l'aspect riant & majestueux
de fes coteaux, Si. des mers qui les environnoient.
A ce peuple de philosophes ont succédé vingt-deux
couvents de moines grecs & une multitude d'hermitages & de grottes sanctifiées , mais puantes Si
,

,

,

mal-faines. Ces couvents

font entourés de murs

la plupart capables de résister
aux
coups de main des corsaires dont ils font fouvent menacés. On
y compte environ six mille reli¬
gieux fous la protection du bostangi-bachi Si íous
les yeux d'un
aga qui rc-îeve du bacha. Les préfens
qu'ils font à celui-ci montent â près de 50000 livres
par an , ôc la contribution qu'ils paient à Ja Porte

&: de fossés

,

pour

même somme. Ce font les

au¬

reçoivent de l'égliíe grecque en général,
de Valachie Si de Moldavie en
particulier, qui, conjointement avec le produit
des
pâturages de la montagne , les mettent en
état de fournir à leur contribution. Ces^ moines
vivent d'ailleurs dans
des

,

,

67?

fe
le

une

grande pauvreté Si fous

réglés très-austeres ; quelques-uns

d'entr'eux

contemplation ; mais
plus grand nombre travaille de fes mains ou
vouent

à l'étude Si à la

marché public qui íe

mendie. 11 y a pour eux un
tient tous les samedis, fous la présence de l'aga,
dans un endroit de la montagne nommé Kareis :
c'est là qu'ils font échange entr'eux de pain , dé
fruits de légumes, de couteaux , d'ustensiles

Sc

,

petites images. Toute viande leur est sévèrement
interdite, aussi-bien que toute communication avec
de

les femmes. On

prétend

que tous

parviennent à

âge fort avancé ; ce qui n'est pas difficile à croire
d'après la description du pays qu'ils habitent, Sc
de la vie sobre qu'ils menent. C'est aujourd'hui une
des plus grandes curiosités de la Grece moderne
que le voyage du mont Athos. (C.A.)
ATHOTIS ( Hifi. d'Egypte. ) Après la mort de
Menès qui avoit étendu fa domination fur toute
l'Égypte, ce royaume fut partagé ëntre fes quatre
si!s. Celui de Thebes fut l'héritage d'Athotis : ii
paroît que le pouvoir suprême résida tout ers lui,
Si que fes frétés ne furent que fes îieutenans. II est
du moins constant qu'il fut le collègue de celui qui
régnoit à This , & qu'il n'avoit point d'associé dans
le gouvernement de Thebes. Ce prince annobht
encore le trône par la supériorité des connoissances
qu'il y sit asseoir avec lui. Les Égyptiens lui attribuent
finvention de l'écriture Si de la langue sacrée;il
étendit les limites de la géométrie dont on assure qu'il
donna les premieres leçons. Son génie avide de tout
connoîíre le transporta dans le ciel, pour y contem¬
pler les mouvemens périodiques de ces globes lumi¬
un

,

découvrit la cause
éclipses Si détermina avec précision leur retour.

neux

des

ílottans dans l'immensité: il

Ses découvertes dansî'astronornie furent

gravées fur

pierre & de marbre ; Si pour les ren¬
plus respectables, il n'employa que des caractères

des colonnes de
dre

mystérieux , voulant prévenir la curiosité indiscrète
du peuple qui eût négligé la culture des arts utiles
pour íe livrer à des observations plus satisfaisantes
& moins pénibles. Ce monarque bienfaisant ne fe
bornaiit point à une étude oisive, voulut encore
épier la nature pour lui dérober le secret de ses
opérations Si pour aider fa fécondité : l'expérience
lui avoit appris que le sol d'Égypte n'étoit pas
toujours également fertile & qu'une année d'abon¬
dance étok souvent suivie d'une année de stérilités
ce fut pour en connoître la cause Si en
prévenir
les effets, qu'il fit creuser des caves profondes ou
il observoit le dégré de fermentation de la terre
c'étoit sur la quantité des vapeurs qu'elle exhaloit
qu'il préfageoit les années d'abondance ou de stéri¬
lité. II est probable qu'en descendant dans les
entrailles de la terre, on pourroit découvrir par
quels moyens elle enrichit fa surface. La reconnoissance publique lui donna une place dans íe ciel
selon l'uíage de déifier les bienfaiteurs de la patrie.
„

„

adoré sous le

II fut

nom

de Thot

ou

L'histoire Si la fable le représentent

de

Mercure\

comme

un

génie créateur Si comme une intelligence bienfai¬
sante envoyé sur la terre pour en régler la police
Si Fharmonie. Les détails de fa vie "sont tombés
dans l'oubli. ( T—n. ) '
ATHRïBIS, ( Géogr.) nom d'une ville en Égypte
,

Si d'une autre en Arabie. La première étoit dans
le Delta fur l'un des canaux du Nil ; niais on ignor«
en

quel lieu la seconde étoix située. ( C. A. )

6?3
^
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A T ï

ATHRONGE , ( Hifi. des Juifs. ) simple berger,

d'une force & d'une taille extraordinaires

,

au rap¬

de l'historien Josephe qui nous apprend que
ces qualités , profita de l'abíence
d'Archeíaiis, roi ou plutôt ethnarque de Judée,
pour usurper ion trône ; mais qu Archelaus a son
retour
s'étant saisi de lui, il le fit promener igno¬
minieusement par toutes les villes de son ethnarchie,
monté fur un âne avec une couronne de fer fur la tête
d'un poids proportionné à fa force, puis le fit mourir.
ATHY ,( Géogr) ville d'Irlande au comté de Kil dare, dans la province de Leinster. Elle est fur la
port
cet

homme fier de

,

riviere de Vaterford
deux
/o.

députés
( C. A. )

au

au

sud de Kildare. Elle envoie

Parlement. Long, t o,

20.

Lat. Jj

,

Lat.

41

iS. (G. A. )
(Hifi. nat. IchthyologieJ) poisson

ATINGA , í. m.
du Brésil, dont Marcgrave a
naturelle du Brésil, livre IL
à'orbis muric-atus rancz rutu,

donné dans son Histoire
chapitrej, sous le nom
guamaiacu atinga , une
figure passable qui a été copiée par Jonston &
Ruysch , page 14S , planche XXXIX, figure 3 , de
leur Histoire naturelle générale des poissons. Artedi l'appelloit oflracionfiubrotundus , aculeis brevibusplanis,
y entre
glabro , dans son Ichthyologia fiynonym. page
86\ M. Linné la désigne
sous le nom de Diodon,
atinga , fiphtzricus, aculeis triquetris , dans son Syfiema
naturce
édition de 1767, page 412.. Seba en a
donné la figure au volume III de son Thésaurus &c.
plan. XXIII., rz°. 3.
Ce poisson a le corps ovoïde , déprimé de dessus
en-dessous comme un coffre long de cinq à cinq
pouces & demi , une fois moins large & deux
fois moins profond ; la bouche semblable à celle
de la grenouille 011 du crapaud; les mâchoires fans
dents composées chacune d'un os simple recouvert
5

,

,

mince qui tient lieu de levre ;
grands, ronds, faillans, à prunelle crystalline entourée d'un iris jaune ; le corps couvert
en-dessous d'une peau lisse &molle comme dans la
grenouille, & armé en-dessus d'épines osseuses,
dures, coniques & aiguës.
Ses nageoires font au nombre de cinq, toutes peti¬
tes & quarrées, dont deux pectorales fur les côtés
du ventre, une dorsale & une anale l'une audessus de l'autre, & toutes deux fort proches de
en

partie

par une peau

les yeux

la queue qui est arrondie 011 comme tronquée à
son extrémité ; il n'y en a point de ventrales. Tous
leurs rayons font mous, cartilagineux,Ramifiés &
unis par une membrane assez serrée. Derriere les

nageoires

on

apperçoit de chaque côté FouVerture

des ouies fous la forme d'une

fente verticale, qui

peine l'introduction du petit doigt.
générale de son corps en-defius, est
un
gris taché de brun roussâtre; en-deffous il est
d'un blanc-jaune comme les épines. Toutes les
nageoires font jaunes. On voit de chaque côté
trois taches noires, rondes, de la grandeur d'un
denier ou de l'ongle dont une au-dessus
l'autre
au-dessous des nageoires pectorales, & une auprès
de la queue : il
y en a auífi douze ou quinze plus
petites sous chaque œil & sous les côtés des mâchoires
admettroit à

La couleur

,

inférieures.

Mœurs. M

qu'on appelle communément coffres 011 lunes de
mer, à cause de la propriété qu'ils ont de s'enfler
à volonté. Le nom de diodon
que M. Linné lui
donne, lui convient en ce qu'en effet il n'a que
deux dents, une à chaque mâchoire ; mais quatre
autres
genres de poissons de cette famille ont le
même caractère ; ainsi ce nom n'est plus
générique
& peut induire en erreur : il doit donc être aban¬
donné ou bien il ne peut servir qu'à désigner une
petite section de quatre genres dans cette famille.
M. Linné fait une autre confusion que les
voya¬
geurs ne lui pardonneront pas , c'est de réunir avec
Fatinga, comme variétés celui du Sénégal qu'il
appelloit autrefois d'après Artedi, diodon reticulatus fiubrotundus aculeis triquetris
dans son Syfiema
naturce, édition /oe. page 334, n°. 2. & celui des
Indes.siguré par Seba dans ion Thésaurus, volume III,
plan. XXIII, n°. 1 & 2 & qu'il désignoit fous le
nom de diodon eclûnatus
fiubrotundus , aculeis bafl
triquetris dans son Syfiema naturce, édition /oe. page
33Ó qui sont trois efpeces fort différentes d'un
même genre. ( M. Ad an sonfi
ATISIS & ATISO, (Géogr.) rivieres d'Italie , au
pays des Infubriens : leurs noms modernes sont
VAdige Ôc la Tofia ; & leurs embouchures à toutes
deux íont dans le lac Majeur. C'est vers l'une de ces
deux rivieres que les Cimbres furent défaits par
Marias. ( C.Afi
ATITLAN (Géogr.) lac de F
Amérique, dans la
nouvelle Espagne , au gouvernement de Guatimala,
dans le pays des Choutales. II a environ dix lieues
de tour. ( C. Afi
ATLANTIA
(Géogr.) nom de cette partie de
l'Ethiopie qu'habitoient les Atlantes. C'étoient, sui¬
vant Hérodote
des peuples singuliers. On croit
aujourd'hui que ce sont les mêmes que les habitans
du royaume de Bournou , en Nigritie. (C.A.)
ATLAS, (Hifi. Mythol. Géogrf roi de Mauritanie,
fut regardé comme le fils de Neptune , parce qu'il
fut le premier qui mit une flotte en mer. L'art de
la navigation exige le secours de l'astronomie , ce
fut ce qui lenlétermina à cultiver cette science dont
il étendit les limites. On le regarde comme l'inventeur de l'astronomie
parce qu'il fut peut-être le
premier qui en introduisit la connoissance en Mau¬
ritanie ; c'est de-là qu'est venu la fable qui le peint
portant le ciel fur les épaules. Nous apprenons de
Diodore que ce prince fut le maître d'Hercule, qui
porta dans la Grece la connoissance de la fphere &
de l'astronomie ; comme les fables 11e font que des
vérités défigurées par ceux qui veulent les embellir,
,

,

,

,

,

,

ATIENZA , {Géogr. ) ville d'Espagne dans la
vieille Castille, entre Siguença & Borgo d'Ofma.
Elle est jolie & bien située. II y a de hautes montagnes
dans le voisinage qu'on appelle Sierras déAtien^a.

Long. i3.

.

la faculté de s'enster comme une
ballon, lorsqu'il est poursuivi
par quelque ennemi; alors ses épines dorsales sont hé¬
rissées & lui fervent de défense. II est commun dans
les eaux douces des rivières du Brésil. On lemange.
Remarques. Vatinga fait, comme l'on voit, un
genre particulier de poisson dans la famille de ceux
atinga

outre ou comme

a

un

,

,

,

,

,

,

,

,

conclure que l'astronomie , la géographie
navigation , n'ont été cultivées que par les
anciens Maures & que les ancêtres de ces peuples
abrutis dans l'ignorance ont été les instituteurs des
nations. Ce prince faisoit fa résidence fur une mon¬
tagne qui porte encore aujourd'hui son nom. C'est
une chaîne de montagnes qui sépare des pays in¬
cultes des pays fertiles. Quoique les poètes aient
débité que son sommet fe perd dans les cieux , il
n'est pas comparable en hauteur ni aux Alpes, ni
à l'Apennin , qui ne font que des collines elleson

peut en

& la

,

mêmes si on les compare aux montagnes du nou¬
veau monde. La hauteur perpendiculaire de Y Atlas
,

depuis quatre cens jusqu'à six cens verges. La
est douce, & quoiqu'il soit hérissé de ro¬
chers l'on y trouve des terreins extrêmement fer¬
tiles oh croissent quantité d'arbres fruitiers , qul
fournissent des subsistances aux habitans de quelques
villages indigens. Ce mont fameux a beaucoup exeiC^
les poètes qui en ont exalté les merveilles. Les voy ageurs n'y découvrent aucuns vestiges de ces antiques
merveilles, qui en faifoient le plus délicieux pays e
la terre. Des bêtes farouches y disputent letìr patutest

pente en
,

,

A T O
^ux fnalheureux habitans, 6c le jardin
rides est couvert de sables arides , où
cueille ni or ni fruits. (T— N.)

A T O

,

accidens

des Hefpél'on ne re¬

Mexique. On
( C. A.)

recueille du froment

y

ATMEIDAN

en

abon¬

,

l'Etmeidan 6c l'Okmeidan

avec

trois

; ce

6c de son col
; M. de

font

accouchemens

de redouter

ployer
la

un

sang, fe
que le ré¬

dégorgent , il survient une perte rouge
trécissement du calibre des vaisseaux , opéré par
îe resserrement de la matrice diminue insensible¬
ment, 6c qui , prenant successivement différentes
nuances, fe termine par une perte en blanc. Voye^
,

Accouchement

Lochies

Dia. rais. & Suppl.
musculaires 6c mem¬
s'opere cette diminu¬
tion du diametre des vaisseaux. Si la
perte de leur
ton les rend inactives
les vaisseaux restent béans,
l'évacuation sanguine devient si
considérable, que la
mort des
,

,

C'est par le jeu des fibres
braneuses de ce vifeere, que
,

cet

accouchées est inévitable , pour
peu que
; souvent même elle arrive dans le

état dure

quart-d'heure après l'accouchement, &une foiblesse
excessive

en

est du moins

une

fuite nécessaire.

L'expérience la plus constante

prouve

la réalité

de cet effet de 1 "atonie de la matrice. Cette cause a
été méconnue dans les siécles derniers. Mauriceau
6c la Motte

célébrés accoucheurs du dix-feptieme
femmes
par des pertes
immodérées, attribuoient ces pertes à des causes
merveilleuses qu'il étefit
impossible de reconnoître;
prévenus de cette idée ils ne fe font pas même
occupes des moyens de parer à de si funestes
,

stecle
témoins de la mort de plusieurs
à la fuite de leurs accouchemens
,
,

,

0

,

nous fait

reconnoître

ce

ce

qui

d'après lui que
qu'il faut faire lorsqu'on a lieu

atonie, 6c les ressources à em¬
diminuer les effets quand on n'a pu

cette

pour en

que

,

,

Dès que le placenta s'est détaché des
parois de
la matrice , les vaisseaux
sanguins qui, pendant le
cours de la
grossesse, s'étoient remplis de

II.)

,

être distendues.
Toutes les fois donc que
des femmes , telles que les
traction iéreufe , ou un

ou

couchement.

fes expériences

par

,

une

a lieu dans les
grossesses lorsque
plusieurs enfans font renfermés dans la
matrice, ou lorsque l'enfant dont la femme est grosse
ef d'un volume disproportionné à la capacité de
ce
viìcere, ou que les eaux par leur abondance né¬
cessitent un développement extraordinaire. U atonie
qui en résulte n'est d'aucune conséquence tant que
dure la grossesse ; elle peut causer la mort des fem¬
mes les mieux
portantes, si elle subsiste après l'ac-

,

je vais décrire fera encore dirigé d'après
(tome II.) 6c d'après les
lumières que j'ai acquises fur cet objet, soit par mes
conversations avec mon ami, M. Enaux maître en
chirurgie de la ville ou je pratique la médecine,
soit par les faits qui fe font
passés fous mes yeux.
La trop grande ductilité des fibres
peut donner
lieu à Xatonie de la matrice par la facilité avec la¬
quelle en pareilles circonstances elles peuvent

encore.

Cette atonie

deux

6c

prévenir.

ment

ces

plus dangereuse

Haller

les observations de Smellie

effet nécessaire

vicieux. Leur distension excessive les réduit à

les

ne m'astreindrai
pas cependant à suivre exclu¬
sivement ce que conseille M. Levret ; & le traite¬

,

atonie

en

Je

fibres s'oppose à l'extension, la
( Voyeç Stérilité
ma. rais, des Sciences,
&c.), & ii en résulte plusieurs
autres maladies, telles
que des pertes en rouge & en
blanc(V. Fleurs Blanches, Pertes, Dicterais, des
Sciences, <Sv.). Leur trop grande ductilité les expose
à un relâchement
qui rend la circulation difficile
dans ce vifeere
& y favorise des engorgemens
est

tome

,

j'indiquerai ici

ravant.

en

soit

savant 6c célébré accoucheur. C'est

,

rigidité de

,

pouvoit remplir les indications que préfente Xatonie
de ce vifeere. Rien de mieux raisonné 6c de
plus
judicieux que les conseils donnés à ce sujet par ce

,

stérilité

pertes

relatives à l'irritabilité des fibres
( Traité de Virrita¬
bilité*) , nous ont fait pressentir les secours qu'en
pareilles circonstances on pouvoit retirer de l'organiíation de la matrice ; & M. Levret
(Observ. sur les

places différentes à Constantinople. (C. A.)
ÀTONIE de ta matrice. (Médec.) La structure par¬
ticulière de la matrice (Voye^ Matrice Dicî. rais,
des Sciences, &c.) , 6c les fonctions
auxquelles ce viícere
est destiné
rendent bien important le ton
des fibres
qui le composent. II faut que ces fibres
puissent fe prêter à une extension proportionnée
au
développement, & à l'expansion que dans diffé¬
rentes circonstances cet
organe doit supporter. II
faut encore
que ces mêmes fibres puissent réagir,
fe replier fur elles-mêmes
6c réduire la matrice
à-peu-près au même volume qu'elle avoit aupa¬
Si la

prévenant les

utérines

(Topogr.) belle place de Constanti¬
nople , où l'on exerce les chevaux du grand seigneur
ceux des
spahis ; c'est l'hippodrome des Grecs.
II y a fur cette
place un beau ferrail, bâti par le
fameux Ibrahim Bacha. II ne faut
pas confondre
FAtmeidan

en

Ruifch, par fa découverte des fibres musculaires
(de novo uterimujeulo ) reconnues par Roederer ( ELem. art.
obfletricice), nous a mis íur la voie
qui devoit nous conduire. Hoffman (de ignorâtd ute¬
ri
/ïruaurâ) , par fes remarques íur le mouvement
alternatif 6c héterochrone du fond de la matrice

(Géogr.) vallée considérable de l'Ámérique septentrionale, dans la province de Tlafcala,
dance.

soit

arrêtant.

ATLISCA,

au

,

679

le tempérament lâche
blondes, 6c que l'infilépuisement des forces, au¬
disposé les fibres à une grande ductilité on

ront

,

fera dans le

cas

de s'attendre à Xatonie de la

ma¬

trice.
Le volume excessif du
ventre,

fans autre cause
la grossesse , engagera encore à la
prévoir, même dans des femmes bien saines Sc bien
apparente que

vigoureuses.
Alors pour

prévenir

cette

atonie, M. Levret

seille de forcer la matrice à fe contracter

,

con¬

avant

le décollement du placenta n'ait nécessité une
II veut en conséquence lorsque l'ac¬
couchement fe prépare, qu'on
perce les membranes
de bonne heure pour favoriser l'écoulement des
eaux
afin que la matrice, cessant d'être aussi dis¬
tendue qu'elle l'étoit, se resserre
peu-à-peu, tandis
la présence de l'enfant
s'oppose à fón affaissement,
6c que le placenta n'étant
point encore décollé, iî
n'y a point de perte à craindre.
Mais souvent après l'écoulement d'une
partie des
eaux
la tête s'appuie fur l'orifice de la matrice, 6c
que

perte rouge.

,

,

,

forme obstacle à la sortie du reste. Leur évacuation
n'est

point assez considérable

pour

produire l'effet

que M. Levret attendoit du déchirement des mem¬
branes. C'est une remarque de M. Enaux ,
que l'ex¬

périence l'a mis dans le cas de faire, 6c qui rengagé
à regarder comme essentiel de repouffer
de tems
en tems la tête de l'enfant à l'aide d'un
doigt intro¬
duit à

travers

l'orifice de la matrice. Il faut faire

avant
que la tête soit descendue
dans le petit bassin, 6c dans l'intermiísion des dou¬
leurs. On doit la continuer jusqu'à
ce que la dimi¬
nution du volume du ventre 6c la cessation de l'é¬

cette manœuvre

coulement des

eaux

aient

donné lieu de croire

qu'elles font entièrement évacuées.
L'on n'est pas toujours assez heureux

le

tems

de recourir à

chement est si

ce

précipité,

pour

avoir

moyen : souvent l'accou¬
que l'accoucheur, qui fait

68o

ATR
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jusqu'à quel point 1''atonie qu'il

suspecte est redou¬

table, n'a d'autres ressources pour la prevenir que
de laisser à la nature le foin d'expulíer 1 arriere-faix,
ou du moins d'attendre quelque tems avant d'en faire
J extraction ; ainsi le conseillent M M. Levret 6c
Smellie. ^inquiétude peu éclairée des aflistans ne
doit jamais empêcher un accoucheur de suivre ce
conseil qui est de la plus grande importance.
II n'est cependant pas toujours possible d'en pro¬
fiter; il y a des placentas d'une surface lisse 6c polie,
& qui, loin d'être implantés dans la paroi de la ma¬
trice ne font pour ainsi dire que collés à fa sur¬
face de façon qu'ils se détachent au plus léger effort
de ce vifeere, & sortent presqu'en même tems que
l'enfant. Alors il faut promptement appliquer fur
les reins 6c fur le ventre de la malade, des linges
trempés dans un liquide très-froid , 6c que l'on
rafraîchira fréquemment , afin que la froideur ,
,

,

irritant les

parties 6c attirant les particules ignées,
contracter.

force les fibres à fe
En même tems on

,

ce

région
quelque

6c l'on empoignera , en
vifeere , que l'on pressera ; ces moyens

de la matrice
forte

fera des frictions fur la

,

suffiront souvent pour lui faire reprendre
sort. Mais s'ils ne font point cesser Vatonie
ne sent
point la matrice s'arrondir fous la
si la perte continue , il faut introduire
un tampon fait avec un linge
d'étoupes ou de coton, 6c le soutenir

vagin

fin

son res¬
, si l'on

main ,
dans le

rempli

,

d'une main ,
continue de frotter 6c de

tandis que de l'autre on
manier le ventre. A cette manœuvre, on

réunira

l'ufage d'une potion antispasmodique, peu échauf¬
fante
6c capable de rétablir 6c d'entretenir les
forces de la malade
fans trop raréfier la masse
humorale. J'ai été plusieurs fois témoin du succès
,

,

de

cette

méthode.

Quand par la forme globuleuse que la matrice
prend fous la main, on sent que Xatonie a cessé,
6c fur-tout si des accidens histériques surviennent,

faciliter la sortie des cail¬
faut introduire la main dans
tirer ; mais souvent la feule
dilatation de l'orifice 6c du col de la matrice, par
l'introduction de la main en détermine la sortie.
Cette dilatation par l'hétérochronéité des mouvemens du fond 6c du col de ce vifeere , suffit ordi¬

no

ôte le tampon pour

lots. Quelquefois il
la matrice pour les

,

le fond à fe contracter 6c
Mais si après leur expulsion
faut revenir au tampon, re¬
nouveler les frictions fur le ventre, & continuer
la même manœuvre jusqu'à ce que la matrice fe
soit réduite au volume où les vaisseaux qui verfoient le sang fe trouvent rétrécis au point de ne
plus donner issue qu'à une liqueur légèrement teinte
rouge.
.
M. Levret, qui ne parois pas avoir fait uíage
du tampon, recommande d'oter exactement tous
les caillots. Sa raison est, que laprefence d un corps

nairement pour engager
à expulser les caillots.
la perte continue, il

en

^

.

dilatation
les

étranger dans la matrice , entretient la
de ce vifeere & s'oppose à son reflerrement. Mais
il semble perdre de vue l'effet du caihot lur
vaisseaux ouverts. L'hémorragie uterine diffère , il
est vrai, des autres hémorragies , en ce que l'organifation de la matrice peut,fans le
faire cesser celle-ci par l'effet de

secours du caillot,
son resserrement.

à reunir
crainte
des accidens histériques que la
présence de ce caillot
Quel inconvénient y auroit-il cependant
ces deux
moyens ? Seroit-on arrêté par la

peut occasionner? Je puis dire avec vérité que ces
accidens ne font point à craindre , parce qu'on les
fait cesser a volonté en donnant issue à ces caillots.
II est certain qu'on doit très-peu compter fur 1 effi¬
cacité du caillot , tant que le vagin n'étant point
bouché, le sang versé par les vaisseaux utérins,

s'echappe en partie 6c ne forme qu'un caillot inca¬
pable de remplir toute la cavité de la matrice. Mais
que le vagin soit tamponné*; que tout le faner soit
obligé de fe figer , 6c bien-tôt le caillot s'appliquera
fur l'orifice des vaisseaux béans ; bien plus fe mou¬
il touchera
par-tout fa surface , en irritera tous les points • 6c
mettant en jeu l'irritabilité de toutes les fibres* de
ce vifeere
en décidera la constriction universelle
6c uniforme, & fera cesser fans retoiír 6c Xatonie
concavité de la matrice

lant fur la

,

,

est l'effet.
plusieurs expériences heu¬

6c la perte qui en
Je puis affirmer que

reuses m'autorifent à donner ce moyen comme
infaillible
6c que je n'en ai jamais vu de mau¬
,

vais effets.

imaginé le tampon dans une occa¬
excessive menaçoit la vie d'une
malade groffe de trois mois ; 6c le succès le plus
flatteur justifia le raisonnement qui l'avoit conduit
à y avoir recours. (second vol. secl. /. ck. v. Observ.
) C'est d'après son exemple que dans des cir¬
constances analogues Smellie l'a employé.'J'ose ga¬
rantir que la méthode du tampon imaginée par
Hoffman adoptée par Smellie , 6c suivie par M.
Enaux & par plusieurs chirurgiens de cette ville ,
aura toujours un effet satisfaisant dans
le cas de
Xatonie de la matrice ; ce moyen ne fera pas moins
efficace dans les pertes qui succèdent aux fausses
Hoffman avoit

sion où une perte

2.

,

Fausses couches
rais, des sciences , &c. (Aí. Mé)

couches, &c. Voyei
Dicì.

pon.

,

Tam¬

,( Géogr. ) petite ville de Portugal
fur le bord de la mer , visà-vis des Barlingues. Elle est au fond d'une petite
baie
au nord-est de Santaren. ( C. A. )
ATRAMITES ( Géogr. ) c'est un des noms fous
lesquels les anciens géographes ont parlé des habitans de l'Hadramant ou Hadramuth , riche 6c flo¬
rissante contrée de l'Arabie Heureuse vers l'Océan,
entre le Yemen, le Scadshar, 6c les districts d'Aden,
de Tis 6c de Sanaa. .Du tems de Mahomet, ces peu¬
ples étoient de la tribu d'Ad ; ils font aujourd'hui
de celle de Namud
6c Moka est leur capitale.
{D. G.)
ATRAXoa ATRACiA,(Céog/\) ville de Thessalie,
ainsi nommée d'Atrax, fils de Penée 6c de Bura ,
qui la fit bâtir. Elle devoit être considérable , puis¬
que les 'poètes fe font quelquefois servi de l'épithete atracien pour signifier Thessalien. Il y avoit
auífi une riviere de ce nom qui se jettoit dans la
mer Ionienne
après avoir passé par le pays des
Atraciens. (C. A. )
ATR AX, (GèogrX) riviere de Grece dans l'Etolie,
qu'elle traverse prefqu'entiérement du nord au sud,
pour aller se jetter dans le golfe de Lépante : l'on
nommoit Atraces les peuples qui en habitoient les
bords. (D. G.)
ATRÉE ( Hifl. po'èt. ) fils de Pelops , succéda
à Euristhée
roi d'Argos , dont il avoit épousé
ATOUG1A

dans FEstramadure,

,

,

,

,

,

,

la fille.

Le commencement

de la haine qu'il eut

Thieste , vint de ce que celui-ci
lui avoit enlevé un bélier à la toison d'or ; ou,
selon Euridipe , une brebis dorée qu'il regardoit
comme le bonheur de fa famille , c'est-à-dire ,
quelques trésors. Ensuite Thieste lui débaucha
femme jErope , 6c en eut deux enfans. Atrée ayant
découvert ce commerce , le chassa d'abord de <a
cour ; mais ne se croyant pas assez venge par cet
éloignement, il le rappella fous prétexte de recon¬
ciliation ; 6c ayant massacré les enfans que son frere
avoit eus de la reine , il les lui fit servir à table dans
des mets empoisonnés : le soleil fe cacha , dit a
fable, pour ne pas éclairer un repas si
contre

son frere

fa

Atrée fut

ATRIDES

,

barba.e.

de Thieste. (+ )
( Hist.poét.) c'est le "om q»^

tué par Egiste fils

A T R

A T R
Agamemnon 8c à Ménelas , comme fils
d'Aírée quoique plusieurs croient, avec quelque
raison qu'ils n'étoient pas fils de ce prince, mais
de Plisthene son frere ; 8>C comme les actions de ce
dernier n'avoient pas mérité une place honorable
dans l'histoire Homere , pour honorer la mémoire
du chefs des Grecs &c de son frere
avoit affecté
de les faire passer pour les enfans d'Atrée, 8c de
les nommer par-tout Atrides. (-f)
ATROPHIE (Mid. ) c'est la maigreur extrême
de tout le corps ; on la nomme encore marasmus,
tabis, &c. II est important de ne pas confondre,
comme
plusteurs Pont fait, Y atrophie essentielle , ou
primitive, avec celle qui n'est que le symptôme
d'une autre maladie : il faut encore distinguer la
consomption des jeunes gens, du marasme des vieil¬
lards : maladies qui ne íe ressemblent que par leurs
effets. Vatrophie essentielle, qui ne dépend, par con¬
séquent, d'aucune maladie connue, est beaucoup
plus rare que l'autre. Les chagrins, les soucis,
í amour, 8c autres paissons vives, y donnent lieu ;
elle vient encore après les travaux excessifs, les
longues abstinences,l'abus des liqueurs spiritueuses,
la débauche des femmes, &c. Cette émaciation est
familière aux jeunes gens qui y donnent souvent
lieu par leurs déréglemens : les Anglois 8c les Hollandois y font plus sujets que les autres nations.
Le marasme des vieillards reconnoît rarement les
donne à

,

,

,

,

,

causes que nous venons d'indiquer : il dépend du
dessèchement des vaisseaux ; mais il est quelquefois
entretenu

vice dans les vifceres.

par un

Vatrophie fymptomatique , qu'on voit très-com¬
munément est la fuite de la plupart des maladies
chroniques , 8c de quelques aiguës. Les suppura¬
tions
les ulcérés , les squirrhes, & autres désor¬
dres internes ; la dyssenterie rébeíle , les anciens
cours de ventre, la salivation, les sueurs habituelles
& le diabetes
en font les causes ordinaires. Les
,

,

,

hypocondriaques , scorbutiques , scrophuleufes , &c. la produisent auíss : elle est encore
l'effet de certains poisons lents qui agissent iníènsibiement fur tous les organes, d'autant plus redou¬
tables qu'on n'y pense pas. Vatrophie est encore le
produit d'une infinité de maladies chroniques, com¬
on peut le voir dans leurs articles : nous parle¬
affections

me

rons

celle des enfans.
l'un 8c l'autre maras¬

ailleurs de

La fievre lente accompagne

avancé ; on la prend souvent, à l'exemf>[e de plusieurs écrivains , pour la maladie princioale : il est certainement bien commode de réduire
à une feule dénomination un très-grand nombre de
maladies très-difficiles à distinguer; mais cette mé¬
thode est elle avantageuse aux malades ? On fera
encore remarquer en passant, qu'en croit mal-àpropos que la íîevre ne peut être appellée lente,
qu'après quarante ou cinquante jours : les prati¬
ciens attentifs ne doivent pas ignorer qu'on voit
me un

peu

assez souvent des fievres de ce caractère, qui,
bien loin d'avoir cette ancienneté, finissent avant
ce

les

terme :

mélancoliques principalement

ne

laissent pas manquer d'exemple. Ce qu'on
vient de dire pourra être regardé comme une ques¬

nous

en

tion de mot,

mais elle n'est

pas

frivole

en

méde¬

plusieurs de ceux
des
qui i'exercent, suivent auprès
malades les idées
qui naissent du nom qu'ils ont donné à tout hasard
cine;

car

peut-on

à la maladie ?
II est souvent

ignorer

que

très-difficile de distinguer Y atrophie

fymptomatique; ce n'est que fur
plus exacte & la plus circonílanciée
de ce qui a précédé, 8c l'examen le plus scrupuleux
de l'état présent de la maladie, qu'on peut en juger
avec quelque certitude ; car ces deux fortes d'éessentielle, de la
l'histoire la

maciations

,

Tome /,

se ressemblent

quelquefois parfaite-
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& font même suivies des mêmes accidens.
Cependant la consomption primitive a, dans quel¬
ques circonstances, de vraies intermiífions, 8c mê¬
me assez
longues ; ce qui n'arrive jamais à la fymp¬
tomatique. Dans la premiere , la fievre ne se ma¬
nifeste que lorsque la maladie a fait de certains
progrès : l'appétit ne manque point ; 8c la respiration
dans le commencement est très-libre ; mais elle est
gênée dans la fuite au moindre exercice : le pouls
devient fébrile
plus sensiblement le soir que le
matin : plusieurs íe
plaignent de fourmillemens, 8c
même de douleurs le long de l'épine; d'une pe¬
santeur douloureuse à la tête
8c du tintement
d'oreille : quelques-uns ont des accidens nocturnes,
ou une
gonorrhée involontaire, qui les jette dans
le plus grand
épuisement : le dégoût survient;
le ventre
qui avoit été jusqu'alors paresseux,
s'ouvre quelquefois fans mesure; 8c cette diarrhée,
qu'on nomme coUiquative accompagnée le plus
ment,

,

,

,

,

souvent de sueurs de la même nature , précipite
les malades dans le plus grand accablement, qui
leur fait perdre quelquefois l'usage des jambes : la

du vilage enfin se desseche

peau

vide

verdâtre; le

ou

la

cent ;

nez

se trouble

vue

,

elle devient, li¬

;

s'affile; les yeux s'enfon¬
8c les tempes se creusent ;

naît ce qu'on appelle la
face hippocratique, qui répond à l'affreuse émacia¬
tion des autres parties.
L'hsctiíie des vieillards, qui est un vrai marasme,
est rarement accompagnée de tous ces symptômes :
ses progrès font moins rapides ; mais ils conduisent
plus sûrement à la mort : quelques-uns tombent
dans Thydropiíie , d'autres ont une gratelle par
c'est de

tout

ce

le

concours

corps

,

que

qui

ne

leur laisse

aucun repos ;

perdent le goût des alimens, 8c meurent ,
pour la plupart, assez paisiblement , quelquefois
même fans qu'on s'y attende : cependant leur fin
est souvent annoncée par la gangrene qui se com¬
munique au dehors, ou par d'aurres accidens qui
font les produits du dessèchement de toutes les par¬
tous

ties.
Le marasme

essentiel, qui ne reconnoît , par
désordre interne , se guérit
assez familièrement
lorsqu'il n'est pas invétéré :
on a
remarqué qu'il finissoií, dans la plupart des
jeunes gens , au bout de sept ans ; mais il arrive
quelquefois , avant ce terme , que la poitrine s'af¬
fecte
8c qu'il se fait des épanche mens dans les
cavités de la tête de la poitrine 8c du bas-ventre,
conséquent,

aucun

,

,

,

accidens rendent communément la maladie
incurable. Les exacerbations de la fievre,la diar¬
rhée 8c les sueurs coiliquatives, les urines huileuses,
l'accablement extrême 8c la face hippocratique an¬
8c

ces

la mort : la fievre aiguë, qui termine le plus
souvent Y atrophie fymptomatique, est plus rare dans
Tessentielle.
Toutes les ouvertures des cadavres, dont je trou¬
ve l'histoire
ne regardent presque que Yatrophie
noncent

,

fymptomatique ; 8c on auroit beaucoup de peine
à choisir ce qui convient à ce sujet, st nos propres

secours. Outre les obs¬
les suppurations , les pourritures , les
épanchemens, 8c autres désordres communs à toutes
les maladies, on observe les poumons flétris, dessé¬
chés, remplis de tubercules ou de concrétions plâ¬
treuses rongés, adhérens aux parties qui les en¬
vironnent. On trouve des concrétions coëneuses
dans le cœur 8c les grosses arteres; les veines pres¬
que remplies d'air ; le cœur desséché 8c quelquefois
ulcéré ou tuberculeux; les vifceres flétris 8c déco¬
lorés ; des épanchemens plus ou moins considéra¬
bles dans les cavités & fur-tout des inondations
au cerveau & à la moëlle de
l'épine, des engorgemens au poumon ou ailleurs, des vers dans les
recherches

tructions

ne

venoient

au

,

,

,
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premieres voles. On a vu, dans une exténuation
des plus
complettes , une quantité étonnante de
graisse dans le mésentere répíploon, & autres
parties du bas-ventre qui en font susceptibles. On
a vu encore l'estomac ulcéré, ou squirrheux ;
le
pylore resserre & cartilagineux , la rate extremement petite ou osseuse ; l'épiploon collé aux in¬
testins & ces visceres ne formant qu'un peloton ;
le mésentere farci d'une matière blanchâtre, solide
& quelquefois pierreuse, suppuré , putride & dé¬
truit. Ce qu'on observe plus particulièrement dans
les vieillards, regarde les ossifications des cartila¬
ges , des tendons, des ligamens, des arteres, des
valvules du coeur
de la faulx de la tente du
du cervelet, &c. fans parler de l'altération des vis¬
,

,

,

,

,

qu'on ne rencontre que par accident : on a
enfin, dans un sujet dont l'estomac & le pan¬
créas étoient fquirreux, les membres ,
quoique re¬
froidis conservant toute leur flexibilité. On
juge
bien que la plupart des désordres dont on vient
de faire mention, doivent être regardés comme le
produit de la maladie qui fait le sujet de cet ar¬
cères
vu

,

ticle.

La

,

,

les

gelées ; les bouillons de poulet, d'écrevisses,
de limaçons & de tortue : le lait
le petit-lait,
les émussions
&c. font les alimens & les remedes
qui conviennent à Y atrophie., lorsque l'estomac per¬
,

,

d'en user. Les caïmans font souvent néces¬
saires : le camphre , la liqueur anodyne minérale,
met

la

poudre tempérante , font ceux qu'on donne
le plus de sûreté. Les épitêmes stomachiques ,
bains
les frictions, font des accessoires qui

avec

les

,

utilité. On retire enfin de
la dissipation, du changement
de l'exercice agréable, & fur-tout de ce¬

peuvent avoir leur
grands avantages de
d'air

,

cheval, &c. La plupart de ces remedes

lui du

peuvent convenir au marasme des vieillards, &
en retarder les progrès ; mais on doit plus insister

analeptiques, & principalement fur le vin
qui est, comme comme on le dit vulgairement, le
lait des vieillards, mais qui doit être toujours don¬
né avec ménagement.
Vatrophie des enfans est accompagnée de 1 enflure
ou de la dureté du ventre, du dégoût , ou d'une
faim extraordinaire ; de la toux feche & quelque¬
fois de l'oppression , de l'abattement & de la pâ¬
leur au visage ; de la diarrhée avec les urines bour¬
beuses & très-colorées. Le ventre cependant s'éleve de plus en plus , & devient douloureux : la
fievre lente qui devient plus manifeste, se renfonce
pendant la digestion , & est accompagnée de la soif ;
les extrémités enfîn se réfroidiffent, ÔC annoncent la
sur les

^

,

,

Les enfans

peuvent tomber dans le marasme,
lorsque leurs nourrices manquent de lait, ou qu'ils
mort.

d'une mauvaise qualité. L'abus des abforbans, & des remedes salins, les alimens grossiers,
dont on nourrit quelquefois les enfans, &c. peuvent
être encore la source de cette maladie, qui
recele
dans les visceres, des désordres auxquels il est
souvent impossible de remédier, tels font ceux que
en

communs consistent

des

squirrheux dans

,

tructions très-manifestes dans les veines

engorgemens

du mésentere. On

a vu

en

des obs¬

lactées,

les

ou

glandes

les intestins contenant

une

efpece de lie noirâtre, remplis de vers ck deflatuofités. Le foie a paru d'une
grosseur démesurée ôí

d'une forme extraordinaire

décoloré & 2'vec
poumons se sont présentés
tachetés de différentes maniérés, adhérens
à la nlé;

,

beaucoup de dureté : les
vre

remplis de tubercules, suppures,

,

état de

pourriture.

& dans

un

Un lait nouveau est

qui convient

aux

ladie n'a pas

jetté

très-fouvent le seul remede
enfans à la mamelle, lorsque la ma¬
encore

de profondes racines. Les

délayans & les légers apéritifs font employés
succès

avec

tant pouries
vrés. On use

enfans au lait que pour les se¬
beaucoup de la rhubarbe, & de quel¬
ques autres laxatifs; maison doit éviter les
purgatifs
stimulans, qui ne manquent guere d'irriter la maladie.
On peut ensuite
essayer les amers & même les
martiaux, pour les enfans sevrés: la terre foliée de
tartre
le sel de duobus, la liqueur anodyne miné¬
rale & l'huile de tartre
par défaillance, font encore
des remedes qu'on fait entrer dans ce traitement.
On peut tirer enfin
quelqu'avantage des linimens
relâchans des fomentations
émoîlientes, & même
des bains; on a vu de
grands effets de ces derniers,
lorsque Yatrophie étoit causée par les crinons in¬
fectes qui attaquent la peau des enfans
,
& dont
,

,

,

,

saignée est ici très-rarement nécessaire. Les
cmétiques & les purgatifs y doivent être employés,
lorsque l'état des premieres voies le demande ; hors
de ce cas, on doit les donner avec beaucoup
de ré¬
serve : cependant l'estomac doit être souvent regardé
comme le
foyer de cette maladie ; & c'est dans la
vue d'en rétablir les fonctions
qu'on fait usage des
stomachiques, des amers & des fortifíans ; tels font
les citrons, le quinquina, l'abfinthe, les martiaux,
& les eaux minérales qui participent de leur nature.
Les humectans les tempérans, les dépurans & les
anti-scorbutiques ; les adoucissans & les rafraîchiffans, comme les crèmes d'orges & de riz le fagou,
•

jours dont les plus

,

,

nous

ferons mention ailleurs.

U atrophie

des extrémités, aridura artuum, dépend
plus souvent d'un vice caché, tant dans les nerfs,
que dans la moelle de l'épine, que la feule ouver¬
ture des cadavres
peut manifester ; mais elle peut
reconoître aussi une cause évidente, comme une
tumeur qui
comprime les nerfs
la luxation qui
produit le même effet, &c. Ce dessèchement en¬
traîne dans la
plupart, la perte du sentiment, &C
même du mouvement : il se forme encore
quelque¬
fois fur la partie, des
phlyctenes qui la menacent
de gangrene. On
guérit aisément cette maladie, fi
elle reconnoît une cause évidente ; mais celle
qui
vient d'un vice des liqueurs , est
presque incurable*
Après les remedes généraux, s'ils font jugés néces¬
saires, & le régime humectant ou adoucissant, on
use ordinairement des
tempérans, des légers apéritifs
& des
diaphorétiques, mais le plus souvent sans le
moindre succès. On doit plus attendre de la bois¬
son des eaux minérales, tant froides
que chaudes,'
dont les circonstances règlent le choix, que de tous
les autres remedes internes. On peut tirer quelque
avantage des bains de bouillon de tripes, de l'eau
de guimauve & autres émolliens ; des frictions
onctions faites avec l'huile de vers, de petit-chien
& de camomille; avec
l'onguent rosat, &c. de la
douche des eaux thermales
&c. Les ventouses
feches ont réussi quelquefois; mais il faut que la
cause de la maladie soit bien légere, pour céder
à un pareil remede. ( T. )
ATKOPUS, (Mujìq. inftrum. des anc.) efpece
d'instrument de musique des anciens, dont on ne
fait rien de plus. ( F. D. C. )
ATTEHU f. m. ( Hist. nat. Botaniq. ) genre de
plante de la famille des pistachiers, dont on connoit
aux îles Moluques deux
efpeces que nous allons
le

,

,

,

,

décrire.

Premiere

tettent

l'ouYerture

des cadavres

hqus

découvre

tous

les

efpece. ATTEHU.

Idattehu, ainsi nommé

parles habitans

de Boeron

gravé , quoique
Herhanum Ami>5o, pl. LIII , n 2* >
e

& de Leytimore , a été très-bien
fans détails, par Rumphe dans son
boinicum
nom

,

vol. I, Pag^

de papaya

C'est

un

littoria Boeronertjìs.
zo pieds de hauteur, a trou

arbre de

v
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íìmple

droit & élevé , d'un pied ou environ de
sans branches, couronné feulement à son
extrémité, comme le papayer > ou plutôt comme lé
fummac í'azedarac ou le monbin, d'un faisceau de
quinze à vingf feuilles, au-dessous desquelles on
voit fur une longueur de deux pieds ou environ les
cicatrices rondes & contiguës des feuilles précé¬
demment tombées. Lorsqu'il
est jeune , son bois est
tendre st cassant que le vent l'abat souvent, & qu'on
ne
peut y monter ; il a au centre une grande cavité
qui se remplit peu-à-peu, de sorte que quand il est
vieux on n'y voit qu'un pouce de moelle fongueuse
,

diametre

,

,

,

,

entourée d'un bois dur.
Ses feuilles font alternes,

ment,

& fort serrées

ailées fur

autour

double rang

disposées circulaire-

du sommet du

tronc

,

composées de huit à
neuf paires de folioles alternes, elliptiques, poin¬
tues aux deux bouts, longues
de quatre à cinq pou¬
ces
deux à trois fois moins larges , dentelées à
dents aiguës, fermes,seches, lisses dessus, molles
dessous relevées d'une nervure
longitudinale qui
les coupe inégalement en deux, 6c qui porte huit à
dix côtes comme opposées de chaque côté. Le
pédi¬
cule commun qui compose chaque feuille ne
porte
les folioles que fur fa moitié supérieure, l'autre moi¬
tié est nue ; il est charnu, herbacé, verd
long d'un
pied ou un pied 6c demi, cylindrique, épais de deux
à trois lignes, ÔC comme articulé à son
origine, qui
après fa chute reste fur l'arbre comme une callo¬
un

,

ou

,

,

,

,

sité assez élevée.
Du centre du faisceau des feuilles, s'éleve au
sommet de l'arbre un faisceau de vingt à trente
panicules 011 grappes de fleurs, élevées, droites, lon¬
gues de six à neuf pouces , ramifiées chacune en
dix à douze branches alternes , disposées circulaire-

Chaque

environ cent ou deux
cens fleurs
d'abord semblables à des boutons
sphériques d'une ligne environ de diametre, portés
fur un pédicule à-peu-près de même longueur, &
couchés horizontalement, qui s'ouvrent en un calice
hémisphérique d'une seule piece à quatre dents, &
qui contient une corolle à huit pétales oblongs , jau¬
nes Sc concaves
avec un ovaire peu apparent ,
couronné de cinq styles écartés , qui devient par la
ment.

grappe porte

,

,

fuite une baie ovoïde blanchâtre , seche comme une
écorce qui conserve ses cinq styles pendans 6c cor-

respondans à autant de loges qui contiennent cha¬
cune un
pépin ovoïde pendant du haut du fruit en
bas.

Qualités. Toute la plante a une faveur douce
quelque endroit qu'on la coupe

assez fade. En
elle rend

un

,

suc laiteux

comme

le papayer ou

le

sumac.

Usages. A Leytimoré 6c Totarson oìi cet arbre
abondamment, on fait de son bois pour
les portes des maisons 6c pour les petits navires,
des planches qui font assez de durée.

croît assez

,

Deuxième

efpece. RlMA-TEHU.

La seconde

espece Yatteku se nomme rima-tehu
les habitans de Soyan. Ceux de Baguala ou Baguewal l'appellent oeri-jnarejsu ou culit goegor, parce
son écorce 6c ses feuilles tombent si facilement,
que

par

souvent son
vert; ceux

tronc

en

est entièrement nud 6c décou¬

des îlesUliasses

ay nou

allo

; ceux

de Ley-

timore ay niwer 6c ay nier, c'est-à-dire , arbre sem¬
blable au palmier calappa, c'est-à-dire au cocotier;
les Maîays lui donnent le nom de papaya utan que

Rumphe a rendu par celui de papayasylvejlris, fous
lequel il a donné une figure fort réduite 6c incomplette de cette plante à la pag. 14g , pl. LlII.fig. /,
de son Herbarium
Amboinìcum, vol. I.
Le rima-tehu, a
à-peu-près le port

mais il s'éleve
Tome /»

rânte
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pieds ; son tronc n'a guere que six à neuf pou¬

les cicatrices des feuilles tombée*
font moins élevées, plus triangulaires & plu*
lâches, parce que les feuilles y font moins ferrées *
6c il est
pour l'ordinaire un peu courbé par le poids
des feuilles. Elles font ailées comme ceux de la
premiere espece, composées de quinze a vingt p ai"4
res de folioles
longues de six à neuf pouces , 6c
une fois moins
larges , c'est-à-dire , moins étroites à
proportion de leur longueur que celles de Yatteku >
le pédicule commun
qui les porte presque d'un bout
à l'autre à
cinq ou six pieds de longueur, 6c est
comme articulé ou renflé à l'in sert ion de
chaque
paire de folioles.
Les grappes des fleurs couronnent, comme celles
de Yatteku, le tronc ; mais elles ont
jusqu'à deux pieds
de longueur. Les fleurs font suivies de petites baies
ovoïdes de la grandeur 6c forme d'un grain de riz
ou
d'épine-vinette, berberis, applati en-dessus, cou¬
ronné de
cinq filets , à chair blanche , seche , parta*
gée en cinq loges, contenant cinq pépins.
Cet arbre croît
particulièrement fur les monta¬
gnes de Leytimore. II a les mêmes qualités 6c les
mêmes usages que Yatteku.
Remarques. Rumphe n'attribue dans fa figure di*.
rima-tehu que quatre pétales, tandis qu'ils en ac¬
cordent huit à Yatteku
tant dans la description que
dans la figure qu'il donne de cette plante , ce qui nous
paroît être une erreur, d'autant plus qu'une pareille
irrégularité ne se voit dans aucune autre plante de la
famille des pistachiers, oìi l'on ne peut refuser une
place à ce genre qui, en supposant sa corolle àquar
tre
pétales , se rapproeheroit assez de I'azedarac»
( M. Adanson.)
ATTELIER du Sculpteur
( Asiron. ) nom
d'une constellation méridionale introduite par M.
l'abbé de la Caille dans son nouveau Planisphère
des étoiles aufirales ; il l'appelle apparatus sculptons.
ces

de diametre;

y

,

,

,

Elle est située sur le colure des solstices , au-dessus
de la grue 6c du phénix. La plus belle étoile de cette
constellation est de la cinquième grandeur ; son ascen¬
sion droite au commencement de i75o,étoitde iid,

38' 58", 6c sa déclinaison 30e1 43' 3" australes
Voyez Ccelum Australeselliserum 1763. (M. de la
Lande. )
ATTENÉ * ÇGéogr.) contrée de l'Arabie Heureuse
que Pline met à cinquante mille pas du rivage ,
vers le
golfe de Gerra. C'est aujourd'hui le pays
d'Oman. ( C. A. )
ATTENY, (Géogré) ville des Indes , au royaume
de Decan, dans la presqu'île en-deçà du Gange. Elle
est dans une belle situation, au milieu d'une forêt
de palmiers , non loin de la mer, à vingt-deux
lieues 6c au nord de Visapour. (C. AY)
ATTENTION, si f. ( B elles-Lettres. ) C'est une
action de l'esprit qui fixe la pensée sur un objet 6c
l'y attache , au contraire de la dissipation qui la
dérobe à elle-même , de la rêverie qui la laisse
errer au hasard sur mille objets dont aucun ne l'arrête, & de la distraction qui l'emporte loin de l'ob,

jet qui la doit occuper.
attention donne à l'esprit une fécondité surpre¬
nante 6c bien souvent inespérée; c'est peut-être le plus
grand secret de l'art, le plus grand moyen du génie.
Ce que tout le monde apperçoit d'un coup-d'œil
dans la nature, n'a rien de piquant dans limitation,
le charme de celle-ci consiste à nous frapper de mille
traits intéressans qui nous avoient échappé ; c'est
Y attention qui les saisit, & qui changée en habitude
distingue le coup - d'œil pénétrant de l'artiste du
regard distrait, vague 6c confus de la multitude.
II n'est pas bien décidé que le
poète dont les
peintures vous ravissent par la nouveauté des dé-»
tails 6i Uur vérité singuliere > soit né avec plus de
_

,

de Yatteku,

jusqu'à la hauteur de trente à

qua-

>

RRrr
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imiter la nature ; vous Fau¬
lui, fi vous Faviez étudiée avec
que lui ; mais tandis que vos

talent que Vous pour
tiez

la

peinte

meme

comme

attention

yeux so promènent fans
sein sur ce qui íe pafíe

réflexion comme íans des¬

autour de vous , les íìens
ne cessent d'épier
la natufe , 6c d observer ce qui lui
échappe de singulier & de piquant.
Lorsque l'attention se porte sur ce qui se passe
au-dedans de nous-mêmes, elle s'appelle réflexion;
& lorsque la réflexion ess profonde 6c long-tems
fixe, elle s'appelle méditation ; c'est la source des
grandes pensées. C'est en creusant que le génie s'en¬
richit des trésors cachés dans les entrailles de la

semblable au chêne que nous peint Vir¬
gile , qui, plus il étend ses racines, plus ìl éleve ses
rameaux.
( M. Marmontel.)
§ ATTÊNUANS ,adj.(AÍ&.) 11 ne faut que lire cet
article du Dicl. raison. desScienc.sk,c. pour sentir tout
le vuide des propriétés attribuées auxatténuans. Une
action qui délaie 6c détrempe les molécules des fluides,
qui fond l'épaiflissement des humeurs en rompant la
cohésion trop forte de leurs parties intégrantes, &c.
est une invention qui, si elle n'est tout-à-fait pré¬
caire n'a tout au moins d'autre fondement
que la
subtilité scholastique , ou des notions physiques ,
vagues 6c incohérentes. Le langage théorique a fans
doute ses coudées franches dans un sujet qui échappe
aux sens. On ne voit ni le vice
qu'on doit attaquer ,
ni la maniéré d'agir du moyen qu'on emploie ;
mais
l'arbitraire absolu de ce jargon ne convient qu'à ceux
qui sont jaloux d'acquérir ce vernis de science qui en
impose à la multitude. Voye{ Médecine & Médi¬
cament, Dictionnaire des Sciences, ôíc. ( M. DE
nature

,

,

Lafosse.)
ATTI

ALU

,

s.

m.

de

ricus

volume I,page, 43

,

,

planche XXR. Les Bra¬

l'appellent roembadoe ; Jean Commelin, dans
ses notes fur cet ouvrage , page 44 , íe désigne ainsi:
ficus Malabarenfis , folio oblongo acuminato , fructu
yulgari cemulo. C'est le ficus racemofa , foliis ovatis
integerrimis acutis, imprejfo punclatis ; caule arboreo,
de M. Linné dans son Syflema naturce , édition 12,
imprimé en 1768, page 6yi ,nQ. 6.
C'est un arbre toujours verd , qui s'éîeve à la
hauteur de cinquante à soixante pieds, ayant une
cime sphérique composée de branches épaisses, ser¬
rées, grosses , écartées fous un angle de 45 dégrés ,
6c portée fur un tronc droit, de trois pieds de dia¬
mètre
couvert d'une écorce épaisie , coriace ,
bianche par-tout ; mais dont l'intérieur tire un peu
fur le rouge. Les jeunes branches font vertes, 6c
mes

,

,

articulées ou noueuses.
Sa racine est grosse , garnie

comme

de fibres

nom¬

qui s'étendent très-au-lom, tant au-deílus
qu'au-dessous de la terre , & dont l'ecorce est noire
au dehors, blanche dedans, 6c rougit peu après
qu'on Fa coupée. Lorsqu'on en a séparé une bran¬
che
il en sort en abondance une eau rougeâtre,
mais limpide, d'une saveur froide , mais fade.
Les feuilles font alternes, disposées circulairement, fort serrées & ouvertes fous un angle de
45 dégrés le long des jeunes branches elliptiques ;
médiocrement pointues aux deux bouts, entieres, lon¬
gues de quatre à six pouces, une fois moins larges ,
molles, minces lisses luisantes
verd - brunes
dessus, plus clair dessous, relevées d'une nervure
longitudinale, à cinq ou six côtes alternes de chaque
breuses

,

,

,

,

,

côté dont les deux inférieures,
partant
ment

du pédicule

,

sont

comme

immédiate¬

opposées, 6c for¬

ainsi dire, trois nervures principales
avec celles du milieu. Le tissu
qui paroît entre.les
côtes des feuilles est croisé de veines qui imitent
ment

,

pour

réseau assez serré. Le

cylindrique,

pédicule qui les

porte est

deux à trois fois plus court
qu'elle, 6c sillonné en-dessus. A l'oppofiá de chaque
feuille est une écaille verte qui enveloppe d'abord
fous la forme d'un cône oblong, le
bourgeon qui
termine les branches, 6c qui tombe dès que ia feuille
extérieure qui l'enveloppe, vient à s'épanouir.
Les figues, c'est-à-dire,les enveloppes
qui contien¬
nent les fleurs, naissent
disposées en épi, & au nom¬
bre de six à huit, le long des branches de la
seve
précédente dont les feuilles sont tombées ; de ma¬
niéré qu'elles sortent réellement de l'ancienne aisselle
de

ces

menu,

feuilles. Elles font

sphéroïdes

,

un peu

décrï-

mées ou applaties en-defliis , avec un
petite cavité ,
de la forme de la figue ordinaire blanche marseil-

ìoise, mais seulement d'un bon

de diametre
pédicule trois fois
plus court qu'elles , de sorte qu'elles égalent la lon¬
gueur du pédicule des feuilles. Leur couleur est
couchées horizontalement fur

d'abord verte, mais

en

pouce

,

un

mûrissant elles deviennent

alors elles font pleines de petites fleurs
jaunes, sphéroïdes, charnues, de deux à cinq feuilles
6c deux à trois étamines,
portées fur un long pé¬
dicule, 6í contenant chacune une graine sphérique,
menue, noirâtre, couronnée d'un à deux stigmates
rouges ;

cylindriques.

Qualités. Toutes les parties de Vatti-alu sont fans
elles ont une saveur astringente, 6c cou¬
pées , rendent une liqueur blanc - rougeâtre. Cet
arbre porte du fruit deux à trois fois Fan , comme
les autres especes de figuier, & il ne se multiplie
guere que par ses semences,que les grives & les cor¬
odeur ;

beaux
111 en s.

( Hifl. Nat. Botan. ) espece
figuier du Malabar, assez bien représentée sous
ce nom
par Van-Rheede , dans son Hortus Malaba-

uil

avalées & ensuite rendu avec leurs excréII croît dans les lieux sablonneux au Ma¬

ont

labar,

Usages. Ses figues se mangent lorsqu'elles sont
; alors elles sont pleines de fourmis ;
leur goût n'est pas aussi délicat que celui de la figue
commune. Elles resserrent le ventre &
corrigent Ja
mauvaise qualité des humeurs 6c de la pituite. La
décoction de fa racine se boit pour purifier le sang
6c le foie, 6c pour adoucir Facrimonie des humeurs
colériques. Le soc qui coule des mêmes racines
tronquées se reçoit dans un vase, 6c se boit dans
les maladies du foie; il s'applique aussi avec succès
sor les gerçures des mains. Son écorce se prend en
décoction pour appaiser les ardeurs du foie, 6c pour
guérir les crevasses & gerçures de la bouche & des
autres parties du
corps; pilée , elle s'applique auísi
sor les ulcérés & sor le mal sacré, appellé en Por¬
tugal cobrella. Dans les fievres ardentes , on frotte
bien mûres

succès îa tête 6c le corps, avec
ses feuilles dans Fhuile.
avec

la décoction de

Remarques. Le nom de ficus racemofa , que M.
Linné donne à Vatti-alu, n'est point exact, car fes
fleurs ou ses figues ne sont pas disposées en grappes
ramifiées ni pendantes , comme les grappes propre¬
ment dites de la vigne , mais en épi simple, élevé,

du chêne.
apprendre sous
quelle autorité il avance que les feuilles de cet
arbre sont pointillées,foliis imprejfo punclatis; car
Van-Rheede qui est le seul auteur qui en ait donne
la description, ne parle point de cette singularité ;
6c nous pouvons assurer qu'elle n'existe point dans
les feuilles de cet arbre, que nous avons dans notre
herbier. ( M. Ad an son. )
ATTICUS ( Pomponius), Hifl. Rom. Hfi. de
la Philofoph. sot le plus grand philosophe des Ro¬
mains puisqu'il fit servir ses connoissances, non à
contenter une curiosité stérile & superbe, mais a
comme

celui du

châtaignier

ou

M. Linné devroit encore nous

,

,

généreux
qu'à plaire £
ossrir aucun de ce*

se rendre meilleur. Savant fans orgueil,
fans faste, il chercha moins à briller

à être utile. Son

histoire, fans

;

<
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traits

qui frappent rimagination, & que le préjugé
annoblit, cloit servir de modele aux grands & aux
riches
qui nés avec des passions tranquilles , s'éloienent du tumulte des affaires dans les tems ora,

1 Ì

d

A

de leurs amis.
Romain, fut satisfait d'être ce
qu'étoient (es peres. La nature en le comblant de
tous les dons aimables,
jetta encore dans ion cœur le
germe de toutes les vertus ; son pere tendre &í vi¬
gilant íe fit un devoir sacré de diriger fes inclina¬
tions fortunées ; heureux
qui peut avoir un tel
maître ; fes
progrès furent íi rapides , que les pre¬
mières familles de Rome briguèrent Favantage
geux, pour jouir

eux-memes

Atticus né chevalier

,

d'aífocier leurs enfans à fes études. L'aménité de
ses mœurs tempéroit l'envie attachée à la supério¬

rité des talens,

que de l'émulation à fes
prématurée lui enleva son pere,
dans un âge où les passions font le plus impérieuses,
parce qu'au moment de leur naissance, on ignore
combien elles font dangereuses. Maître alors d'une
grande fortune, recherché par fes richesses & par
lui-même il se précautionna contre les amorces du
îuxe & des voluptés ; & ne connut les tempêtes des
passions , que par les fréquens naufrages des compa¬
gnons de fa jeunesse. Sulpicius son proche parent fut
massacré pour avoir voulu faire revivre les loix
agraires. Atticus craignit d'être enveloppé dans la
mine de ce zélé tribun auquel il étoit attaché par
les liens de l'amitié &C du
sang ; Rome alors n'oppofoit plus de frein â la licence, & le plus factieux
étoit le plus accrédité. Atticus crut devoir lui pré¬
férer un alyle où il pût être impunément homme
de bien, & ce fut à Athènes
qu'il fixa son séjour ;
mais en s'éîoignant de Rome il conserva toujours
îe même attachement pour Cicéron, Canius, Marius & Torquatus, qu'il aimoit depuis l'enfance:
dès qu'il eut fixé son séjour dans cette ville , qui
étoit le sanctuaire des arts & du goût, l'amour des
lettres tint toutes fes autres passions asservies ; il
apprit toutes les beautés de la langue grecque ,
qu'il parloit avec tant de délicatesse, qu'on eût dit
qu'il étoit né dans Athènes. II composa plusieurs pieces de
poésie qu'il récitoit avec des grâces qui
donnoient un nouveau prix àfa composition; poète
& orateur fans prétention, il joignit à ces deux
titres une grande connoissance des antiquités Ro¬
maines. II fit la généalogie des plus illustres mai¬
sons de la république ; & il sauva du naufrage des
tems tous les Brutus, les Marcellus, les Fabius,

égaux. Une

il n'inspira

mort

,

,

,

,

les Cornéliens & IesEmiliens. Cette

riche collection

étoit un hommage rendu aux héros bienfaicteurs de
fa patrie ; fes liaisons avec Cicéron nous fournissent
un volume de lettres , qui suffisent pour nous ins¬
truire des principaux événemens de ce fiecle de

brigandages. Jamais il ne prenoit fes repasfans qu'on
y fit quelque lecture instructive, parce qu'il étoit
persuadé que l'esprit avoir autant besoin d'alimens
que le corps.
Atticus supérieur aux autres par ses connoissances
& la délicatesse de son génie,n'ambitionnoit que de les
surpasser en bienfaisance 6c en générosité; il sembla
n'être que le dispensateur de ses biens, 6cil fut un
exemple, que la libéralité en fe répandant ne s'épuiíe
jamais ; ses trésors croient ouverts à quiconque étoit
dans le besoin. Les prêts usuraires étoient alors
autorisés par l'ufage, & ce vice étoit un fonds iné¬
puisable pour l'avare opulent. Atticus prêtoit sans
intérêt, mais il exigeoit qu'on fût exact à s'acquitter,
pour ne pas lui ôter la ressource d'obliger. Dans
une calamité dont Athènes fut
affligée, il fit distri¬
buer du froment à tous les citoyens íòussrans ; i'éclat
du rang &de la naissance ne lui en impofoit pas dans
la distribution de ses dons, le plus malheureux
devepoit l'objet de fa prédilection, quand il étoit le plus

/
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honnête. Les Athéniens reconnoissans lui déférèrent
le droit de

bourgeoisie, honneur qu'ils

ne prodi-

guoient pas; il ne put l'accepter, pour ne point déro¬
ger à la qualité de citoyen Romain , qu'on croyois
incompatible avec tout autre. Ils voulurent encore lui
ériger des statues,il refusa constamment cette distinc¬
tion glorieuse ; & ce ne fut qu'en
son absence que
la reconnoissance
publique lui en éleva, ainsi qu'à
sa femme
Pylia dans les lieux regardés dans l'Atti—
que comme les plus saints. Vertueux fans éclat, il.
eût vécu obscur, s'il n'eût été trahi
par les bien¬
faits.

Quoiqu'ami

de tous les hommes, il y en avoit
dans
son cœur. Le jeune Marins pros¬
privilégiés
crit
par Sylla, trouva d'abondantes ressources dans
fa générosité, &
quand il fut privé de tour, il ne
manqua de rien. Cicéron exilé par les intrigues de
Clodius, en reçut des sommes immenses, qu'il n'avoit point sollicitées. Si les hommes possédoient le
secret d'obliger il
n'y auroit que peu d'ingrats ;
de

,

la dureté dont ils humilient leurs
protégés $
de la reconnoissance. Atticus étoit

dispense
persuadé que ía

libéralité est le seul bien dont on jouit sans amer¬
tume & fans satiété ; &
quand il donnoit, il croyoit
être le seul heureux. Sylla à son retour d'Asie , passa
par

Athènes, où il fut

retenu par

les charmes de fa

conversation savante & polie , il n'oublia rien pour
se l'attacher , & lorsqu'il fut obligé d'en partir, il
voulut l'emmener avec lui. Atticus ne fut point
ébloui par I'éclat de ses
dit : N'exigez pas que

promesses , & il lui répon¬
j'aille combattre des amis
qui m'ont déterminé à quitter l'italie, parce qu'ils
exigeoient que je prisse les armes contre vous. Sylla
applaudit à fa délicatesse, & avant de s'en séparer,
il l'auíorisa à recevoir tous les honneurs que les
Athéniens lui avoient déférés ; ce fut alors qu'il
prit le nom 8Atticus: devenu citoyen d'Athenes ,
il consacra une partie de son tems à Fadministration
publique & les momens qu'il put dérober aux
affaires, furent employés à l'étude & à fa police
domestique ; également ennemi de l'avarice & de
la prodigalité , il conserva toujours un esprit d'or¬
dre qui le mit en état de fe livrer à fes inclina¬
,

tions bienfaisantes.

de calme dont Rome jouit,
Sa for¬
tune déja immense reçut de grands accroissemens
par Fhéritage de son oncle, homme fâcheux & dif¬
ficile, qui haïssoit tous les hommes, & dont Atticus
avoit le privilège d'adoucir la férocité. II y maria
fa soeur avec Quintus Cicéron, frere de Forateur.
Cette union ne fut point heureuse ; les deux époux
furent obligés de fe séparer, & ce divorce ne mit

Quelques

momens

le déterminèrent à revenir dans fa, patrie.

aucune

altération dans l'amitié &Atticus & de l'o¬

parce que cette amitié étoit formée
conformité des inclinations , & non fur le
rateur

,

fur la
droit

d'affinité.
Le chemin des honneurs lui étoit ouvert, il y
étoit appellé par les vœux des gens de bien , &í fes
richesses lui donnoient la facilité d'acheter les suf¬

ames

vénales ; il refusa la préture , & ne

& dans ce tems

de troubles & de factions, il refla

frages des

voulut être qu'homme privé ; mais il n'en avoit pas
moins d'influence dans les délibérations publiques ;
constamment attaché au parti le
fermes de la république, selon

plus juste. II prit les
l'ufage antique des
chevaliers romains ; fa perception fut douce &: hu¬
maine il n'intenta aucun procès, il ne fit décerner
aucune peine contre ceux qui alléguoient Fimpuissance de payer. Les gouverneurs des provinces
avoient coutume de se faire acompagner par des
,

chevaliers, dont ils faisoient les instrumens & les

complices de leurs exactions. Atticus fut sollicité d&
prêter à cette bqísesse, mais il n'aimoit qu'à user

se
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de ses biens, fans envier ceux des autres. Pendant
les guerres de César 6c de Pompée , il resta tran¬

quille à Rome quoique ceux qui restoient dans la
neutralité sussent regardés comme des ennemis par
ies deux chefs de parti. Pompee, qui exigea le plus,
ne fut
point offensé de son indifférence pour sa cau¬
se : & César, vainqueur à Pharsale , lui témoigna les
mêmes égards que s'il en eût été bien servi: tel est
í'ascendant des hommes maîtres d'eux-mêmes. Lors¬
que l'ivresse des factions est dissipée , on félicite
ceuX qui ont refusé d'y prendre part. César lui en¬
voya le fils de fa sœur Pomponia sait prisonnier à
Pharsale, 6c pendant toute sa dictature, il lui témoi¬
gna la même confiance.
Son esprit souple 6c docile se prêíoit
à tous les
goûts, jeune encore il fut plaire à Sylla dans son
déclin ; vieux il devint également cher à Brutus qui
éíoit dans la fleur de son âge. C'est le privilège des
ames
tranquilles, qui jamais ne se liví-ent aux sail¬
lies de rhumeur, ni aux impressions de l'enffnce.
Lorsque la fortune abandonna Brutus, 6c qu'il fut
obligé de sortir d'Italie, Atticus qui * voit été in¬
différent à sa cause, se fit un devoir de l'obliger,
parce qu'il étoit malheureux ; il lui fit tenir en Epire
une somme considérable, 6c
après la journée de
Philippe, il usa de la même générosité envers les
illustres proscrits, à qui il fournit de l'argent 6c des
vaisseaux pour se retirer daas la Samothrace. An¬
toine heureux ne le compta pas parmi les adorateurs
de fa fortune ; mais lorsqu'il eût été déclaré ennemi
de la république Atticus se fit un devoir d'adoucir
le sort de sa famille, délaissée dans un tems où l'on
n'avoit pas lieu de présumer qu'elle seroit en état de
lui en marquer sa reconnoissance. Fulvie, femme de
ce triumvir, étoit alors poursuivie par des créan¬
ciers impitoyables, il se rendit sa caution sans en
être sollicité, 6c lui prêta même de l'argent sans in¬
térêts, pour aller rejoindre son mari; 6c comme on
lui demandoit le motif de cette générosité envers
lin homme
qu'il avoit négligé dans la prospérité , il
réportdoit : II faut aimer les hommes & non pas leur
fortune. Une révolution imprévue ramena MarcAntoine heureux & triomphant à Rome ; ceux qui
qui l'avoient abandonné dans fa disgrâce éprouvè¬
rent ses vengeances. Atticus
craignit que ses liaisons
avec Cicéron ne l'eussent fait paroître coupable , il
se tint caché, pour ne pas s'exposer à Forage. An¬
toine qui vouloit s'honorer d'une si illustre amitié ,
lui écrit de se rendre avec confiance auprès de lui,
l'assurant qu'il étoit effacé de la liste des proscrits ,
ainsi que son ami Canius. Atticus heureux de s'être
sauvé du naufrage commun, s'abandonne comme
auparavant à la bienfaisance de ses penchans : protégé
d'Antoine, il n'usa de son crédit que pour adoucir
les maux de ceux qui avoient suivi le parti de Bru¬
tus. Servilie,mere de ce dernier des Romains, tom¬
bée dans la disgrâce, vieillissoit dans la mifere, il eut
pour elle les mêmes égards,que dans les tems ou son
,

,

,

fils étoit l'idole des Romains. Vipsanius-Agnppa,qui
avoit droit de prétendre à tout, à cause de la
dont il jouissoit auprès d'Auguste , ne crut
contracter une alliance plus riche 6c plus

faveur
pouvoir
honorable

qu'avec la fille à'Atticus

éc il

,

il l'accepta pour

gendre,

de se servir de son crédit
pour protéger tant d'illustres infortunés que les trium¬
virs avoient proscrits. Il naquit de ce mariage une fiile
qui dans la fuite fut mariée àTibere-CIaude-Neron.
Devenu plus puissant
par cette alliance qui le faifoit
entrer dans la famille
d'Auguste , il fut toujours fans
ambition 6c st n'y eut
que les malheureux qui firent
I heureuíe experience de fa faveur. Auguste, en¬
chante de fa conversation, déroboit tous les jours
quelques heures aux affaires pour s'entretenir avec
lui, & lorsqu'il étoit éloigné de Rome, il étoit exact
n'eut d'autre motif que

,

lui ecrire. Des intérêts
domestiques
haines entre les deux rivaux de la
a

Atticus

,

favori d'Auguste,

l'ami d'Antoine
merce

II

de

ne

allumèrent des
puissance suprême,
cessa jamais d'être

lequel il entretint un com¬
lettres
jusqu'au dernier moment de sa vie
avec

,

la même conduite

envers Cicéron 6c
Hortensius qui partagèrent son attachement. Les
rivaux de
talens rarement font fans haine ; mais ces deux

eut

teurs

étoient trop

ora¬

supérieurs

reste des hommes
pour s'abandonner à la bassesse de l'envie : pénétrés
d'une estime réciproque, ils
regardoient la gloire
comme un commun
héritage,& ce fut ce sentiment
qui les unit constamment avec Atticus.
II étoit parvenu à
l'âge de 77 ans fans avoir
éprouvé aucune de ces infirmités qui affligent la
vieillesse, alors il se sentit attaqué d'une irritation
d'humeur dans la partie inférieure des intestins. La
vie ne fut plus pour lui
qu'un sentiment douloureux,
Ennuyé d'en supporter le poids, il prit la folle résolu¬
tion de s'en délivrer. Eh
quoi! disoit-il, quandje fuis
inutile aux autres (S*
que je fuis à charge à moi-même,
dois-je préférer une continuité de souffrances à une dis¬
solution insensible? II appelle ses proches 6c ses amis,
au

,

il leur fait d'éternels adieux

avec

la même sérénité

que s'il n'eût entrepris qu'un voyage ordinaire.
scene fut touchante ; il se priva de toute

Cette
espece

d'alimens, 6c mourut le cinquième jour. II avoit
défendu qu'on lui rendît aucuns honneurs funèbres
il fut déposé sans pompe dans le tombeau de Céci,

lius son oncle dont il avoit réuni toutes les affections.
Mais les regrets 6c l'affluence des gens de bien qui

assisterént.à ses funérailles, furent le plus bel

orne¬

de fa pompe

funebre : fa piété filiale fait l'éloge
de la trempe de son cœur. C'est vis-à-vis de ses pro¬
ches qu'on se livre sans contrainte à ses penchans :
on est en
représentation devant le public. Atticus
avoit 67 ans, lorsqu'il perdit sa mere, âgée de 90.
II se consola de sa mort par le témoignage que pen¬
dant le cours d'une fi longue vie, leur tendresse ré¬
ciproque n'avoit éprouvé aucune altération. II eut 1©
même attachement pour fa sœur Pomponia, avec
laquelle il se fit un devoir de partager sa fortune;
tel fut cet homme opulent, qui n'usa de ses richesses»
que pour soulager les malheureux ; ce favori des.
maîtres du monde, qui n'ambitionna quede les rendre*
des hommes de bien ; ce savant sans orgueil, qui ne
connut jamais l'envie ; ce philosophe, qui ne fit ser-<
vir cette science qu'à régler ses mœurs. ( T—n. )
§ ATTIGNY, ( Géogr. ) petite ville de France,
en
Champagne, & chef-lieu d'une petite contrée
appellée la vallée du bourg ; elle est fur la riviere
ment

d'Aisne, à trois lieues sud-est de Rhetel, 6c à huit

sud de Charleville : ce lieu est fort ancien 6c trèscélebre par les conciles qui s'y font tenus. Plusieurs
rois de France y ont fait leur séjour ; 6c Chilperic ,

de Clovis II , y mourut. Ce fut à Attigny
où l'on tint les premieres assemblées d'état pour
la législation du royaume ,
le regne des
neveu

Mé¬

fous

rovingiens. ( C. A. )
§ ATTIGOUVANTANS ou Attigovantais r
( Géogr. ) peuples de l'Amérique septentrionale, à
l'occident du lac des Hurons. On

ne

connoît à

ce

peuple chasseur d'autres habitations que des cales
en forme de
grands fours , couvertes d'écorces
d'arbres 6c nattées en hiver soit d'herbes longues,
soit de peaux d'ours. On ne lui connoît pas n0îl
plus d'autre police que les avis passagers flu n re~
çoit de l'assemblée de ses vieillards , ni d aune
culte religieux que ses invocations à un etre ima¬
ginaire ou à un dieu nommé Ocqui, dont les attri¬
buts semblent être plutôt ceux d'un démon que ceux
,

bienfaisante. Ils enterrent leurs morts
pompe, & chargent leurs tombeaux de vetemens , d'arcs
$ d'ustensile , »
, de fléchés
d'une divinité
avec
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persuadant qu'aptes cette vie, il en est une autre oîi
l'on

va

bien loin

goûter la douceur de se

retrouver

ses amis. Les festins font fort en usage
parmi eux : leurs médecins font à la fois leurs de¬
vins & leurs saltimbanques ; & dans leurs maladies,
avec tous

qu'on assure , leurs remedes les plus Ordinaires
la danse. On assure austì qiFavant
filles se prostituent sans réserve ;
mais qu'une fois devenues femmes, il n'y a rien de plus
exemplaire que leur chasteté .* ce font ces mômes
femmes qui labourent les terres , sement les maïs ,
le moissonnent, assemblent le bois pour les caba¬
nes, portent le bagage d'un endroit à un autre, &
prennent enfin fur elles seules toutes les peines du
ménage. Les hommes n'y font autre chose que tra¬
fiquer , aller à la chasse ou bien à la guerre. (C. A.)
ATTIKAMEGUES ( Géogr. ) peuple del'Amériqtie septentrionale au 50 dégré de latitude * vers
le lac Saint Thomas, en remontant le fleuve, à l'embouchure duquel on a bâti ta ville des Trois Rivieres
entre Quebec & Montréal. Ce peuple passe pour
l'un des plus dociles de cette contrée. ( C. A. )
ATTïLA, ( Hijl. des Goths.) fils de Bendeme ,
arriere-fils du grand Nembroth, élevé & nourri dails
Engaddi, par la grâce de Dieu , roi des Huns, des
Medes, des Goths, desDaces; la terreur, l'effroi
de l'univers, la verge & le fléau de Dieu. Tels
étoient les titres que prenoit cet homme farouche ,
le plus redoutable & l'unique dé son espece que
nous offrent les annales du monde. Rien n'égaloit fa
suffisance &C son orgueil ; il avoit coutume de dire
que les étoiles tomboient devant lui, que la voûte
des cieux s'abaissoit, que son poids faisoit la terre ,
&: qu'il étoit un marteau pour tous les peuples. On
ne fait rien de ses prerriieres années, mais on peut
croire qu'elles annoncèrent qui il devoit être.-Aidé
à

ce

font la musique &
le mariage , leurs

,

associé au trône des Huns

de Bleda son frere &c son

il ravagea toutes

,

les provinces de l'empire d'Orient,

força Théocìose le jeune à lui payer tribut. Après
avoir ainsi humilié ce prince , il lui fit chaque jour
&

«Théodose, disoit-il inso-

de nouveaux outrages.
w
»

lemment, est issu d'un pere très-noble, ainsi que
moi ; mais en me payant tribut, il est déchu de

noblesse, & est devenu mon esclave; S'il ose
faire la guerre , ou me dresser des embûches,
» je le punirai
comme un esclave rebelle & mé» chant ». Un jour , il lui envoya un Goth pour
ambassadeur, avec ordre de lui parler en ces ter¬
mes :« Attila, mon maître & le vôtre, vous or» donne de tenir un palais prêt pour le
recevoir.
» II ne convient pas à Théodose , disoit-il encore ,
» d'être fourbe ou menteur : il a promis à
un de
» mes sujets la fille de Saturellus en mariage ; s'il
» viole fa promesse, je lui fais la guerre : s'il est
»

fa

»

me

»

dans

l'impuissance de l'accomplir , & qu'un de fes

, je vole le venger ». Ou¬
qu'il exigeoit de l'empereur, il recevoit les appointemens de général. Une circonstance
íìnguliere de la vie de cet homme étonnant, c'est
qu'il ne voulut soumettre les Romains que pour
»

sujets ose lui désobéir

tre

le tribut

avoir droit de les défendre : il se déclara leur pro¬
tecteur , lorsqu'il pouvoit être leur maître. Cepen¬
dant , a'près la mort de Théodose le jeune, Marcien,
successeur de ce prince , refusa de plier sous le

joug du barbare : après avoir fait fortifier tous les
postes importans, il déclara qu'il ne vouloit pas
d'un semblable général. Attila, prétendit en tirer
vengeance ; il fit une irruption sur les terres de
l'empire d'orient. Mais Marcien lui ayant op¬
posé de bonnes troupes il se replia vers l'occidcnt,
oii il se promettoit des victoires plus faciles : il
,

avoit fait massacrer son srere Bleda

,

ne pouvant

supporter d'associé au trône. Plusieurs écrivains
rapportent qu'il subjugua une partie de la grande
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voit cependant pas qu'il ait été
en
guerre contre les peuples de cette célébré con¬
trée. Au reste les Germains pouvoient s'être vo¬
Germanie. On

ne

,

lontairement soumis à

prince qui ne levoit au¬
impôt fur ses sujets, ôc qui, moins intéressé
qu'ambitieux, se contentoit de soumettre les na¬
tions
& leur en abandonnoit les dépouilles. Attilà
ne demandoit aux Huns
que des hommes & du fer.
Les Germains naturellement avides de
gloire & de
butin
ne pouvoient choilir un meilleur général.
Ce fut vers l'án
quatre cent cinquante-un qu'il en¬
un

cun

,

,

treprit

cette

invasion íì fameuse fous le
: il avoit une armée de

d'in-

nom

vajîon d'Attila

cinq cens
dévoués à la victoire ou à lá
il leur avoit inspiré un zele fanatique Sc

mille hommes
mort ;

tous

superstitieux, se disant armé par le dieu Mars qui
lui avoit
envoyé son égide & son épée. Ces
troupes prodigieuses & déterminées ne l'empëchepas de recourir à la ruse : tous les moyens
de réussir entroient dans fa
politique ; aucun n'étoit vil à ses yeux, s'il assuroit le succès.
Lorsque
les Romains d'occident lui demanderent contre
qui
il destinoit ses immenses
préparatifs , il leur ré¬
rent

pondit

que c'étoit pour châtier les Visigoths ses es¬
claves, & se venger d'une injure que lui avoit faite
Théodoricleur roi, ainsi que des Francs qui avòient
osé mettre le pied sur les terres de l'empire dont
il s'étoit déclaré le protecteur ; dans le même tems *
il recommandoit à Théodonc de

ne
pas prendre
l'assurant qu'il ne venoit dans les Gaules
que pour les partager entre les Huns & les Visigoths*
Lorsqu'il eut trompé sur ses desseins Vaíentinien
III & Théodonc, il couvrit le Danube d'une infi¬
nité des barques : il traverse la Pannonie, le Norique & la Suabe ; arrivé dans les Gaules, il marche
vers
Cologne ; il en chasse Merouée &L livre lá
ville au pillage & à la flamme. Tongres,
Treves,
Spire , Vormes , Mayence , Ándernac , Arras Be¬
sançon , Metz, Toul, Langres & plusieurs autres
villes éprouvèrent également la fureur de cet im¬
pitoyable conquérant. Les Romains étonnés de ces
succès, en conçurent la plus vive inquiétude. Aé-

l'alarme

,

,

,

tius se rendit aussi-tôt à Arles : les Huns étoient
devant Orléans, dont ilsbattoient les murs. Comme
il n'avoit qu'une soible armée, il se tint sur la dé¬
fensive , & envoya des députés aux
assiégés les
assurer d'un pronlpt secours. Les Orléanois étoient
assez portés à faire une vigoureuse défense ; íe sort

effrayant de leurs voisins étoit pour eux un aiguillon
puissant. Aétius fit aussi-tôt solliciter Théodoric
pour l'engager à se joindre à lui, afin d'opposer
une
digue au torrent. Le roi des Visigoths se re¬
fusa d'abord aux sollicitations du général Romain ;
il avoit résolu d'attendre , pour se déclarer ,
que
les Huns eussent mis le pied fur fes terres : il étoit
retenu par Attila qui i'assuroit toujours de fort

amitié, & lui promettoit de Fassocier à ses

con~

quêtes ; mais le préfet Avitus se servit de son as¬
cendant sur l'esprit de ce prince , & le décida pour
la cause commune. Il l'éclaira sur les desseins d'At¬
& lui fit voir que cet ambitieux tendoit à se
une monarchie universelle ; &, comme ort
Fa remarqué , Théodoric pouvoit - il se flatter que
le roi des Huns, qui régnoit parle massacre d'un
frere
& dont le nom étoit redouté jusqu'aux rives
de l'Indiis & du Tanaïs, eût respecté í'alliance des
tila

,

former

,

Visigoths ?

qu'Avitus négocioit à la cour de Théo¬
Aétius avoit envoyé des députés au-delà
du Rhin & dans toutes les parties des Gaules
oìi
les Huns n'avoient point encore pénétré. 11 négocia
de succès
avec tant
que son armée', suivant
Prospcr , sut en peu de tems presque aussi nom¬
breuse que celle des ennemis y elle étoit composée
Tandis

doric

,

,

,
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des Francs

ATT
1

de la tribu de Mérouée , de plusieurs
peuples Sarmates & Saxons , qui avoient refuse
de se plier au joug desHuns, d'Armoricains au¬
jourd'hui les Bretons, de Lisiens , de Bourguignons
sujets de Gondroche & Chilpéric , des Ripuaires
qui tenoient les environs de Cologne, des Brions
autrement Bréones que Valois place dans la Vindélicie & de plusieurs, autres peuples de la Gaule
celtique & de la Germanie , auxquels les Romains
avoient commandé autrefois comme à leurs sujets
& qu'ils étoient charmés de compter alors parmi

victimes répondirent que íe destin
promettoit rien de favorable à la vérité mais
qu un général de l'armée ennemie resteroit fur
le

Lorsque cette armée jointe à celle des Visigoths , approcha d'Orléans , cette ville étoit à
l'extrémité ; elle étoit comme la clef de l'Aquitaine. Attila
persuadé qu'il étoit de la derniere
importance de s'en assurer, avant l'arrivée des

La

,

,

leurs alliés.

confédérées, faifoit continuer les assauts de
jour & de nuit. Les assiégés n'espérant plus aucun
secours, perdirent enfin courage, & envoyerent
au
camp des Huns demander grâce. Attila n'en
faifoit pas ; & tout ce qu'il leur accorda en faveur
d'Anian leur évêque, chef de la députation, fut
qu'ils feroient réduits en servitude , 6c qu'ils iroient
vivre dans quelque contrée inhabitée de fes états.
L'horreur de la mort Payant emporté fur la honte
de l'esclavage, les assiégés ouvrirent leurs portes,
&C Attila envoya les principaux officiers faire le
nations

,

des captifs. On chargeoit leurs charriots
de leurs dépouilles ; on les chassoit vers Je camp
du vainqueur, eux , leurs femmes & leurs enfans,
lorsque Aétius 8c ses alliés surprirent les troupes
que les Huns avoient au-delà de la Loire. Les Ro¬
mains chargerent les Huns avec tant de vigueur,
que les troupes se jetterent dans le fleuve, oii
périt un nombre prodigieux de soldats. Tous ceux
qui étoient entrés dans Orléans pour en enlever
les dépouilles , furent massacrés, à la réserve d'un
petit nombre auquel Anian sauva la vie. Ce n'étoit
qu'un léger échec pour Attila ; 8c cependant il
fit une retraite vers la partie des Gaules qu'il avoit
conquise , à dessein sans doute d'y attirer les Ro¬
mains 6í les Visigoths, dont les troupes étoient
partage

sage

inférieures

pour

contenta

dans

cette

aux

siennes. Mais Aétius trop

s'enorgueillir de ses premiers succès, se

de relever les murs d'Orléans : ce fut
ville qu'il attendit les Francs qui n'avoient

encore pu le joindre. Dès qu'ils furent arri¬
il sortit d'Orléans, & alla avec eux & les
autres peuples ses alliés , chercher l'ennemi. Attila
étoit dans les plaines de Châlons en Champagne,
d'autres disent de Sologne dans l'Orléanois, lors¬
qu'il reçut les premieres nouvelles de l'approche
d'Aétius. Sa fierté ne lui permettant pas de l'attendre dans l'enceinte d'un camp il donne le signal
du départ, & marche à fa rencontre : il y eut pen¬
dant une nuit un combat dont le succès fit connoître combien celui dont dependoit le desiin des
Gaules, devoit coûter de sang. Un corps de Gépides détachés de l'armée des Huns pour battre la
campagne, ayant rencontré une troupe de Francs,
qui précédoit celle d'Aétius pour le meme dessein,
ces deux
partis se chargerent réciproquement ; ils
se trouverent si
parfaitement égaux en nombre &
en
valeur, qu'aucun ne pouvant vaincre , ni fe ré¬
soudre à faire une retraite on ne cessa de tuer
de part 6c d'autre
que quand il n'y eut plus per¬
sonne en état de
frapper.

point
vés

,

,

,

,

Dès que les deux armées furent en
presence ,
Attila envoya un détachement
pour se saisir dune
hauteur que l'on regardoit comme un posie de la

derniere importance. Aétius

l'ayant prévenu , les
tirèrent de sinistres présages. Attila , pour
les rassurer , eut recours aux aruspices qui, íur
Huns en

,

,

champ de bataille. Quelques particularités dans la
comme l'ëpée qu'il prétendoit
avoir

vie d'Attila,

áli dieu Mars ont fait penser à
quelques
écrivains que ce prince regardoit la
en
reçue

,

religion
politique ; mais fa confiance en ces oracles men¬
teurs
prouve qu'il avoit adopté les erreurs des
Huns idolâtres. 11 ne
révoqua point en doute l'événement de cette
predièhon ; persuadé que le fort
menaçoit Aétius

,

encore

inspection des

ne

il résolut de livrer la bataille.
général balançant dans son esprit
les pertes qu'il
pouvoit faire les plaines de
de

mort

toutes

,

ce

,

Châlons furent

d'un nombre infini de
comme l'élite de tous

couvertes

soldats que l'on

regardoit
peuples d'Europe : ils n'avoient reçu les uns des
autres aucun
outrage dit Jornandès ; 8c cependant
ils étoient prêts
às'entre-détruire, par complaisance

les

,

un seul homme dont Farnbiîion leur tenoit
lieu de la plus
implacable haine. Quel malheur,
continue le même historien
que la folie d'un bar¬
bare ait détruit dans une
heure, ce que la nature
n'avoit produit qu avec effort
pendant tant d'an¬
nées ! L'action
commença vers les quatre heures

pour

,

du soir ; 8c ce fut

une des plus
sanglantes dont l'hiítoire fasse mention. Un ruisseau
qui couloit au mi¬
lieu des deux camps , sortit de ses bords
gross
du sang qui se mêla avec fes eaux. Théodoric
,

dans la chaleur de Faction
comme

& fa

;

mort

fut

périt
regardée

l'accomplissement de la prédiction des de¬

vins. La victoire se déclara
pour les Romains. Attila
furieux de voir que la fortune
Fabandonne, préci¬

pite les Huns dans les plus grands périls. Les Oftrogoths les Gépides ne leur cédèrent point en
valeur : échauffés par une ardeur
égale , ils s'enfonçoient à l'envi dans cette scene de carnage. La
nuit ne put calmer la fureur des combattans
; ils
fe chargeoient encore dans les
plus épaisses ténè¬
bres. Cependant Attila donne l'ordre
pour la re¬
traite ; òc son armée le suit dans un silence farou¬
che : rentré dans son camp il se forme un
rempart
de ses charriots suivant
Tissage des Huns, qui fut
,

,

commun

à

toutes

les hordes du Nord. Attila

ne

sortit

point de ses retranchemens. On dit que crai¬
gnant d'y être forcé , il fit faire un bûcher résolu
de s'ensevelir dans les
flammes, ne voulant pas,
dit un historien qu'un prince
qui avoit été la ter¬
reur des nations
pendant fa vie, fût en leur puis¬
sance après fa mort. Cependant,
pour ne manifester
rien de fes craintes, & pour
masquer fa défaite,
il ordonna des chants de victoire
8c fit retentir
son camp du bruit des trompettes 6c
celui des au¬
,

,

,

tres

instrumens militaires.

Aétius, au lieu de s'applaudir de fa victoire,
tint conseil, 8c délibéra sur les moyens de s'en as¬
surer le fruit. Ce sage général , insensible à une
vaine gloire, ne songea qu'aux intérêts de l'empire. II ne tenoit qu'à lui d'achever la ruine d'Attila;
mais il se

de l'avoir affoibli : il craignit
les Visigoths auxquels il attricette journée
ne devinssent trop
puissans, 8c ne se partageassent les Gaules; il le
ménagea comme un ennemi dont la terreur devoit
contenta

que les Francs 8c
buoit le succès de

,
,

les retenir dans Falliance des Romains. II engagea
Thorismond fils de Théodoric , à aller se faire
couronner à Toulouse, capitale de son état ,
,

disant
fissent

lut
se
pour le supplanter.
pour engager Me-

qu'il devoit craindre

que

ses freres ne

un titre de son absence
Aétius usa des mêmes artifices
rouée à se retirer dans ses états. II leiss donna a
l'un 8c à l'autre un vase d'or présent qui fut
tems à la mode dans
l'antiquité : il y avoit de ces
,

vases

qui pesoient jusqu'à cinq cens livres.

long-
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les esiïpefeurs

proie aux plus vives alar¬
d'abord se persuader le départ des
Viíigoths. 11 en rejetta les premieres

'Âttila étoit toujours en

ii

mes ;

Francs & des
nouvelles comme une ruse de ses ennemis pour
l'attirer hors de ses retrancbemens ; mais, lorsque
ses couriers lui en eurent donné la certitude, il
forma des projets
plus vastes que ceux qui venoient d'échouer. On dit
que cette bataille lui coûta

deux

aux

Convaincu de

il écrivit à Valentinien
la paix ,

Iíí, lui conseillant de faire
en fuffent les conditions
ou de le rendre dans les
Gaules où il lui préparoit
une retraite. Tel étoit le
déplorable état de Tempire *
lorsque le pape Léon sortit de Rome & alla audevant $ Attila ;
parvenu à sa tente
il se jette à
íes pieds, & le
conjure avec larmes de rendre
le calme à l'occident. Le
pontife parvint à touches

n'importe quelles

ses succès. Les villes & les campagnes par où
passa ce furieux torrent, furent changés en déserts ;
&c l'on peut juger de la terreur que le roi des Huns
inspira par la conduite des habitans de la ville de
Troyes. On rapporte qu'ils se retirerent sur des
montagnes, & que Lupus , leur évêque ne put

,

,

,

les déterminer à rentrer dans leur ville*
Le roi des Huns ne retourna dans ses états
que

le

faire de nouvelles levées* Les Quades , les
Oses, les Turcisinges & les autres Germains d'au-

désignés dans l'antiquité , fous le
ainsi que les Scythes lui ayant
fourni des recrues, il dirigea d'abord fa route vers
Constantinople ; mais ce n'étoit qu'une ruse pour
,

,

prefqu'ausiì-tôt sur ses pas passa les Alpes,
siege devanf Aquilée. Cette ville dont
dépendoit le íort de TItalie, fit une défense si vigou¬
reuse que les Huns désespérant du succès
firent
,

mit le

ils

parloient de lever le
íìege lorsque Attila apperçut plusieurs cicognes
qui, dirigeant leur vol vers la campagne , portoient
fur leurs ailes leurs petits encore trop foibles pour
les suivre. « Ces oiseaux guidés par leur instinct,
leur dit il
vous montrent quel doit être en peu
le destin de la ville ; ils ne la quittent que pour
murmure

:

,

Les Huns

non

moins

superstitieux

».

verain , accepterent cet augure. Ils redoublèrent
leurs assauts avec une ardeur nouvelle, ne doutant
pas que le départ des cicognes ne fût le présage
assuré de leur triomphe. Les assiégés étonnés de
leurs efforts , & ne pouvant en soutenir l'impé-

tuosité

abandonnèrent leur ville

; & pour avoir
qu'ils avoient de
plus précieux , ils placerent fur les remparts des
statues qui représentoient des soldats armés. Les
Huns à qui ce stratagème en avoit imposé , furent
privés du pillage qu'ils s'étoient promis ; leur cu¬
pidité trompée excitant leur fureur ils justifièrent
la prédiction
Attila & réduisirent la ville en
cendres ; encouragés par ce succès, ils prennent
successivement Vérone, Trévigio, Crémone, Breísia

le

,

tems

de

mettre en

sûreté

»

ce

»
»

»

»

»

,

»

»

&

crire des bornes à la valeur des Turcs. On rap¬
porte que les Padouans, pour se soustraire au sort

effrayant de leurs voisins, se réfugièrent dans des
marais près du golfe Adriatique
où ils languirent
d'abord dans une affreuse mifiere
jusqu'à ce que
,

,

leur constance les élevant au-dessus de leurs re¬

versais íe construisirent

quels

furent les

quelques cabanes. Voilà

commencemens

Attila continuoit

de Venise.

toujours ses ravages

rendu maître de Pavie & de Milan. Ce
cette

derniere ville qu'il

de son ame. Ayant
vu
Tome /,

;

il s'étoit

fut dans

déploya toute la fierté
des tableaux dans lesquels

,

»

,

Bergame. Les garnisons de ces différentes villes
passées au fil de l'épée. Ce fut dans ces dé¬
sordres que naquit Venise : cette ville qui devoit
balancer un jour les destinées de l'Europe, & pres¬

,

»

,

furent

les sei¬

leur dit-il,
touché ». On pré¬
tend qu'il assura avoir vu un fantôme vêtu
ponti¬
ficalement, qui le menaçoit de le tuer, s'il périlstoit à vouloir la
guerre. II consentit enfin à se re¬
tirer mais à condition
qu'on lui remettroit Honora,
íœur de Valentinien,
qu'il réclamoit comme fa
femme, avec la part du trésor impérial, qui revenoit à cette princesse il
;
exigeoit en outre une pen¬
sion annuelle. L'empereur souscrivit à ces condi¬
tions
ne croyant pouvoir racheter à trop haut
prix les maux dont l'erapire étoit menacé.
Attila ne survécut point à cette
expédition ; il
songeoit à faire une invasion en Asie lorsqu'il fut
pris d'un saignement de nez, dont il mourut l'an
453. On prétend
contre toute vraisemblance*
qu'il étoit dans fa cent vingt-cinquieme année : ií
n'est guere probable
qu'à cet âge , on puisse sup¬
porter les fatigues des guerres laborieuses qu'il entreprenoit fans cesse. Bonfinius qui rapporte cette par*
ticularité, en ajoute une plus croyable ; il assure
qu'il mourut pour s'être livré à des plaisirs trop
vifs le jour de ses noces* Plusieurs modernes se
sont pîù à nous tracer le portrait de cet homme
étonnant, & en ont saisi tous les traits. «Ils (les
Huns ) étoient, dit l'un d'eux,
gouvernés par Attila*
le
monarque le plus redoutable qui fût alors dans
l'univers. S'il est vrai qu'il ait conquis la Germanie comme quelques-uns le prétendent, lans
cependant rapporter les guerres qu'il eut à loutenir pour s'en rendre maître
ses états s'étendoient des rives du Rhin jusqu'aux bords les plus
reculés de la mer Noire ( on ne fauroit sixer
autrement l'étendue de
fa dominarion ) ; elle
n'avoit pour bornes que la terreur de ses voisins.
Les princes & les rois tremblotent à son seul
nom ; & la déférence
qu'avoient pour lui l'em»
pereur d'orient & celui d'occident, ne différoit
pas de l'obéiffance que des sujets doivent à leur
souverain. Également fait pour la guerre & pour
la politique, il avoit tous les talens du capitaine
& de l'homme d'état, employant tour-à-tour èc
toujours avec succès, les forces les menaces *
l'artisice & la ruse. II ufoit indifféremment de
tous les moyens : aucun n'étoit vil à ses
yeux ,
s'il lui procuroit la victoire.
Quoique craint de
fes sujets , il en fut Pamour & l'idole
comme
>

,

leur sou¬

que

vers

,

,

se soustraire à Tembrasement dont elle est ménacée

tourna

,

,

éclater leur

du barbare* Attila se

,

tromper sur ses desseins les Romains d'occident.

,

cœur

,

gneurs de fa cour, « Je ne fais pourquoi
les paroles de ce prêtre m'ont

pour

II revint

*

,

,

Bajlemes

précédente * il dut fe
profité pour le perdre,.
l'impoíîibilité de conserver l'ítalie *

repentir de n'en avoir pas

par

de

Huns. Aétius étoit dans les Gaules où ils'ef-

soutenir une ombre de la majesté roinaine ; & s'il étoit vrai
que la destinée d'Attilá.
eût dependu de lui l année

les anciens historiens de l'invaston & Attila dans les
Gaules , invasion plus fameuse par ses ravages que

delà de la Vistule

»

forçoit de

mille hommes ; il est

,

nom

trône

esclaves, il les fit effacer
fit faire d'autres où les empereurs
en

aussi-tôt, & en
étoient représentés dans une attitude humiliante*
& le
conjurant de recevoir leurs hommages qu'il
íembloit dédaigner. Les Romains étoient consternés
de crainte
; ils n'avoient aucun obstacle à opposer

certain que ses
troupes étoient considérablement diminuées puis¬
que , sachant Aétius dépourvu d'une partie de ses
alliés, il n'eut point astez de constance pour l'âttaquer. Telslont les détails que nous ont conservés
cens

étoient représentés fur leur

traitant les rois

&

ne put
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v

»
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»

»

,

«
»
»
»

,

»
»
»
»
»

il fut la terreur & l'effroi de ses ennemis

;

ce

n'étoit pas par une vaine ostentation
qu'il en impoíoit au peuple j plein de mépris pour cette
magnificence que les souverains étalent comme
le

signe de leur grandeur il fe montroit toujours
,
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en public
qu'il ne prétendoit recevoir les loix d'audans la plus grande simplicité. Il |! ses freres
cun d'eux. Sa fierté étoit indignée qu'on se disputât
paroissoit pauvre au milieu des dépouillés d une
partie de la terre ; il n'avoit d autre symbole de I sa conquête comme celle d'un vil bétail ; les autres
rois des différentes nations Scythes , Sarmates &
sa puissance que sa lance & son épée. Son trône
Germains firent voirie même esprit d'indépendancechaise
de
quelquefois
une
étoit une
bois ,
même
ils réunirent leurs forces à celles d'Ardaric, & tous
pierre brute, placée fous un arbre , ou fous un
ensemble allerent combattre Ellac qui fut assez <rédrapeau qui lui servoit de tente. C'étoit à ce
néreux pour renoncer à la supériorité qu'il préten¬
tribunal qu'il citoit le Perse, le Grec & le Rodoit sur ses freres & pour marcher leur égal contre
main qui tous s'humilioient devant lui
l'ennemi commun. Les rois rébelles eurent l'avantaoe
Comme tout intéresse, continue le même auteur,
dans une grande bataille. Leur victoire fut scellée
dans la vie de cet homme extraordinaire, je didu
rai quelque chose de son extérieur : quoique
sang de trente mille Huns & de celui d'Ellac
d'une taille au-dessous de la médiocre , il avoitla
qui fit des prodiges de valeur, & périt en digne
,

,

,

grosseur démesurée, le nez extrêmement
large & écrasé, le front applati, la barbe claire
& entrecoupée par d'assreufes cicatrices ; ses
yeux petits , qu'il ne savoit sixer, étoient comme
son corps
toujours en mouvement : cette figure

tête d'une

,

lui sembloit dire au monde
qu'il étoit fait pour en troubler la paix ». M.
Montesquieu l'apeint avec cette touche vigoureuse
& sublime, qui n'appartient qu'à ce profond écri¬
vain. « Ce prince , dans fa maison de bois, oii nous
» le présente
Priscus , dit-il, maître de toutes les
» nations barbares
& en quelque façon de toutes
» celles
qui étoient policées, étoit un des grands
»

hideuse...

.

Tout

en

»

,

»
»

»
»
»

»
»
»
»
f>
»
»
»
»
»
»
»
»

dont l'histoire ait jamais parlé. On
voyoit à fa cour les ambassadeurs des Romains
d'orient & de ceux d'occident, qui venoient recevoir ses loix ou implorer fa clémence; tantôt
il demandoit qu'on lui rendît les Huns transfuges,
ou les esclaves
Romains qui s'étoient évadés ;
tantôt qu'on lui livrât quelque ministre de l'empereur : il avoit mis fur l'empire d'orient un
tribut de deux mille cent livres d'or. II recevoit
les appointemens de général des armées romaines.
II étoit craint de ses sujets ; & il ne paroît pas
qu'il en fût haï : prodigieusement sier , mais cependant rusé, ardent dans fa colere, mais sachant
pardonner ou différer la punition , suivant qu'il
convenoit à ses intérêts ne faisant jamais la guerre, quand la paix lui pouvoit donner assez d'avantage, fidèlement servi des rois même qui étoient
fous fa dépendance; il avoit gardé pour lui seul l'anmonarques

,

,

simplicité des mœurs des Huns. Du reste,
on ne peut guere louer fur la bravoure le chef
d'une nation où les enfans entroient en fureur
au récit des hauts faits d'armes de leurs peres,
& où les peres versifient des larmes, parce qu'ils
ne pouvoient pas imiter leurs enfans ». Ce seroit
une présomption
téméraire de vouloir rien ajouter
aux réflexions de ce grand peintre.
La vaste monarchie dosst Attila avoit été le fon¬
dateur fut divisée après fa mort. Persuadé que

»

cienne

»
»

»

»
»

,

tout

^

partage

conduit

un

état à sa ruine inévitable ,

nommé pour lui succéder , Eliac l'aîné de
sessils; mais ses vues qui attesloient fa politique,
furent surmontées par le cri de la nature, qui met¬
il avoit

,

parfaite égalité entre les enfans d'un pere
commun
semble leur stonnér les mêmes droits a
son héritage. Ellac avoit toutes les qualités qui ca¬
ractérisent un général ; & ce n'étoit que par celleslà que l'on devoit prétendre à régner fur un peuple
qui ne vivoit que dans le camp, 6c qui ne goûtoit
de plaisir que fur le champ de bataille. Mais il avoit
tant une

,

grand nombre de freres qui tous s'étoient signa¬
des actions de la plus étonnante valeur ; ne
pouvant se résoudre à obéir, ils se firent dés parti¬
sans & se reunirent pour demander une égalité de
partage : leurs prétentions réciproques plongèrent
toutes les nations septentrionales dans la plus hor¬
rible confusion. Les rois tributaires ou sujets en
un

lés par
,

profitèrent pour recouvrer leur indépendance. Arduric, roi des Cépides, fit entendre à Ellac ÔC à

vaincus abandonnèrent" la

fils & Attila. Les Huns
Pannonie

& firent une retraite vers
( T—n. )
ATTILŒPONS ( Géogr. ) c'étoit autrefois un
bourg de la Gaule Belgique ; c'est présentement un
village du duché de Luxembourg , nommé Ettelsbruck, à quatre lieues de la capitale & à cinq de
Treves. ( C. A. )
ATTÍLUS, ( Hijl. de Suede. ) roi de Suede; íl
n'est célébré que par son avarice. íl surchargea son
peuple d'impôts, non pour entretenir le luxe de
fa cour
mais pour ensevelir dans des caveaux la
substance du pauvre. 11 eut le sort des avares ; il
vécut dans des allarmes continuelles épousa une
femme prodigue , qui de concert avec son fils
Rolvo
roi de Danemarck, enleva les trésors &
alla les dissipes dans les états de ce prince. ( M.
DE SACY.
)
aux

Gépides

,

l'embouchure du Danube.
,

,

,

,

ATTI-MEER-ALU , f. m. (Hisi. nat. Botaniq. )
figuier du Malabar, dont Van-Rheede a donné
une assez bonne
figure dans son Hortus Malabaricus,
volume IIIpage y 5 ,planche LV111,íes Brames l'appellent rauka-paray ; les Portugais arvore da raijs
^

ladrao

les Hollandois wortel vijgh.

,

C'est l'arbre le plus gros qui ait encore été obser¬
vé dans les Indes & dont l'accroissement est le

plus singulier. Sa graine leve soit sur le tronc de

certains arbres , soit entre les fentes des rochers ou
des vieilles mazures des bâtimens, d'où il pend en-bas
comme

unlizeron

ou

còmme

une

liane,

ou toute

plante grimpante en général. Sa racine ou
tige jette ensuite des filets minces d'abord ,
qui í'e fichent en terre , qui grossissent & forment
un tronc considérable, pendant que la racine &
la tige ancienne meurent : ce tronc jette de tous
côtés de nouveaux filets qui se joignent à lui pour
le grossir encore , de sorte qu'il paroît comme can¬
nelé ou formé de côtes longitudinales & inégales,
& il prend ainsi jusqu'à douze à dix-huit pieds de
diametre fur une pareille hauteur. Ces filets se
prolongent jusqu'à terre où ils forment des racines
peu épaisses , qui
blanches à écorce noirâtre
s'étendent fort au loin fous terre à une petite profon¬
deur. Les branches qui couronnent cet arbre font
très-nombreuses fort minces , & s'étendent en
autre

fa

,

,

rayonnant

de tons côtés de maniéré à lui former

cime hémisphérique. Les jeunes branches ìont
moins écartées , elles s'écartent fous un angle
a à
peine 30 à 40 dégrés d'ouverture;
une

qui
leur bois

celui du tronc , est blanc , mou , flexible,
d'une écorce"" verd-cendrée.
Les feuilles ressemblent assez à celles de 1 attialu mais elles font moins serrées , un peu^ moins
grandes, moins larges à proportion, ayant a peine
cinq pouces de longueur ; elles font plus rudes endessous
portées íur un pédicule très-court ; leur
nervure inférieure les coupe en deux parties iné¬
galés,
les côtes qu'elle jette au nombre de cinq
ainsi que

& recouvert

,

,

à six de

, font alternes
qu'il n'y en a aucune à

chaque côté

de maniéré

& diípoíees
leur ong íiv-

ATT

ATT
qui forme les trois côtes

l'on

que

celles de i'atti-alu.

dans

remarque

enveloppes qui contiennent les
solitairement de l'aiíselle de chaque
feuille dont elles surpassent de beaucoup le pédi¬
cule en longueur. Elles ont la forme de la figue
ordinaire ou de celle de l'atti-alu, mais elles lont
beaucoup plus petites, ayant environ six lignes
de diametre ; le péduncule qui
les porte ess une à
deux fois plus court qu'elles, 6c fort mince , de forte
figues

Les

ou

fleurs, sortent

qu'elles pendent horizontalement. En mûrissant elles
deviennent rouges 6c pleines d'une chair blanche.
Qualités. Uatti-meer-alu est fans odeur; toutes
ses parties ont une saveur acerbe 6c amere ; coupées
elles rendent un suc laiteux
épais onctueux ,
acre, qui en séchant devient purpurin. Cet arbre
est toujours verd 6c couvert de feuilles 6c de fruits
toute Tannée. II croît partout le Malabar; dans
le Kandenate, province du royaume de Cochin ,près
du temple de Bayea, on en voit un dont le tronc a
50 pieds géométriques de circonférence , 6c que les
habitans assurent avoir déja vécu deux mille ans.
Usages. Ses figues se mangent comme celles de
Fatti-alu ; elles font souveraines pour arrêter les
flux de ventre de toute espece. Le suc de ses
,

,

feuilles se boit dans lesfievres ardentes. La décoction
de fa racine ouvre puissamment les obstructions du

foie, 6c guérit tous les ulcérés de la bouche.
(M. Adansgn.)
§ ATTIQUE ( Géogr. ) Nous ne devons pas
omettre de faire mention des ports de YAttique ,
qui étoient en grand nombre. Outre celui du Pyrée
dont on a parlé à Yarticle Athènes , on trouvoit
les ports de Phalere , Munychium , Panorme qui
étoient pour la plupart l'ouvrage de la nature, fans
que l'art s'en fût mêlé. Cet avantage procuroit
aux
peuples de l'Attique, le moyen d'entretenir
des flottes nombreuses qui les mirent en état nonfeulement de résister à leurs ennemis, mais auflì
d'entreprendre des conquêtes au dehors.
On nous reprocheroit d'être peu exacts, fi nous
ne faisions pas mention dans
cet article des fon¬
taines de Y Attique dont Pline ne nous a laissé que
les noms Cephiflîa, Larine, Callirhoè, Enne acrunos.
,

,

,

Cette derniere étoit renfermée dans les murs d'A¬

thenes

,

6c

a

1Et quos

été célébrée par Stace.
Callirhoè novies errantibus undis

Implicat.
On

nous

parle aussi du fleuve Cephife, qui se jet-

toit dans le golfe Saronique, entre le Pyrée& Eleusis.
N'oublions pas les monts de Y Attique, 6c les
mines d'argent qu'ils renfermoient dans leur sein :
îe mont Èymette , T/unTh'ç, que la qualité de ion
miel 6c ses carrières de marbre ont rendu célébré,

qui fournissoit le
plus estimé: le mont Pâmes, rio/pw, situé
auprès d'Eleusine 6c d'Acharné ; celui de Lycabejse
avitafimAç qui étoit dans la ville d'Athenes , le mont
de Brilesse , BpiMtrAç 6c celui òélcare dont on ignore
l'empiacement.
Tout ce pays est aujourd'hui compris fous le
nom du Duché d'Athenes
oii, à la réserve de cette
derniere ville il n'y a guere d'endroits qui méri¬
tent d'attention. (T. D. G. )
§ ATTRACTION des montagnes, (Phys)
L'effet de Yattraclion des montagnes se remarque
fur-tout dans les opérations par lesquelles on dé¬
termine la grandeur des dégrés de la terre , parce
qu'on y fait .usage du sil-à-plomb, pour mesurer
le mont
marbre le

Pentelique

,

nìvtíXizoç

,

,

,

la distance des étoiles au zénith.
Le P. Boscowich
ayant trouvé le degré du mé¬
ridien en Italie de 56979 toises, tandis qu'il auroit
dû être de 57110, en le réglant fur ceux du nord
Tome A
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pensé que les termes de la mesure
étant placés l'un au nord 6c l'autre au midi de
la grande
chaîne des'montagnes de l'Appennin,
les observations faites par le moyen du fil-à-plomb,
avoient pu être troublées par Yattraclion de cette
masse de montagne
6c donner un moindre nom¬
bre de toises
pour chaque degré.
M. de la Caille pensoit auflì qu'à Perpignan le
voisinage des Pyrénées avoit pu faire dévier le
sil-à-plomb vers le sud ; faire paroître le zénith
plus au nord qu'il ne l'est réellement, 6c rendre
plus petits les arcs compris entre Perpignan 6c les
& du Pérou

,

a

,

autres

villes de la France

; auflì voyons-nous que
abandonne, pour ainsi dire les
observations faites à Perpignan , pour conclure la
longueur du degré, dont le milieu passe à 450 de
latitude 57028 toises. Mém. Acad. iy58 , page 244.

M. de la Caille

Le P. Beccaria

,

a

trouvé en Piémont

une

différence

plus grande; entre Turin 6c Aqdra, l'arc
mesuré s'est trouvé de 26" plus petit qu'en France
fur une égale longueur, 6c le
dégré qu'on en aura
voulu conclure auroit été trop grand
de 900 toises ;
mais Andra est situé fur le penchant de
MonteBarone, qui va toujours en s'élevant fur une lon¬
gueur de plus de sept lieues jusqu'au sommet de
Monte-Roía, que le P. Beccaria regarde comme
une des
plus hautes montagnes de i'Europe.
M. Cavendish croit que le dégré qùi a été mesuré
dans l'Amérique septentrionale, pourroit bien avoir
été diminué de 60 ou 100 toises par le défaut
d'attraction du côté de la mer ; 6c il pense que
les
dégrés mesurés en Italie 6c a.: cap de Bonne-Es¬
pérance pourroient bien être sensiblement affectés
de la même cause. Philos. Trans iyG8, p. 32.8. Le
P. Boscowich estime qu'on pourroit s'en afiûrer en
faisant des opérations à S. Malo , lorsque la mer
est très-basse ; 6c lorsqu'ensuite s'élevant de 100
pieds par l'effet des grandes marées , son attraction
devient considérablement plus forte. ( G. M.
)
ATTU ou Aattu ( Géogr. ) petite ville de
l'Arabie Heureuse entre la Mecque ôc Hali. Le Blanc
Rappelle Outor. ( D. G. )
ATTUA RIO RUM PAG U8
Ç Géogr, du moyen
âge.) canton des Attuariens (<z), ou pays de Bez@
dans le Langrois. Ce pagus, dans les
chartes, est
auflì désigné fous les noms d"Attoariorum Hatouariorum, Athoarienfis. II tire fa dénomination des At¬
tuariens , colonie des Francs originaires des Cattes
en
Germanie, établis dans le Langrois , fous Con¬
stance-Chlore , comme nous Rapprend Eumene dans
encore

,

,

,

le

panégyrique de ce prince.
appelle Chasuarii, Strabon Chattuarii,
& Ptolomée Casuores : Velleius Patercuíus, /.
If
est le seul qui les nomme Attuariì. II les place audelà du Rhin près des Bructeres
peuples de la
Westphalie fur la Lippe. II y a encore une ville près
de la Lippe, appellée Hatterech ou Hatteren.
Amien Marcellin rapporte que le César Julien ^
dans la guerre contre les Germains, s'empara toutd'un-coup du pays des Francs, appelles Attuariens,
6c qu'après en avoir défait une partie, il fut
obligé
de leur donner la paix.
Ceux qui s'étoient établis dans les Gaules, donnè¬
rent leur nom au canton de Bez.e
à cinq lieues
de Dijon. Ce chef-lieu, selon quelques-uns, a eu le
nom èYAtomum. J'ai moi-même remarqué, il
y a
cinq ans, dans la forêt de Volors ou Velours, ap¬
pellée Volors dans la Chronique de Bezq ^ page ssdh,
an. 11195 Renceinte & les ruines d'une ancienne
ville dite Antua ; & je présume, avec des gens
instruits que ce lieu pourroit bien avoir été d'abord
Tacite les

,

,

,

Q) Le D'A. rais, des Sciences, &c. qui dit trois lignes fur
peuple, le place mal-à-propos dans le Laonois.
S S

s s
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ce

ATT.

ATT
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Bouhier,

habité par les Attuariens. M. le Président
dont l'autorité est grande dans la littérature,

croit

aussi occupé le bourg d'Autrey.
Chronique de Beze paroît assigner pour limites
à ce canton démembre du Langrois , la Saône d un
côté la Tille & la Vingeane de l'autre : ainsi il
étoit' renfermé entre les comtés de Langres , d'Asnous
d'Ouche & de Châlon. Les annales de saint
Bertin à l'an 839 le disent positivement, comitatus
Attoariorum inter comitatum CavalLonenfem, comitatum Amaus
& comit. Lingonenfem.

qu'ils

ont

La

,

,

capitulaires de Charles le Chauve , donnés à
Ville-Serve en Picardie en 853, font mention du
même canton &. de ceux qui i'avoisinent, Cabillono
Hatuariis, Tornedrifo ÔC Belnefo. Baluze,
cap. tome II. in-fol. p. 70.
II s'étendoit depuis Barges & Aizeray à Pouillyfur-Vingeane & Fontaine-Françoise, ce qui fait en¬
viron huú lieues du sud au nord : & depuis Ponîailler à Norges six lieues de l'est à l'ouest.
Les

,

II

eut

le

nom

de comté

font mention

au ix.

siecle. Les chartes

d'Hildegarnus comte des Attoariens,
815; & de Hugues , fils de Hugues de Beaumont, comte de Dijon, au x. siecle, Hugo Attoa¬
riorum cornes. Voyez Chr. S. Benigni Div. 6c Not.
Gai. Valois p. 5z.
Le duc Amalgaire fonda en 630 l'abbaye de Beze,
ainsi nommée d'une tres-belle fontaine, Befua in
pago Attoariorum, & l'enrichit de plusieurs terres,
telles que Spoy, de Speis; Trocheres, tres Cafce ;
Treges, Tregics, dont il ne reste plus qu'une métai¬
rie, Voye^ Chron. Beqe, p. 4g)z.
On connoît par la chronique de Beze à l'an 634,
d'autres villages de ce canton , tels que Janíigny ,
Genfeniacum ; Taîmai, TaLamayum , Talamarum ;
Bere B tria ; Oisilíy, Auxiliacum.
Différentes chartes rapportées par Perard nous
apprennent qu'en 679 ou 684, selon l'abbé de Foix,
Notice des Diplômes, p. 85, Fenay, Longvic, Fiffey,
Chenoves, villages près de Dijon , Fedeniacus ,
Longoviana , Fifciacum & Chenevce , éîoient in pago
Attoariorum ; & qu'en 73 5 Ruffey & Echirey, Rufiacum & Escoriacum , étoient du même canton.
Perard, p. 8, c), 161.
Waré, par son testament de l'an 711, legue à
l'abbaye de Sainte-Reine qui ne subsiste plus , Poifeul-lès-Saulx, Pujsefîum; & à celle de Saint-Prix
de Flavigny, Flacey, Is-sur-Tille, Blagny, Flexum,
Hiccium
Blandonecum ou Blandoniacum in pago
Attoariorum. II réserve à ses héritiers les terres de
Vedis-Vineas, Vievigne ; Vogurítias, Vonges; Lucum, Lux ; Sagoneum , Saguenai, in pago Atho.
Voyez Hisi. de Bourg, par O. Plancher, en troxs vol,
in-fol. tome I. p. 11, '1 ' ? PrCe dernier lieu est ancien , puisqu on y a décou¬
,

en

,

,

,

colonne militaire avec une in¬
caractères romains, par laquelle
voit qu'elle a été élevée l'an 42 de J. C- fous
l'empire de Claude, marquant xxij. milles de la a
Langres, Andematunum. M. le Gouz de Geilan ,
ancien grand bailli du Dijonnois, que les lettres
la patrie viennent de perdre ( mars 1774
fait graver cette colonne & l'inscription dans íes
vert en

scription

1702 une
en beaux

on

Antiquités de Dijon in-40. tyyi. Voyez
Septembre ipog
lig- 47'

de Trev.

aussi Journ.

parlé dans le Recueil de Perard,/?.
Colonica five Bargas,
en 775
778 820. M. l'abbé de Foix, dans la No¬
tice des diplômes, in-fol. p. 164 , dit que Bargas est
un de ces noms barbares dont nul géographe n a pu
II est souvent

10, iz, /4
,

'fixer

p5, de Villa Santo
,

la situation, ni dire le nom moderne. Si de
eut consulté quelques Bour¬

Paris où il écrivoit, il

guignons

instruits, ils lui auroient dit que c'est le

village de Barges

entre

trois lieues sud de la

Dijon, Nuys, Citeaux

à

premiere ville.

Witgaire, curé de Barges, fit des dons à l'abbaye
Saint-Bemgne en 816, Witgarius presbiter B arias
in pago Atour. Gai.
Ch. tom. IV. p. Gyi.
de

Don

Mabillon,

en

rappellant la fondation de l'ab¬

baye de Saint-Léger, richement dotée par Théodrade, fille de Charlemagne vers l'an 8oo,la place
in pago Athoariorum feu Befuenfi.
Ce n'étoit plus
qu'un prieuré à la fin du dixieme siecle, lorsqu'il
fut réuni à l'abbaye de Saint-Germain d'Auxerre.
,

Annal. Bened. tom. II. p. 34/.
Un diplôme de Louis le Débonnaire,

rapporté
l'Abbe de Foix,p. 400, en 830, cite Pauliacum
Pouilli-sur-Vingeane ( non Pouliac, comme le
dit le compilateur), & Belleneuve, Belleneuvium
in pago Athoar.
Louis le Débonnaire donna en 836 à Fulbert,
l'un de ses vassaux, dont le
pere avoit été tué au
service de cet empereur, une terre de son
domaine,
située i/z pago Athoar. aux confins du Châlonnois,
appellée Ajiriaca Villa, Aizerey ( Not.dipl. p. 439. f
VLe grand Bossuet a pasié plusieurs années de son en¬
fance dans cette terre qui appartenoit en partie à
par

,

son pere.
Dans les assises tenues à
.

Lux, Luco, en 867 , en
présence de i'évéque Isaac & du comte Odo, il est
fait mention des commissaires ( mijfi ) pour les can¬
tons d'Ouche & des Attuariens, in
Uscarenfì &C
Atoeriis: c'est le seul endroit où ils soient ainsi

nom¬

més. Voye{

Per. p. 14p.
Ce même évêque de Langres donne en 869 à l'ab¬
baye de Flavigni, l'église de S. Sulpice de FontaineFrançoise, ecclefa de Fontana in pago Attorienji
( V;oyei Cartul. de Flavigni. ). Ce bourg est connu par
la victoire de Henri IV, qui porta le dernier coup à
la ligue, 6í lui ouvrit les portes de Dijon &: des
autres

villes

en

1595.

Pontailler, Pontiliacum

Ponsscijfus est ancien,
puisque les rois Carlovingiens y avoient une maison
de plaisance. On voit dans Yhifìoire de Iéglise de Saint
Etienne de

Dijon

,

Charles le Chauve

,

,

in-fol. p. 31, pr. une chartre de
de l'an 876, datée Pontiliaco

palatio régis. La partie en-deçà de la Saône qui ren¬
ferme la paroisse de S. Jean, étoit du comté
rien : elle est encore du doyenné de Beze

diocesede

Dijon,

ayant

été

avant 1731

Attua& du
de celui de

^Langres; l'autre partie est de celui de Besançon.
Arpinus, quarante-deuxieme évêque de Langres,
donna à l'abbaye de S. Pierre de Beze où il venoit
de transférer le corps de S. Prudent, Pontailler,
Pontiliacum villam, en 889. Voyez Gai. Chr. tom.
IV. p. 542. Les privilèges de cette ville furent ac¬
cordés par Guillaume de Champsitte en 1257. Voyei
Pontailler, Suppl.

ISIhjloire de !église de S. Etienne, p. 65 & zc)5 ,
sous le nom de Curtanonus, au neuvieme siecle , & au onzième sous celui
de Cors-Arnulfi ou Corte-Arnulfi, comme étant dans
le pays des Athoariens. C'étoit le Tufculum du sa¬
vant Philibert de la Mare, conseiller au parlement,
qui dans le dernier siecle y avoit rassemblé plusieurs
anciennes inscriptions, des statues & des figures
antiques : cet illustre magistrat avoit la collection la
plus riche & la plus curieuse en livres, & sur-xout
en manuscrits fur la Bourgogne , qui après fa mort
ont passé en partie à la
bibliothèque du roi. II
étonnant que le nom de ce savant ne soit rappelle
dans aucun des nouveaux Dictionnaires, ou se trou¬
vent tant de gens inconnus , quoiqu'il ait donne
plusieurs ouvrages latins fort estimés. ,^outernoJ e
encore remarquable par la belle maison de M. Ber¬
nard de Blancey, secrétaire en chef des etats.^
Renaud de Châtillon donna à S. Bemgne eg 1
fait mention de Couternon
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,

des fonds, mansum
unum cum eccleftd >5. Juliani super Norgiam in pago
Attoar. Ce qui est approuvé par Gui de Grancey 6c
Milon de Frolois en 1038. Perard, p. 186.
de S. Julien-sur-Norge avec

1

, Norgice, est très-ancien ; la voie Ro¬
Châlon à Langres y passoit ; j'ai découvert
à cent pas du village, en septembre 1773 , un mor¬
ceau d'une colonne milliaire qui marquoit VU. C'est
tout ce qui restoit de l'inscription de ce monument

Norges

maine de

tiré du fossé de l'ancienne voie par un

paysan qui

avoit brisé la colonne, 6c dont je vis encore le pié¬
destal , d'une belle pierre blanche tirée d'Asniere.

Norges est marqué in centena Boringorum en 881 ,
dans Perard, p. i5c). Une commanderie de Tordre
de S. Antoine y fut fondée pour les malades en
2200
par les seigneurs du Val-Saint-Julien.
Le village de Norges à deux lieues nord de Dijon,
est distingué par une belle fontaine formant une ri¬
vière qui nourrit de bons poissons , du brochet sur¬
tout
6c par une très-jolie maison de campagne
appartenante à M. Bouilles, procureur général de la
chambre des comptes, de l'académie de Dijon , un
des plus respectables 6c des plus généreux citoyens
,

,

de cette ville.

chronique de Beze nous indique plusieurs au¬
tres paroisses dans le pays des Attuariens, teis que
Tafnai, Tas&natellum ; Busserotte, Buxiacus ; Marey-fur Tille, fameux par ses forges , Mariacum ;
Mentoche
Mentufca in territorio Atucirinjìum en
1119; 6c Villey-fur-Tille , Villiacum , oìi l'abbé
Nicaise, très-connu par son livre des Syrenes , dé¬
couvrit un reste de temple du paganisme, avec cette
inscription : Minervce Arnalice^ qui lui donna lieu
d'exercer son érudition. (C.)
ATTUR, (Gêog.) ville d'Asie, qui n'existe plus.
Elle étoit fur le Tygre, dans le gouvernement mo¬
derne de Mosul
6c non loin de cette ville. On
l'appelioit ausiì Athur 6c AJsur , & son district
A tu ria, Atyria 011 Ajsyria ; ce district compofoit
Y Assyrie proprement dite : car , à l'exemple des
Chaldéens 6c des Syriens qui convertissoient AJsur
en Athur, il a plu aux Grecs 6c aux Latins de con¬
vertir Ajsyria en Atyria, 6c en Aturìa. Les Turcs
font maîtres de ce pays-là. Le fol en est naturel¬
lement très-fertile mais fort négligé. C'est un des
beaux climats de l'Asie. ( C. A. )
ATTUSA ( Gêog. ) ancienne ville de l'Asie mi¬
neure
fur les frontières de la Mysie 6c de la BiLa

,

,

,

,

,

thinie. Pline assure que ce fut une très-grande
bien bâtie & bien peuplée. (C. A.)

ville ,

f. m. ( hifl. nat. Botan. ) arbre des îles
très-bien
Moluques
gravé fous le nom Gatunus par
Rumphe dans son H&rharium Amhoinicum , vol. I.
pag. 171. chap. 56. planch. LXVl. Les habitans de
Ternate l'appellent saia, ceux de Boegesamacka,
ATUN

,

6c les Macassares lommu.

pieds , fous la
dont le
tronc feroit droit
élevé de io à 12 pieds , fur
lin pied 6c demi à deux pieds de diametre , cannelé
ou marqué de
côtes légeres , 6c couvert d'une
écorce épaisse, mais si fragile qu'on ne peut l'enlever que par fragmens, à peine de la grandeur du
doigt. Sa cime est conique , très-denfe , formée de
branches fermes,droites, alternes, serrées, écartées
fous un angle qui a à peine 45 dégrés d'ouverture.
Ils'éleve à la hauteur de 25

à

30

d'un citronnier

forme d'un limonier ou

,

,

Ses feuilles

font alternes

,

fort ferrées

ou rappro¬

fur les bran¬
applati comme
elliptiques,
pointues aux deux bouts longues de sept à quinze
pouces, une fois 6c demie à deux fois moins larges, I
entieres, fermes, feches, légèrement velues, relevées I

chées 6c disposées fur un même plan
ches , de forte que leur feuillage est
dans l'anone 6c le cananga ; elles font
,

en-dessous d'une

nervure

à huit

ou dix

côtes alternes
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chaque côté , 6c portées fur un pédicule cylin¬
drique fort court, de maniéré qu'elles s'écartent
prelque horizontalement.
Les branches font terminées par un épi plus court
d'un tiers ou environ que les feuilles ; cet épi est
composé de quinze à vingt steiírs , disposées circulairement fur toute fa longueur, blanches , de la
forme 6c
grandeur de celles de l'oranger, 6c portées
fous un angle de 45 dégrés fur un pédicule egal à
leur longueur.
Chaque steur est composée d'un ca¬
lice ouvert en cloche à cinq divisions persistentes ;
d'une corolle à cinq petales elliptiques , pointus,
fermes
une fois plus longs que larges , une foiá
plus longs que le calice , ouverts en étoile ; de lô
étamines égales à la corolle, relevées, peu écartées
prelque comme dans le citronnier ; 6c d'un ovaire
porté fur un disque orbiculaire charnu qui l'éloigne

de

,

un

peu des étamines.
Cet ovaire , en mûrissant

devient un fruit à
grandeur d'un œuf
de canard
même plus grande , feche , d'une
épaisseur de quatre lignes comme écailleuse au de¬
hors, relevée de tubercules, cendré-rousse,à une feule
loge, marquée fur un côté, vers son extrémité 9
écorce ovoïde

,

,

de la forme 6c

ou

,

par lequel elle s'ouvre pour i'ordinaire,
quoique disticiíement, en deux valves ou baîtans
égaux 6c concaves , à-peu-près comme la muscade,
d'un

sillon,

Cette écorce contient une seule amande
ovoïde, de la grandeur d'un œuf de poule , mais
comprimée , veinée de blanc, de roux 6c de cendré
comme une muscade, charnue, ferme comme le
coco
ou l'arec
qui devient brune ou rousse en
séchant
6c entourée d'un sillon vertical comme
si elle devoit se séparer en deux parties égales en
cet endroit. Lorsque l'écorce se seche sans s'ouvrir,
ou ennes'entr'ouvrantque par une fentearquée , on
comacon.

,

,

entend,

en

l'amande jouer dedans 6c

la remuant,

faire du bruit.

lent à croître ,
, &son
cylindrique 6c uni, mais il se creuse insen¬

Qualités. Vatun est un arbre fort
fa cime est d'abord fort
tronc

élégante 6c élancée

siblement 6c devient cannelé. Son

peu

de durée

,

bois est dur, de

&c fragile ainsi que lés branches. Ses
leur

mûrissent si lentement que le tems de
maturité n'est pas bien constant ; néanmoins le
fruits

de Novembre est le tems
naire. Son amande a une

mois

qui leur est le plus ordi¬
saveur austere & très-

astringente ; comme elle est presque aussi dure qu'une
pierre , dans fa maturité parfaite , les Malays lui
ont donné le nom Gatun
dérivé du mot hatu qui5
en leur langage signifie , une pierre.
Culture. II croît communément dans les îles d'Am¬
boine Banda 6c Celebes ; on le multiplie de dra¬
geons ou rejetons qui poussent au pied des vieux
,

,

arbres.

Usages. L'amande de Vatun ne fe mange pas crue
; les Malays la râpent pour exciter l'appérit
6c servir d'épice qu'ils mêlent dans l'efpece de mets
qu'ils appellent gougou, 6c qui est composé de sar¬
dines crues ou cuites , 6c d'autres semblables petits
poissons dépecés en petits morceaux ou pilés 6c
mêlés avec le gingembre , le piment , l'aii & le
ni feule

jus de limon. Cette

amande est si astringente, qu'elle

arrête subitement toutes les dyssenteries les pluá
violentes , soit qu'on la mange feule , soit qu'on
la mêle dans le pain de fagou ou dans dissérens mets.
Plusieurs Indiens en font même un grand secret"

qu'avec modération car
du danger à arrêter trop prompte¬
ment les dyssenteries. Sa poudre mêlée avec la fa¬
rine du fagou réduite en pâte , avec l'addition d'un
peu d'eau, & appliquée furie ventre des femmes
mais il ne faut l'employer
il y a souvent

,

arrête le flux menstruel 6c autres pertes
sang qui leur surviennent à contre-tems.

enceintes,
de

t

\
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Lorsque

amandes

ces

ne

sont encore qu'à demi

mûres 6c seches,

jointures de leurs

navires après les avoir remplies

pâte s'y applique étroitement,
&; se sèche 6c durcit comme une glu qui rougit
comme du sang. Ils en vernissent aussi les piliers
de leurs maisons 6c les poutres qui sont exposées
à être rongées par les vers ou les larves des capri¬
de mousse

;

cette

6c autres insectes.

cornes

Remarques. U atun est , comme l'on voit
genre de plante qui se range naturellement
la famille des pistachiers à feuilles simples, à
du

muscadier,

comacon

dont il semble

,

ne

,

un

dans
côté

différer

son calice à cinq divisions , fa corolle a
cinq pétales 6c ses huit étamines, 6c parce qu'il est
beaucoup moins aromatique.
Rumphe dit qu'il y a trois autres especes 61 atun
à Amboine dont la premiere s'appelle atuti mamïna,
qui veut dire atun gras parce que son amande
est plus grasse, plus tendre 6c moins austere. Les
deux autres qu'il appelle atun laut 6c atun-putì
sont des genres fort différens , 6c nous en ren¬
voyons la description à leur place.(M. A d an son.}
ATYS ( Mytk. ) l'un des prêtres de Cybele
faisoit les inclinations les plus tendres de la déesse ;
mais le jeune homme la sacrifia à la nymphe Sangaride , fille du fleuve Sangar. La déesse l'en punit
dans la personne de sa maîtresse qu'elle fit périr.
Atys au désespoir d'avoir perdu Sangaride , porta
fa rage jusqu'à se mutiler lui-même
il se seroit
même ôté la vie si Cybele ne l'eût métamorphosé
en
pin. II y a des auteurs qui disent qu' Atys étoit
lin jeune
berger de Phrygie , dont Cybele déja
vieille
devint amoureuse ; mais quoiqu'elle fût
Reine, il la méprisa pour quelque jeune beauté;
Cybele apprenant qu'elle avoit une rivale , courut
que par

,

,

,

,

,

,

,

furieuse

une

comme

lieu

au

ou

étoient les deux

6c ayant

trouvé Atys caché derriere un
pin, elle le fit mutiler aux yeux de fa rivale , qui
se tua de désespoir. Catule dit qu Atys se mutila
lui-même par je ne sais quel transport de rage ;
6c que Cybele le prit alors au nombre de ses prê¬
tres. Ce
qu'il y a de vrai , c'est que les prêtres de
Cybele souffroientvolontarementle supplice d'Atys,
amans

,

A U

d

mûres 6c comme visqueuses , les habitans
Am¬
boine en font une espece de glu. Pour en tirer le
même avantage lorsqu'elles sont
ils les font infuser dans l'eau , 6c les broient en une
sorte de bouillie épaisse , dont ils recouvrent les

,

6c dans leurs fêtes mêloient des cris 6c des hurlemens pour pleurer la mort <6Atys. Les amours

d9Atys 6c de Sangaride sont le sujet d'un opéra de
Quinault. (-f)
ATZEBEROSCIM
( Musiq. inflr. des Héb. )
Bartoloccius ( Biblioth. mag. Rabb. part. Ib. ) PrÇ"

AU

avec

assez de fondement qu

at^eberofim

n etoit

instrument particulier de musique, mais
général de tous ceux qui étoient faits de
sapin ou de buis. Kircher , pourtant, met 1 at^eberoscim au nombre des instrumens de percussion , 6c
en donne la
figure , planche I. de Lutherie Suppl.
en
quoi il est autorisé par l'auteur du scilltehaggiborim qui décrit ainsi 1'at\eberoscìm : « Cet
instrument de sapin (ou de buis) avoit assez la
forme d'un mortier ; on le frappoit avec une efpece de pilon du même bois, termine par deux
boutons ; on tenoit le mortier de la main gauche,
6c le pilon de la droite
; on frappoit tantôt fur
le fond du mortier, tantôt fur les côtés ou bords ,
tantôt fur l'ouverture en mettant le pilon en

point
le

un

nom

,

»
»

»
»
»

»
»

,

»
»
>»

»

travers

,

6c l'on se servoit tantôt d'une des extre-

mités 6c tantot de l'autre. Lì at^eberofcim avoit
un ion clair
mais fans aucune harmonie , 6c
qui restoit toujours le même. (F. D. C. )
,

A y

allemand qui veut dire U
sens est le nom pronre
, châteaux
& couvents peu
considérables de l'empire , aussi bien
que celui de
quelques-uns des environs de Cassel, de Munirh
,

mot

plaine , & qui , dans
de plusieurs
bourgs

ce

,

(C. A,}
Umch
§ A VA , ( Géogr. ) ce royaume d'Asie est borné
à roue st par le royaume
d'Arracan 6c la mer
au sud
par le Pégu , à l'est par une chaîne de mon¬
tagnes , 6c au nord par le pays de Kemarat. Ce
royaume fait partie des états du roi de Pégu.
On y trouve du musc de l'aloës
du bon vernis*
& des roseaux d'une
grosseur prodigieuse. Les rubis
qui en viennent sont fort estimés de même que
les chameaux 6c les
éléphans que l'on y nourrit.
Sa capitale est Ava : c'est une ville assez
grande,
assez peuplée , percée de rues
fort droites 6c garnies
d'arbres, mais bâtie de maisons toutes de bois ;
son palais royal est seul construit de
pierres, &
passe même pour très-vaste & pour très-riche en
6c

autres

villes.

-

,

,

,

dorure.
j

A leur teint près , qui est olivâtre les habitans
,

& Ava sont beaux 6c bien faits

les femmes y

font
petites, mais agréablement prises dans leur taille
6c plus blanches,
pour l'ordinaire, que n'y sont
:

,

les hommes. Elles
billent d'étoffés de

ont

les cheveux noirs, 6c s'ha¬
du

plus léger tissu 6c de
la plus négligée. A chaque mouvement
qu'elles font en marchant on prétend que leur
nudité se découvre, 6c l'on ajoute
que cette im¬
modestie de vêtemens leur fut prescrite
par la sa¬
gesse d'une souveraine de leur propre sexe qui,
dans un tems où le nôtre
portoit l'horreur à son
comble, essaya par cette ordonnance de rame¬
ner aux
de la nature
vues
les brutaux qui
s'en écartoient. La religion de ce
pays-là, est en
général celle des gentons ou idolâtres dont les
brachmanes 6c les faquirs sont les
prêtres ; màis
il y a beaucoup de mahométans
parmi les sujets
à*Ava 6c des chrétiens en assez
petit nombre. La
férocité n'est pas, comme on le dit, leur caractère ;
il en a peu còûté, à la vérité, aux Tartares de
les insulter 6c de les conquérir ; mais s'ils n'ont pas
la valeur de ce peuple dur & courageux, ils en
ont du moins l'hospitalité. (-}-)
Ava ou Ayala {Géogr. ) riviere d'Asie dans la
coton

,

la cpupe

,

,

,

,

,

,

,

,

Natolie; elle tombe dans la mer Noire; son nom Turc
est Sakari, ou Sakaria, 6c celui que les Grecs 6c
les Latins lui donnoient étoit -Sagaris, ou Sangarius.

{C. A.)

AVA ILLES

,

tend

( Géogr. )

.

,( Géogr. ) bourg de France, dans

la Marche, fur la riviere de Vienne,

à douze lieues,

nord-ouest , de Limoges. 11 y a près de ce bourg
une source d'eaux
minérales , limpides ôc salées ,

qui ont quelque réputation. ( -f-)
AVAL, ( Géogr. ) grand bailliage de France, dans
la Franche-Comté ; il comprend les subdélégations
de Poligny, de Salins, d'Arbois, de Pontarlier &
d'Orgelet. {C. A.}
AVALI, f. m. {Uifl. nat. Rotanìq. ) plante du Ma¬
labar, assez bien gravée sous son nom Malabare ,
kal-Isjerou panel, par Van-Rheede dans son ^ori^
Malabaricus

,

volume V, page Jg

,

planche A

avali-apacaro ; les Portugais
pao cojius da ferra menor, 6c les Hollandais bergheylwortel.
,
C'est un arbrisseau toujours verd, toujours charg
de fleurs 6c de fruits haut de quatre à cinq précis,
Les Brames l'appellent

.

,

,

tige haute de deux à trois pieds, surmontée à une
cime hémisphérique de quatre à cinq pteds de ia

à

metre,

A \
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Sa racine est courte, à branches alternes

,

écar¬

angle de 45 dégrés.
Ses branches iont alternes lâches assez longues ,
cylindriques, menues , ouvertes fous un angle de
45 dégrés , couvertes de feuilles alternes, assez
écartées
disposées toutes fur un même plan, el¬
liptiques, pointues aux deux bouts, entieres , trois à
quatre fois plus longues que larges, ouvertes pres¬
que horizontalement, relevées en-dessous d'une ner¬
vure à neuf ou dix côtes alternes de
chaque côté,
& portées fur une pédicule cylindrique assez court.
tées fous

un

,

,

Les fleurs font solitaires ou rassemblées au nom¬
bre de deux à trois en un corymbe qui termine
les branches composées chacune d'un calice épais
à trois divisions , d'une corolle à íìx pétales égaux,
,

fois plus longs que lar¬
ges
tk. de cent étamines très - courtes rassem¬
blées en une fphere deux fois plus courte que la
corolle, autour de six à quinze ovaires pédiculés,
mais peu apparens : ces ovaires, en mûrissant,
deviennent autant de baies sphéroïdes à une loge,
contenant chacune une graine
sphéroïde , élevée ou
attachée droite, par une plaque discoïde imprimée
fur la partie inférieure.
Qualités. Llavali a une odeur suave & aromati¬
que dans toutes fes parties. II croît communément
au Malabar, dans
les lieux monttteux & pierreux,

elliptiques ,

concaves

,

une

,

,

voisins de Paracaro.

Usages. La poudre de Fécorce de fa raciné fe
boit dans seau pour arrêter les dyssenteries ; on la
boit auffi dans les fievres ardentes en y
joignant
un
peu de sucre ; fa décoction fe prend en bain
pour les douleurs des articulations ; celle qu'on pile
,

dans l'eau salée

de

ou

mer

,

sert à frotter le

ventre

pour tuer les vers nés de la putréfaction des hu¬
meurs : l'huiie tirée de fa racine
appaife les ardeurs
du foie , & guérit les gerçures de la bouche.

Rëmarques. Uavalieù., comme l'on voit, une efpeòe à'apocaro , & vient par conséquent dans la fa¬
mille des anones. ( M. Adanson .)
AVALIS, ( Gépgr. ) ancien nom du goîphe & du
port de Zeyla, en Afrique , dans le royaume. d'Adel,
vers l'entrée de la mer Rouge. ( C. A. )
/ § AVALON ou A vallon , ( Géogr. ) ville de
Bourgogne , en Auxois , fur le Cousin ( & non
pas Cousain. ). M. Pelegrin a découvert -une mé¬
daille du 11e siecle fur laquelle on lit Aballo. Uitinéraìre d'Antonin, & la table de Peutinger, placent
,

cette

ville

entre

Saulieu & Auxerre

:

c'étoit

une

place forte dès 931 puisque Flodvard la nomme
Avallomm cajlrum ; elle fut elle-même au viie siecle
le chef lieu d'un pagus ou canton, régi par un
comte. L'acte de partage de l'empire François par
Charlemagne,&la capitulasse de Charle le Chauve,
en parlent
fous le nom de pagus Avalenjis.
Cette ville n'a qu'une paroisse & une collégiale,
fondée au vme ou IXe siecle; le collège, occupé
par les doctrinaires
doit son établissement au pré¬
sident Odebert en 1654 : le bailliage est ancien.
Avallon a souffert plusieurs sieges ; Emme, femme
du roi Raoul, l'affiéga & la prit en 931; le roi
Robert s'en empara après trois mois de siege en
1005 ; son siis Robert, depuis duc de Bourgogne,
la prit en 103 1, & la garda avec le duché ; Charles
VII s'en rendit maître, mais Philippe le bon la re¬
prit en 1433.
Le commerce d'Avallon est en futailles, bois,
bled & vins, dont
quelques coteaux font renommés :
les bois <k les vins fe tirent
pour Paris.
Pierre Forestier, & Lazare Boquillot, favans
chanoines
ont fait honneur à leur patrie
furtout le
dernier, par fes ouvrages : il est mort en
,

,
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lieues de Lyon

, à 16 d'Autun,
de Vezelay. (C.)
AVANACU, f. m. (■#{/?. *iat. Botaríiq. ) efpece
de ricin, ainsi nommée au Malabar, & fort bien
gravée par Van-Rheede , dans son Hortus Malabaricus
volume II, page5J, planche XXAlI, íòuá
le nom d'avanacoe; les Malabares rappellent encore
cit-avanacu, & les Brames erando; selon Jean Commelin c'est le ricinus
vulgaris de Cafpard Bauhin.
M. Linné
l'appelîe ricinus, communis, foliispeltatis ,
subpalmatis , ferratis, dans son System a naturec , édi¬
tion 11e,
imprimée en 1767 ^ page 63 A, n°. n
C'est un arbrisseau
qui s'éleve à la hauteur de
neuf à dix pieds ,
ayant une tête sphérique , portée

rAvallon est à

20

& à 3

,

,

fur

un

tronc de

quatre

à cinq pieds de hauteur, fur

trois à quatre pouces de diametre, noueux, comme
articulé , à bois peu épais, blanc, mou, léger ,

au-dedans, rempli d'une moëlle fongueuse ,
blanc-jaunâtre, séparée & comme coupée à chaque
articulation
par une cloison auísi fongueuse ÔC
blanchâtre, mais plus solide & recouvert d'une
écorce cendrée-grise ; les branches font alternes,
assez serrées ouvertes fous un
angle de 45 dégrés
semblables au tronc mais plus tendres, charnues
creux

,

,

,

,

&

d'une écorce verte & lisse.
La racine est courte , sibreufe & blanchâtre*
Les feuilles font disposées alternativement & círculairement le long des branches à des distances d'un
couvertes

à deux pouces

, rondes,
de huit à neuf pouces de
diametre, palmées, c'est-à-dire, découpées jusqu'au
milieu de leur demi-diametre
en sept à«huit lobes
rayonnans en étoile, mais inégaux, les antérieurs
étant une fois plus grands , triangulaires , une fois
plus longs que larges, bordés chacun d'une tren¬
taine de dentelures aiguës de chaque côté; elles
font molles, minces, liílès, verd obfcures en-dessus ,
verd-clair en-dessous relevées de sept à huit côtes
rayonnantes qui, partant de l'extrémité de chaque
lobe, vont se réunir un peu au-délà du centre de
la feuille, au sommet d'un pédicule auísi long qu'el¬
les qui les soutient à peiuprès comme un parasol.
Ce pédicule est parfaitement cylindrique , marqué
à fa surface supérieure & antérieure d'un sillon peu
sensible, duquel partent quelques glandes orbiculaires peu relevées & luiíàntes. A l'oppofé de ce
pédicule , on apperçoit, comme dans le figuier com¬
mun
une grande stipule membraneuse, verte, trian¬
gulaire, qui environne la branche à son origine ,
qui enveloppe ie bourgeon des feuilles, fous la
forme d'un capuchon conique ,
qui tombe au
moment de leur
premier développement : les feuilles
font pliées dans le bourgeon en autant de doubles
qu'elles ont de nervures ou de côtes.
Les branches font terminées par une panicule eri
,

,

,

,

épi de quinze à vingt fleurs vertes, de quatre à cinq
lignes de diametre, portées chacune fur un pédon¬
cule de leur longueur. Celles de ces fleurs qui oc¬
cupent le centre de la panicule, font femelles , pen¬
dant que les inférieures font mâles : ce font donc
ces fleurs inférieures qui fécondent les supérieures
quoique leur panicule fe soutienne droite comme
une
pyramide. Chaque fleur consiste en un calice
caduc, à cinq feuilles vertes , fans aucune efpece
de corolle ; les étamines des fleurs mâles, au nom¬
bre de cent, font réunies par la moitié inférieure
de leurs silets en une colonne pleine, qui
occupe
le centre du calice
& ces filets font étagés de ma¬
niéré que ceux du milieu font les plus longs ;
les an¬
thères qui les terminent foní sphériques,d'un
jauneclair
marquées de quatre sillons longitudinaux en
croix, & s'ouvrent en deux loges par les deux sil¬
lons latéraux, qui répandent une
pousiìere génitale,
composée de molécules ovoïdes d'un jaune souffre
& luisantes. Le pistil consiste en un ovaire feífile^
,

,

,

,
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disque, sphérique, verd, hérissé de pointes
conique, molles, couchées, St terminé par trois styles
partagés en deux , de maniéré qu'ils forment six
stigmates cylindriques, velus, rougeâtres.
L'ovaire en mûrissant, devient une capsule sphé¬
roïde longue de six lignes, verte , comme poudrée
d une rosée bleuâtre, marquée extérieurement de
trois filions, St hérissée de pointes coniques fort
longues , molles, St composées de deux substances,
l'une qui est une peau verte , charnue , qui se seche
St se détache de la substance intérieure
qui est
cartilagineuse , très-çlastique , St qui forme, à pro¬
prement parler , la capsule ; elle est partagée inté¬
rieurement en trois loges, qui font comme formées
par la réunion de trois capsules ovoïdes, réunies
autour d'une colonne commune, qui s'éleve
jusqu'à
la moitié de leur longueur; chacune de ces loges

Usages. On prétend que son écorce, portée sus¬
pendue au cou arrête le vomissement.
Remarques. Quoique M. Linné ait confondu ces
deux especes comme deux variétés nous
croyons
avec Tournefort, St avec tous les bons
observa¬
teurs
qui n'ont jamais vu les graines de l'une dé¬
générer St produire l'autre espece que cette cons¬
tance dans leurs différences
caractéristiques mérite
qu'on les distingue , St qu'on en fasse deux es¬
peces. Une autre remarque vient à l'appui de cette
distinction ; c'est que le pandi-avanacu, semé dans
nos climats froids ou
tempérés, y est constamment
vivace, au lieu qu'on a toutes les peines du monde
à y conserver pendant l'hiver Yavanacu
qui ne
s'y montre communément que comme une herbe
annuelle, en supposant qu'il ne soit pas diffèrent du
ricin annuel
qu'on appelle communément palma
chrijìi. ( M. A d an son. )
AVANCÉ ( Géogr. ) petite riviere dans le Con-

sans

aucun

,

,

,

s'ouvre

dans fa maturité,

deux valves ou battans égaux; de forte que la capsule est à six valves,
qui font fi élastiques , qu'elles lancent au loin les
graines qui font au nombre de trois dans chaque
fruit, c'est-à-dire, une dans chaque loge. Chaque
graine est ovoïde, longue de quatre lignes, à quatre
,

en

lignes St demie, de moitié moins large
mée de devant

,

compri¬

arriéré, blanche d'abord ensuite
rougeâtre, enfin rouge-brune , ondée de taches cen¬
drées, cartilagineuse, très dure , St porte fur fa
face intérieure, vers le haut, un corpuscule charnu
en

,

blanchâtre.
Culture.

avanacu

vit communément dix à

vingt

il croît naturellement dans les terreins sablon¬
neux de
l'Asrique , au Sénégal, St au Malabar, où
ans

;

il fleurit St fructifie deux à trois fois l'an : il fleurit
continuellement pendant la saison des pluies , St
dans les terreins humides.

Qualités. Toutes ses parties

étant coupées, jet¬
tent une
liqueur verdâtre , assez abondante ; leur
faveur est amere légèrement astringente St acre.
Usages. L'amande des graines rôtie, se donne en
poudre avec le sucre pour purger. L'huile qu'on en
tire par expression est très-purgative , soit qu'on la
boive seule, soit qu'on la mêle avec le lait doux ;
cette même huile
ou son marc
s'applique fur les
,

,

,

,

reins ou le ventre, pour en appaiser les douleurs.
La décoction de fa racine se boit pour dissiper les

la tympanite , l'asthme, les douleurs du ven¬
des reins, l'enflure des pieds , la goutte & le

vents,
tre

,

feu sacré. Ses feuilles entieres ou pilées s'appliquent
fur la tête pour dissiper la migraine ; on les ap¬

fur les parties attaquées
, ou bien on expose ces parties à la
vapeur de leur décoction : le bain pris dans cette
décoction, pousse les urines lorsqu'elles ont des
plique , amorties au feu,

de la goutte

difficultés.

espece. PâNDï-AvANACU.
décrit a la page Co du volume II,

Deuxieme

Van-Rheede

de son Hortus Malabaricus , un autre avanacu
il ne donne aucune figure , quoiqu'il la
,

ricinus^ afri-

erando ; M. de Tournefort le nomme
oanuSy maximus, caule geniculato rutilante

page ój 2.
II différé de Vavanacu en
beau rouge dans toutes fes
1 avanacu est verd-bleuâtre

grand,
y. Ses

dont

une

comme

pellent

,

regarde
les
Malabares
1 ap¬
espece différente ;
selon lui, pandi-avanacu ; les Brames volloce

que,

,*

Instituts,

i°. il est

d'un

au lieu que
terne. 2°. II est plus
& élevé communément de 12 à 15 pieds.
feuilles, ses fleurs St fes fruits, font plus

parties

,

grands. 40. Ses graines font plus grandes , plus applaties , plus brunes, c'est-à-dire marquées d'une
,

quantité d'ondes cendrées.
pandi-avanacu est plus rare au Malabar, que

moindre
Le

Yavanacu*

,

,

,

,

,

,

,

domois. Elle

a fa source à une lieue
nord, de
paroisse de Durance, St son embouchure dans
Garonne, entre Marmande St Sainte-Baseille :
après un cours d'environ six lieues cette riviere
reçoit, auprès de Castel-Geloux,trois belles sources
qui font travailler des moulins à bled, à drap Si
à cuivre, qu'on appelle martinets. (C. A.)
AVANT-BRAS
( Anat. ) partie du corps quî
se prend vulgairement pour le bras, mais que l'on
distingue en Anatomie , d'avec le bras proprement
dit : c'est cette partie qui s'étend depuis le pli du
,

la
la

,

,

coude

jusqu'au poignet. 11 est composé de deux

os

qui

en forment la charpente ; savoir , de l'os du
coude , & de celui du rayon. Celui-ci est supérieur,
l'autre est inférieur. Ces deux os font recouverts

les muscles pronateur St supinateur, par les flé¬
poignet, par le subli¬
me St le
profond de la main, &c. (st-)
AVANT-DUC, (Archit.) c'est un pilotage qui
fe sait de plusieurs jeunes arbres fur le bord St à l'entrée d'une riviere, où on les enfonce très-avant
par

chisseurs St les extenseurs du

des

de grosses masses de fer, pour
plancher égal, fur lequel on établit
des dosses ou grosses planches bien clouées pour
un
pont ; à l'endroit où Y avant-pont finit on place
avec
en

moutons ou

former

un

des bateaux.
Cela fe fait
que l'on
faire un

n'a

quand une riviere est trop large, St
suffisamment de bateaux pour en
tout entier de l'autre côté de la

pas

pont

riviere. (-}-)
AVANT-MUR

(

terme

f. m. murus turri pmsruclus,
de Blaqon. ) pan de muraille joint à une
,

tour.

Moleges, à Arles en Provence;
à la tour quarrèe à trois crènaux, senésrée cTun
avant-mur crénelé de quatre crénaux, le tout d'argents
posé sur une terrasse de même. ( G. D. L. T. )
AVARES, f. m. pl. (#{/#•) Les Avares, peuple
Tartare, ont été quelquefois confondus avec les
Huns parce qu'ils habitoient les mêmes régions St
avoient les mêmes mœurs & les mêmes usages. Le
titre de Topa , qu'on donnoit au chef de la famille
royale , signifioit maître de la terre. Ce n'est que vers
Tan 260, de J. C. qu'ils commencent à se faire connoître par leurs guerres civiles. Ce peuple ne devint
considérable qu'au commencement du cinquième
siecle, fous le regne de Tou-lun , qui^ rangea ous
son obéissance un grand nombre de hordes
artares, Si qui se vit souverain de toutes les contrées
qui font entre la Corée St la riviere d'Ili ; une par
tie de la Sibérie St de la Tartarie le reconnut pour
souverain; il poussa ses conquêtes jufqu aux i°n
tieres de l'Europe. II prit alors le titre de K an ,
qui est devenu celui de tous les princes du u
kestan. Ses sujets étoient les plus ignorans
s
Château-neuf de

òê aqur

,

a v a
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plus grossiers de to ute la Tartarie. L'art d'écrire & de
compter leur étoit entièrement inconnu. Ils se fervoient de crotes de chevres,
disposées d'une cer¬
taine façon, pour exprimer leurs
pensées. Leur aver¬
sion pour les arts étoit fi forte
que, quoiqu'ils eus¬

sent des relations intimes avec les Chinois, ils
resterent constamment ensevelis fous le voile de
la barbarie. Tou-Iun satisfait d'avoir des
sujets obéis-

fans, dédaigna de les éclairer: il simplifia seulement

l'art de lire & de calculer. II substitua aux crotes
de chevres des tailles ót des incisions fur le bois.
Les Avares

ne

figurent dans l'histoire

que

l'empire de Justinien, qui leur ordonna de lui

fous
en¬

des ambassadeurs. On fut étonné de voir arri¬
ver à
Constantinople des hommes hideux, qui paroissoient moins propres à négocier qu'à inspirer de
voyer

i'horreur. Leurs cheveux stottans étoient tressés avec
des rubans, & étoient la feule différence
qu'on

remarquât entr'eux & les autres Huns. Ils furent
reçus avec les honneurs qu'on fe croyoit obligé de
rendre à une nation belliqueuse
qui avoit la réputa¬
tion d'être invincible, & dont l'alliance
promettoit
de grands avantages aux
Romains. 11s consentirent
à faire une guerre perpétuelle aux barbares
qui in¬
festoient les provinces de
l'empire , & fur leur pa¬
role

on leur accorda des établissemens dans
trée fertile , avec un subside annuel : les
fortifiés du secours des Romains ,

successivement

une con¬

Avares,

attaquèrent

les

peuples Tartares qui hahitoient le nord de la Circassie,
qu'ils fatiguèrent par
des incursions multipliées. Justinien
pour les récom¬
penser leur offrit des établissemens dans la Pannonie mais il ne vouloient pas
abandonner la Scythie ;
& rebutés d'essuyer des refus
ils se déclarèrent
contre les Romains. Alors la nation fe
partagea. Une
partie fe fixa dans les montagnes de la Circassie, &
tous

,

,

l'autre s'établit dans la Pannonie. Ceux-ci firent des

incursions

jusque dans les Gaules où ils se rendirent
,

odieux par leurs brigandages,
fous le nom de Huns,
fous le regne de Clovis premier. Les
autres, disper¬
sés dans la Circassie , y porterent leur langue &

leurs

conformité avec
bourgades, qui ne font
qu'un assemblage de tentes , font situées fur des
montagnes ; chaque canton a son chef, dont aucun
n'a un pouvoir arbitraire. C'est cette efpece de gou¬
vernement qui fait la félicité des peuples sauva¬
ges : leurs mœurs antiques se sont conservées dans
leurs descendans qui fe nourrissent de leur bétail
dans une terre avare de fes productions ; mais bornés
dans leurs désirs, ils n'inquietent que rarement leurs
mœurs

,

qui n'avoient

aucune

celles de leurs voisins. Leurs

voisins. Ils se servent indistinctement d'armes à feu

d'arcs, de steches & de sabres. En
soumirent

1727,

,

ils se

Russes

qui seuls pouvoient les pro¬
téger. Leur Sept, qui les fit consentir à cette révo¬
lution fe siattoit qu'en prenant de tels protecteurs
aux

,

il réduiroit fous son obéissance les autres hordes in¬

dépendantes. La famille de cet ambitieux gouverdepuis long-temps les Avares , & un de fes

noit

ancêtres avoit été rétabli dans la souveraineté de son
pays par un des fils de Gengis-Kan.
Les Avares de Pannonie menacèrent d'exercer de
ravages si l'on n'augmentoit les subsides ;
quoiqu'on leur fît un refus injurieux, il n'en n'est
pas moins vrai que leurs menaces déceloient la con¬
fiance qu'ils avoient dans leurs forces. Dans l'invasion qu'ils firent en Austrasie ils firent
paroître des
spectres qui mirent le désordre dans l'armée Fran¬
çoise; ce qui prouve qu'ils étoient d'adroits impos¬
teurs, ou que les François étoient d'une crédulité
nouveaux

imbécile

:

au

reste

tous

les Tartares adonnés à la

magie pouvoient avoir des secrets éblouiffans. Les
Romains vécurent en
paix avec les Avares, lorsque
Tibere, qui avoit éprouvé leur valeur, fut parTorne /,
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l'empire. Mais les barbares cherchant à
surprendre les Romains , firent construire fur la
Save un
pont qui leur ouvroit un passage dans les
provinces de l'empire. En vain ils protestèrent qu'ils
n'avoient que des vues pacifiques, Tibere exigea
des sermens
pour gages de leurs promesies. Le khan
tira son épée en dilant: Je veux périr avec toute
ma
nation, je veux que la voûte du ciel nous
écrase
que les montagnes & les forêts tombent
fur nos têtes,
que la Save nous engloutisse fous
fes eaux, si nous avons l'intention de
porter la
guerre dans l'empire; enfin, pour mieux tromper
les Romains,
il uía de la formule de leurs sermens
& jura fur
l'Evangile ; il ne fut perfide qu'avec plus.
d'éclat. II fit passer le
pont à son armée ; & Tibere
étonné de leur
progrès, n'en arrêta le cours qu'en
à

venu

,

leur accordant un subside annuel dont ils
reçurent
trois années d'avance. Plus ils obtenoient,

plus ils
exiger. Dès que Maurice eut été élevé à
l'empire ils demanderent une augmentation de
vingt mille livres d'or que l'empereur, mal affermi,
n'ola leur refuser. Les Avares liés
par les traités en
violèrent bien-tôt la teneur. Leur
grand-prêtre ayant
séduit une des femmes du khan, se
réfugia chez les
Romains dans l'efpoir
d'y trouver l'impunité. II en
résulta une guerre dont le
prélude fut glorieux
pour les Romains ; mais la mésintelligence s'étant
mise parmi leurs généraux ils furent battus & leur
ofoient

,

,

,

défaite rendit les Avares maîtres de la Thrace

; & ils
plus loin leurs ravages si la peste ,
qui leur fit íentir son fléau, ne les eût déterminés
à la paix.
Les Avares, dans l'efpoir de s'enrichir des dé¬
pouilles de Rome, entrerent pour la premiere fois
dans l'italie, l'an 199, ils
ravagèrent la Vénétie &
tous les
pays par où ils passerent ; ils parvinrent jus¬
qu'à Fréjus, qui leur fut livré par Romilde, femme
du roi des Lombards,
que leur chef avoit promis
d'épouser pour prix de fa trahison. Maisdès qu'il fut
maître de la ville, il fit
empaler cette épouse perfide.
Sous les regnes de Phocas 6í
d'Héraclius, ils porterent
les ravages
jusqu'aux murs de Constantinople. A force
de vaincre ils
épuifoient leur puissance
ils ne firent
que des courses passagères jusqu'au regne de Charlemagne qui, allarmé de leur voisinage , forma le des¬
sein de les
subjuguer. II fut profiter de la division de
leurs chefs pour étendre fa domination
jusqu'à
la riviere du Rab. Le duc de Frioul les
voyant dans
l'impuissance de résister, s'empara de Ringue, qui
étoit leur principal boulevard où il fit un butin
immense. Ce fut Pépin qui frappa les derniers
coupsw
II leur fit une
guerre où tous leurs chefs périrent ;
la nation entiere fut dispersée & détruite.
Tel fut le
destin de ce peuple sauvage qui sorti des rives du
fleuve Amour parcourut en vainqueur la Chine
& la Tartarie, s'établit à l'orient du
Volga, d'où
il passa dans la Pannonie.
L'empire Romain dans
fa décadence n'eut point d'ennemi
plus redoutable.
Après avoir désolé l'italie & les Gaules, ils furent
enfin détruits par les François. Ce fléau dura
pen¬
dant quatre cens quatre-vingt-neuf ans. La
Pannonie,
par une destinée malheureuse , fut successivement
occupée par les Huns, les Avares &: les Turcs,
qui tous avoient une commune origine. ( T~jv.)
AVARU, f. m. ( Hìji. nat. Boianìq.) nom que les
Cingales, habitans de l'île Ceylan donnent à l'espece d'indigo , figurée assez bien sous le nom Malabareameri, par Van-Rheede dans son Hortus Malabricus, vol. /, pag. 101 , pi. LlV. Les Brames l'appellent nely , les Ceylanois awari, selon Hermann.
C'est V indigofer a de Munting. M. Linné
l'appelle
indigofera , tincloria , leguminibus arcuatis incanis
racentis folio brevioribus, ns son
Syfhmce natures,,
edit. J2, imprimée en
1767 9 pag. 49(7, n° /.

euíìent étendu

,

,

,
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C'est un arbrisseau qui croît dans
neux

ave

a y a

&

les terreins sablon¬

à la hauteur de cinq
d'un buisson sphéroïde.
, couverte de fibres

pierreux, & qui s'éleve

à six pieds, fous la forme
Sa racine est blanche, ligneuse
denses & très-rapprochées.
Sa

tige a Pépaisleur du bras, c'est-à-dire, deux bons

le bois assez dur. Ses bran¬

pouces de diametre , &
ches font alternes, assez denses, menues, écartéeâ
fous un angle qui a à peine 30 à 40 dégrés d'ou¬
verture.

Ses feuilles

font alternes, assez

serrées, dispo¬

sées fur les branches circulairement & horizontale¬
ment à des distances d'un pouce environ , aîlées
tine

fois, composées de cinq à

sept folioles

oppo¬

impaire, elliptiques, obtuses aux deux
bouts, longues de huit à onze lignes , une fois moins
larges , minces , ternes, verd-bleu foncé en-dessus,
plus clair en-dessous , portées fur un pédicule trèscourt. Le pédicule commun qui les soutient depuis
le quart de fa longueur jusqu'à son extrémité, a trois
pouces de longueur ; il est cylindrique , avec un sil¬
lon en-dessus & un renflement à son origine, qui est
accompagnée de deux stipules.
De l'aisselle de chaque feuille, fort un épi coni¬
que , droit, élevé, une fois plus court qu'elles. II
porte dans les deux tiers supérieurs de fa longueur
environ 25 à 30 fleurs papillionacées, couleur de
rose foncé d'une largeur à-peu-près égale à leur
longueur qui est de près de trois lignes, portées hori¬
zontalement fur un péduncule deux à trois fois plus
court. Avant leur développement, elles forment un
bouton ovoïde pointu aux deux extrémités & un
peu applati fur son côté supérieur. Elles consistent
chacune en un calice d'une feule piece formée en
tube divisé jusqu'à son milieu en cinq parties égales,
deux fois plus court que la corole qui est à cinq pé¬
tales inégaux, & représentans par leur disposition
un
papillon qui vole. Dans les deux pétales infé¬
rieurs qui font rapprochés & réunis en partie pour
former une carêne font cachées dix étamines, dont
neuf font réunies par leurs filets en un faiscq^n , ou
en un tube fendu sur toute sa longueur en-desius d'une
fente dans laquelle est couché le dixieme filet. L'ovaire enfile le cylindre des étamines, & est porté
fur un disque alongé en cylindre. Cet ovaire en mû¬
rissant devient une gousse cylindrique, longue d'un
pouce environ, dix à douze fois moins large , pres¬
que droite ou fort peu courbée , verte d'abord ,
ensuite brune pendante à un péduncule fort court,
articulée ou marquée de dix à douze étranglemens
légers , qui indiquent autant de cloiíons & de loges
qui contiennent chacune une graine ovoïde , brune

sées avec

une

,

,

,

,

,

luisante.

Qualités. Vavaru fleurit deux fois l'an ; savoir,
dans la saison pluvieuse & dans celle de la sécheresse.
Ses fleurs n'ont pas d'odeur. Ses feuilles ont une
saveur un peu amere , & produisent une legere
chaleur dans la bouche, lorsqu'on les mâche longtems.

Usages. La

décoction de fa racine

dans I eau se

douleurs néphrétiques.

boit pour appaiser les
même dansl'eau de coco se boit pour les
venimeuses. Ses feuilles s'appliquent pilées

La

morsures
en cata¬

plasme, furie ventre dans les difficultés d'urine.Son
principal usage dans l'Inde, est de tirer de ses feuilles
une fécule bleu-outremer ou céleste, qui est si estimee
pour la teinture qu'on appelle indigo en Eu¬
rope , pour indiquer le lieu de son origine. Cette
fécule s'applique fur les tumeurs pour les secher.
Remarques. M. Linné confond ensemble trois efpeces d'indigo qui font très-différentes, & dont nous
donnerons la description à leur place , savoir ; l'indigo du Malabar dont il est ici question ; celui du

que les Negres Oualofes appellent ngan*l
qui a les graines verdâtres ; & celui d'Amérique qui
a la
gousse une fois plus courte, extrêmement cour¬
bée &les graines cubiques ou parallélipipedes noi¬
râtres, &c dont la fécule est d'un bleu violet comme
purpurin & cuivré.
L'awari de Ceylan examiné avec attention, fera
peut-être encore une autre efpece ; au moins Hermann femble-t-il l'indiquer, en disant que fa fécule
est bien inférieure à celle qu'on fait au Malabar, à
Coromandel, &í à Négapatan.
J'ai cultivé au Sénégal celui d'Amérique en assez
grande quantité pour en tirer la fécule, & je fuis
certain qu'il est différent à tous égards de celui du
Sénégal qui approche davantage de l'awari du Mala¬
bar, mais qui en différé encore , & qui est vraisem¬
blablement Vavaru de Ceylan. On verra de plus
amples écîaircissemens à ce sujet à l'article de cha¬
cune de ces plantes.
Au reste la description que M. Linné rend com¬
mune à toutes ces especes qu'il confond , ne
peut
convenir à l'indigo en question , car il n'a pas les
gousses blanches non plus que les autres. Enfin les
fleurs des unes & des autres ne forment pas des
grappes racemis folio brevioribus, comme le dit M.
Linné
elles font disposées en épi, comme il a été
dit, ( M. Ad an son. )
AVAU ( Saint- ) , autrement Saint - Avod ,
Géogr.
(
) petite ville & châtellenie de France en
Lorraine. Cette ville fut long-tems possédée par
les évêques de Metz ; mais les souverains du pays
l'ont acquise d'eux , à prix d'argent, il y a près de
deux siécles. ( C. A. )
AUBADE, f.s. ( Musque. ) concert de nuit en
plein air fous les fenêtres de quelqu'un. Voye\[
SÉRÉNADE. Dicl, rais, des Sciences, &c. (5 )
AUBETTE ( Géogrd) petite riviere de France ,
qui a fa source à Epinay en Normandie , & son
embouchure dans la Seine, près de Rouen, après
un
cours d'environ trois lieues. On a remarqué
que l'eau de cette petite riviere ne gèle jamais ,
quelque froid qu'il fasse , ce qui est très-avantageux
à diverses usines qu'elle fait mouvoir, (-fi)
AUBRAC, ( Géogr.) montagne sauvage & escar¬
pée de France , dans le Rouergue , au diocese de

Sénégal
,

,

,

appellé domerie

Rhodez. II y a un établissement
»
dont le chef sous le nom de dom, jouit de 40000
livres de rente, & les religieux qui font de
de S. Augustin de 15000
rend outre cela 6000 livres pour Tentretien des

Tordre
livres. Cette domerie

malades. C'étoit autrefois un hôpital, qu'Alard,
vicomte de Flandres, dota & enrichit pour le sou¬

lagement des pauvres

& pour exercer

(C.A.)
AUCAES,

méridionale

,

l'hofpitalité.

de TAmériqiie
Magellan, mais

( Géographie.) peuple

voisin du détroit de

originaire, s'il en faut juger par son langage , &
par ses mœurs , des frontières du Paragtiai. (C. A.)
AUDATHA, ( Géogr.) ville de l'Arabie Déserte
dont parle Ptoîomée. On croit que c'est aujourd'hui
Hadithou Fladice, grande ville bâtie surl'Euphrate
& partagée par ce fleuve. (C.A.)
AUDENA, (Géogr. ) riviere d'Italie, qui a sa
source dans TApennin & son embouchure ^nS. a
Magra , riviere de la côte de Gênes. P- ,l^ p!s
vainquit fur ses bords ceux qui avoient pille es 1
fans. ( C. A. )
AVENTURIERS, f. m. pi. ( fíiftoire mod.) Les
aventuriers étoient dans Torigine des boucaniers qu
après avoir détruit dans les Antilles une grande pa
,

tie des

bœufs sauvages & des

dans les bois les traces

sangliers, las de íL,lV

d'une proie devenue

rare,

t?

AVÉ
tpìe Pèxpérience du péril rendoit rusée &'difficile
à saisir, monterent sur des flibustes pour faire la
pêche, s'estnuyerent bien-tôt d'un travail pénible
,

suffisoit à leur subsistance 6c non à leur
armèrent leurs barques en guerre , 6c altè¬

dont le fruit

avarice ,
rent chercher fortune fur l'Océan. Ces
especes de
chevaliers errans couroient les mers, non
pas com¬
me nos anciens
preux parcouraient la terre pour

détruire les

brigands

,

mêmes les plus horribles

mais pour commettre

eux-

brigandages. L'histoire de ces
pirates apprend à ne pas confondre l'héroïsme véri¬
table avec la bravoure. Aucun
corps militaire ne

se vanter de traits d'audace auíîi extraordinaires.
Féroces, impitoyables , s'ils prenoient un vaisseau ,
î'équipage étoit presque toujours massacré. S'ils pre¬
noient une ville, ils n'en fortoient guere fans le
récréer les yeux par le spectacle d'un incendie. Ce
ramas de
brigands, rassemblés par la soif des ri¬
chesses formoit une république gouvernée
par des
peut

,

ïoix rarement violées. Ces hommes à
qui l'injustice
ne courait rien , étoient
justes envers eux-mêmes»
Les

récompenses réservées aux blessés étoient prises

fur la masse

commune

du butin même

avant

le par¬

& personne n'en murmurait. Le prix d'un bras,
d'une jambe, d'un œil perdus dans un combat étoit
fixé 6c payé fur le champ. Le plus brave étoit chef
ôc toujours obéi. Ces barbares, ennemis de toute au¬
torité, étoient esclaves de la discipline qu'ils s'étoient
imposée. Ce qui afflige le plus l'homme qui pense, en
lisant l'histoire de ces fléaux de l'humanité,
c'est de
voir qu'une forte d'amitié puisse s'allier avec la bar¬
barie, le vol 6c tous les crimes. Avant de partir pour
«ne expédition, deux aventuriers s'associoìent com¬
me les anciens freres d'armes, juraient de
partager
le péril, la gloire, le butin, ôc tous deux obsorvoient fidèlement .le traité. Si l'un périssoit dans le
combat, l'autre vengeoit la mort de son ami, 6c
héritoit de la part qui lui étoit due. On en a vu plu¬
sieurs s'associer pour la vie
6c observer ce passe
jusqu'à la mort. Les François, les Espagnols les
Anglois , les Hoîlandois avoient leurs aventuriers qui
infestoient fans cesse les côtes de l'Amérique. Dans
des tems de guerre , chaque nation envoyoit les
siens contre la nation ennemie pour détruire son
commerce ; mais
quand la paix étoit fignée l'autorité des souverains ne pouvoit plus retenir ces bri¬
gands , accoutumés à combattre pour eux-mêmes &
non
pour la patrie. Ils ont souvent 'rallumé des
guerres éteintes ; 6c quelquefois on les a vus s'empa¬
rer même des vaisseaux de leur nation. Lorsque des
flibustiers ennemis se rencontroient sur la mer, ils
tage

,

,

,

,

s'évitoient, 6c l'on

sent assez la raison. La ruse
leur étoit familière 6c souvent ils la poussoiení jus¬
qu'à la perfidie. Leur but étoit de surprendre 6c non
pas de combattre ; mais lorsqu'ils trouvoient l'enen

,

nemi fur ses

gardes, ils faisoient assez voir que, s'ils
adoptoient pour vaincre la méthode la plus aisée
ce n'étoit
pas qu'ils fussent intimidés par le pérjl.
,

Le rendez*vous des aventuriers François, étoit
l'île de la Tortue fur les côtes de S.
Domingue; ce

fut

1630 qu'ils s'y établirent, en chassèrent les
Espagnols , furent chassés à leur tour, y rentrerent
& s'y maintinrent. Ils eurent
beaucoup de part aux
révolutions qui agitèrent cette colonie. Ils se signa¬
lèrent par de fréquentes révoltes. Leurs chefs avoient
plus d'autorité que les gouverneurs même. La cour
osoit à peine nommer ceux-ci, sans le suffrage de
cette
soldatesque plus dangereuse qu'utile. Le plus
grand désavantage de cette institution , moins au¬
torisée que tolérée , c'est que
les flibustiers engâgeoient les colons àgrostir leur multitude, que ceuxci de
brigands devenoient oisifs, 6c aimoient mieux
au péril
de leur vie s'enrichir des dépouilles de
nos ennemis
que de se nourrir paisiblement des
vers

,

,

,

Tome L

productions de la terre qu'il fâlloit cultiver. Le pre¬
mier
qui le fit un nom dans les Antilles , fut Pierre lè
Grand : il s'étoir embarqué pour courir des aven¬
tures. Sôn vaisseau avoit été battu par la
tempete*
L'eau entroit de toutes parts. Les vivres étoient
épuisés. Vingt-six hommes exténués de fatigue com¬
posaient tout I'équipage. On apperçutun gros vaiíieauEspagnol, Pierre le Grand saborde-, y jette íe$
vingt-six compagnons, 6c pour leur ôter tout espoir
de retour, creve sa
barque 6c la fait couler baSi.
Après un combat opiniâtre, il demeura maître dè
l'Êípagnol, monté par quatre ou cinq cens hommes.
L'Ollônnois qui parut après celui-ci, n'étoit ni moins
téméraire ni moins heureux. Tandis que les
Espa¬
gnols faisoient des réjouissances publiques fur ust
faux bruit de la mort de ce
pirate qu'il avoit fait
courir lui-même, à la tête de
vingt 6c un soldats

divisés dans deux canots, il osa
attaquer tine fré¬
gate défendue par trois cens Espagnols, en fit périr
la moitié par le feu de fa
mouíqueterie , massacra
le reste de fa propre main, 6c
s'empara du vaisseau.
Un succès fi extraordinaire lui

réputation. Michel le Basque
s'attacha à lui,

acquit la plus haute

,

intrépide brigand,

foule d'aventuriers vinrent lui
offrir leurs services, il eut bien-tôt une
escadre
entra

une

,

dans la baie de

Venezula, s'empara de Macaraïbo
6c emporta tout ce que les Espagnols
avoient laissé de trésors dans cette ville, A
peiné
revenu de cette
expédition, il en médita une autre;
descendit sur les côtes de ia
province d'Honduras
parut sous les murs de San-Pedro, vit une garnison
nombreuse rangée sur les
remparts livra i'assmt
6c avec trois cens hommes entra
triomphant dans
une
ville qui auroit pu le défendre contre une
armée. Quelques jours après, ce
conquérant, jette
par la tempête fur une côte inconnue fut dévoré
par les Indiens. Une mort si cruelle
n'effraya
Monbars. Ce jeune homme avoit sucé avec point
le lait
la haine du nom Espagnol. C'étoit dans le
récit du
massacre des Péruviens,
qu'il avoit appris à lire.
Dès fa plus tendre enfance
il avoit juré de consa¬
crer toute sa vie à la
destruction de la nation Espa¬
gnole. Un jour qu'il jouoit sur un théâtre le rôle
d'un François iníulté
par un Espagnol , il entra íi
bien en
,

,

,

,

,

,

scene que si l'on n'eut arraché de ses
bras
son camarade déja meurtri de
,

coups, il alloit l'égorDès qu'il eut la force de lever une hache, iî
le jetta fur une
barque, &c courut fus aux'Espagnols;
il fut ie fléau de leur
commerce, prit leurs vaisseaux
ravagea leurs provinces brûla leurs villes. Chaque
fois qu'il massacrait un
Espagnol je voudrois
disoit-il que ce
fût le dernier. Son cri de guerre
étoit, point de quartier aux Espagnols. 11 n'avdit d'au¬
tre but
disoit-il, que d'appaiser les mânes des

ger.

,

,

,

,

,

Américains exterminés par ces

impitoyables

con-

quérans. Mais pour venger l'humanité, il ne falloît
pas l'outrager. Les Espagnols opposèrent aux aven¬
turiers François
des hommes à qui un instinct austì
féroce avoit fait embrasser la même
profession ,
les Anglois avoient leur Morgan
les Hoîlandois
leur Laurent Degraff
qui depuis trahit fa républi¬
que pour servir la France. On rendra compte de
leurs exploits dans les grandes
expéditions où ils se
sont réunis aux troupes nationales. On a vu
austì la
Méditerranée 6c
l'Archipel infectés de ces brigands.
Les puissances Européennes ont
frappé les coups les
plus terribles fur ces républiques Africaines qui s'enri¬
chissent des dépouilles des nations
commerçantes.
On a négocié avec elles, & les traités
n'ont guere
mieux réuísi que les châtimens.
( M. de Sacy.)
§ A VERNE, (Géogr.) On donne aujourd'hui trois
cens toises de diametre à ce
lac, & cent quatre-vingthuit pieds de profondeur en
quelques endroits. Les
vapeurs n'en font plus mortelles pour les oiseaux!
,

,

T
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AVE
dans

î'Adour, entre Grenade & Saint Sever. (C. AA
AUFAY, (Géogr.) gros bourg de France eíî
Normandie fur la Seye
à six lieues nord-est d*3Rouen, fl s'y tient trois marchés par semaine
oìí
l'on vend
quantité de cuirs, de grains &c. (~l)
AUFENTE, (Géogr.) riviere d'Italie dans la Cam¬

qui volent à sa surface ; & ses bords autrefois épou¬
vantables & ténébreusement ombragés par la foret
qui les couvroit, commencerent a peiclre de cette
horreur fous Auguste , & lont aujourd'hui plantés
d'arbres fruitiers & de vignes excellentes. (6. A.)
AVERRHOA, (Botan.) genre déplanté à fleurs
complettes,

d'un calice à

cinq pétales
èc le limbe
deux rangs

hermaphrodites

en

,

,

,

"

pagne de Rome. Elle a fa source près de Sezze &
l'on embouchure dans la mer ,
près de Terracine
C'est YUsence des anciens. (-J-)
AUFÍDENA , (Géogr.) ancienne ville

œillet, composées

cinq petites feuilles relevées, & de

lancéolés , dont les ongles font droits

rabattu

: ces

fleurs ont dix étamines

en

d'inégale grandeur , & un ovaire sur¬
monté de cinq styles , qui devient un fruit charnu,
arrondi, marqué de cinq angles, divisé en cinq loges,
& contenant plusieurs semences anguleuses, séparées
par des membranes. Linn. Gen. plant.
M. Linné fait mention de trois arbres de

qui tous croissent

aux

ce

genre,

Indes.

Av.errhoa bilimbi. 2, Averrhoa carambola. 3. Aver¬
ti10 a ramis nudis fruclificantibus, pomis subrotundìs.
Hortus Malabaricus , vol. III, p. 5y. (-}-)
I.

§ AVERSE on Avers a , ('Géogr.) s'appelloit au¬
trefois Atella : elle fut célébré chez les Romains par
les bons mots & les fines plaisanteries , autant que
par ses spectacles obfcenes &
ville , ruinée par les barbares

ses débauches : cette
fut rebâtie par les
Kormands vers 1 o 3 o,& fur-tout par Robert Guifcard,
qui méditant la conquête de Naples & de Capoue,
vint camper à l'endroit dont nous parlons , & aug¬
menta cette ville
à laquelle il donna le nom &Averfaa parce qu'elle fervoit à tenir en respect ces deux
,

,

villes.

Charles ï. de ía maison d'Anjou , roi de Naples,
détruisit Averfa de fond en comble, parce que fes
habitans s'étoient révoltés , soutenus de la maison
de Reburfa qu'il vint à bout d'exterminer. Mais la
ville ne tarda guere à être réparée , à cause de la
beauté du climat & de la fertilité du terrein. Ce
fut dans le château d''Averfa qu'Andriasse , roi de

Naples , fils de Charles II. roi de Hongrie , fut
étranglé, fous le regne de Jeanne I. la femme, le
S septembre 1345.
Averse est petite, mais jolie & bien bâtie , avec
évêché dans une plaine délicieuse à la tête d'une
grande avenue qui conduit à Naples. (G)
,

AVËSNES

,

(Géogr.) ville forte de France dans le

Hainaut, fur la riviere d'Hefpre , environ à sept
lieues sud-est de Valenciennes. H y a dans cette ville
lin
bailliage royal, un chapitre & un état-major ,
dont le gouverneur perçoit en appointemens &
émolumens près de 12000 livres par an. Elle fut

d'Italie, au
des Samnites, fur les frontières des Pélipn'es "
au
pied de l'Apennin. Pline en nomme les citoyens
Auphidenates. C'est présentement Alfidena fur le
Sangro. (C. A.)
AUFINA (Géogr.) ancienne ville d'Italie
dont
Pline appelle les citoyens Aufinates. Elle
étoitépisco¬
pale fous le pape Simplicius. Ge n'est plus aujourd'hui
qu'un village de l'Abruzze citérieure appellé Asena,
& situé vers
Aquila & le mont Maïelle. (C. Aé)
AUFNAY, (Géogr.) petite île de Suisse dans le
lac de Zunck, au-deíìous de Raperíweil.
On y voit
le tombeau de saint
Aldaric, fils de Herman duc
de Suabe. (+)
AUGALA , ( Géogr. ) nom d'une ancienne ville
d'Afrique, que Ptolomée place dans la Mauritanie,
à quelque
distance de la mer.(-f-)
AUGANS (les) , Géogr. peuples, de l'Asie , dans
l'índoustan, entre Cabul & Candahar. II y a quel¬
que chose d'assez paradoxal fur leur compte, s'il en
faut croire Tavernier : il dit qu'ils font forts &
vigou¬
reux, & que cependant ils ne vieilliroient pas, si dès
leur jeune âge ils ne prenoient tous les jours un
vomitif : il faut que la constitution de ces gens-là
soit bien indépendante de leur estomac. (C. A.)
AUGÍLEsHisl.anc. Mythol.) étoit fille d'Aleus,roí
de Tegée, province d'Arcadie. Ses
complaisances pour
pays

:

,

maréchal

(+)

,

^

^

Hercule la rendirent

dit en général
préjugés, des travers ,
voir ce qui est vtai , ce
qui est conforme à fes ventab.es

AVEUGLEMENT, f. m. (Mor.) fe

qui est juste

,

ce

expres¬
de la raison hu¬
la considérant
par rapport aux objets qui iníéreflent son salut. //.
Cor. IV. iv. Apoc. III. xvij. C'est une figure analogue
à
intérêts. L'écriture sainte

emploie la meme

sion pour marquer l'obfcurcifiement
maine dans f homme corrompu, en

celle des ténebres dont elle fait un usage sifréquent

xv'ûj. (G C.)
casemate , (Artillé) c est^drefier
cette casemate
afin d'en dé¬
monter le canon, & le rendre inutile. (+)
AVEURDRE, (Géogr.) petite ville de France,

pour

exprimer la même idée. Eph. 1E.

AVEUGLER une
une batterie contre

,

sud-

dans le Bourbonnois fur l'Allier, à cinq lieues,
fud-ouest , de Ne vers & à deux lieues nord
,

,

Bourbon Larchambaut. (C. A.)

de

AVEZARAS, (Géogr.) riviere de France en Gas¬

Elle arrosé le territoire de l'archiprêtré d'Aire;
après un cours de six à sept lieues, elle fe jette

cogne.
1Sc

mere

d'un fils nommé

Telephe9

qui fut cause de ses malheurs. Aleus peu flatté de
voir croître dans fa famille un rejetton du héros,
fit

la

mettre

mere

& le fils dans

une

misérable bar¬

que , &í les fit ainsi exposer aux flots de la mer.
Cette frêle barque fut heureusement soutenue

Minerve

par

& les conduisit à l'embouchure du fleuve
Caïcus, aujourd'hui le Castri. Ce fut le terme de ses
disgrâces. Le roiTheuíras Payant apperçue, conçut
,

pour cette princesse une paillon si vive qu'il l'assocîa à ses destinées. II lui donna le titre d'épouse

que

lui avoit refusé Hercule, &

faveur, il transmit sa
liv. XIII,

couronne

pour

comble de
Strab.

à Telephe.

(T—n.)

AUGELA, (Géogr.) ville & contrée de Barbarie,

dans la partie occidentale du désert de
les frontières de l'Egypte maritime.
Elle est séparée du royaume de Tripoli par le mont
Meies. (C. A.)
AUGES
( Jurisp. crimin.) Les auges étoient le
supplice que les orientaux infligeoient aux plus
grands scélérats. Ils aítachoient le criminel aux qua¬
tre coins d'un auge. On couvroit son corps d'un
autre auge ; mais la tête & les pieds restoient dé¬
couverts
& sortoient par des trous qu'on avoit
ménagés. Dans cette posture douloureuse on ne leur
reíufoitrien de ce qui pou voit prolonger leur vie,
afin de prolonger leur supplice, & même on forçoit
ceux
qui étoient fatigués de vivre de prendre de ia
nourriture. On tempéroit ía soif dont ils etoien.
dévorés avec du miel détrempé dans du lait, on ìeur
en frottoit le visage qu'on laissoit exposé aux rayons
du soleil dans la plus grande chaleur du jour, poiu
en

Afrique

Barca

de l'état d'un homme que des
des passions empêchent de

,

,

,

fortifiée fous Louis XIV. par les foins du
de Vauban. Long. 21, 33. Int. Jo , 10.

,

,

&

,

vers

,

,

douloureuie
vers,
engen¬
Les

attirer les mouches dont la morsure
n'étoit pas leur moindre supplice.
drés par ces infectes , rougeoient

ennemis
officieux qui
ces

les entrailles cx.

domestiques étoient des bourreaux
les délivroient du supplice de la v

AUG
On doit observer que

AUG

les peuples les plus lâches &

les plus efféminés ont toujours été le plus outrés
dans la punition des criminels. 11 n'étoit pas rare de
voir des criminels résister pendant

quinze ou vingt
supplice des auges. (T—n.)
AUGIAS
( Hiji. Mytkol..) vécut dans les tems
fabuleux
fut contemporain d'Hercule. 11 fut,
suivant les poëtes, fils du soleil. 11 ne
pouvoit avoir
une plus brillante
origine. On prétend qu'il régna
en Elide. On raconte
qu'ayant promis une grande
récompense à Hercule pour nettoyer ses écuries,
jours

au

,

,

il refusa d'exécuter sa

promesse. Non

content

de

priver Hercule du fruit de ses

travaux, il prétendit
le chasser de ses étais lui & Philée son
propre fils.
Hercule indigné de cet affront lui fit la
guerre, &

après l'avoir tué dans un combat, mit Philée fur
le trône
pour le récompenser de ce qu'il avoit fait
voir plus d'amour
pour la justice que d'intérêt pour
son pere. C'est cette fable qui a donné lieu au
pro¬
verbe nettoyer les écuries <TAugìas^ pour dire entre¬
prendre une choie impossible. On ajoute qu'Hercule
en vint à bout en faisant
passer à travers les écuries
les fleuves Alphée & Penée.
Apol. Bïh. liv. II. c.g.
Era f. Pro v. ( Î'—N. )
AUGíLES ou AuGïLiTES,s. m, pl.
(/&)?.&Géogr.
ancl) peuples d'Afrique, qui habitoient la contrée qui
féparoit lesGaramantes des Troglodites. Hérodote les
confond avec les Nasomanes leurs voisins,
qui étoient
auíli sauvages qu'eux. Leur histoire n'offre rien de
mémorable : tout peuple fans loix & qui n'a
qu'un
instinct: brutal pour regle 6c pour guide
ne peut
intéresser paries fastes, 11 ne s'occupe que des
moyens
de fubíister & du plaiíìr de se
reproduire. Son histoire
n'est guere que celle de l'animal. Mais ces automates
fe rapprochoient des autres hommes par leurs
super¬
stitions. Pomponius Mêla nous apprend
«qu'ils
n'avoienî d'autres dieux que les manès, c'est-a-dire les
,

,

,

de leurs ancêtres. Rien ne se décidoit dans les
assemblées nationales & dans la vie privée,
qu'après
avoir juré par eux. lisse couchoienî fur les tombeaux
manès

recevoir des inspirations qui devenoient les
réglés de leur conduite. Leurs mariages n'étoient
que des accouplemens fortuits,.formés par le besoin
du moment. Leurs rois n'étoient que des chefs
qu'ils choiíissoient lorsqu'ils s'agissoit d'aller égorger
leurs voisins. (T— nI)
AUGST, (Géogr.) village de Suisse dans le canton
de 8âle;c'étoit anciennement une colonie Romaine,
& une ville. On y voit encore des tours, des voûtes
souterraines, & d'autres monumens de son antiquité.
On y a trouvé des médailles & quelques
fragmens
de statues & d'inscriptions. (C. )
§ AUGURES, ( ffiji. anc. ) voici comment ils
exerçoient leur ministère. \J augure, astis & revêtu
de fa robe teinte en pourpre & en écarlate
se
îournoitdu côté de Parient, & désignoit, avec son
bâton augurai, unè partie du ciel.
L''augure examinoit alors attentivement
quels oiseaux paroissoient,
comment ils voioient, de
quelle maniéré ils chantoient, & de quel côté de la partie du ciel dési¬
gnée ils fe trouvoient. Les signes qu'on voyoit à
gauche , étoient réputés de bon augure ; oc ceux qui
paroissoient du côté droit, passoient pour malheu¬
reux : un seul
signe éíoit insuffisant ; il falloit qu'il
fût confirmé par un second pour former un augure.
Ces prêtres prédisoient auffi l'avenir par le
moyen
du tonnerre & des éclairs, & plus
particulièrement
encore
par la maniéré dont tnangeoient les poulets
mystérieux qu'ils appelloient sacrés. Vaugure étoit
favorable s'ils margeoient avec avidité ; mais c'étoit
lin
funeste
présage s'ils refuíent de manger , ou
s'ils s'envoloient. On
peut juger s'il ctoit difficile de
fe procurer des
augures à ion gré. (+)
AUGUSTE, (Hijt. Rom.) tel fut le nom que
pour y

,

,

,

,
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ía flatterie donna dans la fuite à

Caìus-Octavius.
usurpateur qui fut assçz sage pour se soutenir
pendant une longue suiîe d'années lur un trône
que César avoit teint de son sang en voulant y
monter, naquit l'an de Rome 690, de Caius-OcCet

tavius

préteur de Macédoine, & d'Accia fille de
Julie, sœur de César. La famille des Octaves étoit
partagée en deux branches, savoir, celle des CneienS
&c celle des Caiens. Les
premiers rapportoientieur il¬
lustration aux premiers tems de la
république ; les
autres dont descencìoit
Augufle * n'étoient point
encore

de

sortis de Tordre des chevaliers lors de la ruine

Carthage. Le bisaïeul d'Augufle avoit été tribun
légionaire en Sicile, & sa mere Accia autrement
Atia, étoit fille de Julie & d'Accius Balbus dont la
famille étoit
depuis long-tems considérée dans Aricie^
ville ancienne du Latium. Cette
origine a reçu
quelque atteinte ; Antoine pendant les guerres civiles
lui reprocha souvent l'obscurité de sa
naissance. A
l'entendre,le bisaïeul paternel G Augufle avoit été
flétri des chaînes de
l'esclavage. Cassius de Parme ,
dans une lettre qu'il lui écrivit avant la bataillé d'Ao
tium lui dit qu'il devoir le
jour à un banquier &
à
,

,

femme élevée dans les moulins d'Aricie : mais
sont-là que des traits lancés
par la rivalité & par
la haine. Nous en avons
pour garant le sentiment
de Suétone dont l'autorité n'est certainement
pas
une

ce ne

suspecte lorsqu'il fait l'éloge d'un prince : d'ailleurs
Augufle avoit en fa faveur l'adoption de César dont
sait

quelle étoit la fierté. Au reste ce 11'est pas
admirons dans ce prince : il
nous intéresse comme
politique & comme légístateur ; comme homme de
guerre, il n'eut d'autre
mérite que fheureux choix de ses
généraux. Sort
regne offre tant de détails intérestans, que nous
nous arrêterons
peu fur son enfance. II avoit k
peine quatre ans lorsqu'il perdit son pere Octavius..
Cette perte lui devint moins lensible
par le nouveau
choix que fit Atia :
Philippe son beau-pere lui don¬
na
on

la naissance
que nous

une éducation conforme à fa
naissance
& l'on
peut dire qu'il en fut profiter. A neuf ans il haran¬
gua le peuple , à douze il prononça dans la tribune
l'oraison funebr.e de Julie son aïeule.
Quoiqu'en f ant,
,

il avoit

air

majestueux qui lui attira dans la fuite
peuples. César admirateur de ses
belles qualités, forma de bonne heure le
projet da
l'astocier à ses hautes destinées ;
jaloux de le for¬
mer lui-même dans fart
militaire, il avoit résolu
de le mener à la
guerre qu'il méditoit contre les
Parthes. On fait par quelle
catastrophe cette guerre
qui eût probablement mis le comble à la gloire de
Céiar, fut suspendue. Ce grand homme reçut des
mains de fes compatriotes le
coup qu'il deíímoit à
leurs ennemis. Octave étoit à Apol onie
lorsqu'on
lui apprit par quels efforts Rome venoit de
signaler
cet

la vénération des

sa liberté

mourante. Les circonstances étoient
em¬
barrassantes ; les vengeurs de la patrie, le
poignard à

la main, menaçolent les partisans de
César , & un
de fes prétendus amis, aidé de la faveur du
peuple,
fe préparoit à fe revêtir de ses
dépouilles fous pré¬
texte de le
venger. Le sénat, enchaîné par la terreur,
faifoir des vœux pour Brutus, & fléchiffoit
devant
Antoine. Octave avoit été'adopté par César.
Sa fa¬
mille qui sentoit les dangers de cette

écrivit pour
une vie privée

adoption, lui
y renoncer, & à préférer
une grandeur qu'il falloit chercher

Rengager à
à

à travers tant d'écueils. Il est vrai
qu'en faisant rati¬
fier cette adoption, c'étoit se rendre odieux
deux

partis. Les

aux

dévoient le regarder comme
le successeur d'un tyran, les autres comme
le poffeffeurtitré des biens qui excitoient leur convoitise.
Ses amis, suivant l'intentionde fes
parens, lui confeilloient de chercher une retraite
parmi les troupes
de Macédoine, milice accoutumée à vaincre
fous*
uns
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César, & inconsolable de la mort de ce grand général.
Octave guidé par son ambition, rejetta des conseils
avoués par la prudence: mais quoiqu il portat deslors l'eípoir de ses desseins jusques fur le trône ,
,

toujours dans le plus grand calme.
lui aucun de ces mouvemens
qu'excitent d'ordinaire les grandes passions & l'efpoir des grands succès. Résolu de passer en Italie,
il st sonder les dispositions de la garnison de Brinde ;
ayant w qu'elle étoit affectionnée au parti de
César, il s'en fit un appui. Après l'avoir remerciée
de son attachement pour la mémoire de son grandion

ame

On

n'apperçut en

parut

oncle & avoir sacrifié aux dieux en sa présence,
il se déclara héritier de César , & son fils par
,

adoption

,

&

ce

fut alors qu'il changea son

de Caius Octavius

en

nom

celui de Caius Julius César

Octavianus.
Cette premiere démarche donna la plus haute idée
de son courage, & inspira la plus grande confiance
à ses partisans. La fermeté que ce prince fit paroître
au milieu des discordes civiles, nous feroit
penser

moins souvent à la tête des armées,
une preuve de cette pusillanimité
qu'on lui reproche , qu'un effet de la prudence qui
ne permet pas à un homme d'état de mettre toutes
ses espérances dans le destin d'une bataille. Dès
qu'il se fut assuré de l'affection de la garnison de
Brinde qui lui livra toutes les munitions de guerre
& de bouche destinées pour l'expédition contre les

que
ce

s'il

parut

fut moins

,

Parthes il forma la-résolution de

se rendre à Reine
toujours flottante entre la servitude
la licence.
Octave ne tarda point à s'appercévoir des desseins
d'Antoine. Le regardant dès-lors comme son plus
redoutable rival, il feignit de se jettes dans le parti
de la république. Cicéron, auparavant les délices
de Rome éîoit retiré à la campagne où il vivoit
en homme
privé, faisant des vœux pour fa patrie
qu'il n'étoit plus en état de sauver. Octave sentit
quelle considération ce sage donneroit à son parti. II
alla lui rendre visite àCurne & l'assura que, quoi¬
qu'il se portât héritier de César, son projet n'étoit
,

,

,

pas d'asservir ses compatriotes ; & qu'il n'avoit
d'autre dessein que de travailler à rétablir le calme
dans la république , & à l'aílèoir fur ses anciens fondemens. Cicéron d'autant plus facile à persuader,

qu'il nourrissoit contre Antoine une haine invincible,
premiere conquête attacha une
parti d'Octave qui ne balança
plus à entrer dans Rome. Le peuple idolâtre pour
le nom de César qu'il avoit pris, alla le recevoir
au-de-là des murs, & lui décerna une eípece de
triomphe. Tous les anciens amis de Ceíai imitèrent
cette ivresse; Ahtoine seul, parut mécontent de son
arrivée ; il ne lui rendit aucun honneur. Octave, trop
clairvoyant pour ne pas deviner la cauíe de cette
tiédeur, feignit de ne pas s'en appercevoir; &loiíque ses courtisans s'en plaignirent, c'est à moi , leur
répondit-iî, qui ne fuis qu'un jeune homme, a pré¬
venir une personne qui m'est íuperieurè par Ion âge,

se laissa séduire. Cette
foule de sénateurs au

ses services & le rang

qu'il occupe dans la republique.

rendoit ce coníul odieux,
augmentoit le crédit de son jeune rival. Octavien
se plia à toutes les soumissions qu'on exigea de lui.
Ayant fait ratifier son adoption, il se rendit aux jar¬
dins de Pompée. Antoine les avoit eus des dépouillés
Cette déférence apparente
&

de

cet homme célébré.
Aiiguflc attendit long-tems
1 audience du consul
qui vouloit l'accoutumer de

qu'il vouloit prendre ;
Cependant il en fut reçu avec beaucoup de civilité;
lorsqu'on l'eut introduit, Octavien entama la con¬
versation : il se plaignit d'abord, mais avec un ton
de modefiie, de Pacte de pardon qu'Antoine avoit
fait passer en faveur des conjurés qu'il auroit pu
châtiçr aussi sévèrement, diíbit-il, & d'une maniéré
bonne heure à l'air d'autorité

5

aussi arbitraire

qu'il avoit châtié Amatius. II lssi ra^
pella ensuite dans les termes les plus obligeans lC
mitiédont César l'avoit honoré, & les grands
services
de ce dictateur auquel il étoit redevable de
fa for¬
tune. II le conjura par la mémoire de son
ami de
leur commun bienfaiteur, de i'aider à
venger la mort
de César, ou au moins de ne lui
oppSser
'aucun
obstacle dans une entreprise fi digne de ses
louanges
Tout dans ce discours flattoit Antoine,
qui dans de
nouvelles proscriptions voyoit de nouveaux
biens
à acquérir : mais lorsqu'il
lui demanda les trésors
qu'il avoit fait enlever du palais de César, sonzele
se réfroidit tout-à-coup :
« & comme cette somme
ajouta Octavien, n'est pas suffisante pour acquitter
les obligations du testament de César,
j'espere que
vous ne balancerez
pas à m'aider de vos trésors
ou au moins
que vous engagerez les questeurs à
m'ouvrir ceux de la république, aux offres
que
je fais de rendre ce que je pourrai emprunter pour
un si noble
dessein; quant aux meubles, je vous
en fais de bon cœur le
sacrifice, c'est un gage de
plus qui doit vous attacher au parti de mon pere :
mais a 1 égard de 1 argent,
j'en ai besoin, ôc j'exige
qu'on me le remette fans délai ». Antoine d'autant
plus offensé de la hardiesse de ce jeune homme,
qu'il ne doutoit pas que ce ne fût pour acheter la
faveur du peuple , lui fit un refus qu'il
accompagna
de paroles très-dures. Ils se
séparèrent en ennemis.
Octavien mit aussi-tôt
les

en vente

toutes

les maisons Sc

qui lui revenoient de la succession
publier en même tems qu'il ne
consentoit à l'aliénation de ces grands biens, que
pour empêcher Antoine de priver tant de familles
toutes

terres

du dictateur. II fit

des effets de la libéralité de César : mais le consul
lui donna la mortification de s'opposer à cette vente,

quelques particuliers à réclamer les
fait partie du patrimoine de
leurs ancêtres que le dictateur avoit dépouillés pen¬
dant la guerre civile. D'un autre côté les questeurs
excités par Antoine , formerent des.prétentions fur
une partie
de ces terres, comme ayant été confisquées
au
profit du public. Çes procédés étoient injustes;
mais Octavien, au lieu de s'adresser au sénat qui eût
pu lever ces obstacles, mit en vente son propre pa¬
trimoine
ainsi que les biens de fa mere & de son
beau-pere qui firent ce généreux sacrifice pour favo¬
riser ses desseins. Du provenu de ses ventes Augufle
acquitta les legs que César avoit faits au peuple ; &C
cette feinte libéralité manqua d'entraîner la ruine
d'Antoine. La populace dont îe cœur s'ouvre tou¬
jours à l'intriguant qui fournit le plus d'alimens à fa
cupidité, parloit de le mettre en pieces. Une nouvelle
dispute élevée à l'occasionde la chaire & de la cou¬
ronne de César qui, suivant un décret du sénat,
devoient être placées dans tous les spectacles , mit
le comble à leur mésintelligence. Octavien fait pren¬
dre cette chaire & cette couronne, & les fait placer
au milieu de l'amphithéâtre, malgré les déclamations
en

engageant

terres

,

comme ayant

,

,

qui le menaçok de le faire traîner en pri¬
de lui gagner la faveur
du peuple. Profitant de cet enthousiasme, il monte
à la tribune ; alors apostrophant Antoine comme s'il
eût été présent-, « consul injuste , implacable^,
s'écria-t-il, faut-il que ta haine contre moi s'étende
jusques fur le grand César? Tu foules avec mcpiis
les cendres de ce héros dont ta fortune est 1 ouvrage.
Tu prétendois venger fa mémoire, & w cherche s a
la flétrir, tu te prosternois autrefois a ses pie s,
tu lui ofl'rois le diadème
aujourd'hui tu lui re u es
jusqu'aux honneurs que le sénat lui a déférés. Saci me
moi à ton coupable ressentiment, mais au moin
épargne les manès d'un grand homme. Tout en o
fait la censure de ton ingratitude. R^nds à tes coJ*
toyens des biens qu'il íi'avoit réserves que p —
d'Antoine

son. Cette fermeté acheva

,
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j'abandonne le reste à ton insatiable cupidité:
croirai assez riche si je puis m'acquitter envers
ces généreux
défenseurs de la patrie».
Ce discours artificieux mit le peuple en fureur
contre Antoine ; ses gardes même censuroient sa
conduite. Rome alloit devenir une arène, lorsque
des vues politiques réunirent ces deux rivaux. Le
consulat d'Antoine était prêt d'expirer ; la crainte
que fa grandeur ne s'éclipsât avec sa magistrature,
Rengagea à se réconcilier avec Octavien. II ambitionnoit le gouvernement des Gaules ; convaincu
que l'injure faite à l'héritier de César, n'étoit pas
titre pour avoir les suffrages du peuple , il fit
les premieres démarches ; & Octavien sensible à
eux;

je

me

un

cette

déférence

,

consentit à l'aider de son crédit.

Ce fut sans doute une faute de ce grand politique :
ìl sembla oublier que c'étoit dans cette contrée que

César avoit trouvé des

armes pour asservir Rome.
pouvoit être de longue durée
deux ambitieux. Dès qu'Antoine eut pris

Cette réconciliation
entre

ces

ne

possession de son gouvernement, il traversa toutes
les mesures d'Octavien. Le sénat qui voyoit en
eux deux
tyrans plus terribles que celui qu'il avoit
fait périr , fomentoit cette désunion dans l'espoir
de les détruire l'un par l'autre. Cette politique alloit
réussir
mais les amis d'Antoine s'apperçurent du
piege qui leur étoit tendu , & le forcerent de rester
,

uni

Octavien. Brutus vivoit encore, & la liberté
pouvoit s'éteindre tant qu'il lui resteroit un
souffle de vie.» Votre fureté lui disoient-ils , &la
avec

ne

,

nôtre

exige la ruine des conjurés. Si leur parti
l'emporte, nous serons persécutés , proscrits comme
fauteurs de la tyrannie. Redoutez Brutus & ses
partisans farouches, & songez que nous ne pou¬
vons nous maintenir que par notre union avec le
jeune Octavien ( Augufle entroit pour lors dans fa
39e. année ). Aidez-le donc à exécuter ses généreux
desseins, en vengeant de concert la mort de César.
Que nous n'ayons pas à vous reprocher que le
meilleur ami du dictateur ait empêché son fils de
,

châtier ses assassins. Antoine desiroit avec autant
d'ardeur que ses officiers de détruire les conjurés;
mais il ne vouloit pas qu'Octavien en eût la gloire.
II le connoissoit trop bien pour se laisser abuser sur ses

desseins; mais

comme on

insistoit fur

une entrevue

,

consentit, & sit une espece de traité qui fut
rompu presqu'aussi-tôt que conclu. Antoine fit traî¬
ner en
prison plusieurs soldats accusés d'avoir voulu
l'assassiner de la part d'Octavien. Cette lâcheté a
trouvé un panégyriste dans Cicéron, aveugle dans

ìl y

fa haine

contre

Antoine. Les

partisans de la répu¬

blique crurent que c'étoit un incident adroitement
ménagé pour avoir l'un & l'autre un prétexte de
faire des levées ; mais la fuite fit clairement connoître que chacun d'eux aspiroit à perdre son rival,
&í à rester seul à la tête du parti contraire à celui
des conjurés. Tous deux s'apprêtèrent à soutenir
leurs prétentions les armes à la main. Antoine en¬
voya des ordres à son frere pour lui amener les
légions de Macédoine. II comptoit fur l'amitié de
Lépide qui commandoit quatre légions en Espagne ;
& sur celle de Plancus qui en commandoit trois
dans les Gaules. -Augufle pour conjurer forage ,
alla dans la Campanie où il leva dix mille vétérans
dont César avoit récompensé la valeur , en leur
donnant des terres dans cette partie de fltalie. Ces
troupes ne lui paroissant pas suffisantes , il corrom¬
pit à force d'argent deux des légions d'Antoine ,
s'en attacha deux autres qui tenoient auparavant
pour le parti de la république. Cet fut alors qu'il
prit le chemin de Rome qui s'apprêtoit à voir
reparoître les scenes sanglantes de Marins & de
Sylla ; s'étant arrêté à deux lieues de la ville , il
feignit de n'y vouloir entrer qu'avec- l'agrément
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peuple. Un tribun qu'il avoit mis dans fes
intérêts lui applanit tous les obstacles , en pronon¬
çant une harangue, dans laquelle il fit croire au
peuple qu'il n'avoit d'autre projet, en entrant dans
Rome que de défendre ses concitoyens contre les
du

,

,

attentats d'un

Plusieurs sénateurs
penser , & Cicéron tou¬
son aversion contre Antoine , tra-

consul ambitieux.

la foiblesse de le

eurent

jours guidé
vailloit de

par

pouvoir à étendre le bandeau
lui seul tout le
plusieurs lettres
pour désister les yeux de cet orateur. II finit par
lui reprocher
que fa haine étoit contre le tyran,
& non contre la
tyrannie. En effet Cicéron avoit
perdu cette fierté républicaine , & sembloit n'am¬
bitionner que le triste avantage de se choisir un
maître. L'Italie entiere étoit dans la plus grande
agitation : on voyoit déja l'étendart de la guerre
civile.
Augufle n'avoit point encore de titre ; &C dès
qu'il fut qu'Antoine s'approchoit à la tête d'une
armée fes soldats lui offrirent celui de propréteur,
fans attendre les ordres du sénat. Trop sage pour
offenser cette compagnie dans des conjonctures aussi
délicates Augufle refusa de l'accepter ; & lorsque
ses amis les plus intimes lui demanderent les raisons
de ce refus : « Le sénat
leur répondit-il , s'est
déclaré pour moi moins par affection que par la
terreur
qu'Antoine lui inspire. On ne prétend m'employer que pour fa ruine, afin de me faire périr
moi-même par les assassins de César. Dissimulons
encore. U y
auroit de l'imprudence à paroître percer
les odieux mystères de cette sombre politique , ce
que je ferois à coup sûr si j'avois findiscrétion de
prendre le titre que i'armée veut me faire accepter.
Ma déférence engagera les peres conscripts à me
l'offrir
L'événement justifia le discours d'Augufle9
& alla bien au-delà de ses espérances. Non-feule¬
tout

son

de l'illusion. Brutus ,
qui portoit
fardeau de la république , écrivit

,

,

,

».

les sénateurs lui accordèrent le titre de pro¬
préteur , ils firent encore un décret par lequel il
ment

lui étoit

permis d'être consul dix ans avant l'âge
les loix. On lui érigea dès-lors une statue ,
& il eut rang parmi les sénateurs.
Cette politique avoit un effet trop certain, trop
prompt pour y renoncer. Cicéron tout-puissant dans
le sénat, lui en assuroit tous les membres. Octavien
fut encore se concilier l'esprit des nouveaux consuls
fixé par

C. Vibius Pansa & Aulus-Histius. II les abusa

au

point qu'ils proposèrent aux peres conscripts les
deux questions suivantes ; savoir , quelles récom¬
penses méritoient les deux légions qui avoient
abandonné Antoine
pour se ranger sous fes en¬
seignes , & de quels moyens il falloit user pour
forcer Antoine à fe désister du proconfulat des
Gaules ? Le sénat fit aussi-tôt un décret qui autorisoit les consuls à récompenser les légions à leur
gré , & à prendre toutes les mesures qui leur fembleroient nécessaires pour déposséder Antoine qui,
fur de nouvelles déclamations de Cicéron ,(fut dé¬
claré ennemi de la patrie. Augufle reçut aussi-tôt
des ordres de se joindre aux consuls & d'agir de
,

concert

avec eux contre

l'ennemi

commun.

II fut

égale à la leur, chose inouie
jusqu'alors ; & comme si ces honneurs eussent été
au
dessous de ses services, le sénat prononça un
décret, en vertu duquel, les vétérans qui étoientà
son service
auroient chacun plusieurs arpens de
terre
dès que la guerre seroit terminée, avec une
exemption de toute charge. C'est ainsi que les chefs
de la république couroient eux-mêmes au devant
du joug que leur préparoit ce jeune ambitieux.
Antoine qui fe voyoit inférieur par le nombre de
ses troupes, au parti de Brutus & de celui d ' Auguste >
qui s'étoient réunis , tente la voie de la négocia¬
tion. Ce fut inutilement ;
après plusieurs combats
revêtu d'une autorité
-

,

,
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dont les succès furent variés
il fut vaincu aux
environs de Mutine, aujourd'hui Modene. Forcé
de fuir devant le grand nombre ót le courage de
Brutus il prit le chemin des Gaules a dessein de
fe joindre avec Lépide , Piancus & Asinius-Pollio
,

,

qui commandoient

considérable.

chacun un corps de troupes assez

journée dans laquelle Brutus & Auguste
fous les mêmes enseignes , íemdevoir les réunir pour toujours ; Brutus le

Cette

avoient combattu

bloit
deíiroit

associé aussi clairvoyant ausii
n'étoit pas du goût tí Auguste.
Celui-ci lui connoissoit un amour trop violent pour
îa liberté, pour espérer de pouvoir jamais en faire
;

mais

un

,

difficile à corrompre

esclave. Dans la nécessité d'avoir

collègue,
Antoine. Le consul Vibius le
détermina pour ce dernier parti. Ce consul étant
près de mourir le sit venir à Bologne où il lui parla
en ces termes : « J'ai toujours* aimé César
plus que
moi-même Ót quand il fut assassiné
j'aurois ha¬
sardé ma vie pour sauver la sienne si j'avois eu
des armes. Je n'ai jamais renoncé jusqu'ici au désir
ni à l'efpérance de venger quelque jour fa mort.
Quelques motifs de prudence que vous avez vousmême approuvés, m'ont lié les mains ót retenu
dans le parti du íénat. Ma mort, qui s'approche
me
prive d'un espoir si cher à mon cœur : mais
avant que d'expirer, je m'acquitterai envers le fils
de ce que j'ai dû au pere. Sachez donc que vous
êtes déteíìé de ce sénat qui vous caresse. Rien ne
feroit plus agréable aux peres confcripís que la
un

il

préféroit

un

encore

,

,

,

,

nouvelle de votre désastre ót de celui

Ils

n'aspirent qu'à
vous regardent

d'Antoine,

vous voir périr l'un
comme l'instrument

ót l'autre
Ót
réciproque
de votre ruine. N'allez pas croire que ce soit par
amitié qu'ils se font déclarés en votre faveur , c'est
qu'ils vous regardent comme le moins redoutable.
Ils en ont fait plus d'une fois l'aveu à Histius ót
à moi. L'amitié dont César m'a honoré m'oblige
à vous donner un avis que je luivrois à votre
place. Etouffez, Antoine ót vous , toutes les se¬
mences de discorde qui vous divisent ; c'est l'uni,

,

d'éviter votre ruine. Mon dessein n'a

que moyen

jamais été, comme le sénat l'a cru, de détruire
Antoine mais seulement de le forcer à main armée
à faire avec vous, un traité d'alliance durable ,
afin de poursuivre conjointement les assassins de
,

notre commun

bienfaiteur. Je

vous remets vos

deux

je desirerois de même vous faire passer
toute l'armée, mais je n'en fuis pas le maître. La
plupart des officiers font espions du sénat ». Telles
furent les dernieres paroles de ce consul. Elles firent
une vive impression fur l'ame d'Octavien ; Ót ce
fut fans doute cet avis qui produisit dans la fuite
légions

,

le fameux triumvirat.
La conduite du sénat

répondit bientôt à cet avis.
Croyant n'avoir plus rien à redouter d'Antoine ,
qu'elle voyoit affoibli, cette compagnie commença
à négliger Octavien Ót à caresser le parti des con¬
jurés. Le triomphe qu'il demandoit , fut déféré a
Brutus qui fut maintenu dans ion gouvernement
des Gaules ót fait général des troupes qu avoient
,

Histius
péri à la journée de Mutine d'un coup que
lui porta Octavien par malheur ; d'autres disent
exprès. Ceux qui font de ce dernier sentiment,
accusent encore
Auguste d'avoir fait périr Pansa en
corrompant le médecin qui pansoit ía blessure. Quoi

commandées les coníuls

Histius Ót Panía.

avoit

,

qu'il en soit cette conduite du sénat ne permit
point a Auguste de s'abuser sur ses desseins. H longea
,

dès-lors a le réconcilier sérieusement avec Antoine.
11 lui envoya sur le champ les prisonniers de mar¬
que
par

faits a îa journée de Modene. II lui fit dire
Ventidius, qu'il voyoit avec peine qu'il le

faisoit illusion sur ses vrais intérêts. Dans le
même
tems il écrivit à
Lépide, à Piancus ót à Asinius-

Pollio, qui,tous étoient dans la fimiliarité d'Antoine
que le sénat dévoué sans réserve aux meurtriers
de César, avoit conjuré sa
perte & qu'ils s'abusoient eux-mêmes étrangement, s'ils en
espéroient
un traitement
plus favorable. 11 ajouta quelques
plaintes contre Antoine;mais les expressions étoient
si
ménagées, qu'elles ne pouvoient l'ossenser.
Antoine étoit dans des circonstances
trop fâcheu¬
ses pour être insensible aux procédés d'Octavien.
On
peut lire à son article le déplorable état où
il étoit réduit. 11 prit le commandement des
troupes
qu'avoit Lépide, ót fit ses préparatifs pour entrer
en Italie à la tête de
dix-sept légions ót de mille
chevaux. Les peres confcripís étonnés d'apprendre
qu'il marchoit vers Rome changerent de système;
ót comme ils
ignoraient que c'étoit aux intrigues
d'Octavien qu'ils devoient rapporter les
frayeurs
dont ils étoient frappés
ils lui conférèrent, con¬
jointement avec Brutus îa conduite de îa guerre.
Octavien instruit par la nature Ót par l'art, cacha
,

,

,

,

,

,

,

ses íentimens fous de fausses caresses. II remercia
d'abord le sénat dans les termes les plus affectueux;
mais

lorsqu'il eut enrôlé ses troupes , il jetta le
maíque. Ayant assemblé ses principaux officiers ,
il leur déclara ses véritables desseins. II
pratiqua
aussi-tôt les légions qui , séduites par l'éclat de
ses promesses , envoyerent des députés à Rome
demander qu'on lui déférât le consulat. Ce n'éíoit
qu'une vaine formalité ; il avoit formé la résolu¬
tion de le prendre de force , si on se refusoit à le lui
accorder de bon gré. Le sénat qui vouloit encore
user de quelque ménagement, fit aux députés une
réception obligeante ; mais leur demande fut rejettée
fur ce qu'Octavien n'avoit point atteint l'âge pres¬
crit par les loix. Ce n'étoit qu'un prétexte , puis¬
qu'un décret l'en avoit dispensé. Les députés allé¬
guèrent les exemples de Rullus , de Décius , de
Corvinus, des deux Scipion , de Pompée ót de
Dolabella ; ót fur ce que des sénateurs répondis
rent que
la plupart des grands hommes que l'on venoit de citer, s'étoient distingués par leur zeíe pour la
liberté
ils répliquèrent qu'on ne s'en tiendrait
point à leur refus. Cornélius l'un de ces députés
portant la main fur la garde de ion épée , quitta
l'assemblée d'un air menaçant : voilà, ajouta-t-il,ce
qui saura faire un consul. Les légions offensées du
refus des sénateurs
presserent Octavien de les
conduire à Rome disant que comme héritier de
César il avoit droit de disposer du consulat. On
,

,

,

,

voit

comment

le droit de conférer

les

grandes

charges de la république passoit insensiblement

du sénat à l'armée. Des écrivains ont accusé Au¬

guste d'avoir introduit cette nouveauté qui occa¬
sionna le meurtre d'un si grand nombre de ses suc¬
cesseurs : mais on voit que ce fut l'ouvrage des
circonstances ót non pas de la réflexion de ce
prince. Augujle mettant à profit l'heureufe dispo¬
sition de l'armée, passa le Rubicon , foible ruisseau,
mais fameux depuis que César s'étoit arrêté fur ses
bords. Ayant partagé son armée en deux corps,
il marcha à la tête de l'un vers la capitale , usant
de la plus grande célérité. L'approche inattendue
de ce prince remplit la ville d'une terreur soudaine.
Les sénateurs délibéroient à la hâte, ót leurs décréts
étoient aussi-tôt révoqués que conçus. Plusieurs
n'osant poser la main sur le timon de l'état, S^c3^"
terent des endroits que l'orage menaçoit , et ie
retirerent à leurs maisons de campagne.^ Le timide
Cicéron honteux d'avoir été le jouet d'un enfant,
étoit de ce nombre. Rome enrichie des dépoun es
des nations asservies à son joug , offre un specrac e
bien moins intéressant que Rome pauvre ò£ un>
,

,
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esclaves. On n'y voyoit plus ces ames fîerés qui
savoient envisager la mort sans pâlir. Les Romains
dégradés craignoient l'esclavage , non parce qu'il
est honteux, mais feulement parce qu'il est pé^
mible. Dès qu'Octavien parut devant les fnurs, tous
les ordres de l'état vinrent à fa rencontre

non

,

pour le combattre , mais pour lui donner des mar¬
ques de la plus entiere obéissance. íl fembloit
moins un rebelle , qu'un roi qui montoit fur un
trône dont la posseííion lui étoit confirmée par une

dans la ville au rtsilien
peuple. Les vestales
précédées par fa mere &C fes sœurs , l'accoihpagnerent jusqu'à fou palais où les patriciens fe ren¬
dirent en foule pour lui faire une cour que leur

longue fuite d'aïeux. Il

des acclamations

de

entra

tout

le

hommage. Cet

orateur reçut un

accueil assez froid
vie,

,

nous

prononcé une harangue dans laquelle il
disoit, en termes équivoques , qu'il falloit le faire
périr. Cornutus fut le seul qui refusa de se plier
au
joug du tyran. II avoit gouverné Rome depuis
la mort des derniers consuls ; n'ayant pu voir fes
cemment

eût été

célébré

Augujle

en

dans d'autres

l'empire fous Augujle & fes
peine à le consacrer. Après avoir
Rome plufieurs actes de souveraineté ,
eu

sortit le jour où

on

devoit l'élire consul.

le droit de fe choisir des maîtres. II fut
consul d'une voix unanime , & eut pour
de fes parens

il offroit un sacrifice aux Dieux en
de son élection, d'où l'on conclut

un

jour revêtu d'une autorité égale à celle de Romulus.
Le premier usage que fit Octavien de son auto¬
rité
fut de faire confirmer son adoption dans une
assemblée du peuple. íl obtint ensuite du sénat un
décret qui ordonnoit le procès de tous ceux qui
avoient trempé dans le meurtre de César, & comnie
ce décret eût pu le rendre odieux, ii avoit eu foin
de le faire solliciter par son collègue. Tous les
conspirateurs furent cités , & lorsque le héraut pro¬
nonça le nom de Brutus, le sénat & le peuple fon¬
dirent en larmes c'étoit un dernier hommage que
les Romains rendoient à leur antique veítu. Entre
les juges qiii furent choisis pour prononcer fur le
fort de tant d'illustres citoyens, Sicilius Coronas
fut assez généreux pour fe déclarer en leur faveur
& ce trait de magnanimité lui coûta la vie : Octavien
le fit périr après une réconciliation apparente. Mal¬
gré l'opposition de ce digne Romain , tous les con¬
jurés furent condamnés, fans être entendus, à un
exil perpétuel, & tous leurs biens furent confisqués.
La difficulté d'opprimer Brutus & Cassius , accéléra
le traité qu'Octavien méditoit avec Antoine, dont
le bras lui étoit nécessaire ; la conférence íe tint
dans une île formée par le Reno, petite riviere qui,
après avoir arrosé le territoire de Bologne, se dé¬
charge dans le Po. Ce fut dans cette île que fe forma
£e fameux triumvirat, qui porta le dernier coup
,

,

,

Jojne /,

x°. que

,

,,

reconnoilfance

qu'il feroit

;

entiere dans

Les fermens ne leur suffisant pas, ces tyrans fa¬
rouches scellèrent leur union des plus horribles fa-^
crifices. Antoine demanda le meurtre de Cicéron

nommé

collègue

appellé Q. Paedius. La flatterie
publia qu'on avoit apperçudouze vautours, comme

un

toute

triumvirs, après avoir ainsi usurpé ì'autorité
& s'être promis une fidélité réciproque ^
songèrent à satisfaire leur vengeance; mais la crainte
que les excès auxquels ils alloiení se livrer, ne ré¬
voltassent les légions , les engagea à leur faire part
de la proie qu'ils s'apprêtoient à dévorer ; chaque
légionnaire devoit avoir 5000 drachmes après les
troubles; chaque centurion 25000, & chaque tri¬
bun 50000. A ces sommes prodigieuses furent ajou¬
tées des récompenses plus solides encore ; on de¬
voit leur répartir les terres deS dix-huit meilleures
villes d'Italie, après qu'on en auroit chassé les légiti¬
mes
possesseurs : Capoue, si fameuse par ses délices ,
&le séjour d'Annibal, étoit du nombre de ces villes,
ainsi que Rhege, Lucërie , Ariminie & Vibo.

qu'il feignoit de laisser aux comices ía
liberté des suffrages, lorsqu'il venoit de faire tout
trembler fous le poids de son despotisme. C'est en¬
core une réfutation cornplette des auteurs qui ont
reproché à ce prince d'avoir fait passer aux soldats
C'est ainsi

d'Antoine

deroit

Les

mais les écrivains mercénaires qui recueil¬

exercé dans

ì'autorité souveraine réíìeux trois, pendant Tes—
pace de cinq ans, fous le nom de triumvirs, &í dè
réformateurs de la république; 30. qu'ils feroient
ratifier ce
partage par le peuple romain : c'est ainsi
nant

souveraine

lirent les annales de

successeurs, ont

,

triumvirat.

compatriotes courir d'eux-mêmes à la servitude ,
cet homme s'étoit tué de désespoir. Ce trait de
îems ;

visita l'endroit où on devoit
s'assembler, dans la crainte q\j Augujle n'y eût place
quelqit'embufcade ; la conférence dura trois jours,
après lesquels il fut décidé , i°. qu'Octavien abdiqueroit le consulat en faveur de Ventidius, lieute¬
associé à leur fortune

,

retient fur les éloges dont il fe montra fi jaloux.
Ennemi d'abord de César , il étoit devenu son
flatteur ; & ce protecteur d'Octavien avoir ré¬

fermeté romaine

qui,

ils déguifoient les chaînes qu'ils préparaient au
peuple ; 40. qu'Antoine auroit le gouvernement
de toutes les Gaules, excepté la Gaule narbonoifé
qui devoit être déféré à Lépide , avec les deux
Efpagnes, & qu'Octavien auroit pour son lot ,
outre l'ancien domaine de
Carthage , FEgypíe en¬
tiere la Sicile & la
Sardaigne; 50. que les provinces
d'orient, alors au pouvoir de Brutus & de Caífius,
resteroient pendant quelque tems en commun ; 6°»
qu'Antoine & Octavien se réunirait sur le champ
contre Brutus &
Caífius, tandis que Lépide resteroit à R.ome pour y faire refpeòler I'autorité du

&; c'est une mortification que l'on n'est pas fâché
de lui voir essuyer. Le caractère faux qu'il fit pa-

roître dans les dernieres années de fa

à ïa république, & entraîna la ruine de ce qu'elle
avoit de plùs illustre. Lépide
fans avoir les
talens de ces deux hommes fameux, devoit être

qu

défavouoit. Cicéron fut le dernier à lui rendre

cœur
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Octavien celui de Lucius César, oncle maternel d'A'C*
toine : on ne sait si Lépide sollicita la permission cb
faire mourir Lucius Emilius Paulus , son propre
frere , ou s'il fut forcé de l'abandonner au ressenti¬
ment de fes collègues. A ces trois
noms furent ajou¬
tés ceux de 300 sénateurs, & de plussoe deux mille
chevaliers ; tous ceux qui possédaient de grands

biens, ou que l'on soupçonnoit d'iriteíligence avec
Brutus,furent condamnés fans pitié ; voici comment
finissoit ce traité fatal. « Aucun ne récélera les pros¬
crits ni ne facilitera leur évasion ; il n'entretiendra
aucun commerce avec eux
sous peine d'être pros¬
crit lui-même. Tout homme libre qui livrera la tête
,

,

d'un

proscrit à l'un des triumvirs,

sesterces ; un

esclave

en recevra

en recevra 25000

dix mille

; tout

esclave qui tuera son maître proscrit, aura la li¬
berté avec la récompense promise. Les mêmes som¬
mes seront données à ceux qui indiqueront l'endroit
où

un

teur

proscrit fe tient caché , & le nóm du déla¬

restera inconnu

Plusieurs cohortes se

».

ren¬

auísi-tôt à Rome avec la barbare résolution
d'exécuter les ordres sanguinaires des triumvirs. Plu^
dirent

,

proscrits furent massacrés dans les rues, d'autres
auprès de leurs foyers , tout fut eh un instant, rem¬
pli d'épouvanté & de confusion ; comme on igno¬
sieurs

rait la cause de ces meurtres

chacun tremblóit pour
soi-même. Un nombre considérable de familles sor¬
,

tirent avec des torches enflammées , & mitent le
feu à différens quartiers, pour avoir la triste con¬
solation de faire périr les bourreaux avec leurs

V V
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îes fatigues que Q. Psedius fe donna pour
faire cesser le tumulte & l'incendie, occasionnèrent

son fils, & le fils
pour son pere, au lieu d'être sen¬
sible à ce combat de
générosité, íl leur ordonna nsr
un excès de barbarie
inconnue

victimes
.

sa

:

mort.

Rome étoit en proie à cesallarmes ,
les triumvirs s'avancerent a la tete de leurs troupes ;
ils entrerent dans la ville pendant trois jours con¬
sécutifs; Octavien le premier jour, Antoine le se¬
cond, Lépide le troisième ; ils étoient dans l'appareil
le plus formidable : chacun d'eux étoit accompagné
de fa cohorte prétorienne & d'une légion. Comme
leur intention étoit, non d'abolir les loix, mais feule¬
ment de s'élever au-dessus
ilssirent confirmer par
le peuple l'autorité qu'ils venoient
d'usurper &
dès que cet acte fut passé, on continua le massacre
des proscrits. Comme Pargent provenu des dé¬
pouilles de tant de malheureux ne montoit pas en¬
core à deux cens mille talens
qu'ils avoient jugés
nécessaires pour la guerre, ils exigerent une taxe
énorme fur quatorze cens dames romaines, meres
femmes ou filles des proscrits. Ce fut dans cette
occasion que la célébré Hortence, fille de l'orateur
de ce nom, qui disputa si long-tems contre Cicéron
la palme de l'éloquence, se rendit au tribunal des
tyrans , suivie d'un nombreux cortege de dames ;
elle leur représenta avec une noble fermeté, la
cruauté de ces taxes arbitraires
& leur reprocha
Tandis que

,

,

,

v

,

d'avoir franchi les bornes où s'étoient arrêtés les

tyrans

qui les avoient précédés

:

la noble hardiesse

de cette femme excitant l'indignation des triumvirs ,
ils ordonnèrent à leurs licteurs de l'écarter, ainsi

fa fuite. Cependant le peuple ayant mur¬
i'injure faite au sexe, ils réduisirent les 1400
dames à 400 ; mais la tyrannie ne fit que changer
d'objet ; plusieurs familles furent taxées arbitraire¬
ment ; on les força de
payer fur Fheure la quin¬
zième partie de leurs biens avec le revenu entier
d'une année; les soldais, chargés de la levée des taxes,
que toute

muré de

,

se livrerent à des cruautés inouies : le consul voulut
en vain arrêter leurs excès
ce magistrat déchu de
son autorité premiere , a voit appris à trembler.
Les triumvirs ayant fait couler fous la hache des
bourreaux le sang le plus pur des Romains , con¬
,

,

le sénat, & annoncèrent à cette compagnie
consternée & tremblante, la fin du massacre. Antoine
se déclara l'ami de ceux auxquels il avoit permis de
vivre, & Lépide , cet imbécille que nous verrons
rentrer dans la classe du peuple, couvert d'opprobre
& d'ignominie, entreprit de justifier les fureurs
auxquelles ils venoient de se livrer ; il assura les
peres conscrits qu'il vouloit vivre dans la fuite en
citoyen : Octavien, toujours altéré de sang, déclara
hautement qu'il se réservoit encore la liberté de
punir. Après ces détails , pourrons-nous admettre
les éloges que son fiecle lui a prodigués ? & comment
voquèrent

des écrivains, parmi nous,

se sont-iîs eîeves avec

passion contre le judicieux critique qui met
ce prince fur la même ligne avec Néron? celui-ci
le surpassa en débauches, mais il ne fégala pas en
cruautés : ce n'est encore qu'une legere ébauché des
excès auxquels il s'abandonna.
Antoine voyant Brutus étendu fur la poussière,
pleura fur le corps de cet illustre défenseur du parti le
plus juste & punit un de ses affranchis , pour avoir
négligé la pompe de fes funérailles. Octavien ne rut
pas capable d'une pareille magnanimité ; implacable
dans fa
haine, il ne put cacher ion lâche dépit ,
& fit
séparer îa tête du corps qui excitoit la dou¬
leur généreuse de son
collègue. Sa conduite envers
tant

de

,

,

îes

prisonniers

est

plus horrible

encore ;

avant

d im¬

moler a fa haine les plus illustres d'entr'eux, il se íaisoit
un cruel plaisir d'insulter à leurs
malheurs. Un de ces
infortunes lui demandant pour
grâce

les honneurs de
sépulture, dans peu lui répondit-il, les corbeaux
éprendront ce foin. Un pere demandant grâce pour
h

parmi lesnationssts
l'autre • U
pere ne voulant pas survivre à son siîs, ni le
fi]s à
son pere , il les vit se donner
réciproquement le
coup mortel. Aussi les prisonniers lorsqu'on lesâm"noit devant Antoine & devant
lui, le chargeoient
de mille imprécations, & donnoient à
Antoine 'le
glorieux nom á'imperator ( général victorieux
) ; de
ce^ nombre fut le fameux Favonius qui, fur le p'oint
d'être égorgé, lui reprocha tous fes crimes
avec la
liberté d'un philosophe,
que la mort va affranchir

plus féroces

de

toute

Des
Italie

,

de combattre

servitude.

plaines de Philippe
ce

l'un contre

Auguste se rendit en
satisfait du partage de
le projet de dépouiller fes^col¬
,

fut alors que peu

l'autorité, il conçut
lègues; Fulvie femme d'Antoine s'en apperçut,
& lui opposa
quelques obstacles. Auguste s'en ven¬
gea en répudiant Claudia fa fille après avoir dé¬
claré avec ferment,
que , quant à lui, elle étoit
encore
vierge. Cet affront public cette distinction
injurieuse mettant Fulvie en fureur, elle harangua
les vétérans qui
avoient servi fous Antoine & les
exhorta à prendre les armes contre un
collègue affez
ingrat pour prétendre récueillir tout le fruit de la
victoire de
Philippe, lui qui n'avoit pas même eu
affez de constance
pour soutenir le spectacle d'une
armée rangée en bataille ; il est vrai
que i'histoire
reproche à Auguste de s'être caché dans des roseaux,
,

,

,

,

,

,

& d'avoir feint

une

maladie lors de

cette

célébré

journée. Fulvie fut secondée par Lucius, son beaufrere : cette division occasionna de
sanglans débats,
dont le succès fut

toujours contraire à Lucius & Ful¬

vie. Lucius fiit

obligé de demander grâce & ce fut
encore à cette occasion
qu'Auguste fit paroitre toute
la cruauté de son ante ; quoiqu'il
eût promis un
pardon général, il se fit livrer trois cens des prin¬
cipaux de Péroufe, qui s'étoient déclarés contre lui
& les fit immoler au pied de la statue
de César :
leur ville fut livrée au
pillage. Antoine eût pu re¬
médier à ces désordres
& réprimer les injustes
deffeinsde son ambitieux collègue ; mais ce
triumvir,
asservi à la plus crapuleuse débauche
s'enivroit
des plaisirs que lui offroit la
voluptueuse Cléopâtre.
Cependant les clameurs de Fulvie arrachèrent
Antoine des bras de Finfidieufe reine
d'Egypte &
le déterminèrent à faire un
voyage en Italie. II di¬
rigea fa route par Athènes où l'attendoit Fulvie
qui n'eut point à s'applaudir de ía réception de cet
époux insidele ; aveugle fur les desseins d'Octavien,
il la blâma hautement, la regardant comme Fau¬
teur des troubles ; mais il ne tarda
pas à être dé¬
sabusé; on lui apprit qu'Auguste s'étoit rendu maître
de la Gaule transalpine, contre les loix d'un traité
conclu après la journée de Philippe. Ce procédé
fut regardé comme une déclaration de guerre ; ainsi
,

,

,

,

,

en mer fans délai, il sit voile vers l'Iíamais ayant eu envie de visiter la ville de Brindes, la garnison lui en ferma les portes j fous pré¬
texte qu'il
avoit dans son armée un ami d'Auguste.
Cet acte d'hostilité manqua de
changer encore une
fois la face de Rome, & de la livrer aux fureurs
d'une nouvelle faction, qui fe fût vengée fur les

mettant

lie ;

partisans de César, des coups que ceux-ci avoient
portés contre le parti républicain : cette faction
étoit celle de Pompée, qui fe foutenoit en Sicile,
dans un fils de ce grand homme. Pompée , invite
par Antoine, fe rendit en Italie, & prit plusieurs
villes le long de la côte ; Octavien, craignant pour
les fuites de cette guerre fe rendit aussi-tôt a i en¬
droit où étoit le danger; mais les vétérans, admis
rateurs de la valeur d'Antoine, ayant résilié de corn
battre, il fut obligé de recourir à la négociation.
,

A U G

A U G
Raccommodement fe sit par

l'entremife deCócceus

,

de Pollion & du fameux Mécene, ministre dont
le nom fera toujours cher aux favans : il lavoit les

récompenser, &

qui leur est: plus flatteur, les
pour rendre cette alliance
durable
demanderent qu'elle fût cimentée entre
leurs généraux par
les liens du sang, & propoferent
le
mariage d'Antoine & d'Octavie ; Antoine consen¬
tit par
politique à une union que réprouvoit son
çoeur, toujours épris pour Cléopâtre , amante per¬
fide qui devoit l'immoler à son inconstance, dont
elle fut elle-même la victime. Le mariage
fut cé¬
lébré en présence des deux armées : il y eut quel¬
que tems après un traité auquel eut part S. Pompée.
Octavien fit dans cette occasion une démarche qui
s'accordoit peu avec fa défiance ordinaire ; il ac¬
cepta ainsi qu'Antoine un repas que Pompée leur
offrit fur la galere amirale : c'est: ainsi qu'ils íe con¬
fident l'un 6í l'autre à la foi d'un ennemi qui leur
devoit de grandes vengeances. Cette confiance de
la part des triumvirs fait honneur à
Pompée &
rend
croyable un trait rapporté par Appien : sui¬
vant cet
auteur, Menas ,fon lieutenant, s'étant ap¬
proché) lui dit que s'il le vouloit, il alloit le dé¬
faire de ses rivaux, & le rendre maître del'empire;
mais ce romain avoit des principes de vertus, contre
lesquels toutes les promesses de la fortune étoient
impuissantes. Menas peut manquer à fa parole , répondit-il auflì-tôí, mais cette perfidie n'est pas digne
du fils de Pompée : quelle différence entre ce ver¬
tueux romain, dont on parle
à peine , & cet Jìugufie dont les plus grands rois se font gloire de
porter le nom !
Lépide, Antoine & Pompée ne songeoient qu'à
maintenir dans l'obéiílance les provinces dépen¬
dantes de leur gouvernement ; mais il n'en étoit
pas de même d Odfavien. Son ambition ne devoit
s'arrêter qu'après avoir rangé l'empire entier fous
ses loix. 11 commença par la ruine de Pompée,
qui maître de la fertile Sicile * tenoit en quelque
forte fous fa dépendance, les Romains dont cette
île fortunée étoit depuis iong-tems la principale res¬
source dans les tems de disette : le Péloponèse ser¬
vit de prétexte à cette guere. Cette province avoit
été cédée à Pompée fans aucune réserve ; Octavien
prétendit que les taxes devoient appartenir aux
triumvirs. Leurs prétentions réciproques n'ayant pu
se terminer à l'amiable, ils en vinrent plusieurs fois
honorer. Les

ce

légions

,

,

,

,

,

,

aux

leur

mains

;

,

mais la fortune d'Octavien

,

& la

va¬

d'Agrippa , son général, lé rendirent maître de

la Sicile, & de toutes

les forces de son ennemi*

Pompée traînant les débris de son armée, paífa en
Asie, oû il périt après avoir inutilement tenté de
relever son parti : Rome perdit en lui le dernier
de ses plus vertueux citoyens. Le vainqueur ne
parut en Italie que pour y chercher de nouvelles
victimes ; & fur le plus léger prétexte , il déclara
la guerre à Lépide qui, ayant été trahi & aban¬
donné abdiqua le triumvirat, & rentra dans une
obscurité oû la foibleífe de son esprit le rappelloit
sans cesse. Ces succès élevèrent Octavien au
plus
haut dégré de gloire & de puissance ; il se voyoit
à la tête de deux cens mille légionnaires , de vingtcinq mille hommes de cavalerie, de cent soixante
mille hommes armés à la légere, & de six cens
vaisseaux du premier rang, fans compter un nombre
,

,

infini de bateaux de transport. Cette haute fortune
étoit encore au-dessous de son ambition ; le sénat,
si

cependant on peutappeller de ce nom un corps dé¬
gradé, lui rendit les plus magnifiques honneurs, & lui
déféra le triomphe
de lovation : l'adulation fut
portée à un point, que la pudeur du triomphateur,
qui n'etoit rien moins que modeste, en fut offensée.
On lui érigea une statue d'or au milieu de la place
Tome /„
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publique, áveC cette inscription : ^ César, vain¬
queur sur terre & sur mer. Le jour oû il avoit
vaincu Pompée , fut mis au nombre des fêtes folemnelles. Comme il méditoît la ruine d'Antoine
il

ne

négligea rien

,

s'insinuer de plus en plus
peuple; Payant convoqué dès

pour

dans la faveur du
le lendemain de son ovation, il diminua les taxes,
& remit à tous ceux
qui avoient loué des
du public, ce

massons

qu'ils devoient au trésor; & sur les
plaintes que les voleurs infestoient Rome & les
campagnes voisines, il créa un lieutenant de police ,
prefeclus vigilium ; des maréchaussées des compa¬
gnies du guet furent établies, on tranféra en Italie
,

les bleds de Sicile ; ainsi l'on vit succéder Tor¬
dre à la confusion la fureté
publique au vol & au
tous

,

brigandage

& Tabondance à la disette. Toutes les
villes d'Italie, oubliant les précédens massacres, ne
,

l'appelloient

que leur commun bienfaiteur ; on porta
la reconnoissance
jusqu'à lui ériger des auteìs. Un

procédé vraiment généreux , mais qui tenoit plus
à fa prudence
qu'à la bonté de son cœur, mit le
comble à cette ivresse • populaire; Pompée dans
une fuite
précipitée , n'avoit pu mettre à couvert
fes papiers 9 parmi lesquels il y avoit une infinité
de lettres qui lui avoient été écrites
par le parti
républicain ; ces papiers ayant été remis à Octavien ,
il les fit brûler dans la
place publique, protestant
qu'il ne vouloit pas même connoître fes ennemis,
& qu'il étoit charmé de trouver cette occasion de
sacrifier son ressentiment particulier au bien de ía
patrie. Mais un trait qui doit être regardé comme
le chef-d'œuvre de la
politique , c'étoìt de renoncer
au titre odieux de triumvir
& d'en réserver toute
la puissance, sous une dénomination révérée du
peuple. II fe fit déférer le tribunat à perpétuité, &
promit d'abdiquer íe triumvirat au retour d'Antoine
qu'il prétendait engager à en faire autant, fans Taffocier aux honneurs de fa nouvelle dignité. On fait
quelle étoit l'autorité des tribuns ; placés à la tête
du peuple , comme des furveillans contre les en¬
treprises du sénat , ils étoient vraiment rois ; ils
avoient droit de révision & d'opposition : toutes
les loix, proposées par le sénat, devoient leur être
déférées ; ils y donnoient la sanction ou les rejettoient à leur gré. II est vrai que dans certaines oc¬
casions ils devoient consulter le peuple ; mais ce
peuple aveugle pour ses patrons , qu'il révéroit
comme ses idoles, n'aíloit
jamais contre ce qu'ils
,

,

,

,

,

avoient décidé. On sent bien

qu'Auguste ce tyran
qui venoit de faire trembler tous les
ordres de Tétat, une fois revêtu de cette charge,
pouvoit aisément en augmenter les prérogatives ;
cependant comme il y avoit toujours eu plusieurs
tribuns, ií étoit à craindre qu'Antoine n'entreprît de
se faire déférer le même titre à perpétuité : cette
considération Tengagea à le rendre odieux & mé¬
prisable ; attentif à toutes les démarches de ce con¬
current il en dévoiíoit toutes les foiblesses. Antoine
victime de fa passion pour les femmes & pour la
table fournissoit une ample carrière à la médisance ;
prodigue de fes biens, il ufoit de même des domaines
de la république ; Partificieufe Cléopâtre venoit
d'en obtenir ía Phénicie, la Celé-Syrie,
Chypre
la Judée & une partie de l'Árabie. Les Romains
naturellement jaloux d'une domination vaste, virent
avec indignation qu'un de leurs chefs les
dépouilloit
de ces riches provinces, pour une reine dont ils
avoient toujours eu le nom en horreur : un affront
que reçut Antoine de la part des Parthes, augmenta
í'aversion qu'infpiroit fa conduite. L'artisicíeux tri¬
bun voyant les esprits échauffés par
fes déclama¬
impitoyable

,

,

,

,

,

,

,

tions

,

chercha

tous

rupture ouverte.

voyoit

avec un

les moyens d'en venir à

une

Le mécontentement d'Octavie, qui
sécjret dépit qu'Antoine prodiguait?
vVw n
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étrangère des faveurs dont elle feule devoit
jouir, lui parut très-propre à consommer 1 ouvrage :
il engagea cette épouíe mécontente à aller reven¬
diquer ses droits, bien détermine a venger 1 affront
auquel il l'expoíoit. La vertueuíe Octavie ne sapperçut point du piege que son frere tendoit a ion
époux, elle íe rendit à Athènes, d'où elle écrivit
à Antoine qui étoit pour lors à Leucopolis ; elle
lui témoignoit la joie à laquelle elle alloit se livrer
en le voyant, & lui annonçoit des habits pour ses
soldats un grand nombre de chevaux , des présens
rares
tant pour ses amis que pour ses lieutenans,
& deux mille hommes parfaitement équippés ,
pour recruter fa cohorte prétorienne ; Antoine re¬
tenu par Cléopâtre qui mit en jeu tout ce qu'un
feint amour a de plus artificieux , fut insensible aux
démarches de cette tendre épouse : il refusa de la
voir, & lui fit dire de retourner à Rome, tandis
qu'esclave de sa rivale, il alloit à Alexandrie passer
l'hiver dans les plaisirs &í la débauche.
Octavie obéit aussi tôt ; son frere feignant de
à

une

,

,

venoit de recevoir ,

partager l'humiliation qu'elle
tâcha d'exciter fa jalousie, & lui dit de sortir
la maison d'un époux qui la traitoit avec tant de

de
dé¬
dain il lui promettoit de venger son injure. Octavie
étoit bien éloignée d'approuver ces desseins ; elle
répondit à son frere qu'elle avoit des larmes pour
se venger des égaremens de son époux ; elle lui
:

recommanda de se montrer

compatriotes, & de ne
chagrins d'une femme.

ses

du sang de
pas le verser pour les
plus

avare

montroit de vertu, plus Antoine
& Augujìe ne manquoit pas d'in¬
téresser, par des pratiques sécrétés , le peuple pour
fa soeur. II faisoit voir avec une affectation, dont il
avoit soin de cacher le motif, cette femme le mo¬
delé de son sexe élever ses enfans avec le plus
tendre soin, fans faire à cet égard aucune distinc¬
tion entre les siens propres, & ceux que son mari
avoit eus de Fulvie. L'indiscrétion qu'eut Antoine
de s'asseoir fur le trône d'Egypte, porta à son comble
le mécontentement du peuple Romain. Sans les hor¬
reurs
dont nous venons de présenter l'essrayant
tableau on seroit tenté de croire que l'éternelle
Plus Octavie

devenoit odieux

,

,

,

,

sagesse conspiroit elle - même pour élever Augujle
sur le plus beau trône du monde, en conduiíant

son concurrent à sa perte inévitable. Antoine astis
fur le même trône avec Cléopâtre , la proclama
reine d'Egypte, de Chypre,

de Celé-Syrie & de

l'Afrique de l'obéissance romaine. Césarion
qu'elle avoit eu de ses débauches avec Jules-César ,
fut déclaré collègue du triumvir : quant aux enfans
qu'il avoit eus de cette princesse, il donna à Ale¬
xandre r Arménie, la Médie, la Parthie , & géné¬
ralement cet immense pays compris entre 1 indus
& l'Euphrate. Son esprit étoit tellement dérangé par
sa pastìon , qu'il donnoit des pays oìi jamais les ar¬
mées romaines n'avoient su pénétrer, & dont les
peuples étoient encore le plus terrible fléau. Ses
autres enfans reçurent des présens, non moins ma¬
gnifiques, &tous devoient avoir le titre sublime de
roi des rois : ce triumvir se livra à mille extrava¬
toute

,

gances

,

que nous avons

article.
Octavien

eu

soin de décrire a

son

profitant du mécontentement général,
qu'excitoitune conduire auísi répréhensible, cita son
collègue devant le sénat & le peuple, l'accusant
d'avoir trahi la majesté romaine. Antoine voulut
en vain se justifier; son testament, vrai ou suppose,
par lequel il exigeoitque son corps, n'importe dans
quel endroit il mourut, fût tranféré en Egypte ,
( V. ci-devant Antoine.) rendit la guerre inévitable.
Augujfo fit ses préparatifs, qui furent immenses ; tons
les ressorts furent tendus, Se quoiqu'il eût des foudres
,

reels

il attaqua d'abord son rival par les traits du
qui produisirent leur effet. Ses flatteurs
dont il
empruntoit l'organe , publioient qu'on ne
devoir plus s'attendre à voir Antoine à la tête de
ses armées ; mais l'eunuque Mardion qui <jevoit avoir pour conseillers de guerre, Pholine"
Tras &: Charmion, suivantes de Cléopâtre. Le po¬
litique tribun eut encore l'attention de ne point at¬
taquer directement Antoine : il sombla- ne vouloir
diriger ses armes, que contre Cléopâtre. Ce fut à
cette reine que íes ambassadeurs remirent la dé¬
claration de guerre ; on sent la raison de cette con¬
duite il savoit bien qu'Antoine idolâtre pour la
reine, ne manqueroit pas de se déclarer en fa fa¬
,

ridicule

,

,

démarche le seroit déclarer en¬
les égaremens d'Antoine,la per¬
fidie de Cléopâtre, le servirent plus puissamment
encore, qu'une politique auísi rasinée. Nous ne re¬
péterons point ici par quel revers de fortune An¬
toine perdit la plus belle moitié de l'empire du
monde, lorsqu'abandonnant une armée intrépide
il courut après une ingrate qui le vit se donner la
mort, sans le regretter, & ne le plaignit que quand
elle fut forcée de descendre dans labîme qu'elle
& que cette
nemi de la patrie :
veur,

avoit elle-même creusé.

Octavien, ( an de Rome 723.) vainqueur d'An¬

Cléopâtre, se rendit en Egypte, qui fe
sous son obéissance. Après avoir réglé dans
Alexandrie le destin de ce royaume
il en íòrrit
parcourut la Syrie, l'Asie mineure & la Grece, por¬

toine & de

rangea

,

œil satisfait fur ces florissantes contrées, de¬
son domaine. Arrivé à Antioche, il y trouva
Tiridate qui lui demandoit des secours contre Phra-

tant un
venues

date, son concurrent au trône de Parthie. íl lui fit
un accueil obligeant &
l'excita à ne point négliger
ses droits. Ayant donné audience aux ambassadeurs
de Phradate, qui lui faisoient la même demande de
la part de leur maître, il leur fit le même accueil
& la même réponse. II lui importoit peu qui oc¬

cupât le trône des Parthes. Son dessein étoit de fo¬
menter les troubles de ces peuples, afin qu'occupés
dans le centre de leur

état, ils cessassent leurs ir¬

ruptions dans les provinces de l'empire. Telle fut
la politique constante iïAugujlz pendant tout le cours
de son regne, à l'égard des puissances étrangères. I!
songea moins à les foumetre qu'à les occuper. De
retour en Italie, il fut honoré de trois triomphes
consécutifs. Le premier lui fut décerné par rapport
à quelques avantages remportés fur les Daîmates,
avant la guerre d'Antoine ; le second pour la jour¬
née d'Actium le troisième pour avoir soumis l'Egypte. Dans la procession du dernier qui fut de la
plus grande magnificence, le char du triomphateur fut
précédé des enfans qu'Antoine âvoit eus de Cléo¬
pâtre , & d'un lit fur lequel on portoit une statue
représentant cette reine offrant son bras au dard
d'un aspic. Ce fut après ce triomphe qu'on lui con¬
féra le titre d'empereur, non dans le sens ordinaire
qui n'emportoit qu'un titre honorable , mais dans
un sens d'autorité souveraine.
Cependant, tandis que les Romains lui ossroient
,

prodiguoit

leur encens, & que le-peuple à qui il
les trésors d'Alexandrie se livroit à une folle

ivres¬

joie , sa fortune même le sit trembler. II avoit
exemples récens de l'inconstance de cette ca¬

se de
des

pricieuse déesse. Marius, les deux Pompée, Célar,
Antoine, qui tous avoient figuré en maîtres.fur la
ícene du monde, venoient de disparoître. Tous les
périls inséparables d'une autorité nouvelle & uíurpée, se présenterent à son esprit, porterent le trou¬
ble dans son ame. L'aversion naturelle des Romains
le gouvernement monarchique, le cri de a
ce cri si puissant qui remue les entrailles des
esclaves même, lui faisoient craindre un nouveau
pour

liberté

,
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eût pu rappeller cette idole qu'il profproie aux plus vives inquiétudes, il ba¬
lança s'il devoit abdiquer l'autorité souveraine, 6c
suivre l'exemple de Sy 11a qui, teint du sang da ses
concitoyens, avoit osé déposer le poignard 6c vi¬
vre dans Rome en homme privé. On prétend qu'il
s'étoit décidé pour ce parti, lorsqu'il voulut enten¬
dre Agrippa & Mécene. Le premier uniquement
sensible à la gloire que i'homme tire de sa propre
Brutus qui
crivoit. En

vertu,

l'affermit

dans fa résolution

:

mais Mé¬

lui Ht sentir

qu'il n'y avoit de sûreté pour
sur le trône ; que les peres, les ensans, les
freres des proscrits pourroient, quand ils le verroient leur égal, lui demander raison du sang pré¬
cieux qu'il avoit versé. « Gardez la souveraine puis¬
sance lui dit ce ministre mais usez-en à l'égard des
autres comme vous voudriez qu'on en usât envers
vous, st vous étiez né pour obéir ».
Ce conseil étoit sage, Augufe ne devoit pas se
laisser séduire par l'exemple de Sylla. Sylla étoit
grand de fa propre grandeur. II n'avoit pas eu besoin
d'un Agrippa pour vaincre, ni d'un Mécene pour
apprendre à jouir de la victoire. On révéroit en lui
le premier capitaine du monde, le vainqueur de
Marius. Son nom étoit plus puissant que les haches
cène

lui que

,

,

^

6c les faisceaux. Semblable

ché fur son lit,

en tout

à

ce

Marius

cou¬

il eût fait tomber d'un mot, d'un

regard, le poignard des mains de l'assassin. D'ail¬
leurs il n'avoit frappé que fur les partisans de l'efclavage , 6c l'on opprime fans crainte des hommes
qu'aucun n'ose avouer sans honte. Sylla avoit rap¬
pelle la liberté, 6c Augujle l'avoit anéantie.
On ne doit donc pas s'étonner st l'avis de Mécene
prévalut fur celui d'Agrippa. Sage aux dépens de
César, Auguste, en usurpant l'autorité souveraine ,
résista à la vanité de porter le titre de roi ; il con¬
serva celui d'empereur &sous cette dénomination,
familière & agréable aux Romains, il jouit de tous
les privilèges de la royauté, Convaincu que le peu¬
ple se laisse toujours prendre aux apparences, il res¬
pecta la forme de l'ancien gouvernement. Les ma¬
gistratures furent conservées avec leurs prérogatives
extérieures. Son objet unique devoit être d'atta¬
cher toute l'autorité de la justice 6c des armes à
celle d'empereur. Ce fut dans ce dessein qu'il se Ht
,

dignité qu'il réunit avec
perpétuel , pendant neuf années
consécutives, lui permit de fe faire des créatures.
Ce fut alors qu'il s'appliqua à fermer les plaies qu'il
avoit ouvertes. II ménagea les provinces, prodigua
ses trésors dans la capitale 6c dans les armées;
cachant fa haine contre le sénat, ildéféroit de grands
honneurs à cette compagnie pour la réformer, fans
exciter les murmures. II appelloit réforme, le meur¬
tre qu'il faisoit de tems en tems de ses principaux
membres. Un seul de fes édits en dégrada quatre
cens, dont plusieurs périrent par ses ordres secrets,
fans que nous sachions la cause de cette sévérité;
Tacite n'en accuse que leur zele pour la république :
d'autres prétendent qu'Augujle suivit la maxime
odieuse de fe défaire de ceux que l'on a offensés ;
aussi ce sénat que Cineas avoit pris pour une assem¬
blée de rois, ne fut plus qu'un ramas de flatteurs.
Après lui avoir déféré le glorieux nom de pere de
la patrie, celui àé Augujle qui ne s'appliquoit qu'au
choses saintes, après lui avoir conféré le droit il¬
limité de n'avoir pour regle de ses actions que ses
propres volontés, ils se proposèrent de faire senti¬
nelle tour-à-tour, tant de jour que de nuit, aux
portes du palais. Ce décret avilissant alloit passer
fans un bon mot de Labeon.
Augujle n'y aitroit cer¬
tainement pas souscrit. II n'auroit pas placé auprès
de son lit, pendant
son sommeil, le leul ordre qui
excitoit ses frayeurs. Une preuve que ces témoinommer au

consulat. Cette

celle de tribun

gttages

d'amour n'étoìent que k tribut de la flat¬

6í que le sénat 6c ce prince se regardoieut
toujours comme deux puissances ennemies, c'est qu'il
défendit à tous sénateurs de sortir d'Italie sans son
agrément.
Ce fut au commencement de son septieme consu¬
terie

,

lat que,
voyant

le peuple charmé de la douceur
il se rendit par le conseil
d'Agrippa 6c de Mécene au sénat qu'il avoit rem¬
pli de íes créatures. Après avoir prononcé un dis¬
cours
étudié il proposa aux peres conscrits de
consentir à sa retraite : mais il n'y avoit aucun sé¬
nateur
qui ne sentit le danger de délibérer fur une
matière auíst importante. Tous fe jetterent à ses
pieds 6c le conjurèrent de continuer à faire les dé¬
lices de l'empire. Sans doute qu'il affecta cette mo¬
dération pour dévoiler s'il ne lui restoit point d'en¬
de ion

gouvernement,

,

,

nemi dans le sénat. Le modeste tribun se fit une
douce violence ; mais il déclara qu'on prétendpoit
en vain le
charger pour toujours d'un si pénible
fardeau , qu'il n'agréoit l'autorité qu'à condition

qu'on recevroit fa démission dans dix ans, pro¬
mettant de mettre la
république dans un état si
florissant qu'elle n'auroit plus besoin de chef. Ce
terme
expiré, il offrit la même scene, ainsi de
fuite jusqu'à sa mort. Quoiqu'il eût dégradé le sé¬
nat
il affecta pour ce corps une considération
qu'il n'avoit pas. 11 voulut toujours que ce fût le
,

conseil de la nation. Peut-être en fentoit il la né¬
cessité. II feignit de vouloir partager avec lui l'hon-

II lui assigna les provinces
plus tranquilles 6c les moins belliqueuses , 6c
réserva toutes celles qui exigeoient la présence
du gouvernement,

neur

les

se
des armées. Par cette femíe modération

servoit

toute

,

il se ré-

l'autorité militaire, 6c mettoit

cette

compagnie dans les fers, lorsqu'il sembloit la ré¬
vérer.

Cependant ce n'étoit pas assez pour Augujle d'a¬
changé la face de Rome, ou, pour nous con¬
former au style ordinaire , les destinées du monde ,
il crut fa gloire intéressée à perpétuer son ouvrage.
II n'avoit eu de ses débauches qui furent féquentes
dans le commencement de son regne, ni de ses différens
mariages, aucun enfant mâle ; les intrigues
de fa femme lui firent préférer Tibere son beau-fils,
à son arriere-fils Postumus Agrippa. Lorsqu'il sen¬
tit son âge décliner 6c sa santé s'affoiblir, il fit reconnoître Tibere pour son collègue. Ce fameux dé¬
cret
qui perpétuoit l'efclavage des Romains , fut
conçu en ces termes. « Sur Ja requête du peuple
Romain
nous accordons à C. Jul. César Tibere,
la même autorité fur toutes les provinces 6c fur
toutes les armées de l'empire Romain , dont Augufe a joui, dont il jouit encore , 6c que nous prions
les dieux de lui conserver ». Tibere ayant fu cette
disposition favorable , fe rendit quelque tems après
à Noie
où il trouva l'empereur dans son lit de
mort. Velleius prétend qu'Augujle le reconnut pu¬
bliquement pour son successeur, 6c lui fit jurer de
le prendre pour modele : mais Tacite assure que l'on
n'a jamais fu si Tibere , en arrivant à Noie , trouva
l'empereur mort ou malade; Livie ayant fait gar¬
der les avenues du palais , 6c publier de tems en
tems des nouvelles favorables de la santé de l'em¬
pereur. Cet auteur ajoute que lorsque cette prin¬
cesse artificieuse eut pris toutes ses mesures, elle
fit annoncer dans le même instant la mort de lempereur 6c le couronnement de Tibere. Auguste vit
approcher fa derniere heure avec une fermeté qui
surprend dans un prince qui avoit acheté l'empire
par tant de crimes, il s'entretint avec fes amis, 6c
leur donnoit des conseils fur leur conduite publique
6c privée. En parlant de ses propres actions, il
leur dit qu'il avoit trouvé Rome de brique, mais
voir

,

,

,
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qu'il la ìaissoit de marbre. II faisoit allusion aux fflonumens dont il l'avoit décorée, & aux édifices super¬
étonnent encore. Mais il
avoit banni le fanatisme républicain, vrai germe

bes dont les débris
en

nous

grandes vertus &c des grandes actions. Avant
d'expirer il se sit apporter une glace, & retroussant
sês cheveux à la maniéré des acteurs : Si j'ai bien
joué mon rôle , dit-il à ses amis, battez des mains,
la scene est finie. Ainsi mourut cet homme qu'on
des

pourroit appeller le prodige des siécles. II étoit
dans la

soixante-seizieme année de son âge, la cin-

quante-sixieme depuis son premier consulat, & la
quarante-troisieme depuis la journée d'Actium. On

dispensera de faire ici son éloge & sa censure,
parlent. II enchaîna par ses propres liens
le peuple le plus fier qui fut jamais ; & fonda la
monarchie la plus vaste, la plus riche , la plus puis¬
sante qui eût été avant lui, & qui ait subsisté de¬
puis. Cet empire acquit tant de grandeur, que les
états du Turc n'en font qu'un foible débris. Les arts
en tout genre fusent
portés à une perfection si
étonnante
que dix-huit siécles n'ont pu rien y
ajouter. Auguste a surpassé par ses vices & par ses
vertus tous les rois ; auísi un
sage a-t-il dit, en
parcourant sa vie , que ce prince n'auroit jamais
dû naître, ou ne jamais mourir. (M—r.)
AUGUS TO D UNE NSIS PAGUS
{Gcogr. du
moyen dge.) l'Autunois, le comté oul'évêché d'Autun
en
partie.
Ce pagus formé des débris de í'ancienhe cité des
Èduens, qui comprenoit , dans son vaste district,
plusieurs cantons ou peuples Eliehs , a été dans tous
les tems le plus considérable de la Bourgogne. II fut
gouverné, après l'irruption des barbares , par des
comtes fous les premiers rois Bourguignons. Sidoine
Apollinaire nous fait connoître Attalus son parent,
dont il loue la justice & les vertus, vers l'an 460.
L'illustre Grégoire Autunois, bisaïeul de Grégoire de
Tours, pere de notre histoire, lui succéda: il se con¬
duisit pendant 40 ans , avec tant de zele & d'équité
darîs cette place, qu'il fut ensuite élevé sur le siege
épiscopal de Langres, en 506. C'est lui qui a fondé la
célébré abbaye de saint Benigne, à Dijon , dont la
nous

ses actions

,

,

/

réunie à l'évêché de
Dijon (1774) ;nous renvoyons pour les autres com¬
tes d'Autun à l'histoire qu'en a publié Munier, ï/2-40.
1GG0. Nous observerons seulement que plusieurs
d'entre eux étoient en même tems abbés de saint

manse abbatiale vient d'êtrë

Symphorien, & qu'un des plus distingués fut Richard
le justicier, qui devint premier duc bénéficiaire de
Bourgogne, à la fin du ïx. siecle.
Ce pagus s'étendoit depuis Saulieu â Perrecy&
Oyé en Briennois, & cíe Nolay à Moulins, ce
fait plus de 20 lieues du nord au sud, & 2^ de
l'est à í'ouest. De fes débris ont été formés íes bail¬
liages d'Autun , de Montcenis, de Charoles , de
à

qui

Semur
ceux

La

en

Briennois, de Bourbon-Lanci,

partie de

d'Arnai-le-duc & de Saulieu.
table Théodosienne dressée, à ce qu'on

croit,

à la fin du iv. siecle , nous fait connoître plusieurs
anciens lieux de l'Autunois ; tel que Toulon fur

Arroux, Teiorium, Telonurn, où les Romains avoient
un
péage ; Périgni fur Loire , Parinium ; Bourbonles-bains, Aquce Nifineii;Decize fur Loire, Décoda,
Décida; Anisi, Alifincum; Sigi près Moulins , Sidlia;
Buísieres , Boxum ; Saulieu , Sidotocum , Sidoloucum selon l'Itinéraire d'Antonin
& Sidoleucum selon
Ammien-Marcellin. Saint Andoche fut martyrisé en
cn cette ville, vers l'an
177.
Vaifre, duc d'Aquitaine, ravagea avec son ar¬
mée en 761, tout le pays d'Autun jusqu'à Châlons,
dont il brûla les fauxbourgs ; omntm regionem Augujlodunenjium itfque ad CavilLonem igne aremavit,
,

,

/

dit Fredegaire , Ed. D. Ruinard
, pag. G$g.
Pephr
victorieux des Aquitains ,
passa la Loire à Digoin
& traversa le pays Autunois
pour retourner à Paris'

'

en

765.

AdDenegondum...perpagumAugufludinenstem

remeavit. ib. p. 6$g.
Le comte Theodoric tint deux malles
publics ou
assises à Crona fur Loire , en 819 & 820, Crouna-

Craunacum in mallo publico. Voye£ Perard v
'm foh
Le monastère dìfeure ou Yzôure
près de Mou¬
lins en Bourbonnois dont Amalberge étoit abbesse
& auquel le comte Childebran donna tout ce
qu'il
possédoitence lieu en 817, ou, selon d'autres, en
832 , est marqué dans l'Autunois ; Ystodorum isoriain
pago Augustodunenst. Voye£ Gai. Chr. tom. IF. p av.
447 , & Preuves , p. 46.
A Couches , Cholchce, Cotdccc ,
Choicheium, fut
fondée vers 830 , une abbaye qui fut réunie à leglise d'Autun , par Charles le Chauve , en 844.
L'évêque Rotmundiís y construisit un château : Hu¬
gues de Châlons, évêque d'Auxerre, en étoit abbé
en
992. II la remit, à la priere de l'évêque d'Autun,
à Amedée, abbé de Flavigni en Auxois, pour la
rétablir en 1017. Elle a depuis été réduite en prieuré,
uni en 1621 au collège d'Autun. Le bourg de Cou¬
ches siit affranchi en 1253. Voye£ Perard, page
47G. Gai. Chr. tom. IV, page 442.
Mêvre ou Mef-vre, ancien prieuré , réuni à saint
Nazaire d'Autun, par Charles le Chauve en 843 ,
est à deux lieues d'Autun, & nommée dans les vieux
titres Megabrenfe monasteriuni, S. Mardnus de Mega.
vero vel
Magobrio. Gai. Ch. 16.
Le comte Eccard fonda en 840 , le prieuré de
Perrecy fur FOudrache, patriacus super vuldragam
in pago
Augustidunenfi. Per.p.zói Plusieurs terres
données à ce monastère
font aussi désignées dans
ce même canton ; Sancenai, annexe
d'Oyé, Sinciniacus ; Lurcey , Lurliacum ; Marli, Malniacum ;
Colonges, Colonice ; Neuvi, Nova-villa ; Biíi, BU
ciaca ; Vaux-de-Barriere
Vallès ; Fontenai annexe
de Baron Fontenella ; Genouilli, Gentiliaca ; Baubry , Barbiaria ; Baron , Barum. Per, p. zz.
Un titre de 858 cite Ornée, Dernacus in pago
Aug.prope monasterium S. Andochii. Sur une médaille
gauloise, rapportée dans le Journ. de Trev. ocl. ijoG,
p. 1984 , on lit Dubnorix : il est armé à la gauloise,
tenant un sanglier de la main droite , & de l'autre
une tête d'homme,
& plus bas Durnaco. Cette
médaille du fameux Dumnorix chef des Eduens,
curn

,
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être frappée à Ornaix òu Ornée , qui étoit son
palais , près d'Autun : fur d'autres on lit Durnacot.
a

pu

c'est-à-dire Durnaci-Cords.
Une chartre de Charles le Chauve de l'an 859,
en faveur de l'abbaye de S. Andoche d'Autun, fait
mention de Savilli, Saviliacum , & d'une forêt ap-

pellée Centuperas, in pago Aug. Gai. Ch. tom.

IVa

$6. pr.
Jonas, évêque d'Autun, dédia l'églife de la Nocle,
fous le vocable de S. Cyr , en 865 , Nosclea , U
Noscla , in pago Aug. 1 G. p. 3 GS. pr. 59.
L'évêque Leudo & le comte Adalard firent venir
au ïx. siecle les plus illustres cantoniers à un malle
public , assemblé à Mont ou au mont S. Vincent,
in villa Monte pagenses nobiliores vocant. Perard,

p.

^

diplôme de Charles le Chauve, daté
année de son regne, rapporté par Mumer,
connoître
p. z5 fait
plusieurs endroits de 1 Autunois,
donnés à la cathédrale de S. Nazaire, par les comtes
Theodoric Ôi Aldric ; tels que Wavra, la \ atvre 01
Vêvre ; Porcariaca , la Porcheresse , de te par ^
de Brion ; Cucurba cucurbidffa >\CouC
'
est un fameux monument funéraire , «PA00
être celui, dç Diydiacus ; Petracerv^ds,
erv
Un

vingtième

,
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Latìacum, Lally ; Brolìum Breuil, tous
,

aux

environs

d'Autun.

Bofon , élu roi de
Bourgogne au concile de Mantaille , confirme à l'église d'Autun en
879, la pos¬
session de la terre de

Lucenay Lucennacum in pago
Aug. (Voye^ Municip. 56.) c'est Lucenai-1'Evëque
appellé dans un titre de 1350, Lucenagium Cajlrum,
C'est en ce lieu
que les Autunois désirent, en 1521,
une
troupe de brigands qui infestoient le pays. Le
bailliage d'Aíttun royaliste s'y retira durant les trou¬
bles de la ligue. Claude de
Ragni, évêque d'Autun,
qui en aimoi't le séjour, y mourut dans son château,
en
1652.
Monthelon ou Montelon, avec
l'église de Saint
Epíade emplacé dans l'Autunois, Mons Tolonus ou
Mons ToLomni in cornitatu
Aug. Cette église fut ren¬
due à la cathédrale d'Autun par
l'évêque Hervé,
,

,

,

919. Per. pag.
PaS-73- Pr'
en

C'est dans

28
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y g.

Gai. Chr.

tome

IV

y

village que sainte Françoise de Chantai
passa sept ans après sa viduité & oii elle exerça sa
charité tk. sa patience : sa fille
y fut mariée par S.
ce

,

François de Sales, avec le baron deThorens, neveu
éveque de Genève, en 1609, en présence de
î'archevêque de Bourges, son srere, <Sc du président
Fremiot, son pere. S. François de Sales prêcha en¬
suite en cette paroisse.
Le roi
Rodolphe consirme à l'abbaye de Saint
Martin d'Autun îa possession de la Celle
Villam
Cellas ; de Thil sur Afroux
Tilium ; Bragni, Braniacum; Mesté Meletacum; la petite Veniere Vitricas ;
Charbonas, Carbonacum ; tous situés dans l'Au¬
du saint

,

,

,

tunois.

,

Gai. Chr.

tome

IF. p. yi. pr.

Lambert, comte de Châlons, fonda en 973 , un
prieuré à Parai dit la Vallée d'Or Paredutn, dictum Vallis A ure a
in pagoAug. Le fondateur y fut
inhumé en 988 , & le prieuré fut soumis à Cluni en
999. ib. p. 44b. Parai obtint du comte Guillaume
ses privilèges en 1180 , consirmés par le duc.de
Bourgogne en 1243.
Le moine Jotraìdus
dans la vie de S. Odiîon,
écrite il y a plus de 600 ans, fait mention de Mou¬
lins
Mo Unis cajlrum in extremo conjinio Augujìodtinenji. Eclair, géogr. iy44 , p. 209.
Montcenis
dont le carîulaire d'Autun fait men¬
tion au Xe. siecle , a un bailliage fort ancien dont
le Charolois dépendoit ; Mons Cinisus , Cenisus,
,

,

,

,

,

,

Monticinium in JE duis.

La Celle ou prieuré de S. Reverien, Cella S.
Reveriani , ou l'on croit que cet
évêque fut mar¬
tyrisé , fondé au xie. siecle , est marqué dans l'an-

cien territoire d'Autun , & depuis a été
diocese de Ne vers.
Des lettres du roi Louis en 1119 , font
du prieuré de"S. Mazaire , près

réuni

au

\

mention
de Bourbon, fondé
en
1030 parAnceau, sire de Bourbon ,prope cajlrum
Burbonum in JEduenJìpago (
not. Gai. p. 104). Bour¬
bon est appellé dans les titres du
moyen âge , Burbo,
Bulbo, Borbonium. Hugues d'Arci, évêque d'Autun,
y fonda le chapitre de S. Nicolas de la Prée en
1288. Cette ville est renommée
par ses bains ther¬
males
connus dès le tems des Romains qui les
embellirent. Henri III. les a fait
réparer, & s'en
servit préférablement aux eaux des autres villes.
L'abbaye de Septfonts si fameuse par son austere
réforme
fut fondée en 1131
par les sires de
Bourbon,.Septemfontium abbatiaBorbonenJìsin JEduis,
dit Chistíet dans son Genus
illujlre S. Bernardi, in-40.
p. 644. ( C. )
AVISON, (Géogr. ) haute montagne des Vôges,
l'une de celles
qui entourent la ville de Bruyeres.
Nous en parlons à cause d'une fête
singuliere qui
s'y célébré annuellement le premier dimanche de
carême. Les garçons de la ville
grimpent au fom,

,

,

711

| met de cette montagne, où ils allument

un

grand

feu avant le lever du soleil. Celui d'entr'eux
a
la voix la plus forte , y lit un écrit contenant des

°qui

projets de mariage entre les silles &. les garçoiís,
qui ont paru se convenir par les amitiés qu'ils se
font faites dans le

cours

de Tannée.

La lecture de

chaque projet de mariage est suivie d'une déchargé
de boîtes <k de
mousqueteries , proportionnée â la
qualité des personnes dont on vient de parler, &
à l'estime
qu'ont pour elles les acteurs de cette
comédie. Tout cela n'est que le prélude d'une fête
qui se donne par les élégans aux élégantes, le di¬
manche suivant, &
qui consiste en concerts bals,
&c. Les jolies silles
de Bruyeres savent bien si tout
,

cela les amuse. Ceci eíl tiré des

,

œuvres

de M. J. J.

Rousseau.

(-]-)
AVIT.US, ( Hijl. du Bas-Emp.) sorti d'une famille
patricienne, de la cité d'Auvergne , fut moins illus¬
tre
par sa naissance & son élévation que par ses qua¬
lités

personnelles. Sa douceur & fa modération lui
la confiance de Théodoric
roi des
Visigoîhs , qui ne sit rien fans le consulter , & qui
sembla ne voir que par ses
yeux. Avitus n'usa de
son ascendant sur
Fesprit de ce prince , que pour
rétablir la tranquillité
dans fa patrie ; & plus ci¬
toyen qu'ambitieux
il se crut assez heureux en
jouissant du bonheur qu'il avoit le crédit de pro¬
curer aux autres. II fut
employé dans les plus im¬
portantes négociations ; fa dextérité à manier les
esprits, fa prudence fans artifice en assurèrent le
succès ; & fa parole fut le plus sur
garant des traités.
Ce fut par son éloquence douce &
persuasive , que
les Visigoths se joignirent aux Romains contrt Attila,
Aétius qui lui donna toute fa confiance eut tou¬
jours à se féliciter d'avoir suivi ses conseils : ses
services lui méritèrent la dignité de maître de la
milice dans le département du prétoire des Gaules.
La maniéré dont il s'en
acquitta , le sit juge de
Tempire ; il dut son élévation aux belles-letires
à qui tant d'autres reprochent le renversement de
leur fortune : ce fut en donnant des
leçons de
droit & de littérature à Théodoric
II, qu'il dé¬
veloppa son génie & ses connoissances. Rome agitée
de discordes civiles, ne
pouvoit se résoudre à nom¬
mer un successeur à Maxime. On
y éîoit plus oc¬
cupé des moyens de conserver sa vie qu'à former
des intrigues souvent funestes à leurs auteurs. Théo¬
doric qui pouvoit envahir Tempire
n'aspira qu'à
la gloire d'en disposer. II fait venir dans fa cour
Avitus, & le proclame empereur ; Montez au trône,
lui dit-il, tant que vous
gouvernerez l'empire il
n'aura point de soldat plus ardent à le défendre. Ce
choix fait par un rot barbare, auroit du soulever
les esprits. Les Visigoths, il est vrai, étoient bien
soldats Romains ; mais ils n'avoient point la
qua¬
lité de citoyens : armés du pouvoir, la force fut
leur droit. D'ailleurs la milice depuis
long - tems
avoit usurpé le privilège de nommer les
empe¬
reurs ; & Théodoric étoit trop puissant
pour qu'on
refusât de souscrire à son choix; il eût été sou¬
tenu par les Gaulois, dont la vanité étoit flattée
de voir un de leurs compatriotes placé fur le trône
d'occident. Ainsi, au lieu de trouver des murmu¬
rateurs, Avitus ne vit que des sujets empressés à
lui jurer l'obéissance. Le jour de son installation fut
marqué par l'allégresse publique , & lui seul parut
gémir de sa nouvelle grandeur. Tous les députés
de la nation, qui assistèrent à cette
cérémonie, sont
désignés par le titre àé honorable, qui alors n'étoit
accordé qu'aux représentans de la communauté
& que l'ufage prostitue aujourd'hui aux
plus vils
favoris de la fortune ; il sot revêtu du
pouvoir
suprême par les mêmes raisons qui, du tems de
Rome vertueuse, avoient élévé au consulat
ou à
méritèrent

,

,

,

,

,

,

,
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les Camiíles Sc les Cïriqui n'eurent d'autres titres & d'autre
recommandation que leurs talens & leurs vertus.
Ce ne fut qu'à la sollicitation des Gaulois , qu'il
la dictature les Fabrices,

einnatus

,

,

consentit à accepter l'empire ; il savoit combien il
étoit dangereux de devenir le maître de ceux dont
on avoit été l'égal. Dès qu'il eut été proclamé,

social, dont les

il jura l'observation du contrat
droits toujours sacrés font souvent

plus fort. II partit

ensuite

pour

violés

par

le

Rome , où il fut

autant d'applaudissement que
mination eût été l'ouvrage du peuple &
l'ancienne constitution exigeoit de n'élire

íì sa no¬
du sénat ;
les empe¬
reurs que dans les murs de cette capitale du monde,
qui n'étoit plus que l'ombre de ce qu'elle avoit
été. L'exemple de Galba avoit autorisé à ne plus
s'assujettir à cette formalité ; & Avitus se fît un
reçu avec

devoir de la rétablir.
II écrivit à Martiaiì, empereur d'orient, pour
le prier de le reconnoître pour íòn collègue : c'est

qu'on appelloit alors Yunanimité ; c'est un anti¬
préjugé que l'empire d'orient, toutes les fois
qu'il venoit à vaquer, étoit réuni à celui de l'orient,
& que la portion da peuple Romain , restée dans
l'Italie, ne pouvoit se donner un maître sans le
concours de la portion transplantée à
Byzance. Les
ambassadeurs envoyés à Martian furent reçus ho¬
norablement ; & Avitus fut reconnu pour son collè¬
gue : il ne soutint pas fous la pourpre l'idée qu'on
s'étoit formée. II avoit des vertus ; & l'homme de
bien n'est pas toujours le plus propre à gouverner
les méchans &C les hommes entraînés par l'agitation de leurs passions. L'empire alors avoit plu¬
sieurs maîtres ; & les sujets ne savoient point obéir.
Son regne n'ossre rien de mémorable ; il eût mieux
aimé pacifier les troubles de l'état, que d'en éten¬
dre les limites. II fournit un corps de troupes à
Théodoric II dans l'invasson qu'il fit en Espagne
alors partagée entre les Romains & les Barbares. Ce
fut encore fous son regne que Ricimer tailla en pieces, dansl'îie de Corse, les Vandales d'Afrique;
mais Avitus acheta bien cher les victoires de son
général qui abusa de son autorité contre celui
qui l'en avoit fait dépositaire. Ricimer souleva l'armée d'Italie ; & soutenu du sénat romain , qui murmuroit d'obéir à un Gaulois, il força Avitus d'ab¬
diquer l'an quatre cens cinquante-six. Sa dégrada¬
tion l'exposoit aux vengeances de ses ennemis ; il
crut
s'y soustraire, en entrant dans les ordres sa¬
crés : le sacrifice qu'il avoit fait de sa dignité, & le
caractère d'évêque dont il venoit d'être revêtu, ne
désarmèrent point l'envie & la haine. Le sénat hu¬
ce

que

assas¬
informé
vou¬
d^ se retirer dans
asyle
à St. Julien mar¬
tyr, qu'il avoit choisi pour son protecteur , selon
l'usage de ce tems, où chaque sidele se choisissoit

milié de savoir eu pour maître , acheta des
sins pour l'en punir ; il fut
qu on en
loir à fa vie ; il prit la résolution
les Gaules, où il se flattoit de trouver un
dans l'Eglise de Brioude , dédiée
,

un

ce

intercesseur dans le ciel. Avitus mourut, a

Ton croit fur fa route ; & Ton soupçonne
qu'il fut assassiné. On voit encore , dans 1 eghíe
de Brioude
une grande urne de marbre, ou 1 on
prétend que son corps est renfermé ; ce fut dans
que

,

,

qu'il abdiqua l'em¬
ambitionné. ( T—N. )
AULAGAS, ( Géogr. ) lafc de l'Amérique meriridionale au Pérou dans la province de Los-Charcas
au nord de Potosi. II a quinze lieues de lon¬
gueur; & ses eaux coulent dans le lac de Titíca par
la riviere de Desuguadero. On voit fur ses bords
la jolie petite ville de Porto. ( C. A. )
AULERQUES f. m. pl. ( Géogr. ) en latin AuItrcì, peuples cités ung fois dans les commentaires
la troisième année de son
regne,

pire qu'il

n'a voit point

.

,

,

,

^

& Vigenere les
placent dans le
Beaujolois, fur les bords de la Loire du côté de
R.oanne. ( m. Begvillet. )
AULETE ( Hijl. (TÈgypu. ) Le privilège de la
naissance appelloit au trône d'Egypte Selene sœur
de Lathyre , à l'exclusion YYAukte. qui, par sa tache
de bâtardise ,1 en étoit exclu par la loi
au lieu
qu'elle appelloit les femmes au trône. Auku se
saisit des rênes du gouvernement
quoiqu'il fût
né de la concubine de Lathyre ; & les Egyptiens
qui craignoient de passer fous la domination des
Romains fermerent les yeux fur la flétrissure de
son origine. Ce prince tomba dans le
mépris parce
qu'au lieu d'ambitionner les vertus qui font ìes grands
rois, il ne cultiva que les talens agréables qui ho¬
norent les
particuliers mercenaires. On lui donna
le surnom d'Aulne qui signifie jlut&ur
parce qu'il
excelloit à jouer de la flûte ; & ce nom humiliant
parut flatter sa vanité : mais il ne put se dissimuler
qu'il étoit l'objet du mépris de ses sujets ; & sen¬
tant le besoin d'un
appui pour se soutenir il épuisa
l'Egypte pour acheter là protection des B.omains.
Le vuide causé par ses profusions fut rempli par
les impôts dont il accabla ses sujets qui déployè¬
rent l'étendard de la révolte. Les
tyrans font lâches
timides, parce qu'ils se sentent coupables. Auku
fans amis fut chercher un asyle dans les murs de
Rome vénale & corrompue ; il y
mendia les suffrages
des premiers magistrats qui lui firent sentir qu'un
roi étoit moins qu'un homme chez un peuple libre
qui n'obéit qu'à la loi : ses trésors furent plus per¬
suasifs que son éloquence & le spectacle touchant
de sa
dégradation. Les Egyptiens envoyerent aussi
des ambassadeurs pour défendre leur cause au tri¬
bunal de ce peuple roi des rois ; mais tous périrent
par le fer &: le poison. Les Romains, témoins de

#

,

,

,

,

,

,

,

,

d'attentats

tant

,

avoient conservé

un

reste de

pu¬

milieu de la corruption : leur indignation
éclata contre ce roi meurtrier, qui, pour se sous¬
deur

au

traire

outrages, se retira dans le temple de
Ephese : ses trésors lui acquirent un ven¬
geur dans Gabinius, proconsul de Syrie , qui, pour
aux

Diane à

somme de trente millions, dont Antoine reçut
moitié, abandonna son gouvernement pour aller
chercher dans l'Egypte des alimens à son avarice.

une

la

Péluse fut sa premiere conquête : dès q\YAukte se
vit le maître de cette porte du royaume, il ne
que du foin de satisfaire ses vengeances.
premier succès fut suivi d'une nouvelle vic¬

s'occupa
Ce

toire. Aulac, arbitre de la destinée de

ses sujets,

sensible qu'au plaisir de punir ; &í les Ro¬
mains largement payés, furent les instrumens de
ses vengeances. L'Egypte ne fut plus qu'une terre
de sang : les haines supposèrent des crimes ; & ceux
qui survécurent, marchèrent courbés fous le joug
de Toppression. Le tyran épuisoit la fortune des
peuples pour remplir ses engagemens avec Antoine
& Gabinius. Les grands donnerent l'exemple du
plus humiliant esclavage , parce qu'ils font toujours
bien payés de la honte de porter des fers. La su¬
perstition tira les peuples de Toppression. Un che¬
ne

parut
,

valier Romain

tua un

chat, dont le meurtre fit

la nation qui s'obstinoit
facrilege : Tautorité du
roi & de Gabinius fut obligée de céder aux importunités des rebelles qui , dans leurs fureurs reli¬
gieuses , mirent en pieces le malheureux assassin de
prendre les

armes

à

toute

à demander la mort du

l'animal sacré. Aukte, que cet

exqmplc rendit cir¬

conspect & timide, traîna une vie obscure oc lan¬
guissante. II joignoit à son habileté à jouer de la flûte,
un goût effréné pour la danse ; il nomma par ion
testament, son fils tk fa fille aînée pour ses héritiers
à l'empire qu'il mit fous la tutelle des Romains.
(r~n,ì
aulne,

A U L
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jâULNÈ, ( Botanique. ) en latin alntis, eh àngîóïs
en allemand erlenbaum.

alder-tree

,

Caraclere

générique.

L'aulne porte dés fleurs mâles & des fleurs fe¬
melles , qui naissent à une distance assez considé¬
rable les unes des autres , fur le même individu :

les fleurs mâles font grouppées fur unsilet commun,
un chatton écailleux &
cylindrique ;
elles consistent dans un pétale découpé en quatre

& forment

parties, 6c dans

étamines fort courtes. Les
disposées en cône écailleux.
On apperçoit fous les écailles des pistils formés
d'embryons surmontés de styles fourchus ; en mû¬
rissant les cônes laissent échapper de leurs écailles
des semences plates 6c anguleuses. M. Lìnnaeus
avoit d'abord séparé les aulnes des bouleaux, ainsi
que Tournefort, par cette feule raison que la graine
quatre

fleurs femelles font

,

des derniers est ailée ;

mais il les

a

réunis ensuite.

botaniste , dont le dé¬
ait pu s'arrêter un ins¬
tant à une différence si peu considérable. Nous ne
distinguons ces deux genres que par respect pour

II est assez singulier que ce
faut est de trop groupper,

les anciennes dénominations.

Especes.
î,

Aulne à feuilles

arrondies, droites & pilées.
foliis fubrotundis , ereclis , plexisque. Hort.

Alnus

Colomb.
Common or round leaved alder-tree.
Aulne à feuilles ovoïdes, pointues

2.

,

,

planes

planis

atque

M. Duhamel du Monceau a transcrit jusqu'à
sept especes YYaulnes ; il est visible que plu¬
sieurs ne font que de légeres variétés ; &ilparoit
que les autres ne font que nos deux especes tra¬
vesties par divers botanistes qui ont saisi dans le

même arbre chacun

exemple

,

il

y a

un

caractère différent

:

par

grande apparence que Y alnus folio

pinax de Gaspard Bauhin , 6c Y alnus
foliis eltganter incifìs de Burman , sont le même ar¬
bre qui est notre n°. 2 , dont les feuilles font à
la fois blanches par-dessous 6c régulièrement dé¬
coupées 6c dentelées par les bords.
Depuis que nous cultivons les arbres 6c arbris¬
incano du

seaux fous nos yeux , nous nous sommes convain¬
cus de cette multiplication idéale d'especes dans

plusieurs genres, ainsi que de nombre d'autres er¬
reurs échappées aux anciens botanistes , 6c qui ont
été transmises & augmentées par leurs copistes :
erreurs qu'ils auroient évitées , s'ils avoient été
cultivateurs en même teins que nomenclateurs :
alors ils auroient vu la même plante fous tous ses
aspects différens; 6c ils auroient même remarqué
les différences imprimées par le fol, la culture 6c
le climat : leurs descriptions n'auroient porté que
fur des caractères constans ; de plus, en comparant
les caractères constans d'une plante à tous
de chacune des plantes du même genre, ils
auroient saisi les différences réelles , qui pouvoient

tous

ceux

distinguer essentiellement, 6c d'une maniéré non
équivoque. Nous aurions de bonnes descriptions ;
les especes seroient exprimées par des phrases
courtes
claires 6c précises ; 6c il ne régneroit pas
dans la botanique la confusion qu'on y trouve,
lorsqu'on s'attache à vérifier fa nomenclature.
Mais, si pour devenir un bon méthodiste , il
faut être cultivateur ; pour être cultivateur, il est

la

,

nécessaire de se servir d'abord des méthodes ou

no¬

usage ; car on ne peut rassembler les
plantes fous ses yeux , qu'en en demandant le plant
ou la graine fous unnçm
une phrase ou d'après
menclatures

en

.

Tome I.

m

,

le

de recevoir de divers lieux,
lieu de plusieurs qu'on étoit en

cas

la même eípece,

droit d'attendre ;
& le caractère des
especes étant souvent pris de la
floraison de la fructification ou de quelque partie
de la plante qui ne se développe pas d'abord, il
faut
beaucoup de tems pour íe convaincre de la
au

,

stérilité de

étalage scientifique 6c de sa propre
indigence.
Lorsqu'on considéré que Yaulne est de tous les
arbres celui qur végété le mieux dans les terres
marécageuses ou sujettes aux inondations ; qu'il
orne
qu'il enrichit 6c qu'il améi.ore ces terres in¬
fertiles ; que son bois son écorce 6c ses feuilles
font d'un
usage précieux , il faut convenir que c'est
un des meilleurs
présens que nous ait faits la na¬
cet

,

,

ture.

Cet arbre s'élance fur une tige droite & unie , à la
hauteur de plus de 60 pieds : ses branches rassemblées
en faisceau lui forment une tête
pyramidale ; sont

feuillage brillant 6c glacé annonce ia fraîcheur des
ruisseaux près desquels il s'éleve en lambris. Le
vœu
que fait dans les jours chauds , celui qui fait
apprécier tous ìes dons de ia nature, est d'être astis
à son ombre auprès de la cascade qu'il couronne;
aussi Y aulne doit il être placé dans les terres les
plus fraîches des bosquets d'été, ou ail bord des
eaux
qu'on pourroit y taire serpenter. Comme il
verdit de très bonne heure íl figurera très-bien
dans les bosquets du printems ; on en fait de beîíes
allées dans les lieux frais des parcs : on peut aussi
l'employer en palissades élevées , qui (oussrent trèsbien le croissant, & font d'un effet très-majestueux»
On i'éleve en tige pour le planter dans ia vue
de son utilité soit en filets le long des eaux, loit
en
quinconce dans les terres fraîches ; 011 bien »
on en forme
des cepées pour en composer des
taillis qu'on exploite au bout de six ou íept anSi
-

6c

pendantes.
Alnus foliis oblôngh , mucronatis
pendulis. Hort. colomb.

quelque description ; & comme une même plante^
les synonymes génériques 6c spécifiques con¬
nus, dont il faut s'embarrasser la tête, est encore
défigurée par ces phrases différentes & vicieuses f
dont nous venons de parler
souvent on est dans
outre

-

,

,

les héritages, 6c on en
petits fossés pratiqués dans les terres
arables pour l'écoulement des eaux.
Uaulne sert à faire des échelles légeres , des per¬
ches, des échaîas ; íón bois est recherché par les
En

Flandre,

on en entoure

borde jusqu'aux

tourneurs : on

en

fait des sabots 6c des talons

9

parce qu'il est très-léger : les boulangers , les pâ¬
tissiers 6c les Verriers le prêtèrent à tout autre bois
pour chausser leur four ; on en fait aussi des tuyaux
de fontaine ; on l'employoit autrefois pour les pom¬
pes des navires î Ion écorce sert à teindre les
cuirs en noir; les teinturiers & les chapeliers s'en
servent au lieu de noix de galle pour noircir les

préparations martiales : les feuilles passent pour
résolutives ; comme astringentes, on en fait usage
contre

certains

maux

de gorge.

multiplie de semences, d'éclats & de
marcottes
mal-aiíément de boutures & très-diffici¬
lement de plantards , quoi qu'en disent ies maisons
rustiques, 6c malgré l'avis de Miller, qui est or¬
dinairement un guide si sûr ; aussi n'avons nous pas
vu pratiquer cette méthode en
Flandre , où cec
arbre étant un objet considérable d'économie cham¬
pêtre , fa culture a été assez perfectionnée.
Aucun auteur anglois ni françois
de notre connoissance n'engage à en faire des semis, qui est
pourtant Ia voie la plus féconde & Ja meilleure 2
en vain chercheroit-on dans les
agronomes la meil¬
leure méthode de les établir 6c de les soigner £
nous ne
nous appuyerons que de notre propre
expérience.
Les eônes de Yaulne versent leur graine vers h
Vaulne se
,

,

,
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mi-octobre ; il faut être aux aguets pour

quelques jours, ou mieux encore
saisir celui où les écailles commencent à s en-

moment

ce

pour

prévenir

tr'ouvrir

de

cet

:

épanouissement est le signe le plus

maturité de la graine. Alors il faut

de la parfaite
cueillir les cônes fans
sur

les trop agiter ; 6í lorsqu'on

en

quantité suffisante , il conviendra de
grenier: vers la sin de janvier,
on en remplira un lac qu'on battra , à plusieurs
reprises fur un pavé , en le retournant dans tous
les sens. Cette opération obligera la graine de sortir
amassé

aura

une

les étendre dans un

d'entre les

sac

écailles

:

on

la

trouvera au

fond du

la nettoyera.
Vers la mi février, labourez fort menu une ou
plusieurs branches de terre légere, situées dans un
lieu bas &í frais, qui soit naturellement ou artifi¬
ciellement ombragé par de hauts arbrisseaux ; on
pourroit en planter exprès autour de l'endroit des¬
tiné à ce semis: une clairière dans un bosquet ou
&

,

bien
lens

on

intervalle entre des charmilles font d'excel-

un

emplacemens.
planches ne doivent avoir que trois pieds
de large, & des sentiers d'un pied & demi afin
de procurer la facilité d'arracher l'herbe deí semis
& de les béquiller. En labourant, on jettera alter¬
nativement hors des planches une béchée de terre,
afin de les tenir un peu creuses, & d'y entretenir
par-là même d'autant plus de fraîcheur. Cette terre
servira à élever les sentiers & tout le pourtour de
l'enfemble des planches ou des carreaux qu'elles for¬
meront par leur réunion.
La terre ainsi préparée,faites-y passer,à plusieurs
reprises , un rateau de fer à dents ferrées , afin de
l'arnincer & de l'applanir exactement. Vous aurez
à portée de vous un tas de terre locale, mêlé d'un
Les

,

íiers de fable fin & de

terreau

consommé

; vous

prendrez de ce mélange, avec la main, &c le ré¬
pandrez également fur la superficie des planches de
ì'épaisseur de quelques lignes : ensuite vous applanirez avec une planchette unie, pourvue d'un man¬
che ; alors vous femerez vos graines assez épais,
mais en les distribuant de maniéré qu'elles soient
à-peu-près ausiì abondantes dans un heu que dans
un autre ; cela fait, vous répandrez par-dessus de
la térre mêlée, la jettant & l'arrangeant avec la
main de Tépaiífeur d'environ cinq lignes , en forte
que les graines en soient par-tout également cou¬
vertes. Vous applanirez en pressant doucement avec
Ja planchette , & l'opération fera finie.
Ce semis ne demandera plus d'autre foin que
d'être sarclé & d'être arrosé avec la pomme d'un
petit arrosoir, tant qu'il ne pleuvra pas ; car, pour
très bien faire il ne faut pas que la superficie de
la terre du semis perde jamais cette couleur rem¬
brunie que lui donne í'humidité.
,

-

,

précautions, vous vous
procurez des milliers de jeunes aulnes , dont la plan¬
tation enrichira des terreins qui n'étoient de nul
Si

vous

usez de

toutes ces

^apport.

de graines font plus droits,
, plus hauts & d une plus vîte crois¬
sance que ceux qu'on multiplie par les autres
moyens dont nous parlerons néanmoins en faveur
des personnes
qui ne voudront pas attendre pour
se procurer du
plant. Le plant d'éclat est fous la
main
les vieilles cepées & aulne en fournissent en
abondance. On sépare avec la hache les tiges les
plus extérieures de la souche commune; ce qui
procure une baguette ayant par le bas d'un côté,
une large blessure
& du côté oppoíé , un bouquet
de racines : on rejettera celles qui n'en auront point
ou pas assez.
Pour se procurer quantité d'aulnes par les mar¬
cottes il faut couper, à un demi-pied de terre ; des
Les aulnes provenus

plus vigoureux
,

,

,

,

,

aulnes de la

grosseur du poignet; il partira en nom.
jets qu'on enterrera en novembre ; au printems
on jettera de la fitiere au-dessus de leurs
parties enterrées, afin d'y entretenir la fraîcheurbre de
,

vers

la fin de l'autoínne de Tannée

seront suffisamment enracinés
former des plantations.

,

suivante ils
& l'on pourra' en

Les petits aulnes provenus de graines,
doivent
demeurer deux ans dans le semis ; si on les destine
à former des cepées pour des taillis, il conviendra

de les faire passer du semis dans une
pépinière
oîi on les plantera à un demi-pied les uns des autres
dans des rangées distantes d'un pied , pour
y

rester

pendant deux ans ; mais si l'on fe propose d'en
former des arbres, il faudra les planter dans la
pé¬
pinière à un pied 8t demi les uns des autres dans
des rangées distantes de deux pieds & demi, 8c les
y laisser au moins quatre ans.
Loríqu'on plante Y aulne à demeure ,il faut mettre
les cepées à quatre pieds en tout sens les unes des
autres
& les arbres à six, si c'est en ligne, 8c à
huit ou neuf, st c'est un quinconce : quoique cet
arbre puisse subsister le pied dans l'eau , cependant
il vient bien mieux, lorsque son pied n'y trempe
pas ; c'est pourquoi l'on fera très-bien de pratiquer
des rigolles ou goulottes dans les marais ou
terres inondées, & de les planter fur leurs ber¬
ges. Si le terrein est trop rempli d'eau, il convien¬
dra de le saigner , d'espace en espace, par de larges
fossés. On peut ausiì, dans un terrein de cette efpece, former aux distances convenables des tertres
applatis par le haut, pour y planter les aulnes.
,

,

d'après nos expé¬
graines pourront
réussir, ss on les plante à demeure dans un fol de
la même nature que la terre oìi ils ont été semés ,
c'est-à-dire dans une terre légere & fraîche fans
être ni aquatique ni marécageuse , ni inondée ; 8c
ce
feroit un grand avantage pour ceux qui voudroient employer ce joli arbre à la décoration des
Nous sommes prefqu'assurés ,
riences , que les auln&s élevés de

,

,

,

jardins.
Le

n°.

pas autant

est précieux en ce qu'il ne demande
d'humidiié que le premier ; il croît na¬

2.

turellement dans les terres fraîches des montagnes :
ses différences spécifiques ne font pas moins bien

caractérisées.
Sa feuille est
dante , molle ,

oblongue, pointue, plane , pen¬
régulièrement échancrée , & les

échancrures font finement dentelées ; elle est d'un
verd matte par-dessus, & d'un verd blanchâtre pardessous. L'écorce est grise : les jeunes branches font

prefqu'arrondies.
Le premier a des feuilles rondes, obtuses, droi¬
tes
pliées en nacelle, irrégulièrement & peu pro¬
fondément découpées en échancrures rondes ; elles
,

font d'un verd obscur

par-dessus; un peu moins

foncé

par-dessous. Lorsqu'elles font jeunes , elles font
glacées d'une forte de gluten , ainsi que la sommité
du jeune bourgeon. Les branches les plus récentes
sont plates dans leur partie supérieure, & angu¬
leuses dans leur partie inférieure : l'écorce du tronc
des maîtresses branches & des branches d'un an est
d'un brun rougeâtre & marquée de petites protu¬
bérances blanchâtres.
Les chattons de l'aulne font longs
ils portent des étamines violettes , &
en

février

de

comme ceux

Tschovdi.

& pendans

du noisetier.. ( M.

le Baron

)

,

AULOT, ( Géogr. ) ville autrefois epifcopale
Catalogne , fur la riviere de Fluvia, au nord

Vico. Ce n'est

plus aujourd'hui qu'un

de
e

bourg de a

viguerie de Campredon. (-f)
AU-NATUREL, { terme de Blason.) se■ dit
animaux représentés avec la couleur que la na

/

,

s'épanouissent

.

des

ur
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a donnée, ou des fleurs & fruits imités de ceux
qui croissent dans les jardins ou à la campagne.
Baas de Sivord en Béarn; d'argent cl deux biffes
au-naturel, affrontées.
Anjorant de la Villatte à Paris ; d'azur à trois lys
au-naturel. ( G. D. L. T.)
§ AUNÉE ( Mat. méds) la racine de cette plante
ne contient
point d'huile essentielle, quoiqu'on assure
dans l'article AunÉE du Diction, rais, des Sciences,
&c. qu'elle
en contient beaucoup. L'anaîyfe en dé¬
tache
quelquefois une substance camphrée qui s'éleve
en flocons, semblables à de la
neige, comme Font
éprouvé Neumann &: Cartheufer. On trouve dans
cette
analyse beaucoup de substance gommeuse ,
mêlée à une moindre quantité de résine. Une once
de racine fournit demi once de gomme & demigros ou deux scrupules de résine. II paroît que c'est
à ces principes sixes qu'on doit attribuer les vertus
de Vaunée. ( M. Lafosse.)
§ AVOUASSE, {Géogr. ) lise* Avogasie ,
nom corrompu d'ABGASiE. DicL Géogr.
de la Martiniere. Lettres fur l" Encyclopédie.
A VOL A, ( Géogr.) petite ville d'Italie, en Sicile,

leur

,

-

*

dans la Vallée de Noto. Elle est fur une montagne
au nord-ouest de Falcouara & au nord de Noto, non
loin de la source de la Miranda. Long. 3$, 10. lat.

3S9â.{C.A.)
AVORTlMENT

{Médecine légale.} Uavorteproprement dit, est la sortie prématurée d'un
foetus qui n'est point capable de vie. Le terme de
Yavortement a long-tems été indéfini : il l'est même
encore ;
quelques-uns l'étendent jusqu'au huitième
,

ment

ou dans le courant du neuvieme; maisl'observation démontrant qu'au feptieme mois il naît des
fœtus bien formés & capables de vie , il paroît

mois

conséquent d'en conclure que ces naissances avan¬
cées ne méritent point le nom (Yavortement.
Ce mot considéré dans son étymologie,a quelque
chose de négatif ( abortus, quasi non ortus, frustra
ortus ) , il est composé de la préposition privative a
ou
ab, & du mot ortus qui indiquent une naissance
vaine ou manquée.
Uavortement suppose une cause violente, extraor¬
dinaire quoique d'ailleurs ce même genre de cause
puisse accélérer la sortie d'un fœtus vers le feptieme
,

ou

le huitième mois.

Les fœtus nés avant le

feptieme mois, font regar¬

dés ordinairement comme avortons
des cas où vers la fin du sixième ou

il est pourtant
le commence¬

;

feptieme mois, ils doivent être regardés
parfaits. Les limites fixées par les
auteurs, ont été long-tems un sujet de controverse;
ne
pourroit-on pas espérer d'en terminer le cours ,
en n'assignant
d'autre regle dans ces cas douteux,
que la perfection du fœtus 6c son aptitude à vivre ?
Ce moyen de distinction nous est fourni par la na¬
ture
il prévient plusieurs inconvéniens, il substitue
tine
regle simple & positive à une loi jusqu'à pré¬
du

ment

comme

des fœtus

,

voudrois pourtant l'étendre
fœtus qui n'ont pas encore atteint la fin
mois , car après le feptieme mois &í au-

sent arbitraire. Je
que fur les
du feptieme

ne

générale regardant le
de vie, on courroit
risque de priver de cette prérogative un fœtus qui
ayant le tems prescrit, auroit le malheur d'être foi-

dessus de ce terme , l'opinion
fœtus comme mûr & capable

ble & mal constitué.

point si les fœtus de huit mois ont
de sept, comme
le pensoit Hippocrate, qui prétendoit qu'au 21 o8
jour le fœtus tâchoitde sortir, &: qu'après cet effort,
il étoit malade dans l'uterus. De part, septirr ejî.\\ est
clair que la viabilité d'un fœtus bien constitue, est
plus grande à mesure qu'il íe rapproche davantage
du terme ordinaire ; auísi n'existe-t-il aucune loi qui
Je n'examine

moins de droits à la vie que ceux

Tome I.

71 y

mois du privilège de

prive les fœtus de huit

mais cette retenue n'existe
de six mois : quoiqu'en

vie

;

point à l'égard des fœtus

général ceux-ci naissent vi-

les reconnoît pour viables qu'après six
mois de vie après leur naissance. Cette regle en¬

vans

,

traîne

on ne

plusieurs inconvéniens. On fait combien de

cauíes accidentelles
peuvent

agir dans ce long eípace

de tems : n'est-ce pas d'ailleurs fe refuser à
même & à la vue de la nature ? Si ce

l'évidence

fœtus est

au moment de fa nais¬
sance s'il exécute les fonctions de cet
âge, qu'il tette ,

vigoureux & bien organisé
,

qu'il crie, pourquoi hésitera-t-on à le déclarer via¬
ble ? La quantité
prodigieuse de maladies qui atta¬
quent l'eípece humaine dans son enfance , rend tout
jugement incertain dans l'opinion contraire. Tenonsnous-en au
témoignage des sens dans des questions
si difficiles à résoudre.
II est vrai,

qu'au-dessous de six mois révolus

,

le

fœtus expire peu après l'accouchement ; nulle obser¬
vation bien constatée n'a jusqu'à présent démontré
le contraire ; auísi ne peut-on s'empêcher de soup¬
çonner les meres d'un fœtus de quatre ou cinq mois
òc quelques jours qui survit à l'accouchement, &C
donne des signes d'une organisation avancée.:
Le terme deneuf mois n'est

point tellement fixé par

la nature, comme je le dirai dans la fuite , qu'on ne le
voie souvent de vancéou prolongé par des causes mul¬

tipliées. Ce seroit encore une prétention peu fon¬
dée
que de ne juger de l'âge du fœtus que par la
force de fes membres, fa grandeur, son embon¬
point. Une femme qui survit à son mari, peut au
bout de huit ou neuf mois après fa mort, mettre au
jour un enfant infirme exténué dont la vigueur
égale à peine celle d'un fœtus de six ou sept mois.
La mauvaise constitution d'un fœtus peut retarder
son déveîopement, il peut encore dégénérer dans
le sein de fa mere par différentes maladies ; on voit
,

,

,

l'accroiffement fe faire si lentement dans les enfans

rachitiques, leurs forces font si souvent inférieures à
leur âge, qu'il est naturel de penser que les mêmes
inconvéniens ont lieu durant la vie du fœtus. II n'y
a dès lors
que les signes d'un avorton qui puissent
faire

penser que cet enfant n'appartient pas au pere
depuis neuf mois. Les maladies ou les incom¬
modités qu'une femme peut éprouver durant fa
grossesse , la délicatesse de son tempérament, expli¬
quent trop naturellement lafoiblesse de l'enfant, fa
maigreur , sa petitesse , pour accuser cette femmç
d'infidélité, sans autres preuves.
Ce seroit peut-être le cas d'examiner une question 9
qui par la multiplicité des écrits & le partage des
opinions , a soutenu & soutient encore un préjugé
qui paroît respectable. La force de l'imagination des
mort

femmes enceintes fur le fœtus qu'elles portent , a
trouvé des contradicteurs & des partisans ; les uns
& les autres

s'étayent de l'observation, & le parti du
qui nous a toujours séduits, a long-tems,
balancé ce que les raisonsavoientde démonstratif dans
merveilleux

l'opinion contraire. Les faits n'ont jamais manqué ; &
quoique l'exagération se gliflè quelquefois dans les
certificats £es plus authentiques, & que l'imagina¬
tion prévenue, façonne les objets lorsqu'il s'agit de
plaider la cause de l'imagination, il faut admettre des
faits: qu'importe leur existence, si leur connexion
avec la cause supposée est gratuite ou contradictoire ?
Les vices de logique font si communs dans nos con¬
séquences! je parlerai ailleurs avec détail de cette
influence prétendue , elle n'entre point dans le plan
de cet article, & les raisons que j'aîlegue, font ìndépendantes de l'une & de l'autre opinions.
Peut-on douter que le fœtus dans le sein de fa
soit exposé à différentes maladies? Nered autres causes que les extérieures ? Les
dégénérations des humeurs ou des solides , les virus
XXxx ij
mere ne

connoit-on
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seur & îa
capacité de la matrice plus grandes
dans l'éfat naturel, les traces de l'adhérence du

à la surface interne de l'utérus , les
inégalités
surface, le relâchement de son col, la dila¬
tation considérable du vagin , font des signes
centa

séquent de penser que les causes les plus etrangeres
agissant fur la mere , peuvent agir fur le fœtus par
contre-coup ? L'extrême délicatesse des organes d'un
embryon ou d'un fœtus qui est éloigné du terme ,
rend inappréciable l'esset d'une cause de ce genre.
On auroit tort de l'évaluer par l'analogie de ce qui
arrive fur les enfans ou les adultes. Dans ce tems
ou les parties similaires s'arrangent pour former un
tissu organique, les plus légers inconvéniens dans leur
marche, leur développement, leur nutrition, font
probablement des obstacles insurmontables qui font
varier les formes.

Plusieurs enfans naissent

avec

des infirmités sensi¬

bles

qui se perpétuent souvent. Les éruptions cuta¬
nées ne font pas rares, j'en ai vu qui préfentoient
tous les symptômes de la consomption, on en voit
qui paroissent surchargés d'humeurs dont l'abondance ou les qualités indiquent une origine anté¬
rieure aux derniers tems de la grossesse : enfin estil extraordinaire d'en voir qui soient mutilés ou estro¬
piés de quelque membre, ou qui soient atteints de
quelque maladie locale ? On impute quelquefois à
la manœuvre de l'accouchement ce qui tient au
vice du sujet. La nature est une si bonne mere,
qu'on se croit nécessité à supposer qu'elle fait tout
au mieux, même
pour chaque individu. L'enfant,
.dit-on, n'est soumis à l'art & aux vices de l'éducation, que lorsqu'il est entre les mains des hommes ;
avant ce tems
rien ne peut avoir altéré fa forme
originelle ou primitive. Etrange logique , qui con¬
fond l'ordre général des choses avec les petits
,

accidens !
La conformation des

parties de la mere , ses chû¬
ses appétits, fes maladies durant ìa grossesse ne
font pas les seules causes qui puissent vicier le fœ¬
tus ; il porte en lui dès la conception, le germe des
infirmités de l'efpece ; il vit dans l'utérus, mais cette
circonstance d'être renfermé, ne lui donne pas la
prérogative d'être essentiellement sain : je ne vois
dans les enveloppes qui le contiennent qu'une pré¬
tes,

caution de

plus.
signes de Ycivortemcnt se tirent de l'inspection
de la mere morte ou vivante, de l'examen du fœ¬
tus
de la connoiffance des choses qui ont précédé
Les

,

suivi.
On voit sortir du lait aqueux ou sanguinolent des
mamelles dans les femmes qui vivent après Yavorou

temeni ; les mameiles s'affaissent & se rappétissent
presque subitement: elles ont un flux de sang
ichoreux par le vagin , quelquefois m~le de caillots
plus ou moins considérables : ce sang est aussi grumelé ou mêlé de mucosités, l'orisice de l'utérus est
béant, applari, le vagin dilaté , la peau du bas-ven¬
tre ridée, flasque , les grandes levres molles, enflées,

qui vont fe termi¬
l'utérus, il s'en exhale quelquefois une
mauvaise odeur, elles éprouvent des frissons & des
tremblemens vers les extrémités , des .envies fré¬
quentes d'accoucher, ou des efforts qui fe dirigent
vers les
parties. Les extrémités inférieures font quel¬
quefois enflées, les veines qui étoient auparavant

elles sentent des douleurs vagues
ner

vers

sensibles fur la peau disparoissent ; les disserentes
parties extérieures se décolorent ; elles vacillent dans
îa marche & se balancent des deux côtés, elles ont
des lassitudes
spontanées , &c. Tous ces signes font
décisifs lorsqu'ils font rassemblés en une certaine
,

de

cette

ptoires

pérem¬

un avortcment ou un

Accou¬

La grandeur ou le volume du fœtus est encore
utile
à considérer. Comme il est essentiel de faire
ces

quisitions

peA

après l'avortcment ou l'accouche¬
ment, & qu'un intervalle de plusieurs jours met
dans l'impossibilité d'avoir recours à ces
signes il
importe de s'assurer par d'autres voies, si malgré
la
peu

non-existence des indices décrits, il y a d'autres
motifs de suspicion. Un fœtus dont le volume est

petit

qui est

peu avancé, occupe peu d'espace
la faillie du ventre est moindre, les
traces qu'il laisse moins sensibles, en un mot
après
Yavortement tout se remet dans l'etat naturel par le
seul ressort des parties. Si son volume au contraire
est considérable la distension
ayant été excessive le
ressort des
parties est diminué leur replacement est
lent & tous ces
signes indiqués font évidens, même
plusieurs jours après. Le tempérament plus ou moins
robuste de la mere, peut à cet égard causer quel¬
ques différences*
Les signes d'un fœtus avorté & au- dessous du terme
requis pour qu'il soit viable , font l'imperfection
de ses membres ou de son
corps, le défaut de che¬
veux
dsongles aux pieds & aux mains, leur mol¬
lesse s'il y
en a, les doigts informes ou confon¬
dus, les paupières collées, les orifices trop béans
ou même
imperforés, la couleur de la peau d'un
rouge vif & comme transparent, la grandeur de
la fontanelle, ou l'offisicaíion peu avancée des os
de la tête. On juge encore de son
peu de matu¬
rité par le défaut de pleurs ou de cris, par son
ou

dans l'utérus

,

,

,

,

,

immobilité
tout

ou

la foiblesse de fes mouvemens, sur¬

s'il y a

fonction

deux jumeaux : s'il n'exécute point de
naturelle, telle que l'éternument, le pif-

fer, &c.
Parmi les signes

antérieurs ou commémoratifs,font

l'assaissement subit du
formée

ventre

à la fuite d'une enflure

successivement, la cessation du flux menstruel,

l'appétit désordonné de plusieurs alimens peu fami¬
liers le vomissement fréquent dans une femme au¬
paravant bien constituée.
,

A l'avortement

ou à l'accouchement, succédé une
utérine
hémorragie
plus ou moins considérable , se¬
lon que ìe fœtus est plus ou moins avancé. Cette
hémorragie est plus abondante que l'évacuaîioa
menstruelle ordinaire dans les femmes faines, elle
dure plus long - tems , elle abat les forces , &
laisse toutes les fonctions dans un état de langueur;
tandis qu'au contraire l'évacuation menstruelle dé¬
veloppe les fonctions, redonne le jeu aux organes
laisse un certain bien-être indéfinissable. Ces der¬
niers signes font consécutifs, & comme ils font bien

plus conjecturaux que ceux que l'anatomie fournit,
je les range dans la derniere classe. Une grande
quantité de linges teints de sang & oìi l'on trouve
quelques caillots, est une raison qui autorise à pour¬
suivre l'examen des parties fait par des experts.
L'allégation que quelques femmes donnent d'une sup¬
pression de réglés, qui sont revenues en plus grande
abondance, peut être vraie ; mais elle ne doit point
empêcher cet examen ultérieur.
On peut joindre au détail de ces signes une partie
de ceux dont je parle à l'article des signes de la groifesse

génération

men

ajoute beaucoup à ces preuves, lorsque par la mort
de la mere ii est permis d'en faire l'exanien. L'épais-

établir

pour

chement.

quantité, mais la plupart peuvent être la fuite de plu¬
sieurs autres maladies des femmes.
L'etat des parties intérieures de la

que

pla¬

ou

Les

dans celui de l'infanticide.

signes de Yavortement, que

présenté
feníib es
a la rois.

de la mere, ne sont pas également
dans tous les tems, & ne paroissent pas

L'hémorragie,

par

exemple, cesse pour l'ordinaire

A y o
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quelques jours après, Sc c'est à des accidens parti¬
qu'il faut attribuer fa durée pendant 30 ou 40
jours après l' avortement. L'applatiífement du col de
culiers

le relâchement de son tissu & de celui du

l'utérus

vagin, dilparoissent aussi peu-à-peu, le lait des mamel¬
les prend d'autres routes les frissons les trembleinens, les douleurs, les lassitudes diminuent en même
proportion que l'hémorragie & lafoiblesse de façon
qu'au bout de dix jours, pour l'ordinaire il est trèsdifficile pour ne pas dire
impossible d'apperce,

,

,

,

,

voir des

,

traces

sensibles de

ces

incommodités.

si r avortement s'est fait dans les

premiers

de

la grossesse, comme le volume du fœtus étoit peu
considérable le changement dans les parties fuit
,

la même regle;
connoître , par

c'est

en vain qu'on essayeroit de redes signes sensibles, un avortement
de cette efpece, même peu de
tems après. Les avor¬
temens
qui fe rapprochent du terme naturel de l'accouchement laissent un espoir bien mieux fondé
leurs signes persistent durant
quelque tems , & ce
tems est proportionné à
l'âge de 1 avorton.
Les rides, ou les plis du bas-ventre, s'étendent
au delà du terme des autres
signes ; mais ces signes
pris séparément ou collectivement, ne deviennent
décisifs qu'après avoir constaté la cause dont ils
dépendent. Ils peuvent être l'esset de quelques causes
entièrement étrangères à 1''avortcmcnt. L'hydropisie
du bas-ventre une tympanite considérable
& qui
a duré
quelque tems, & tout ce qui cause en gé¬
nérai des grandes tumeurs dans cette partie, peu¬
,

,

,

donner lieu à

plis.
simple suppression des réglés peut quelquefois
produire du lait dans les mamelles: mais ce lait s'y
trouve alors en moindre quantité, il est plus aqueux,
les mamelles moins pendantes ou moins flasques que
dans l'état de grossesse & après Yavortement.
Couverture de l'utérus devient quelquefois en¬
core
plus étroite après l'accouchement qu'elle ne
l'étoit auparavant, il est des substances qui en favo¬
vent

ces

La

risent le resserrement. On

\qui de leur

voit

d'ailleurs des filles

aussi consi¬
celles qui ont accouché. Cela souffre
des variétés presque infinies.
L'obfervation démontre qu'il est des femmes si
mal conformées, ou douées d'un tempérament si
délicat, qu'il est impossible qu'elles puissent parve¬
nir au terme naturel de l'accouchement, ou qu'elles
narure ont cette ouverture

dérable que

résistent à l'accouchement lui-même. Dans ces cas
est-il permis d'exciter Yavortement pour conserver
la mere ( comme le veut Sievogt) ? II est absurde
de prétendre décider cette question, comme l'ont
fait Junker, Moxius, &c. qui absolvent du crime
d'homicide celui qui fait avorter un embryon qui
n'est pas encore

animé. Toutes les analogies & les
à prouver que l'embryon est animé lors de la conception. Si l'on refuse
d'admettre cette assertion comme prouvée, il est
impossible d'assigner le terme de la végétation du
vraisemblances

concourent

fœtus & le commencement de son animation.
Mais j'ajoute encore qu'il importe peu pour

fait que

le
; il

l'ame s'y trouve ou ne s'y trouve pas
suffit que l'embryon soit capable de la recevoir, que
fes organes aient les dispositions requises pour for¬
mer un être vivant
lorsqu'il plaira à Fauteur de la
nature de l'animer, pour mettre cet avortemcnt dans
le cas de tous les autres. La conception faite, un
nouvel être a pris vie par la loi de la nature, il
croît, se développe; & si rien ne s'oppose à ses
accroiffemens, il jouira de tous les droits des hom¬
mes. La certitude de la mort de la mere est-elle
néanmoins

exciter Yavor¬
Zacchias, Low, Mercurialis, Hacher, Sen'& plusieurs çanonistes ou théologiens ont

tement?

nert,

une

raison suffisante pour

agité Cette question. II ne reste rien de lumineux
tant de controverses ; quelques distinctions sub¬
tiles, fondées fur des proposttions pour la plupart
étrangères au sujet, font ce qui nous reste dans d'im¬
menses volumes. Cette diversité d'opinions effraie
dans
question délicate &qui paroît si familière;
mais l'étonnement diminue
lorsqu'on fe rappelle
qu'il est rare qu'un médecin soit consulté pour ex¬
citer Yavortement dans un
pareil cas On parvient
rarement à ce
degré de preuve qui suffit pour an«
de

une

,

noncer

tems
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la

mort

infaillible d'une femme enceinte ;

la nature ou le
principe de vie a dans
des resiources dont on n'a
point d'idée. Si
du danger à Venir

l'homme
l'on juge
par les mauvaises grossesses, les
avortemens antérieurs,
par la difformité ou confor¬
mation vicieuse des parties, on est alors autorisé à
conseiller à une femme de ne point habiter avec
son mari; mais il n'est jamais
permis d'exciter Yavor¬
tement par aucun
motif, & moins encore si le fœtus
est déja avancé.
Dans une femme faine & bien constituée l'u-,
mon du
placenta avec la matrice est si intime qu'il
est impossible de la
rompre par les causes ordinaires;
les agens même les plus
énergiques font employés
quelquefois fans aucun succès à cet égard, & il est
infiniment plus aisé de porter une atteinte mortelle
à la vie de la mere,
que d'altérer cette liaison avant
le terme marqué par la nature.
II
n'y a point de substances propres à exciter Ya¬
vortement
qui ne soient en même tems capables d'al¬
,

_

,

térer la constitution de la mere. L'action de ces sub¬
stances s'exerce principalement fur les organes de la
circulation & le cours du sang ; elle augmente le res¬
sort des solides , elle excite des mouvemens violens
& contre nature dans les organes. De-ià résultent une

augmentation de la chaleur , des douleurs quelque¬
fois excessives, une fievre
plus ou moins considéra¬
ble, le sang porté avec plus de force dans les vaisseaux
du placenta,

les déchire, s'épanche par leur ouverture;
quelquefois, les traces de son
union avec le placenta suppurent, s'ulcerent; d'au¬
tres fois il s'en fuit des fquirrhes qui
dégénèrent tôt
l'utérus s'enflamme

tard, des fleurs blanches très-difficiles à arrêter ;
un
dépérissement général de tous les organes
qui, dans l'état de vie , ont avec la matrice une cor¬
ou

enfin

respondance immédiate ôc réciproque.
Le danger commun que courent la mere & le
fœtus, & l'incertitude des moyens qu'on peut em¬
ployer , les rendent donc illicites en toute ma¬
niéré. II faut attendre le développement du fœtus,
on a f espoir de
le conserver avec sa mere par
l'opération césarienne lorsque l'accouchement na¬
turel est impossible. Seroit-ce d'ailleurs la premiere
fois qu'on verroit, par succession de tems, une

femme mal constituée en apparence, rentrer dans
la classe ordinaire , & porter des fœtus à terme
fans accident, après avoir fait plusieurs fausses

couches?
Si le vice de conformation est

extrême, que le
danger soit évident pour la mere , & que le fœtus
soit encore dans fes premiers tems, feroit-il per¬
mis par le droit naturel d'exciter Yavortement par
des moyens prudens & à Fabri des altérations inté¬
rieures ? Les avortemens font infiniment moins dange¬
reux
pour la mere dans les premiers tems ; on auroit
donc espoir de lui conserver la vie: le fœtus au con¬
traire est condamné à mourir de nécessité, avant ou
pendant l'accouchement. Seroit-il permis, dans ce
cas
de faire un bien réel en conservant la mere aux
dépens d'un fœtus qui ne peut jamais jouir de la
lumière ? C'est une question trop délicate & trop
,

difficile à réfoudre, pour que nous osions hasarder
de dire ce que nous en pensons,

v

'

a y o

a v o
c'est lorsqu'on

Un autre cas encore plus ordinaire,
voit tous les lignes d'un avortement
l'ouverture de l'uterus est resserrée &

inévitable, que

raies ni par

les physiques ; il y

distance du fœtus informe

au

a peut-être moins de
fœtus organisé, qu'il

né & à l'adulte.
fi considérable, qu'on ne peut sauver la mere qu'en
l'animation du fœtus qui met obs¬
tacle aux avortemens, comme le veut Zacchias, f lìb
la faisant cester. On sait qu'alors le plus sûr & môme
il.
quefl. x.) qui avance que la multiplicité des
Punique moyen d'arrêter l'hémorragie, c'est de tirer
avortemens, dans les premiers tems de la grossesse
le fœtus & l'arriere-faix. Alberti s'oppose à cette
vient de ce que le fœtus, encore informe, n'a aupratique qu'il taxe de criminelle ; cependant elle est
mise tous les jours en usage par les accoucheurs. On | cune force & ne s'oppose point à celle qui le chasse *
au lieu
dira que le fœtus périt de nécessité dans ces circon¬
que vers la sin il est assez vigoureux pour
lutter contre cette force. Le fœtus ne jouit d'aucune
stances puisqu'on n'a aucun moyen de recoller le
action de cette espece ; renfermé dans ses mem¬
placenta à la matrice, & que la mere cotirt ausii le
branes il est purement passif, la feule adhérence
môme danger tant que dure l'hémorragie.
de l'arriere-faix à la matrice explique cette différen¬
La certitude de la mort du fœtus, s'il est peu
ce plus
naturellement.
avancé, & la possibilité, ou même la vraisemblance
Si le fœtus dont une femme avorte volontairement
du salut de la mere, seroient des raisons assez puis¬
a atteint le
santes pour autoriser cette pratique. Si le fœtus a
septieme mois, & s'il est prouvé par l'examen
atteint le septieme ou le huitième mois, on a une
qu'il est sorti vivant du sein de sa mere , elle est
dans Íe cas d'infanticide, parce que la viabilité de l'en¬
raison de plus pour la mettre en usage, parce qu'alors le fœtus étant capable de vie, on a espoir de
fant, & les preuves positives de vie après ía sortie,
conserver l'un 6í l'autre.
indiquent sa négligence ou sa mauvaise volonté. Rile
est criminelle dans ce cas, lors même qu'elle ne
Mais le fœtus ayant atteint le neuvieme mois
paroît point complice de la cause de 1 avorte¬
&: ne pouvant sortir vivant par la mauvaise con¬
ment.
formation de la mere, ou les inconvéniens de fa
Mais si l'enfantdontelîe avorte est né mort, foible,
situation, est-il permis de le tirer dans l'utérus &í
avant tout terme usité, alors elle n'est criminelle
de le lortir par pieces, dans le dessein de conser¬
que dans le cas de complicité de la cause de Ya«
ver la mere ? Cette question importante a souvent
vortement.
été agitée 6t l'on s'est môme décidé pour la né¬
Dans tout avortement d'un fœtus qui a vie, il y a
gative. Dans la supposition qu'on avoità opter entre
nécessairement hémorragie par la rupture des vais¬
la vie d'une femme qui a dé/a parcouru la moitié
seaux sanguins qui unissent ie placenta à la matrice,,
de sa course & celle d'un enfant qui est au point de
Cette circonstance peut n'avoir pas lieu dans îa
la commencer, on a cru qu'il étoit de l'intérôt de
sortie d'un avorton mort depuis quelque tems, mais
la société & môme du droit naturel de sacrifier la
alors les causes de Yavortement n'ont rien qui in¬
mere pour conserver l'enfant. On n'a pourtant point
rassemblé tous les éîémens de cette espece de cal¬
dique violence extérieure ou intérieure. L'hémorra¬
cul. Si l'on donne pour raison de ce choix le bien
gie n'a pas lieu de nécessité dans les avortemens des
premiers tems de la grossesse, c'est-à-dire depuis
qui revient à la société de toute la vie d'un hom¬
deux ou trois semaines jusqu'à deux mois après la
me
comparé avec celui qu'une femme peut pro¬
curer par ia moitié de sa vie, malgré l'apparence
conception. Le placenta n'est pas encore adhérent à
la matrice ; l'embryon est contenu dans ses mem¬
qui en impose en faveur de l'enfant, je croirois que
branes comme dans un petit œuf, & cet œuf peut
îa préférence doit être pour la mere. Elle a déja
s'échapper par accident lorsque l'onfice de l'utefranchi l'âge le plus critique de la vie (l'enfance ) :
rus se dilate. ( Obs. <THipp. )
elle a donné des preuves de fécondité, elle a rendu
des services qui exigent quelque reconnoissance, &
Si au contraire Yavortement dépend de violence
le droit qu'elle a à îa vie est plus probable & mieux
extérieure ou intérieure, il y a toujours hémorragie
fondé que celui d'un fœtus dont on ne connoît ni la
plus ou moins considérable, quand même le fœtus
íêroit mort dans le ventre de fa mere avant la sortie.
force ni l'organifaîion. En admettant que l'enfant íoit
La connaissance de l'union du placenta à îa matrice
vigoureux & vivace, il faudroit tenter l'opération
césarienne, en cas qu'elle fût pratiquable ; mais s'il
prouve assez ce que je viens de dire. Mais il arrive
quelquefois que des causes violentes, qui rompent
n'y a point d'eípoir de réussite , comment se ré¬
cette union
ne suffisent point pour faire sortir le
foudre à sacrifier la mere ? Ce que je viens de
fœtus 6c l'arriere-faix de la cavité de Euterus. L'hé¬
dire suppose toujours la possibilité de sauver la mere
ou l'enfant selon qu'on voudra se déterminer : car si
morragie fuit nécessairement la séparation de l'ar¬
riere-faix ; mais le volume du fœtus , l'inertie
l'état de la mere est désespéré, peut-être faudroitou la foiblesse de
la matrice, la construction de
il préférer de la sauver.
son col, permettent la sortie au sang & non à d'autres
Quiconque excite Vavortement par des causes
parties plus volumineuses ou moins fluides; ainsi ce
lentes est puni suivant la rigueur des loix. La peine
fœtus retenu plus ou moins long-tems dans la ma¬
est néanmoins plus légere selon plusieurs juriscon¬
trice fans aucune adhérence, y séjourne même
sultes lorsque le fœtus est encore informe ou qu
après l'entiere cessation de l'hémorragie & n'en
n'est pas animé ( selon quelques-uns), elle
fort qu'au bout de quelque tems lorsque le viscere
grieve lorsque le fœtus est déja formé &
qui le retient a repris quelque ressort. Dans ce cas
de vie. Dans le premier cas, on ne punit, íelon
la sortie du fœtus peut n'être point accompagnée
ces
jurisconsultes, qu'à cause du tort fait au pere,
d'hémorragie , quoiqu'elle dépende d'un avortement
cn le frustrant de
l'espoir qu'il avoit de íe repro¬
par cause violente. Les signes
duire. Dans le second cas on punit l'homicide.
viennent alors fort nécessaires ; l'hémorragie a^ u
Cette distinction est heureuse sans doute, dans
suivre la séparation de l'arriere-faix lorsqu elle a agi,
quelques cas, puisqu'elle mitigé la rigueur de la loi
cette partie une fois séparée est un corps etranger
sans laisser le coupable impuni ; mais examinee de
qui incommode la matrice, cette
s
près, elle tient plus à une subtilisé qu'au droit na¬
nonce par des symptômes auxquels il faut avon
turel. Qu'importe que le fœtus soit informe, pourvu
recours.
„
«/
qu il soit capable de perfection & de vie ? Chaque
Si après avoir constaté l'existence d une^
âge de fhomme a sa maniéré d'être ; un enfant ne
morragie antérieure on trouve une continuité
ressemble en rien à un adulte ni par les facultés mo-

l'hémorragie

n'y

en a

de

ce

dernier

au nouveau

Ce n'est pas

,

,

,

,

vio¬

il
est plus
capable

,

,

commémoratifs de¬

,

incommodité an¬
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symptômes jusqu'au
qu'il íoit prouvé

(k.

d'un fœtus mort

moment
que ces

de la sortie du foetus,
symptômes dépendent

putréfié ou même de la sim¬
ple irritation qu'excite un placenta non adhérent, il
eíî: évident que le cas est semblable à X avortement
accompagné d'hémorragie ; la putridité du fœtus
& de r
aniere-faix, leur noirceur, le raccotnisse
ment des
vaisseaux, leur oblitération, font des
signes non équivoques d'une séparation de l'arrierefaix préexissante
depuis long - tems à la lorrie.
On présume la mort de l'enfant dans le cours de
la grossesse
par la nature & la violence des causes
qui ont précédé & qui ont pu le tuer, par l'assaiífement du ventre la mollesse ou flaccidité des ma¬
melles, la cessation des mouvemens de l'enfant, les
,

,

,

,

défaillances de la mere fans cause manifeste, les
frissons vagues , l'écoulement de matières noires,

fétides, par le vagin, &c. V. dans ce SuppL. Infan¬
ticide, Opération césarienne.
Les causes de l'avortement font malheureusement

très-multipliées, & je fais combien il est dangereux
de présenter un tableau
qui pourroit fournir à des
ames atroces des
moyens pernicieux. Dans l'alternative accablante du mal
qui pourroit s'ensuivre

,

& de la nécessité de discuter devant les

instruites

personnes

objet important, j'aime encore mieux
passer fous silence ce dont on peut abuser &. me
borner à des généralités.
L'abfurde crédulité de quelques naturalistes, &
îes préjugés dont on étoit imbu fur l'évacuation
menstruelle, la conception, le développement du
fœtus, 6c le mécanisme ou la vie particulière de
l'utérus, ont excessivement amplifié le catalogue
un

de ces causes. On retrouve ici toutes les
la matière médicale a long-tems été

erreurs

dont

remplie; les
signatures ou les rapports de certaines substances,
la saison, le lieu, l'heure pour les cueillir ou pour
les avaler, la manœuvre superstitieuse qu'on ajoutoit, sont un monument bien humiliant pour l'homme
qui s'étaye de tant de précautions pour être
méchant ! Ces préjugés dont l'origine remonte vers
des tems très reculés, font parvenus jusqu'à nous
en leur entier
& quoique méprisés de tems en
tems par de grands
hommes , ils en ont souvent
imposé aux plus graves compilateurs qui, fur La
foi d'autrui, n'ont pas manqué d'augmenter leurs
recueils du fatras de ces traditions. Un peu de ce
scepticisme physique, qui n'évalue les choses que
par les faits, ou qui exige de séveres analogies pour
les admettre, suffit pour écarter tout ce merveilleux.
On peut faire le procès à la ínanvaise intention de
celui qui emploie une cause regardée par le vul¬
gaire comme efficace ; mais il importe au médecin
que le juge consulte, d'en connoître la véritable
-

,

action.
Les essets des substances abortives ne doivent
être évalués que relativement. II n'y a peut-être

point de substance qui, prise intérieurement, excite
Vavortement de nécessité absolue. La sabine
regardée
comme l'une des
plus puissantes à cet égard, manque
très-souvent son effet & selon Zittmann
( med. for.
cent. VI ), elle ne
peut le produire en aucun sens.
La décoction des baies de laurier & de genevrier
fe donne fans inconvénient aux femmes grosses, selon
Valentini, & comme je l'ai vu moi-même ; le
borax ess fans efficacité selon Loescher. II en est
de même du marrube, de la myrrhe, des émétiques
qu'on donne dans plusieurs maladies durant la grosfesse. Toutes ces substances enfin, dont faction paroît la plus
énergique, 6c qui, par une espece de
choix, semblent diriger leur action vers l'utérus,
s'emploient selon les circonstances 6c fous diffé¬
rentes. formes, durant
la grossesse , fans qu'il en
,

résulte de funeste accident.

Les

saignées, îes
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principalement

coups

vers

la ré¬

les sauts, les chutes, la peur ou
l'essroi, la tristesse excessive ou les chagrins les
joies immodérées, les cris, les efforts, les exerci¬
ces vénériens
trop sréquens , les cours de ventre
ou Ls flux immodérés d'urine
les douleurs ex¬
cessives, les colliques bilieuses, ctc. font des causes
d une autre
espece, dont faction est plus évidente. La
constitution, sage 6c le genre de vie de la mere,
1 âge du
fœtus, la durée 6c fénergie de ces causes
lont des considérations nécessaires 6c
qu'on ne doit
jamais leparer oriqu'on recherche la cause d'un
avortanem. C'est par
cette combinaison qu'on peut
expliquer comment la même cause obtient son ef¬
fet oc le
manque quelquefois. II m'est d'ailleurs imgion de la

matrice,

,

,

poíiiDle d'entrer dans

un

détail

qui deviendroit im¬

mense
par la multiplicité d'accidens qui modifient
1 action de ces cauíes.
( Article de M. la Fosse,
dateur en médecine de la

AVORTER

quiaccoviche

,

faculté de Montpellier. )
('fS.con.anim. ) fe dit d'une femme

avant

le

tems

de la maturité du fœtus,

íl n y a

plus d'avortement après le sixième mois,par¬
ce
que sentant peut vivre. Mais avant le feptieme ,
tout accouch ment est
avortif, & le fœtus meurt.
V. Avortement, D ici.
rais, des sc. &c. & Suppls-{-)
Avorter ( Œcon.
rujì. ) c'est pousser son fruit
avant le tems
Lorsque les arbres font battus des
mauvais vents ils font sujets à avorter, &
pour lors
leurs fruits ne viennent point à'maturité.
,

,

Dans les forêts

on nomme arbres avortes ceux
qui
point de belle venue, par quelque caisse
qu'ils aient été endommagés. L'ordonnance veut
qu'ils soient récepés. (+)
Bled avorté c'est celui 011 l'on
apperçoit un
dérangement considérable dans la tige les feuilles
l'épi, 6c dans l'efpece de grain qu'il renferme, avant
que le bled fleurisse, & lorsque les tuyaux encore ten¬
dres ne font élevés qu'à un pied ou un
pied 6c demi
au-dessus de la terre. La tige de ce bled est ordinai¬
rement alors plus basse que
les tiges du même âge;
elle est tortue, nouee, rachitique. Ses feuilles font
communément d'un verd-bieuâtre
recoquillées en
divers sens ; mais tantôt tournées en façon
d'oublie tantôt montrant une légere sinuosité en forme
de spirale 011 présentant assez
bien la sigure d'un

íont

ne

,

,

,

,

,

,

tire-bourre.
On

appelle aussi bled avorté

ou

venté celui où il

de faux épis de froment ou de seigle, qui exté¬
rieurement
y a

ont belle
apparence , mais dont les cel¬
lules ne contiennent que peu ou
point de grains, ou
des grains petits, rides & affamés.

Quoique la

du grain soit toujours la fuitë
les symptômes n'en font pas tou¬
jours les mêmes: les altérations soit de la tige soit
des feuilles, l'oit de l'épi, font inégalement mar¬
quées ; 6c l'on voit des épis avortes, dont la tige
est droite
6c la feuille peu recoquillée. Lorsque
la maladie est à son comble, 6c que le bled est en¬
tièrement avorté, l'épi ne conserve que très pçu de
de fa figure naturelle ; il est maigre desséché, 6c
ne montre que les commencemens
très-imparfaits,
tant des pellicules qui doivent
envelopper le grain,
que du grain même destiné à s'y former.
Dans les cas pù l'avortement s'annonce- moins à
l'extérieur le tuyau est assez.droit, i'épi
formé, les
feuilles peu tortillées; les balles font
eptieres, cjlioìque plus courtes que celles' des bleds sains : mais
au lieu cíe renfermer un
petit embryon blanc, Sc
velouté à son sommet, si c'est vers le tems de la
fleur elles ne couvrent qu'un
grain verd terminé
brusquement en pointe, & assez semblable à un pois
qui commence à se former dans la cosse. Ces grains
verds ont souvent deux
pointes bien marquées;
quelquefois ilsien o;nt trois, 6c font configurés de
de

cette

perte

maladie

,

,

,

,

,

,

,

,

A. U R
qu'il semble que ce soit deux ou trois grains
qui d'abord aient été séparés, 6c le soient ensuite
réunis en partant de la même baie 6c croissant dans
martiere

Tant que

les mêmes balles.

les tiges font vertes,

grains le font aussi, 6c renferment une substance
glaireuse. Ils se defsechent eh même tems que
les tiges ; ils se rétrécissent, deviennent noirs, 6c
les

néanmoins leur forme, quoique flétris
6c vuides de tout suc.
Ce rachitisme n'est pas une maladie particulière
aux terreins maigres. On en observe dans un bon
terrein, au milieu des plus belles tousses de froment,
6c quelquefois on en cherche inutilement dans des
terres où le bled est très-clair 6c paroît languissant.
conservent

Beaucoup de laboureurs

méconnoissent cette ma¬

avortes, qu'ils
apperçoivent dans un monceau de froment, avec
les grains de nielle , qui effectivement font à peu
près de la même figure.
Fruit avorté, se dit des fruits qui ne viennent
^point à maturité. Les mauvais vents font avorter
les fruits. ( + )
AVRANCHIN ( Géogr. ) contrée de France en
basse Normandie, qui a le Cotentin au nord, la
Bretagne 6c le Maine au sud, le pays d'Houlmes à
l'est
&à l'ouest FOcéan 6c le golfe de S. Michel.
Elle a onze lieues de longueur & environ sept de
largeur. La terre y est fertile en bled , en lin, en
chanvre 6c en fruits. Les rivieres principales qui ar¬
rosent l'Avranchin, font le Canche, la Sée, la Seule
6c le Caefnon. Ce pays faisoit partie, sous Jules Cé¬
sar de la seconde Lionnoise. t C A. )
AUR.ELIEN, ( Hijl. Roml) né dans la contrée
qui séparoit le pays des Daces de la Macédoine ,
monta à la puissante souveraine, sans avoir d'autre
titre que fa valeur & ses talens pour la guerre ; arti¬
san de sa grandeur , il fit oublier que ses peres n'étoient que d'obscurs cultivateurs qui vivoient du
produit de leur champ 6c du fruit de leur travail.
L'empire Romain penchoît vers fa ruine, lorsqu'il
fut choiíìpourle relever, l'an deux cent soixante 6c
onze de notre ere. Après avoir passé par tous les
tlégrés de la milice , il fut proclamé empereur par
l'armée qui depuis long-tems avoit usurpé le droit
d'élire les maîtres du monde. Aurélun avoit la valeur
& les talens qui font les conquérans ; mais élevé
fous la tente, il avoit la rudesse d'un soldat familia¬
risé avec la poussière du camp. Grand guerrier, il
pouvoit briller à la tête d'une armée , mais son ca¬
ractère inflexible ne pouvoit se plier ni avoir cette
souplesse , en quoi consiste l'art de gouverner; fati¬
gué du détail importun des affaires, il négligea la
police intérieure , pour ne s'occuper que du réta¬
blissement de la discipline militaire. La foibíesse 6c
l'agitation des regnes précédens avoient jetté l'étát
dans la langueur. La licence introduite dans les ar¬
mées y faifoit méconnoître la voix des chefs. Aurelien qui étoit l'ouvrage de cette soldatesque
ladie. Ils confondent les

grains noirs

,

,

,

,

inso¬

faisant rentrer dans

crut l'annoblir en la
bornes de ses devoirs. La sévérité

lente

les

devenue nécessai¬

étonné de ses ven¬
murmurer, par¬
qu'il étoit convaincu qu'il étoit seul digne de
marcher à sa tête. Dès que l'ancienne discipline eut

re

,

fut portée à l'excès ; le soldat
, íe soumit sans paroître en

geances
ce

rétablie, Aurélun fit des préparatifs pour une
étrangère ; le sénat proposa d'immoler une
hécatombe pour rendre le ciel propice à ses armes ;
les soldats moins superstitieux que ces magistrats
pacifiques, s'écrierent que leur empereur étoit assez
puissant pour vaincre, fans associer les dieux à l'hon-

été

guerre

ncur de ses victoires. Cette impiété est du nioins un
témoignage glorieux de la haute idée que la milice
s'étoit forraee de ses talens, 6c qui fut justifiée par
jU défaite des barbares qui depuis long-tems défo-

loient l'occident. Une

femme, qui avoit íous îes tàqui forment les grands hommes, prit alors le
titre de reine de l'orient, 6c voulut en usurper tous
les privilèges ; c'étoit Zénobie , reine de Paimyre
princesse qui réunissoit toutes les connoissances oui
font respeêìer les philosophes, 6c la valeur circons¬
pecte qui fait les héros. Aurél'un tourna ses armes
lens

contre cette

illustre ennemie. Zénobie vaincue fut
capitale, où elle fevit

réduite à s'enfermer dans fa

assiégée. Son ame toujours supérieure à sa
ne s'abaissa point à implorer la clémence
de son ennemi; elle lui écrivit une lettre insultante
qui dévoiloit la fierté d'une ame préparée à tous les
revers; cette lettre fut l'ouvrage du célébré Longin
qui paya de fa tête le faste de son style. Zénobie ^
après une défense opiniâtre, sentit l'inutiìité d'une
plus longue résistance ; elle sortit secrètement de
Paimyre qui n'étoit plus qu'un assemblage informe
de débris. Elle se flattoit de trouver un asyle & des
vengeurs chez les Perses, ennemis comme elle des
Romains ; mais elle fut arrêtée dans fa route, 6c
menée au vainqueur qui eut assez de modération
pour ne pas déshonorer fa victoire par la mort d'une
femme qui l'avoit insulté ; mais il la réserva pour ser¬
vir d'ornement à son triomphe ; il lui demanda com¬
ment elle avoit eu l'audace d'insulter un empereur
Romain : je ne te reconnois empereur, répondit-elle, que depuis que tu m'as vaincue. Aurélun
satisfait d'avòir humilié fa fierté, lui assigna des terres
bientôt

fortune,

privée.
son antique splen¬
deur, ses principaux officiers indignés de fes cruau¬
tés ne purent lui pardonner d'avoir fait mourir son
propre neveu, pour un égarement passager. Ils for¬
mèrent une conjuration, 6c ils employerent le minis¬
tère d'un esclave qui l'assassina dans la Thrace,

suffisantes pour subsister en personne
Tandis qu'il rendoit à l'empire
,

Constantinople.
prince pendant un regne de cinq ans 6c
trois mois, éloigna les Germains de l'Italie , qui de¬
puis un fíecle étoit devehu le théâtre de leurs bri¬
gandages. La défaite des Sueves, des Marcomans, 6c
des Sarmates délivra Milan de ses barbares oppres
seurs. Rome fous son regne, fut revêtue de mu¬
railles 6c l'empire reprit ses premieres limites. II fut
le premier Romain qui ceignit son front d'un diadème.
Ce Prince craint 6c admiré des barbares, chéri des
entre

Héraclée 6c

Ce

,

peuples qu'il protégeoit contre la licence du soldat,
n'est point compté au nombre des empereurs illustres
6c bienfaifans, parce que les années manquerent
à ses vertus; un regne plus long eût étendu fa gloire
6c assuré la félicité des peuples : il imprima une
flétrissure à tous les délateurs , qui font les fléaux
des états 6c les ennemis de la vertu. Les exacteurs
qui avoient élevé leur fortune fur les ruines du pu¬
blic, rentrerent dans leur premier néant. U n'exerça
point de persécutions contre les chrétiens ; 6c ceux
qui le rangent parmi les ennemis de l'église naissante»
sont réfutés par Eufebe qui dit que le démon s'en¬
dormit depuis Décius jusqu'à Dióclétien. L'armée
dont il avoit été la terreur&sidole;confefvá tant de
respect pour sa mémoire, qu'elle né put se résoudre
à lui trouver un successeur parmi ses chefs1, dont îa
plupart étoient les complices de fa mort ; 1'électîon
fut renvoyée au sénat, qui ne voulut point accepte.,
ce dangereux honneur; il y eut un long interrègne
6c l'empire resta sans chef jusqu'à sélection de ta¬
cite. II avoit succédé à Quintellus Flavius, proc am*
empereur par le sénat; mais ce Qíiintellus ne u
qu'un phantôme qui s'évanouit à la premiere noi
velle au*Aurélun avoit été proclamé par i armee
dès qu'il apprît qu'il avoit un compétiteur 1
gereux, íl fe fit ouvrir les veines pour
à la honte d'être redevable de la vie a un

se sou
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( Hift. Rom. ) empereur
Romam, eut le surnom de Probus, qui marquoit son
intégrité & l'innocencede ses mœurs. Quoique fils
d'un paysan de Dalmatie , il eut toute l'élévation des
sontimens d'un prince né sous la pourpre ; également
propre aux exercices pacifiques & militaires, il fut
■aussi grand à la tête des armées,
que dans les détails
de l'administratioh.
Florianus, Frere de l'empereur
Tacite, s'étoit saisi de l'empire, comme d'un héritage ;
mais à la premiere nouvelle qu''Aurélius avoit été
proclamé empereur , il se fit ouvrir les veines pour
ne
pas íurvivre à fa dégradation. Sa mort laissa son
rival possesseur tranquille du pouvoir suprême. Les
Gaules envahies & dévastées par les barbares ,
furent délivrées de leurs oppresseurs ; & le calme
donr elles jouirent, fut le fruit des victoires d""AuréLius qui ensuite se transporta dans l'orient, ou
il dissipa la révolte de Saturninus , qui s'étoit fait
proclamer empereur; tous les petits tyrans qui désoloient l'empire, furent vaincus & punis. Les Sarmates
qui faisoient la guerre , moins par ùn senti¬
ment de
gloire, que par l'avidité du butin, furent
taillés en pieces & réduits dans l'impuissance de
troubler leurs voisins ; toute la terre alloit jouir
de la paix acquise par ses armes, lorsqu'une parole
imprudente la replongea dans les calamités. Aurélìus
fe félicitant du bonheur dont ses peuples alloient
jouir eut l'indiítrétion de dire que , puisqu'il n'y
avoit plus de guerre
il falloit licencier l'armée
qui surchargeoit le cultivateur ; les soldats s'assem-

î'aîguilìe aimantée, elle électrise des pointes isolées!

ÁÌ7RÌÍL1US PROBUS,

placées dans des tubes

beaucoup de

ne

pourroit-on paS dire que
,

AURÈLIOPOLIS

de 394

,

50©

quelques-unes

incertain

1
1

585 à 770

1

dé 77©

,

ses soldats qui le forcerent de prendre la
pourpre. Galiien tombé dans le mépris, aima mieux
l'avoir póur collègue que pour ennemi, & n'ayant
pu réussir à le vaincre, il mendia son assistance contre
Posthume qui avoit envahi la Gaule. Galiien ayant
perdu la vie dans un combat contre Claudius, le
vainqueur sous prétexte de pacifier l'empire, de¬
manda une entrevue à Aureolus ; eeíui-ci plein d'une
-confiance imprudente , se rendit à l'ìnvitation de son
rival qui le fit assassiner auprès d'un pont qui depuis

à

584

deux villes

pereur par

quèlques-únes

réales

502

un regne

( Géogr. ) íl y avoit autrefois
épiscopales de ce nom dans l'Asie mi¬
neure, dont une en Lydie, selon Hiéroclès, & l'autre
dans l'Asie proprement dite, selon Léon le sage. (+)
AUREOLUS, (Hift. de P empire Romain. ) général
de l'armée d'Iilirie sous Galiien, fut proclamé em¬

Total.

sidérables.

Aurores Bo¬
réales mé¬
diocres.

Aurores Bo¬
Années.

blerent tumultuairement, & le massacrèrent dans

la vje, après

la matière electrique se

raison du mouvement de la
pôles, fur-tout par les pôles
de l'aimant
?L'aiguille aimûntée décline de 20 dégrés
vers le couchant
3 & les aurores boréales paroissent
aussi tirer du même côté ; elles sont presque conti¬
nuelles dans les régions septentrionales , comme
l'électricité y est beaucoup plus sensible ; tout an¬
nonce ici des rapports que
des observations plus
suivies pourront nous faire mieux connoître. (m. de
La Lande.
)
Table des aurores borèalet, depuis Vannée
jusqu à Vannée tys*
porte vers le nord à
terre
& sort par les

,

le lieu même où il avoit reçu
de six ans. ( T—n. )

de^ verre. M. Messier assure

même avoir entendu un pétillement ou un bruit sem¬
blable à celui des étincelles électriques.
On fait aujourd'hui qu'il y a
rapport
entre la matière de l'électricité & celle de l'aimant j

,
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§ AURIOLEj c'est le nom d'un roi & non d'uh
royaume, comme dit le Dicl. rais, des Sciences, &c.
Voye^ le Voyage de Pyrard , & la nouvelle édition du
Dictionnaire Géographique de la Martiniere. « Pour
aller deBadara en la terre de Calicut, dit le premier,
il faut passer une riviere, & il y a un roi entre deux
qui s'appelle Auriole , qui n'a aucun port, mais qui
demeure en terre, étant ami des Portugais , & en¬
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tems

a

conservé le

nemi des Malabares

en

nom

son

de

cœur

;

cet

mais il n'en fait

semblant, d'autant qu'ils ont affaire ensemble ,
& ne se peuvent passer les uns des autres. Par fa
terre
passe un fleuve qui vient s'emboucher à Marcaire & qui porte bateaux l'espace de plusde vingtcinq lieues ». ( C. )
AURON, (Géogr.)riviere de France en Berry;
pas

,

elle

a

fa source à trois lieues ouest-nord-ouest de

Bourbon-l'Archambault, & son embouchure à Bour¬
ges dans l'Evre, après un cours d'environ dix lieues.
(+)
§ AURORE Boréale, (Physique. Météorologie.)
cette lumière me
paroit avoir plus de rapport avec
l'électricité qu'avec aucune autre espece de phénojmene ; elle fait varier sensiblement la direction de
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AUSONES ( les ), Géogr. ancien peuple d'Italie,
qui, selon Tite-Live habitoit dans les terres vers
Bénévent. Les Ausones furent détruits par les Ro¬
mains 312 avant l'Ere chrétienne, fous le consulat
de M. Petitius & de C. Sulpicius. ( + )
AUSONIE, ( Géogr. ) ancienne contrée d'Italie,
ainsi appellée d'Auson, sils d'Uliífe & de Calypso,
& des Ausones qui l'habiterent. Ce mot a fait for¬
tune chez les Poètes ; & quoiqu'il n'existât plus
àéAusone ni d^ Ausonìe^ ils ont jugé à propos de dé¬
signer ritalie entierefous le nom à'Ausonie, qui leur
a
paru plus poétique &: plus harmonieux que celui
d'Italie. ( +)
AUSTERLITZ, ( Géogr. ) ville capitale d'un pe¬
tit pays de même nom, en Bohême ; elle est située
fur une petite riviere , entre Hradisse & Brin , au
sud-est de cette derniere. ( C. A. )
§ AUTEL, ( Hifl. des Relig. ) Ceux qui s'exercent
dans l'étude aride & rebutante des étymologies ,
,

dérivent le

,

& autel du mot latin alútudo, parce

nom

qu'on n'en érigeoit ordinairement que dans des lieux
élevés. L'origine de cet usage remonte à la plus
haute antiquité. On présume que les Egyptiens , ins¬
tituteurs des rites sacrés, furent les premiers qui les
introduisirent dans le culte public. Ce qu'il y a de
constant, c'est qu'il y eut des autels avant qu il y eut
des temples. La matière & la forme de ces autels
répondoient à la simplicité des mœurs des premieis
tems. Ce furent d'abord l'argile , de vieux troncs
d'arbres mutilés des pierres informes qu'on nt íeivir à cet usage. Vautel de Jupiter Olympien ,,n etoi
qu'un amas de cendres 3 celui de Diane a Lp ',

A U T

A U T
«'étoit

quYin assemblage de cornes entassées d'ánîqu'on croyoit que la déesse avoit tués à la

maitx

chasse. Moïse fait souvent menrion des cornes des
autels. Parmi ceux qui se sont dérobés aux outrages
du tems &

qui font conservés dans les cabinets des

curieux , on en voit de simples où aucune figure
n'est tracée. Sur d'autres font
empreintes des divi¬

nités^,
des génies ; & on remarque
des têtes de

aux quatres coins
bœufs, de sangliers & d'autres animaux.
L'architecture, grossière dans fa naissance , ne pouVoit leur prêter fa
régularité & ses ornemens ; &
plus ils étoient informes & bifarres , plus ils infpiroient de respect.
Lorsque la pompe & la magnificence se furent
introduites dans le culte divin
les autels prirent
une forme nouvelle ;
les arts perfectionnés les as¬
sujettirent aux loix de la symmétrie & des propor¬
tions. Le luxe des mœurs fit croire qu'ils feroient
plus respectés si on les rendoit plus riches. On ne se
borna plus à employer la pierre, le marbre, le
granite
& le porphyre à cet usage ; les plus riches métaux
servirent à annoblir le culte public, & ce sut sur l'or
& l'argent qu'on immola les victimes. Mais cette ma¬
gnificence n'altéra point la vénération qu'on conservoit pour ceux qui
avoient le sceau de l'antiquité
simple & grossière.
Tous les autels n'étoient point construits fur le
même modele & c'étoit la dignité du dieu
auquel
ïe sacrifice devoit s'offrir qui
régloit leur degré d'élévatiom Ils n'avoient ordinairement qu'une coudée
dehauteûr. Les plus élevés étoient consacrés aux
,

,

dieux du ciel

:

plus bas. II y

en

les divinités terrestres

en

avoient de

avoit de portatifs qu'on promenoit

dans les solemnités,

avec

les simulacres des dieux.

On attribue l'introduction de

usage aux Chal¬
Babyloniens, adorateurs des astres dont
ils portoient les symboles dans leurs processions ,
pour rappeller l'idée des mouvemens périodiques
réglés de ces flambeaux du monde. Les dévots
tie se mettoient jamais en
voyage fans se précau¬
tionner d'un petit autel ; chaque famille en avoit
déens

cet

ou

dans son laraire où elle sacrifient à ses dieux Pénates,
à Junon & aux génies.
Les autels n'étoient pas exclusivement construits
dans les temples ; c'étoit dans des antres & des
cavernes

infernaux

qu'on sacrisioit
;

aux

nymphes &

aux

dieux

c'étoit dans les bocages sacrés que la

superstition élevoit ces monumens de fa crédulité ,
parce que c'étoit dans le silence des plus épaisses
forêts qu'on croyoit que les dieux se manifestoient
aux hommes & aimoient à répandre leurs bienfaits fur
eux. On en dressoit encore
par préférence fur les
montagnes & fur les lieux élevés , comme plus
voisins du séjour de l'immortalité. Dieu , par la
bouche de ses prophètes, lance ses anathèmes contre
les Israélites qui pratiquoient cette coutume idolâtre.
C'étoit-là que s'assembloient les Druides pour y cé¬
lébrer leurs sacrifices sangîans. Ce fut pour n'avoir
aucune conformité avec les
païens, que Moïse dé¬
fendit de planter des arbres autour des autels du
vrai Dieu ; il ne se borne pas à proscrire ces autels ,
il ordonne encore de détruire par le feu les bois
qui les environnent.
Chaque autel étoit environné de l'espece d'arbre
qui étoit consacré au dieu à qui l'on ossroit des
sacrifices. La multitude s'y rassembloit les jours de
fêtes & après la célébration des mystères , on formoit des danses, on se livroit à la bonne-chere &
à tout ce
qui pouvoit exciter i'allégresse. Le païen
charnel ne pouvoit comprendre comment les mor¬
tifications l'abstinence & l'abnégauon de soi-même
pouvoient être une offrande agréable à la divi¬
nité. Dans les événemens heureux, ils lui témoignoient leur reconnoissance par des jeux, des fes,

,

,
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tîns & des danses. Ce n'était que
tés publiqiiês , qu'ils tâchaient
fléaux célestes par dés sacrifices
manifestoient tous les signes de
noit ces autels de fleurs & de

dans les

calami¬

de détourner les
expiatoires où ils
l'astliction. On or^

guirlandes, & la
empressée y portoit ses dons &C ses offran¬
des. C'eût été un faerilege
que de couper les ar¬
bres qui sormoient leur enceinte , & dont les bran¬
ches qui
prêtoient leur ombrage saisissent l'ornement. Les rois saisissent éclater leur
magnisicencè
par le grand nombre d'autels qu'ils saisissent cons¬
truire.
Hyarbas en avoit élevé cent en l'honneur de
Jupiter. Quoiqu'il y en eût dans les forêts & fur les
lieux élevés on en
érigeoit en rase campagne à sou¬
tes les divinités
champêtres, dans les places publi¬
ques dans les hyppodromes. C'étoit un hommage
que les dévots rendoient aux dieux & que les adu¬
foule

,

,

,

,

,

lateurs prostituoient aux heureux tyrans.
Une des erreurs du paganisme étoit de croire que
les dieux résidoient dans leurs statues & dans leurs
autels. Ce fut ce qui inspira pour eux un respect $
dont la police tira de grands
avantages. On s'eri
servit comme d'un frein qui réprimoit le parjure9

qui afsuroit la foi des traités & la chasteté des ma¬
riages. II ne se formoit d'alliance, ni de traité de
paix qu'à la face des autels. Le magistrat, avant
d'exercer ses fonctions, prêíoit serment en touchant
on

en

embrassant l'autel de Thémis

:

Sz dans toutes

les occasions

qui exigeoient la foi du serment, oïl
assujetti à cette formalité. L'époux sembloit
n'avoir plus d'outrages à redouter , quand fa tendre
moitié avoit juré en face des autels de Junon & dé
Lucine de ne jamais brûler d'une flamme adultéré.
On sanctifksst les festins, & pour ainsi dire les vo¬
luptés, en mettant un autel dans la salle du festin.
Ce spectacle saint devoit arrêter le poison de la
calomnie ,1a licence des propos & ìes excès de la
débauche. Pouvoit-on se livrer à ['intempérance Sc
tomber dans l'oubli de ses devoirs quand on croyoit
avoir un dieu pour témoin,? On n'attribuoit pas
étoit

,

à tous les autels la même efficacité. Ceux des dieux
Palices étoient les plus redoutés ; ces dieux inexo¬
rables & terribles dans les vengeances qu'ils exer-

çoient contre les parjures , préeipitoient dans un lac
quiconque avoit violé ia íainteté des âìítels ; celui
de Psion attiroit les plus terribles châtimens fur les
orateurs qui avoient abusé du don de
l'éioquence.
Les R.omains pour rendre les Carthaginois plus
odieux, leur reprochoient d'avoir, par leur perfi¬
die violé la sainteté des autels.
,

usages observés auprès de ces autels offroient
grande diversité. Celui qui fut élevé en l'hon¬
neur d'Hercule
dans ia campagne bû Rome dans
la fuite fut bâtie se trouva
par le laps des tems ,
siíiié dans le marché aux bœufs, près de ia porte
Carmentaie : la famille des Potitidns Ôí des Pinariens,
avoient le privilège exclusif d'en fournir les sacrifi¬
cateurs. Après Textinction de ces deux maiioi Sj íe
ministère sacré fut confié aux esclaves par l'auicriíé
du censeur Appius Cíaud us. L'approche de cet autel
éteit interdite aux femmes. Des ministres gagés en
écartoient avec foin les esclaves, les affranchis, les
chiens &; les mouches. Il en étoit un autre qui, fans
être visible
n'inspiroit pas un moindre respect ;
^imaginationcréatrice l'avoitplacé dans le ciel, fous
la constellation désignée par ce nom. Le motif du
respect qu'il inípiroit étoit fondé íur l'opinion que
c'étoit fur cet autel que les dieux avoient juré une
Les

une

,

,

,

,

défensive & offensive contre les Titans
armés pour eícalader le ciel. Voyelle savant ouvrage
du P. Berthaud de VOratoire, fur les autels , d'ok
alliance

cet

article

*

ches

ejl

On voit

it. ( T— jy. )
quelques autels antiques darts nos Plan~

extr

£'antiquités

,

SuppU

Y Y yy
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AUTHENTIQUE, adj. Mode authentique (terme
Mujìque ). Dans l'article ton authentique , au mot
Authentique, dans le Dicl. rais, d&ssuences, &c.
on
exprime le rapport des intervalles par les vi¬
brations ce qui fait que le mode authentique résulte
de la division arithmétique , & le plagal de l'harmonique ; mais la plus grande partie des auteurs ex¬
primant le rapport des instrumens par les longueurs
des cordes ils dérivent aussi le mode authentique de
la division harmonique, & le plagal de l'arithméiique , ce qui donne au fond le même résultat ,
comme on le voit au mot Rapport( Mujìque ) dans
ce Supplément.
A cette derniere explication , qui, comme nous
venons de le dire
est la plus générale , M. Rous¬
seau ajoute la suivante, qui éclaircit tout autrement
la matière. (F. D. C.)
Quand la finale d'un chant en est ausii la tonique,
& que le chant ne descend pas jusqu'à la dominante
au-dessous, le ton s'appelle authentique ; mais si le
de

,

,

,

chant descend où finit à la dominante, íetoneft.plagal.
Je prends ici ces mots de tonique ÔC de dominante

musicale.
autrefois fugue authentique celle
dont le sujet procédoit en montant ;mais cette dé¬
nomination n'est plus d'usage. (S.)
AUTHION
( Géogr. ) riviere de France en
'Anjou. Elle a sa source à l'étang de Saint-Georgesd'Hommes, & son embouchure dans la Loire, à
«ne lieue sud-est d'Angers , après un cours d'en¬
viron quinze lieues, (-f )
dans l'acception
On appelloit

,

AUTISSIODORENSIS PAGUS , ( Géogr. du
moyen âge. ) l'Auxerrois , le comté, le pays, le dio¬
cèse d'Auxerre.

capitulasses de Charles le Chauve l'appellent
Alciodrinus, les annales de Fuldes, Regio Al*
cidronenjìs, celles de saint-Bertin , Atiodorenjìs.
Auxerre
Autiffìodorum , ville celtique , de la
dépendance des Sénonois , connue par l'itinéraire
d'Antonin & le récit d'Ammien Marcellin ( /. XVI. ),
fut le chef lieu d'un pagus ; elle fut même démem¬
brée de la cité des Sénonois & érigée en cité par¬
ticulière mentionnée dans la notice de l'empire ,
civitas Autijfìodorum.
Ce canton étoit originairement aussi étendu que
le diocèse l'est aujourd'hui ; puisque les monumens
Romains ( Itin. Anton. Tab. Peut. ) font mention de
Brivodunum Briave ; Majfava ou Mesva , Mêve ;
Condate, Cône, Chora ,' placé par M. le Beuf à
Crevan, & par M. Pasumot à Ville-Auxerre , audessus de Saint-Moré-sur-Cure. {y\Mém, Géog. p.óyf)
Les écrivains postérieurs nous indiquent Giomus
Gumusum , Gien j Interamnes , Entrains \ Colonial
vinofce & ad Icaunam, Coulanges-les-vineuses &
Les

pagus

9

,

,

Coulanges-sur-Yonne. (Not. Gai.p. yi. )
^
Auxerre, avec son territoire propre , forma, dès
le vi. siecle un canton ou comté qui eut les comtes
,

particuliers : nous voyons Péonius & son fils, le
fameux Mommol, fous le Roi Contran, en 561.

fous Charlemagne.

Ermenol jouit de la même qualité
Louis le Débonnaire , en fixant les états
son fils, comprit le pays Auxerrois,

qu'il lui destina
P' '7' *•*•)

en

de Charles

dans la portion
838. ( V» Hijl. d'Alix, tome 11.

voir dans le volume de l'Abbé le Beuf,
tout ce qui
regarde les comtes d'Auxerre, qui ont
aussi possédé long-tems les comtés de Nevers & de
On peut

Tonnerre.

Charles V.

acquit

de Chalons pour 3

actuellement

,

en 1370, ce

comté de Jean

francs d'or , qui vaudroient
selon le calcul de M. le Pere ,
1000

717315^* si on entend les francs en efpeces réelles
si on les entend en argent 594769 livres.

d'or ;

Charles Vil.

céda

çç comté

au

duc de. Bourgogne ?

par

le traité d'A r ras en

réuni à la

couronne

& il fut póur toujours
Louis XI, en 1477 aorès

143 5 :

par

>

du duc Charles le Téméraire.
Pour la connoissance des lieux de ce pagus, nous
avons consulté les Capitulants de Baluze ; VHifloirla

mort

d'Auxerre, en 2 vol. in-4°. , par M. le Beuf ; h prise
d'Auxerre, in-8°., par le même Auteur, & ses Dis¬
sertations , en z vol. in-12 ; le Martyrologe d'Auxerre
in-40. & les ordonnances de nos rois, en 12 vo/a
in-fol. Nous en avertissons ici, afin de ne pas répéter
les citations.
S. Pelerin ou

Pelegrin, envoyé dans les Gaules
S. Xiste, apôtre & premier évêque
d'Auxerre
fut arrêté par les idolâtres à Entrains
ôcmis en prison à Boui ou il consomma son martyre
en
304. Boui est à dix lieues d'Auxerre , sud-ouest
de l'archiprêtré de Puisaye , Baugiacum in agr»
A utijìodorenjì.
Le martyre de S. Prix & de ses compagnons, est
marqué par les savans Auteurs du Martyrologe
d'Auxerre, à l'an 274 , Cociaco in territorio Aunfs.
S. Germain ayant découvert leurs reliques , bâtit,
en l'endroit même
un monastère appellé Cociacenfi
ad Sanclos, ou Couci-les-Saints ; c'est présentement
une
paroisse nommée íssÙ2/.s-en-Pusaye, inproxaciâ,
le

par

pape
,

9

,

à six lieues d'Auxerre.
Ce saint

évêque fit aussi élever

une

le lieu où la tête de S. Prix fut trouvée

église dans
;

c'est

au¬

jourd'hui la petite ville de Saint-Prix , par corrup¬
tion Sai/it-Brix011 Saint-Bri, formée parle concours
que Héric dit s'être fait à ces reliques, à l'occasion
des miracles qu'elles opéroient.
Comme S. Germain, un des plus célébrés évê¬
ques des Gaules , étoit très-riche en fonds de terre ,
ií en disposa de son vivant, vers 43 1 , en faveur
de fa cathédrale bâtie par son prédécesseur, II lui
donna la terre d'Apoigny, de Varzy , Mannai ,
Touci ck Perrigni ; Epponiacum , Varqiacus, Man*
necenfe , Taucia , Patriniacus in pago A u tifs.
Sainte Pallaye , Palladia, qui accompagna depuis
Ravenne le corps de S. Germain, a donné le nom
au village
où elle fut inhumée ; on y voit encore
son tombeau, Sanclce Pallad'nz vicus. Dans la Crypte
d'Ecolives, est le tombeau de Sainte Camille, morte
en 448, vicus Scolivenjìs. Ces deux paroisses , jus¬
qu'au Xe. siecle , étoient très-fréquentées à cauíè
des miracles qui s'opéroient aux tombeaux de ces
vierges.
S. Matien, qui a donné son nom à une abbaye
d'Auxerre possédée par les prémontrés, mourut à
la fin du v. siecle à Fontenoi près de Levis, à sept
ou huit lieues d'Auxerre
apud Fontaneum in pago
AuJJìod. C'est à ce lieu qu'il faut fixer le champ de
la sanglante bataille qui se livra entre les enfans de
Louis le Débonnaire en 841 & qui porta un coup
mortel à la maison Carlovingienne.
Le solitaire Salve
Salvius , s'est sanctifié dans
l'Auxerrois, au vi. íiecle. íl y avoit avant le xe, un
oratoire fous son nom près du bourg de Villeneuve,
quia pris son fur nom de ce laint, Villa nova Sancli
,

,

,

,

,

,

,

,

,

Salvii.

siecle on voit fous l'invocation de S.
évêque d'Auxerre , une égliíe à Chitry,
à trois lieues d'Auxerre, dans l'archiprêtré de SaintBri Cafìriacum vel Chitriacum in pago Autijs.
S.Romain, hermite au vi. siecle, mourut à Druye,
où il est patron de l'église paroissiale , loco Drogus
vel Drogia. Ses reliques furent transférées en 844,
dans l'abbaye de Saint-Germain.
u
,
1
Le savant abbé le Beuf nous a conserve, dans
premier volume de l'Histoire d'Auxerre, yn > | ? 1:1
description cjue S. Aunaire , dix-huitieme eveqpe,
sit de son diocèse, vers 580. Nul autre dioceíe 2ns
lç royaume nç peut íq si,aîter d'avoir une deícnptio
Dès le

Valérien
,

vi.

,

,

A U T
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ancienne.

Le saint

évêque ftë compte quô

trente-sept bourgs ou chefs-lieux , avec leur dé¬
pendance ; car quand il nomme un de ces endroits
qui avoient des villages ou hameaux voisins , il
ajoute , cum suis ! ainsi il met Druye, Drogia cum
fuis ; Gien , Giemus cum fuis ; Varzi, Varfacus cum
fuis. On y voit Matriacus , Merry-sur-Yonne ; Accolaus, Accolai ; Baycrna, Bazarne oìi paísoitla voie
Romaine d'Autun à Auxerre ; Epponiacus, Apoigni ; Vendofa , Venouse ; Gaugiacus , Gouaix ou
Goix ; Cuffniacus , Chassenai ; Mons Mantogene ,
Montmain ; Balgiacus, Baugi-le-Tertre ; Scollivce ,
colive, &c.
Le roi Dagobert accorda en 634, à l'abbaye de
Saint-Julien d'Auxerre, nouvellement fondée par
l'évêque Pallade, les terres de Migenes en Sénonois, Migennce, de Vincelle & de Truci-sur-Yonne,
Vincellce & Tauciacum inpago Autiff.
Dans le testament de S. Vigile , évêque d'Auxerre,
en 684, il est fait mention de S. Fargeau , Feriolum, capitale de la Puifaye , qui est un démembre¬
ment du pagus Autijjìodormjìs ; on peut croire que
c'est le Feriolas super lapam ( Louain ) , que Saint
Didier donna à l'égliíe de Saint-Germain. Heribert
y

bâtit

un

château

S. Tétrice

vers

,

en 990.

vingt-troisieme évêque d'Auxerre,

laissé un monument auísi singulier
précieux pour l'Histoire topographique du dio¬
692

,

nous a

que
cèse d'Auxerre. C'est Pacte de convocation de tout

l'ofsice à
voit marqués
le bourg d'Ecolive , Scolivce vicus ; en avril
Nintry ouNitry , Lichay, Barcernce vicus,

son clergé, pour faire chacun à
îa cathédrale. Après les abbayes
en mars

Bazarne ,
Nanturiaùus

Liciacus ;

en

son

,

tour

on

mai Courcon , Merry-

le-sec, Corcedonus, oratorium Sancíi Mcmmii; en juin
Val-de-Barges & Mannai Ou Saint-Amant, Bargiacus & Nantoniacus ; en juillet Neuvi, Blaineau ,
Briare, Nonus vicus, Blaniolus, Brioderus ; en août
Aligni,Turi, Eligniacus, Tauriacus ; en septembre
le bourg d'Ouaine , Pourcin , Touci, Epoigni &:
Charbai, Odonce vicus, Pulverenus, Tociacus , Ep->
poniacus, & Carbaugiacum ; en novembre Donzi,
Domitiacus ; en décembre Lonren & Saissy, monas¬
tères
Longoretum, Seffìacum.
Frédegaire nous apprend que le roi Pépin, en
<760, passa la Loire à Mesve , ad Mafucum ou Marvam
le

,

Ligerim tranfmeavit.
après avoir mené la vie la plus so¬
litaire dans l'Auxerrois mourut en 800 , au village
de Nan vigne , aujourd'hui Menou , proche Varzi ,
à onze lieues d'Auxerre Nancivinea in pago Autiff.
Nithard, historien contemporain, en racontant
la bataille mémorable donnée dans l'Auxerrois en
841 nomme cinq ou six endroits près du lieu aqua¬
tique qu'il désigne par ces mots Locum Fontanetum s
savoir ; Tauriacus, Brittas, Lagis , Solemnas , Rindam Rivolus Burgundionum , tous situés in pago ALcedonenfe. M. le Beuf pense que c'est Fontanelle ,
Turi, Bretignelles, Fay, Goulennes , & la riviere
d'Andruie qui a fa source aux fontaines de Druye#
M.Pasumot qui a visité ces endroits prétend prouver
que Fontanetum est Fontenoy près Levis, qui fut le
in pago Autiff.
S. Hugues,

,

,

,

,

,

lieu du combat. Le savant

historien d'Auxerre croit

des soldats tués furent inhumés ait
village d'Etest, Tesce, & à Estete-Milon , Tefìce-Milonis. On trouva en 1725
près du hameau de la
Fosse-Gilets dans une vigne, vingt tombeaux remplis
d'ossemens dont M. le Beuf dit avoir vu les restes.
Charles le Chauve, en reconnoissance de ce qu'il
avoit été bien reçu dans l'abbaye de S. Germaind'Auxerre unit en 859 à ce monastère Luci-Lebois,
Eucum-Lucianum, in pago AutijJ. Ce roi lui donna en¬
core une
vigne au val des champs, in loco valli paf
'f mi} intrusnés yincelLenfes ; c'est la paroisse de Vaux,
que

les

corps

,

,

,
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Champs son annexe, dont le curé qui est curieux *

&

ramassé plusieurs médailles
dans les environs*
Cette même abbayé avoit en

a

Seignelai

$

anciennes trouvéeá

manfim in Siliniaco.

864 tine métairie à
L'évêque Héribert

donna l'égliíe à l'abbé Héric., en 9951
M. Colbert y -avoit établi une belle

en

pour

manufacturé

les serges dites de Londres.

passa ia Loire à Bouilli,
Autiff. Le roi Carloman y demeura

Charles le Chauve
P oliacum, in
pago

quelque

tems en

en

868

881.

Charles le Simple enrichit l'abbaye
main de
plusieurs héritages situés à íranci

de S. Ger«
& à Maillefur-Yonne, Irenciacum & Malliacum in pàgó Autif
Le même
prince vers l'an 901 à lâpriere du comté
Richard le Justicier,rendàl'égíise matriced'Atikefre,
la terre de
Crevan, Crevennu'm, avec ses dépendances,
,

,

situées à V ermenton &£ à GermGni, Vertnentone &£.
f*

*

O

.

*

-,

*

payoit autrefois la dîme a la
maiion
d'hospitalité d'Auxerre. C'est près de cette
ville que les François & les Ecossois furent
battus
par les Bourguignons en 1423. Claude de Chastellux,
maréchal de France prit cette ville & la rendit ait
chapitre d'Auxerre : c'est depuis ce tems que l'aîné
krerminiaco ;

Crevan

,

de la maiion de Chastellux est chanoine honoraire de
cette

église.

II se tint à

Airi, Aìriaco à trois lieues d'Auxerre,
grande assemblée pour la paix en 1015 ; le roi
Robert s'y trouva avec les évêques & les barons dé
Bourgogne. Airi est connu dès le sixième siecie ,
puisque Marthe, épouse de S# Amatre, y finit ses
jours.
,

une

Le vénérable Humbaud

évêque d'Auxerre fa
patrie, réunit à son église celle de Coulon (aujour¬
d'hui Courgy ) : il rendit au clos épiscopal d'Apoigní
sapremiere fécondité; ce lieu a pris depuis le nom
de Regeanes ou Regenes , Regius amnis , ainsi appeílé
dans une chartre de 1145. C'est la belle maison de
campagne des évêques fur l'Yonne. Gui de Mello y
reçut S. Louis le 25 juillet 1 266, lorsqu'il alloít à
Vezelai. Le roi Jean allant enJBourgogne y séjourna
en décembre 1361.
Pontigni, seconde fille de Citeaux, fut sondée en
1114, dans une terre de franc-aleu qui appartenoit
,

Hxldebert, chanoine d'Auxerre, Pontiniacum irt
Autif. Les rois Louis IX & Philippe de Valois
y íont venus honorer les reliques de S. Edme.
a

pago

Rigni-fur-Cure, abbaye de Bernardins, fondée
1119 est marquée dans une bulle d'Innocent II,
Reghiacum in Autiffo do ren fi parochiâ (diocese# ). Le
roi Charles V mit cette abbaye fous fa fauve-garde ^
en obligeant les moines à
un anniversaire en 1375.
Le cartulaire de cette abbaye fait connoître au dou¬
zième siecie Joux, Juga ; Champlive , Campliacum *
Saci, Saciacum auquel le grand-prieur de France
accorda des privilèges en 1234; Chatel-Censois,
CafeLlum-Cenforii; Vincelles, Vini cellce; Vincelotte ,
Vini celLulce ainsi appellées des celliers oû l'on renfermoit le vin d'Iranci, qui est en réputation de tems
en

,

,

,

immémorial, dit l'abbé le Beuf.
Pierre de Courtenay accorda des privilèges
1229

,

la-Ville

confirmés
en

eu

Charles V.

en 1371 , à MailliAuxerrois. Arci, Arciacum, est fameux par
par

Le patronage des églises de Migey, de
Val-de-Mercy, de Vaux-surYonne & de Courgy fut accordé à l'abbaye de Saint
Julien par l'évêque Hugues de Montaigu , en 1136»
Metegium Carentcnaium , Marciacum, F allis adicau•*
nam, Corgiacum. ( C. )
§ AUTO MATIA, (Mythol.) cette déesse da
hasard est la même que la Fortune. Timoleon Fortunce9
quam Automatiam vocant, templum erexit. Cornel.
Nep. Automatia Fortuna est la même que fpontanta
Fortuna, Lettresfur L
Encyclopédie %
ses grottes.

Charentenay, du

*
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AUTOMATISME, s. m. mot inventé par M. de
Réaumur, pour exprimer la qualité d automate dans
l'animal, c?est-à-dire, le système des mouvemens qui
dépendent uniquement de l'organisme du corps
animé, fans que la volonté y ait aucune part. II
*

adopté.

mérite d'être

AUTONNE,

(Géogr.) petite riviere de France
fa source dans la forêt de Retz,
dans l'Oise, au-dessus de Ver-

dans le Valois. Elle a
& son embouchure

après un cours d'environ quatre lieues.
AUTONOME, (Mythologie.) c'est le nom

berie,

(+)

d'une

cinquante Néréides. (+)
§ AUTUN , ( Géogr. ) une des plus anciennes &
des plus opulentes villes des Gaules , connue avant
les Romains, sous le nom de Bibracle ALduorum,
6c depuis Auguste sous le nom d' Auguflodunum,
( montagne d'Auguste) d'où l'on a fait iucceíssvement
Augujlun, OJìun ou Aufiun, 6c finalement
des

Autun.

a soutenu plusieurs fieges : elle fut
Teíricus 6c par les Bagaudes, rétablie
Constantin , qui y séjourna en 311 ; saccagée
les Sarrasins en 73 1 , elle ne put fe relever

Cette ville

ruinée par

par
par
de fes ruines. On
anciens murs qui a

voit

encore

l'enceinte de ses

plus de deux lieues. On admire
d'Arroux 6c de Saint André , ouvrages
des Romains : la premiere est une efpece d'arc de
triomphe dont les pierres ne sont jointes ni par le
fer ni par le ciment : il reste encore fur le second
étage huit colonnes cannelées,revêtues de leurs cha¬
piteaux 6c de leurs plintes : les ornemens d'archi¬
tecture font fort élégamment travaillés.
On remarque les restes de temples antiques 6c
d'un amphithéatre.La pierre de Couhard paroît avoir
été un phare pour conduire les voyageurs , ou une
pyramide élevée fur le tombeau de quelques illustres
les portes

Eduéens. Plus de huit chemins militaires partoient
de cette grande ville , où l'on découvre souvent
une

quantité de marbres étrangers 6c précieux en
terre
des urnes , des statues & des

fouillant la

AUX

.

,

médailles.
La cathédrale de Saint Lazare est l'ancienne cha¬

est

bois & en bétail : elle est à 19 lieues de Dijon,;
Beaune, 18 de Moulins. (C. )
§ AUXERRE , ( Géogr. ) ancienne ville du duché
en

8 de
de

Bourgogne ; en latin Altìjjìodorum, Autofìdorum ,
lelon la table de Peutinger , Anufjìodorum.
VItinéraire d'Antonin la nomme Antijiodorurn. Les
empereurs Romains l'érigerent en cite ôi chef-lieu
d'un pagus, en la détachant de la cité des Sénonois.
Elle a eu des évêques distingués , comme SS.
Amateur, Germain, Aunaive , Didier, Tetrice ;
6c dans les derniers siécles Jacques Amyot, Nicolas
6c André Coibert 6c Charles de Caylus : on nous
ou

a

,

donné la vie de

ces

deux derniers.

du roi du bailliage, les barons de
Doufy 6c de Saint-Vrain & de Touci portoient
autrefois dans un fauteuil l'évêque , à ion entrée ,
depuis l'églife de Saint Germain jusqu'à la cathédrale.
Elle est dédiée à Saint Etienne 6c passe pour une
des plus belles églises du royaume. La plupart des
géographes 6c auteurs de dictionnaires , fans en ex¬
cepter ceux de la Martiniere 6c d'Expilli, n'en disent
rien, 6c réfervent leurs éloges pour le palais épis¬
copal,; qui n'a nulle apparence, & qui n'est qu'une
Le procureur

,

maison ordinaire.
Un canonicat est attaché depuis quatre siécles à
l'aîné de la maison de Chastellux , en reconnoisiance
de

ce

que

Claude de Beauvoir, sire de Chastellux ,

maréchal de France, prit Crévant fur certains robeurs
& voleurs, y soutint avec succès un siege opiniâtre &
rendit cette ville au chapitre d'Auxerre en 1423,

Quand le seigneur de Chastellux prend possession de
canonicat,il est botté, épéronné, revêtu d'un sur¬
plis, un baudrier par-dessus , &une épée ; furie bras
gauche, il porte une aumusse, 6c fur le poing un
oiseau de proie; de la main droite il tient un chapeau
bordé, couvert d'un plumet ; dans cet équipage , ii
est instalé dans les hauts sieges , entre le péniten¬
cier 6c le sous-chantre : huit comtes de Chastellux
ont
pris folemnellement possession de ce canonicat.
Loríque César Philippe de Chastellux, en 1083 ,

son

entra au chœur avec ces habits singuliers, en pré¬
sence de Louis XIV, des courtisans se mirent à rire ;
le roi leur dit : il n'est peut-être aucun de nous qui

pelle des ducs : les nouvelles décorations que le
chapitre vient de faire en rendent le chœur 6c le
sanctuaire superbes, 6c méritent le coup d'oeil des

n'ambitionnât une pareille prérogative au même prix.
Guillaume- Antoine de Chastellux, sils de César,

curieux.
La collégiale

'732-

de Notre-Dame , fondée par le
en 1444
possédé un tableau ori¬
ginal de Pierre de Bruges , en bois, qui est admiré
chancelier Rollin

,

des connoisseurs.
Autun

donné naissance à

plusieurs personnages
distingués , tels que le célébré Eumene , Professeur
d'éloquence aux écoles menienes fous Constance &c
Constantin, devant lesquels il prononça quatre dis¬
cours que
Evêque
nous avons : Saint Germain
de Paris
mort en 576
honoré d'une épitaphe
faite par le roi Chilperìc.
Pierre Turel, fçavant astrologue mathématicien
& principal du collège
de Dijon en 1520, fut le
premier maître de Pierre Duchatel, un des grands
a

,

,

,

,

hommes du siecle de François I.

L'illustre président Jeannin, le ministre & le con¬
fident d'Henri IV, mort en 1622 est inhumé en
,

ía

chapelle, dans la cathédrale, où l'on voit son

mausolée.

^es quatre freres
a

pu

1658.

te

les

œuvres

en

prit aussi possession

(Z7. Merc. fr. juin

en 1732.

)

L'abbaye de Saint Germain, fondée en 422 par
grand évêque, dans fa maison paternelle, & où il fut
inhumé en 448, renferme jusqu'à 60 corps saints, dans
des grottes que Conrad, beau-frere de Louis le Dé¬
bonnaire, descendant de jean le Clerc , sit bâtir en
8 5o. II y a un pilier qui porte cette inscription,polyandrion, c 'est-à-dire, tombeau de plusieurs grands hom¬
mes : il est creux 6c
profond, 6c fait comme celui
de Saint Pierre à Rome. M. Seguier , évêque d'Au¬
xerre, y trouva en 1636 trente corps saints , avec
les instrumens de leur pénitence 6c de leur martyre.
II y a encore trois abbayes, une collégiale &
huit paroisses. Cette ville
située fur l'Yonne, trèsfavorablement pour le commerce, a donné plusieurs
hommes illustres dans la république des lettres ; tels
que Mamertin ou Mamert au Ve. siecle ; le moine
Heric au IXe
qui fut précepteur de Loîhaire 9
fils de Charles le Chauve ; le moine Remi, ion dis¬
ciple 6c recteur des écoles d'Auxerre, au Xe. $taber Radulphe au xie ; Robert de Saint-Marien ,
chroniqueur au xne ; Guillaume d'Auxerre , théo¬
logien fcholastique au xme; Ro^er de Coîlery,
poète du xve siecle ; Jean le Cle'rc, chancelier de
France en 1420; Bon, avocat, mort à Paris en 1628;
Jean Duval, habile antiquitaire
interprète des
langues orientales, mort en 1632 ; Roger de Pistes >
à qui nous devons la Vies des Peintres, mort en ï7°9 9
ce

,

,

,

Guyon
en

,

latin

dont M. de la Mare
6c en grec
in- 40.
&
,

La

Donne, Thomas, Munier & Saulnier 6c îe
thcologal Germain, nous ont laissé des ouvrages
fur 1 histoire de leur
patrie : les Clugny
les Montholons sortent d'Autun.
Le commerce de cette

,

les Poiliot,

ville, située fur l'Arroux,

,

a y a

a x i
il descendoit de Jacques de Pilles ,
lection de Clameci, qui fut ennobli

président

en sé¬
596 ; Edme
Pirot, professeur en Sorbonne & chancelier de
Notre-Dame, mort en 1713; Louis Ligier, connu
par dissérens ouvrages fur 1agriculture & le jardi¬
nage , mort en 1717, & Jean le Beuf, chanoine
à"Auxerre & de l'académie des
inscriptions & belles
lettres dont l'érudition étoit si vaste & st connue.
II a donné en 2 vol.
in-40 , des mémoires fur l'hifen i

,

,

,

toire civile &
ecclésiastique d'Auxerre , en 1743.
savant estimable finit fa carrière en
1.760 :
l'abbé Potel, son confrere & fort
a

Ce
M.
compatriote , lui
consacré une épitaphe honorable. ( C. )
§ AUXESIE, ( Mythol. ) Quoi qu'en dise fau¬
*

teur de

article

on lit dans Paufanias liv. II :
les Eginetes & les Epidauriens rendent un
culte particulier à Auxefe, & à Damie.
C'étoient,
selon eux deux jeunes filles qui vinrent de Crete à
Trezene, dans le teins que cette ville étoit divisée
par des partis contraires. Eíles furent les victimes
de la sédition, & le peuple qui ne respecte rien, les
assomma à coups .de pierres ; c'est
pourquoi ils cé¬
lèbrent tous les ans en leur honneur, un
jour de fête,
qu'ils appellent la lapidation. »
Herodote liv. V, raconte l'histoire des statues
d'Auxefie &c de Damie, faites de bois d'olivier &
des cérémonies observées dans les sacrifices
que l'on
faiíoit à ces déesses. Lettres fur VEncyclopédie.
§ AUXONNE-, ( Géogr. ) en latin Aufonia, Aufsona, ville de Bourgogne fur îa Saône : la belle levée
de pierre qui est au bout du
pont, & qui a 2340
pas de longueur, fut construite en 1405 par les or¬
dres de Marguerite de Bavière, duchesse de Bour¬
cet

,

,

que «

,

,

,

gogne.

François I, ayant cédé par le traité de Madrid en
1527, le comté d'Auxonne, Lanois vint assiéger
cette ville
qui restoit attachée à îa France & après
n'eus mois de vains efforts, il fut obligé , par îa vi¬
goureuse résistance des habitans , de lever le siege.
Le château a été bâti par les rois Louis XI, Charles
Viíl & Louis XIL Vauban fortifia îa ville en 1673.
II y a de belles casernes bâties depuis peu , & une
école d'artillerie. Jurain publia, fous Louis Xííí,
,

l'histoire d'Auxonne & de fes

comtes.

La famille le
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*

§ AXUM, ( Géogr. ) autrefois grande ville d'Abysiìnie, & Cutpim, ville en Aby ísinie, font la même
nommée aussi Caxumo. Lettres fur d Encyclopédie.
9

AY
A

Y, ( Géogr. ) riviere du Cotentin, dans la baffeNormandie elle se perd dans l'Océan, à quatre
lieues nord-nord-ouest de Coutances,
après un cours
d'environ quatre lieues. ( C.
A. )
AY
ALLA, f. m. (Hifl. nat. Botaniq. ) arbre des
iles
Moluques, très-bien gravé, mais fans détail,
par Rumphe , dans son Herbarium
Amboinicum, vo¬
lume III,
page 122 , planche LXXX, sous le nom
d arbor
verjìcolor, à cause des couleurs irisées de sixi
écorce. Les habìtans d'Amboine
rappellent ay-alla ,
qui veut dire arbre de dieu ; les Malays caju-cawan.
Cet arbre s'éleve
jusqu'à la hauteur de 80 pieds»
Son tronc,
qui est très-droit, en a jusqu'à 50 ou,
60, fur 3 à 4 de diamètre, Sc est couronné par une
cime
sphérique , médiocrement touffue, formée
par des branches menues, cylindriques ,
longues,
opposées en croix, & écartées fous un angle de
quarante dégrés ou environ. L'écorce qui les re¬
couvre, ainsi que le tronc, est mince, unie, lisse,
luisante communément blanche, & facile à
séparer
par lames minces comme un papier, ou une mem¬
brane qui, vues de loin du côté
opposé au soleil,
montrent un
mélange agréable des couleurs de Tirris ; savoir, ìe rouge le jaune &le
,
verd : regardées
de près, ces lames ressemblent assez à des cartes
géographiques ; mais leurs couleurs diminuent à me¬
sure qu'elles fechent, & on n'en voit
que de foibles traces fur Técorce des arbres
qui font morts
parce qu'elle dépend entièrement de Thumidité qui
abreuve les vaisseaux de cette écorce ;
leur bois est
bianc, fongueux, mou, formé de plusieurs cercles
peu épais , mais bien sensibles par les fibres gros¬
sières qui les composent.
Les feuilles font
opposées deux à deux en croix,
placées fur les branches à des distances assez grande?
les unes des auíres,
elliptiques, pointues aux deux
extrémités
longues de quatre à cinq pouces, une
à deux íois moins larges, sèches fermes
peu on¬
dées, entieres, noirâtres en-dessus cendré-pales en,

,

,

,

,

,

Camus, qui a

donné de fa vans évêques , un cardi¬
nal & d'illustres magistrats à la France, est origi¬
naire d'Auxonne. ( C. )

A X
AXAMENTA

ou Assamentà ,(Musique des
anciens.) on appelloitainsi les vers Saliens , soit parce
qu'on les chantoit à voix feule (ajfa voce ) , íoit parce
qu'ils éíoient gravés fur des ais ou planches, au
rapport deBiillenger. ( de Theatro, li'o. //, cap. f/7",)
d'après Festus. ( F. D. C. )
AXIOTÉE, {Jìifl. anc.)femme de Nicoclès, roi de
Paphos, est un exemple également mémorable de
la tendresse conjugale
& de l'horreur de l'efclavage. Son mari, condamné à mort par Tordre du
premier Ptolomée, se poignarda lui-même , pour
,

,

éviter la honte de tomber sous la hache du bourreau.
Cette femme craignant pour elle & pour fa famille
îa même destinée, crut devoir suivre son généreux

exemple ; elle passe dans l'appartement de fes filles
qu'elle étrangle de fes propres mains, pour les sous¬
traire à Tefclavage , & dans le désespoir ou la plonge
cet acte de férocité, elle va trouver les sœurs de
Nicoclès, & les exhorte à mourir ensemble;: toutes
à son
exemple s'enfoncent un poignard dans le íein ,
après avoir eu la cruelle précaution de mettre le
feu au palais
pour réduire leurs corps en cendres,
ne voulant
pas être, même après leur mort, dans
la dépendance de leur
persécuteur. ( T—n.)
,

,

,

dessous relevées d'une côte
longitudinale aiguë,
tranchante , à six ou huit nervures alternes de cha¬
,

,

que
fort

côté, & portées fur

un

court.

pédicule cylindrique

Des aisselles des feuilles
supérieures , fort alter¬
nativement une fleur assez semblable à celle du
ge-

roflier, composée d'un calice à cinq denticules fur
Tovaire, d'une corolle à cinq pétales, arrondis
courts, une fois plus longs ; de cinq étamines égales
au calice, & d'un
style avec une stigmate simple.
L'ovaire qui est fous la fleur est simple , lisse,
uni,
cylindrique , fort peu plus long que large , & de¬
vient en mûrissant une baie ou écorce
comparable
à celle du myrte , à une loge fermée qui ne s'ouvre
point, & qui contient beaucoup de graines petites ,

,

triangulaires & brunes.

Qualités. L'ay alla est

rare ;

il croît fur les bords

sablonneux des fleuves fur-tout du Sapalewa dans
Tîle de Ceram : lorsqu'on le coupe il rend
,

beaucoup

d'eau.

Usages. Son bois n'est pas employé, parce qu'il
Les Malays enlevent seulement
mâcher avec Tarée ou le betel,
comme contre-poison , & toutes les fois
que leur
corps est languissant <Sc comme engourdi.
Remarques. L'ay alla est comme l'on voit, un
nouveau genre de plante
qui doit être placé dans
n'est pas de durée.
son écorce pour la

,

la seconde section de la famille des
onagres,
du blakea.

à côté

A Y T

A Y M
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apprend que fur les montagnes e
ía même île de Ceram on en voit une autre e p^ce
eue les Malays appellent cajusarajsa
caju swangi,
parce que son écorce est marquée de grandes ta¬
ches qui imitent des fleurs, & quelle
unie,
polie, que les fourmis même ne peuvent y monter.
Rumphe

nous

,

est st

st

( M. Adavson. )
AYE ( Géogr. ) petite ville d'Angleterrre, dans
la province de Suflolk, entre Ipfwich & Norwich.
Elle est dans un pays couvert de bois, 6c dans une
situation champêtre des plus agréables. Long. i c),
lat. 5z

,

( G» A. )

4O'

AYMETTEN, f.

m.

( Hifi.

nat.

Botaniq.)

Qualités. \d aymetten est aflëz rare fur les monta¬
d'Amboine. II n'a ni faveur ni odeur sensibleaucune de fes parties.
Usages. Son bois est trop pesant pour être em¬
ployé dans les couvertures des bâtimens. On en
fait des solives 6c des poteaux ou des colonnes,
ou des mâts de
barques ; mais pour cela on choisit
les arbres de moyen âge qui n'ont pas plus d'un
à deux pieds de diametre, car lorsqu'ils font
plus
gros, ils ont pour l'ordinaire le cœur carié 6c pourri:
son écorce s'enleve aisément, 6c donne une
espece
de filasse qui fe file.
gnes
dans

,

,

genre

plante qui doit être placé dans la famille des
anones. Rumphe en a observé aux îles d'Amboine
deux efpeces que nous allons décrire.
Premiere espece, AyMEtTEN.

Seconde

de

U aymetten

dit, des habitans d'Arm

proprement

,

dans cette île fous le nom
# aymetten lou yla ; les Malays l'appellent caju itam
leçaar : Rumphe en a publié une bonne figure , fous

íboine, est

encore connu

la dénomination de arbor nigra
fíerbarium Amboinicum, volume,

planche V.
C'est

dont le

un

arbre haut de

tronc

latifolia, dans son
111, page 10 &

plus de quatre-vingt pieds,

est droit, entier, fans branches jus¬

qu'à la hauteur de cinquante à soixante pieds, fur
quatre à six pieds de diametre, & couronné par
une cime ronde
formées de branches alternes
assez courtes 6c lâches, fermes écartées prefqu'ho,

,

,

rizontalement. Son bois est blanc,
dur ;

médiocrement
mais il fe carie 6c pourrit communément, lors¬

Dans les mêmes îles d'Amboine, on trouve auíîi
seconde espece òé aymetten, que les
habitans d'Amboine appellent aymetten laun maun ,

rarement une

6c

caju itam daun kitsjil, 6c les Malays caju itam ou
caju avang utaen, & que Rumphe a fait graver assez
exactement, quoique fans détails, fous le nom de
arbor nigra parvisolia, dans son Harbarium Amboini¬
cum volume
III,pages 10 & / /, planche IV ^figure If.
Le laun maun est moins grand que l'aymetten :
il s'é,

leve

,

,

que

au-dehors.

térieurement.

assez ferrées, disposées
fur un même plan le long des branches , dont le
feuillage est applati ; elles font elliptiques , poin¬
tues au deux bouts
longues de sept à dix pouces ,
presque deux fois moins larges , entieres, minces ,
fermes , verd-noires, ternes relevées en-dessous
d'une côte aiguë, à sept ou huit nervures de cha¬
que côté ,opposées, portées fur un pédicule cylin¬
drique très-court, & ouvertes prefqu'horizontale,

,

,

ment. Avant leur développement, elles
font rou¬
lées de maniéré que la derniere enveloppe toutes
les autres, 6c forme un bourgeon conique, menu

6c

très-alongé

au

bout des branches,

comme

dans

l'ébénier 6l le diospiros.
Les fleurs sortent solitairement de l'aisselle des

feuilles, 6c pour l'ordinaire, peu après qu'elles font
tombées, de forte qu'elles paroissent sortir des bran¬
ches mêmes, mais c'est toujours d'un point qui
étoit auparavant renfermé dans l'aisselle même des
feuilles ; elles font quatre ou cinq fois plus courtes
que les feuilles, 6c pendantes à un pédicule menu,
une fois plus court
qu'elles. Chaque fleur consiste
en un calice,
ouvert en étoile à trois divisions
caduques, deux fois plus court que la corolle qui
est à six
pétales verd-iaunes, égaux, longs d'un pouce
& demi,
pédicules pendans. Au centre de la fleur est
une masse en
tête, auísi courte que le calice , com¬
poste de cent étamines courtes feísiles qui embrasient étroitement cent ovaires
sphériques pédi¬
cules.
Chaque ovaire, en mûrissant, devient une
ecorce
sphéroïde de trois à six lignes de diametre,
orange, à une loge, portée fur un pédicule
deux à
trois ois
plus long enfermant une amande brune,
,

,

,

,

composte,

comme

celle de l'annoni, d'un corps
feuilleté en travers, 6c contenant
a Ion exîremite
inférieure un petit embryon à deux
lobes plats ,
droits, dont la radicule pointe en
charnu

comme

,

bas vers la terre,

r

au-dessus de 50

à 60 pieds. Son tronc
plus de deux pieds de diametre ; il est aguleux ou sinueux, à bois blanc solide, dur, varié de
veines noires, semblables à un tissu de crin de cheval,
6c quelquefois de grandes taches ; en vieillissant son
cœur devient noir
de l'épaisseur d'un demi-pied ,
mais d'un noir moins foncé que l'ébene vrai ; de
forte qu'il ressemble fort à l'ébene blanc, appellé
camiten par les habitans de Boeron, à l'exception
de fa substance qui est plus íeche 6c plus noire. L'érarement

n'a guerre

qu'il passe trois pieds de diametre ; il est recou¬
vert d'une écorce jaune intérieurement, 6c noire
Ses feuilles font alternes

espece. Laun M a un.

corce

qui le

recouvre

est plus mince

,

plus feche

dans l'ébene, jaune dedans, noire 6c ridée

ex¬

Ses branches font

fermes, d'un noire sale, ridées,7
serrées, ouvertes fous un angle de 50 à 60 dé¬
grés , 6c couvertes feulement de quatre à cinq
feuilles, longues de quatre à six pouces , & fouvent de neuf à dix pouces dans les jeunes pieds ,
assez

fois à une fois 6c demie moins
larges, du reste
semblables à celles de l'aymetten.
Ses fleurs ressemblent aussi à celles de l'aymetten
mais elles font portées fur un péduneuîe un peu plus
une

long qu'elles. Ses ovaires 6c fruits font au nombre
de 60 à 70 écorces ovoïdes, longues de quatre à
cinq lignes, portées chacune fur un pédicule égal
à fa longueur, ou fort peu plus
long.
Qualités. Cet arbre fe trouve, maison petite quan¬
tité fur les montagnes d'Amboine, de Boeron 6c
,

de Celebe.

Usages. On préféré son bois à celui de Vaymet-*
qu'il est plus solide, pouríes mêmes usa¬
ges, 6c on choisit par préférence,, celui qui a cru
dans des terreins pierreux.
Remarques. \J aymetten forme donc un genre de
plante, qui doit être placé dans la famille des anones,
près de celui du cananga , qui n'en aissere presque
qu'en ce que fes baies ont plusieurs loges 6c plu¬
sieurs graines. ( M. Adanson.
)
AYOUD, (Géogrd) nom de l'un des dix-neuf gouvernemens qui composent
l'empire actuel du Mogol.
II est au nord-ouest du
Gange , avec celui de Cache¬
mire non loin d'une des branches de l'ímatis. C'est
un très-beau
pays semblable en tout à célui de Cache¬
mire. ( C. A. )
AYSENE ( Géogr. ) petite riviere de France en
Languedoc. Elle a fa source à deux lieues nord-ouest
d'Uzès, & son embouchure dans le Gardon , près
de Collias , après un cours d'environ quatre lieues.
ten, parce

,

,

(+)
AYTIMUL, f. m. ^ dfis. nat. Botanique. ) nom que
? l'une des îles Moluques *

les habitans de Boeron

donnent

A Y f

A Y T

un arbre dont Rumphe a publié une trèsfigure, dans ion Herbàrium Amboihicum, volume
III, page 6"g , planche XXY/^?í"ousla dénomination
'de lignum eunnum, c'est-à-dire bois d'est , qui est la
traduction du mot ay-timuk, car ay, chez les Boerons,
veut dire bois, 6c timul ou timule
signifie oriental.
Ces mômes peuples l'appeíleût en
langage Malays
caju JìJJìr, qui veut dire bois de peignes Lignum pec-

ÀYTl)Y , f. m. (^Hift. nat,. sotaniqueé) plante ainsi,
nommée à Amboine 6c très-bien figurée par Rumphe
dans son Herbàrium Amboinicum , volume 111, p agi

xlohheht à
bonne

,

tinurn.
Cet arbre s'éleveà la hauteur de 20 a 30 pieds
fous
îa forme d'un limonier. Son tronc a 8 ou 1 o
pieds de

hauteur, 6c
mètre.

un

pied & demi à deux pieds de dia¬

II est couronné d'une tête ovoïde

assez dense

ou

sphéroïde

formée de branches alternes cylindri¬
ques , menues, médiocrement serrées, disposées cir¬
culairement, écartées fous un angle de 45 dégrés ,
dont le bois est, ainsi que celui dû tronc , jaune, terne
îant qu'il
est humide , plus clair quand il est sec , de
substance solide & fine, veiné de traits livides &
foruns lorsqu'il est vieux , & couvert d'une écorce
peu épaisse. II a auprès des racines des ailes ou des
especes d'acoves qui le rendent comme cannelé d'un
,

,

bout à l'autre.

,

cendrées en-dessous', relevées d'une côte
longitudinale accompagnée de chaque côté de six à
sept nervures comme opposées 6c portées fur un pédi¬
cule cylindrique assez court.
De faisselle de chaque feuille fort uti corymbe
seíïìle de tìfois à quatre steurs hermaphrodites vertes,
longues de trois lignes , pendantes fur un péduncule
de même longueur. Elles consistent en un calice à cinq
divisions persistentes, 6c en une corolle ouverte en
tétoile à cinq petales une à deux fois plus longs que
lui, elliptiques , pointus , une fois plus,longs que
,

,

en cinq étamines prefqu'auslì longues , 6c en
ovaire à un style & à un stigmate simple. L'ûvaire

larges,
un

mûrissant devient

capsule ovoïde,
longue de trois lignes, de moitié moins large , verte,
à une loge , s'ouvrant en deux valves , 6c contenant
tin pépin hémisphérique , jaune de fiel, à chair
en

une

écorce

ou

seche

recouverte d'une peau fine.
Qualités. U ay-timul n'a encore été observé qu'à
Boeron sur les montagne-s qui íont dans la partie
boréale &c orientale de cette île. Cependant les

habitans de Boeron disent en avoir vu auísi à Java
&c dans d'autres lieux plus occidentaux. Lorsqu'on
entame

són écorce

►

,

elle rend

un

sue laiteux & vis¬

queux.

Usages. Quoique son bois ne soit pas bien dur,
se fende aisément en long, les habitans de
en font des
peignes, fur-tout de celui des
acoves
voisines des racines qui est jaunâtre. 11 en
font auísi des carquois pour enfermer leurs fléchés.
Ce bois feche difficilement, 6c lorsqu'on le tient
quelque tems enfermé dans des lieux sombres,
6c qu'il
Boeron

il fe tache de veines livides
couleur peu agréable.

qui lui

procurent une

Remarques. L'ay-timul est,

comme l'on peut juger
description, un genre de plante particulier
qui vient naturellement dans la famille des pista¬

par cette

chiers
ros

,
entre le mal-naregam 6c le manga. Voye7
Familles des plantes imprimées en ipác) , volume II.

n°. 44

34Ì. (As. Adanson . )
AYTRÉ, ( Géogr. ) petite ville de France dans
îe pays d'Aunis, environ à une lieue sud-est de la
Rochelle. Le sol des environs produit du bled
excellent 6c beaucoup de vin. ( C. A. )
,

page
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planche CXXXVIll ^ sòus le nom àì Ichthyod'Amboine í'appelleffi.
aytuy
aytohi 6c ay pue.
2/j

,

clonos littorea. Les habitans
•>

C'est

un

arbre de moyenne

à

grandeur, haut de

30 pieds, à tronc tantôt solitaire, tantôt double \
menu, élevé de 10 à 12 pieds, fur cinq à six pouces
de diametre , 6c couronné
^

5

par une cime conique,
épaisse à peine une fols plus longue que large ,
composée de branches alternes, menues, longues,
disposées circulairement 6c ouvertes fous un angle
de 40 dégrés ou environ.
Chaque branche porte ïo à 12 feuilles disposées
,

d'une maniéré assez lâche alternativement 6c circu¬
lairement fur toute leur longueur. Ces feuilles font:

elliptiques pointues aux deux extrémités, longues
de quatre à
cinq pouces "deux fois moins larges,
dentelées légèrement dans leur contour, assez
épais¬
,

,

ses

lisses

d'un verd

bleuâtre, relevées en-dessous
paires de nervures comme
Opposées peu sensibles 6c portées horizontalement
fur un pédicule
cylindrique , assez court.
De l'aisselle de chaque feuille fort une fíeiír her¬
maphrodite, petite ^ d'un verd jaunâtre, pendante
fur un péduncule
égal à celui de lâ feuille. Cettè
,

,

d'une côte &de huit à dix
,

Chaque branche est garnie de dix à douze feuilles
dont les trois inférieures tombent
quelquefois vers
le tems de la maturité des fruits, disposées alternati¬
vement & circulairement, assez terrées
par interval¬
les d'un pouce environ, elliptiques , pointues aux
deux bouts, longues de quatre à cinq pouces , une
fois moins larges , entieres molles, verd-noîrâtres
en-dessus

fì$

fleur consiste en trois étamines fort courtes 6c en 1111
ovaire fphériquè * terminé par un style 6c un stigmate

simple ; l'ovaire en mûrissant devient une capsule
sphérique dúre, de cinq lignes de diametre, d'abord
verte tachée de cendré, enfin cendré-noire
marquée
de six sillons dont trois
plus profonds, à trois loges
qui ne s'ouvrent point, & qui contiennent chacune
une
graine triangulaire , variée de cendré & de brun ;
lá troisième de ces graines avorte pour l'ordinaire.
Culture. Uaytuy est assez raré à Amboine dans îe
canton d'Hitoe, où il croît dans les forêts,
fur lé
rivage ou dans les plaines voisines de îa mer. II fleurit
en mai 6c juin.
Chaque capsule en tómbanr à rerrè
produit feulement deux plantes parce que fa troisième
loge est stérile.
Qualités. En quelqu'endroit qu'on blesse cet
arbre, il répand un suc laiteux & visqueux mais est
petite quantité. Son écorce est d'un Verd-noirâtre.
Son bois est blanc mou 6c
léger, mais durabìe, 6c
n'est nullement sujet aux vers.
Usages. Uaytuy est mis au rang des arbres laiteux
pernicieux.C'est pourquoi on n'en fait presque d'au¬
tre
usage que d'employer son fruit póur empoi¬
sonner les poissons. Pour cet esset, on fait dans leâ
rivieres une petite enceinte ôù l'on plonge de petites
corbeilles pleines de ses fruits pilés
grossièrement,
6c que l'on bat avec des baguettes
jusqu'à ce que
,

,

,

,

l'eau

en

Alors

on

devienne mousseuse & couverte d'écume.
voit les poissons renfermés dans l'enceinte,

surnager

morts ; on les mange fans
modent aucunement.
II paroît que la qualité venimeuse

qu'ils incom¬

de ces fruits'
particulièrement dans leur capsule ou coque
les enfans l'ouvrent 6c en mangent fans danger
amandes qui font douces 6c à-peu-près du goût

réside
car

les

,

de celles du nanari. Son bois bien sec sert à faire

des sabots.

Remarques. Quoique Rumphe nous laisse ignorer
Vaytuy a urt calice , nous ne pouvons guere douter
qu'il n'en áit un , 6c nous remarquons dans fa des¬
cription une irrégularité facile à rectifier ; car est
comparant cet arbre au bois d'aigle agallochum il
dit qu'il a de même fes fleurs en épi, fans
cependant
dire qu'il a les deux sexes séparés fur deux individus
différens ; mais dans fa figure les fleurs font herma¬
phrodites, ou au moins les femelles font solitaires
axillaires } 6c non en épi comme dans l'agallochum j
si

,

,

ZZz*
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AXA

A Y U

73°

1 aytuy
forme
genre particulier voisin de 1 aga ^ urn,
dans la famille des tithymales ; [°yeJi notre
famille, volume II, page 3ÓJ. ( M. A D ANSON. )
AYUNE f m. ( HÍfl. nat. Botanique. ) arbre de
la famille des'cistes, ainsi nommé à Amboine, &
très-bien gravé, quoique fans détails , par Rumphe
dans son HerbariumAmboinicutn, fous la dénomination
de arbor nuda, volume III, page 8[9, planche^ LIX.
Les Malays l'appellent boa tay cambing, c'est-à-dire,
arbre aux crottes de bouc, à cause de la figure de son
les fruits sont auífi

différens

,

de sorte que

un

d'Amboine ayune , ayunin 6c
aynehu ; ceux de Leytimore [assise niwel, c'est-àdlre perceur de cpco ; 6c ceux de Soyan ayhua
laha qui veut dire fruit sanguin.
Cet arbre est des plus minces que l'on connoisse
fruit

les habitans

;

,

,

relativement à fa hauteur

qui est de

40

à

pieds.

50

sinueux , ferme ,
simple élevé de huit à dix pieds fur trois à quatre
pouces au plus de diametre , recouvert d'une écorce
si fine qu'elle ressemble à une membrane lisse , 6c
couronné par une cime conique élancée, deux à
trois fois plus longue que large , formée de branches
Son

,

,

alternes,menues, longues, fermes,ouvertes
de 45 dégrés, 6c arqués en bas par

fous un angle
le poids des

feuilles.

ap¬

,

,

A Z
AZ A ou Azor fGéogr.) ville de la tribu d'Ephraïm,
dans la Palestine à l'orient du mont Hébal.
,

place une petite ville de ce nom dans l'Arménie, au pied des montagnes, entre Trébifonde 6c
Néocésarée. (C. A.)
AZÀLEA, (Botanique.) dit improprement chèvre¬
feuille dé Amérique en anglois upright honeyfuckle.
Pline

,

Caractère

générique.

D'un calice coloré 6c permanent, divisé par le
haut en cinq parties aiguës, fort la fleur qui est for¬
mée

cré

entonnoir : c'est un long tube , lisse, échancinq parties ; les deux fegmens supérieurs font

en

en

renversés

en dehors
les deux latéraux fe courbent
l'intérieur, 6c l'inférieur est pendant. Cinq éta¬
mines déliées, de longueur inégale , environnent un
,

vers

Celles-ci font au nombre de cinq à dix, disposées
circulairement 6c alternativement fur chaque bran¬

embryon sphérique, qui devient ensuite une capsule
arrondie, partagée en cinq loges, remplies de fer

che, assez serrées, elliptiques, pointues aux deux
bouts, longues de sept à dix pouces , deux fois moins

mences menues.

larges, entieres , molles , d'un verd obscur ou noi¬
râtre en-dessus, cendrées en-dessous relevées d'une
côte à six ou huit nervures, comme opposées de
chaque côté, 6c portées fur un pédicule cylindrique,
menu 6c court, à l'origine duquel on voit
deux sti¬
pules en écailles qui tombent peu après leur dévelop¬

Efpeces.

pement.

De l'aisselle de chaque feuille fort un épi égal à
elles ou d'un tiers plus l^png , couvert d'un bout à
l'autre d'environ 2 5 à 30 fleurs , à calice purpurin
ou tube
irrégulier, pointu en-dessus, en demi-lune
6c sinueux en-dessous, caduc, auquel succédé une
baie ovoïde , de la grandeur & forme d'une crotte
de bouc ou d'une prune un peu ridée extérieurement
d'abord verd-pâle , ensuite purpurine , enfin noire ,
à chair peu épaisse , succulente , d'une faveur acide ,

astringente, à-peu-près comme la prunelle mûre
le jambos sauvage , à une loge contenant un osse¬
let ovoïde oblong & ridé ; lorsqu'on mange ce fruit,
il tache la bouche en violet noir
comme fait l'airelle ou le myrtil.
Lieu. L'ayune croît à Amboine & à Celebe , dans
les plus hautes &Ies plus épaisses forêts des vallons
les plus ombragés. II fleurit en juillet, & ses fruits
font mûrs en septembre 6c octobre.
Qualités. Son bois est compact, très-homogene,
très-durable & brun comme celui du kore auquel il
supplée ; il est si dur, qu'on a beaucoup de peine à
faire ployer les branches.
Usages. Ses fruits fe mangent, plutôt comme rafraîchissans qu'à cause de leur goût. Les femmes en
donnent à leurs enfans comme un astringent, légère¬
ment
fudorifique, qui les empêche de pisser au lit.
ou

,

,

,

,

Ils servent austì à teindre les toiles
cela on ensevelit ces toiles

en

noir

;

pour

pendant trois jours avec
une terre noire fangeuse. Les
emploient encore pour teindre leur riz
en noir dans
certains jours de fête. Son bois sert à
Í.aíte ^s,manc^es de haches 6c des maillets ; on en
tait au Ji des faussets
pour percer les cocos 6c le jaka,
appelles tsjampadaha, pour fonder si leur amande est

;e,s.baies
pilées dans
ays les

iumíamment mûre.

Remarques. Rumphe nous ayant laissé ignorer fie
quelle nature lont la corolle 6c les étamines de l'ayune?

Aqalea à feuilles rigides par les bords, à fleur
peryclymenum.
A^aleafoliis marginefcabris corollispilofo-glutinofs,
1.

,

0

absolument décider si cet arbre

pouvons

partient à la famille des châtaigniers. Néanmoins il
nous
paroît avoir plus de rapports avec les plantes
de la famille des cistes 6c tenir, pour ainsi dire le
milieu entre le nitraria & le perin-kara. Voye£ nos
Familles des plantes , volume //, n°. 5q , page 447,
( M. Adanson.)

est très-droit, oiq peu

tronc
,

rares

nous ne

de

Linn. Sp, pl.

1Ó1.
Upright honeyfuckle with a white fower.
2. Aqalea à feuilles ovales 6c à très-longues
éta¬

mines.

Aqalea foliis ovatis, corollis pilojis , faminib u s Ion«

gifjìmis. Linn. Sp.pl. i5o.
Aqalea commonly called, red American upright honeyfuckle.
Le premier ne s'éleve qu'à la hauteur de deux ou
trois pieds : les fleurs naisient en grappes d'entre les
feuilles à l'extrêmité des branches : elles font à l'ex,

térieur d'un blanc mêlé de jaune pâle; elles exhalent
une très-bonne odeur.
Le second atteint jusqu'à la hauteur de douze pieds
dans son pays originaire
voit guere qui en aient

mais en Europe on n'en
plus de six. Les maîtres
pédicules des fleurs font fort longs , & partent de
l'aisselle des branches; ils supportent un bouquet de
fleurs rouges, qui font divisées par le haut en cinq
échancrures égales; les étamines 6c le style font droits,
,

II fleurit en juin.
Ces plantes croissent

naturellement dans plusieurs
parties de i'Amérique septentrionale , dans les terres
humides 6c ombragées : il faut les planter dans une
situation semblable fous peine de les voir languir
ou
périr ; & il est bon de couvrir la terre de litiere
autour de leurs
pieds pendant l'hiver. Leur semence
,

est

raremenr

bonne 6c le ve difficilement. Les arbustes

qui en proviennent , ne fleurissent qu'au bout de
plusieurs années : on multiplie les aqaleas des surgeons
qui poussent autour de leurs pieds, lorsqu'ils font un
peu forts ; il faut arracher 6c planter ces surgeons en
automne.
(M. le Baron de Tschoudi.)
AZAN1TES
Antiq. Judaïques.) d'un mot hebreu qui signifie écouter. Les amanites étoient chez les
Juifs des ministres subordonnés aux prêtres , 6c
aux chefs fie la
synagogue dont ils exécutoient les
*

,

,

,

ordres.
AZAOTON

que^n

ou Azoat,
(Géogr.) désert d'AfriLybie, Ce font dévastés étendues de fables

A Z I

A Z E
& où

qui
obligés de les traverser, se conduisent par la
boussole comme sur la mer. {C. A.)
AZ ARIAS, {Hifi. des Juifs.} ou Ozias, fils d'Amassas commença à régner à Jérusalem à l'âge de seize
ans, après le meurtre de son pere qui fut massacré
par ses propres sujets. Cet exemple terrible influa
beaucoup fur la conduite de ce prince, auquel ré¬
criture sainte ne reproche autre chose , sinon que
de n'avoir pas détruit les hauts-lieux , & d'avoir
voulu offrir l'encens dans le temple, fonction réser¬
vée aux seuls prêtres. Cette témérité fut punie par
une
lepre, dont il fut frappé d'une maniéré assez
singuliere , si nous en croyons l'historien Joíephe. II
nous dit
qu'au moment que le prince mettoit la main
à l'encensoir un tremblement de terre fit ouvrir la
voûte du temple, & donna ainsi passage à un rayon
de soleil qui frappa le front du roi, dont le corps
parut aufli-tôt chargé de lepre. II régna cinquantedeux ans, & mourut l'an du monde 3245.
AZEDARACH ( Botanique. } melia , dans Lînnseus ; improprement lilas des Indes ; en Anglois ,
bead tree; en Allemand paternofierbaum ; en Portu¬
gal & en Espagne, {ifiphus alba , & en Italie ,pfeudocyamorus : le nom de melia , donné par Linnaeus,
a été
appliqué par Théophraste à une forte de frêne.
Caractère générique.
La fleur consiste dans un nectarium monopétale,
échancré par son bord en dix parties, & environné
de cinq pétales lancéolés, qui s'étendent. Au haut
du nectarium, s'éleventdix petites étamines ; il se
trouve au fond en embryon conique, qui devient
un fruit
globuleux & uni, qui contient une petite
noix à cinq sillons rigides en - dehors , qui répon¬
dent à cinq cellules, dont chacune contient une se¬
mence oblongue.
Efpeces.
où l'on trouve rarement de l'eau,

ceux

íont

,

,

,

,

^

1.

Âqedarach à feuilles bipinnées (doublement con¬

juguées, )

Aqedarach ou melia foliis bipinnatis.

Flor. Zeyl.

jG2.

Bead tree.
2.

A{edarach à feuilles conjuguées.

Aqedarach ou melia foliis pinnatis. Hort. ClifF. 161.
Melia with winged leaves or ever green bead tree.
Le premier résiste en pleine terre à nos hivers
modérés, lorsqu'on attend, pour l'y exposer, qu'il
ait pris quelque consistance; on fera bien toutefois

placer à une bonne exposition, de mettre
quelque couverture autour de son pied, & même
de le couvrir de nattes, lorsque le froid fera ex¬
de le

cessif.
Sa feuille est composée & surcomposée, c'està-dire , que le pédicule principal porte quatre
dicules plus petits, placés alternativement, aux¬

pé¬

quels font attachés des folioles ovales-pointues &
un peu obliques
, qui ont une coche profonde , &
font profondément dentelées ; leur verd est luisant
&: intense; les fleurs naissent en grappes, elles font
d'un blanc bleuâtre; lorsque les fruits font mûrs,
ils font jaunes; les petites noix qu'ils contiennent
servent à faire des chapelets.
Cet arbuste mérite d'être placé dans le bosquet
d'été ; mais il faut lui trouver ou lui pratiquer une
bonne exposition. Dans son pays originaire, c'est
un arbre du
quatrième ordre : il est indigène de
Syrie ; de-là il a été transporté en Espagne & en Por¬
tugal, où il est maintenant sort commun. On l'a
depuis peu naturalisé dans quelques îles des Indes
occidentales. Les a{edarach qu'on éleve de la graine
Venue de ces îles, fleurissent mieux que ceux pro¬
duits par la graine de Portugal ; elle doit être
Tome I.

semée

enmars,

dans des pots enterrés dans
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une cou¬

che de tan : si elle est bonne, elle germera au bout
de deux mois. En juin, il faudra familiariser peu-

arbres avec l'air libre, & ensuite
tout-à-fait,
mais à une bonne exposi¬
livrer
tion. En octobre
on les placera fous des châssis ;
le printems suivant, plantes chacun à part dans un
petit pot que vous mettrez de nouveau dans une
couche de tan, fans trop les ombrager par les pail¬
lassons. En juin, vous les exposerez à l'air libre ;
ils doivent
passer quatre ou cinq hivers fous des
châssis, au bout duquel tems vous les tirerez des
pots en motte, en recoupant seulement le bord de
la motte
pour rafraîchir les fibres, & vous les plan¬

à-peu les jeunes
les y

,

avril là où ils doivent demeurer.

terez en

On
est un

prétend
poison

que

chiens.

aux

la pulpe ou brou de son fruit,
les hommes : elle est mortelle

pour

Le second est

un

arbre du troisième ordre dans

l'Inde & l'île de

juin

,

Ceylan où il croît ; il fleurit en
& exhale alors une très-bonne odeur : il de¬

feuilles font fétides ,
fa verdure est perenne : il fe multiplie de graine
comme le premier. ( M. le Baron de Tschoudi. )
mande la ferre chaude. Ses

§ AZEM, (Géogr.} royaume d'Asie, au nord
de celui de Tipra, & à l'orient du Mogolistan, non
loin du lac de Chiamaï ; son territoire produit en
abondance tout ce qui est nécessaire à la vie. On

y trouve des mines d'or, d'argent, d'acier, de fer
& de plomb. On y recueille la plus belle laque
des Indes, & une grande quantité de foie. Les hom¬
mes & les femmes y font généralement beaux &C
bien faits. Le roi d'Aqem tient fa cour à Remme-

rouf, qui est

situé environ à cinquante lieues d'Azo

anciennement la capitale ; ses sujets ne
lui paient aucun subside ; il se contente de toutes
les mines qui lui appartiennent en propre , & plus
humain que les autres rois de l'Inde , il n'y fait tra¬
Azoo

ou

,

vailler que des esclaves qu'il achete de ses voisins ;
ainsi tous les habitans menent une vie aisée ; il y en

qui n'aient leur maison à part, avec une fon¬
polygamie est en usage
parmi eux, & il n'y a presque aucun homme qui
n'ait quatre femmes pour le moins. On fait un
grand commerce dans ce pays, d'or, d'argent, de
foie de laque , de bracelets d'écaillés de tortue , de
rail & d'ambre jaune. (C. A.}
AZENAY, ( Géogr.} petite ville ou bourg de
France
en Poitou, à cinq lieues, nord-est, des Sa¬
bles d'Olonne; il est de sélection d'Olonne : c'étoit autrefois une ville plus considérable. ( C.A.}
§ «AZER, (Géogr. facr. }. . au-delà du Jourdain w»
Dicl. rais, des Sciences, &c. C'est en deçà du Jour¬
dain ; « fur le chemin de Sidon » ibid. C'est fur le
chemin de Naplouse à Scythopolis , selon l'Itinéraire
Jérosolymitain. ( C. )
AZERQUES, {Géogr.} riviere de France, qui

a

peu

taine environnée d'arbres, La

,

,

une lieue ouest-nord-ouest, de Beau& son embouchure dans la Saône , après un
cours d'environ dix lieues. ( + )
§ AZIMUT , ( Agronomie & Gnomonique. } La
connoissance de Vas mut mene à la détermination de
la méridienne, qui est fort utile dans la géométrie

a

fa source à

jeu

,

pratique, & nécessaire dans la gnomonique & dans la
navigation. Ce ne fera donc pas un hors-d'œuvre
que d'indiquer quelques moyens peu connus de
trouver

Vafimut.

est d'abord le cadran azimutaî.
Voye{ AziMUTAL, dans ce Supplément.XJn autre est
l'instrument tracé dans la figure xG {planche V. de
Gnomonique dans ce Supplément. ) ; en voici la
Un de ces moyens

,

description.
Faites un angle droit A B C, & fur une échelle
quelconque prenez la partie A B égale à la moitié
Z Z z z ij
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du sinus de

la hauteur du pôle, & fur l'autre

jambe

l'angle droit la partie B C égale à la moitie u
pôle.
Joignez la C A , & au point A tirez A £ perpen¬
diculaire fur AC, & A G perpendiculaire fur A B.
Sur la A B prolongée en F, prenez A F egale au
sinus de la plus grande déclinaison du soleil, pour e
de

cosinus de la hauteur du

lequel A B est la moitie du sinus de la
hauteur du pôle ou , ce qui revient au même, pour
un rayon égal au double de A C ; ensuite pour le
rayon A F, prenez les sinus de la déclinaison de tous
les dégrés du zodiaque , & portez-les fur les droites
j4F, AE à commencer par A, vous aurez des
rayons avec lesquels du centre A vous décrirez des
arcs de cercle : le plus grand F G E donne toute la
grandeur de votre instrument. Diviíez le quart de
cercle G F en dégrés, à commencer par le point G,
portez les divisions vers E &c vers F.
Marquez fur la droite A F les signes septentrio¬
naux, c'est-à-dire depuis le bélier jusqu'à la vierge
rayon pour

,

droite A E ies signes méri¬
fa place.
pour rayon : déterminez fur ce rayon

inclusivement, & sur la

dionaux, chacun à
Prenez B C

les sinus de tous les azimuts de minute en minute ,
de dégré en dégré , suivant la grandeur de l'instruxnent.

Dans la

figure ils font marqués de dix dégrés

chaque sinus de B en C & en
points, comme centre, dé¬
de cercle terminés par l'arc
F G E
& distingués par les dégrés des azimuts,
qu'on numérote d'F vers F, & de F vers E : enfin
appliquez des pinules à la regle A B, 6í attachez au
centre A un fil avec un plomb H & un grain modix

en

dégrés

: portez

de chacun de ces
crivez par A des arcs
D

:

,

biie /.
Pour faire

usage de cet instrument, étendez le fil
long de la ligne A F si le soleil est dans les signes
septentrionaux, & le lòng de la ligne A E si le loíeil
est dans les signes méridionaux. Mettez le grain 1 fur
le lieu' du soleil. Supposons, par exempte, que le
le

y

soleil soit ail

vingr-troisieme dégré du taureau , ou
au septieme dégré du lion, le grain sera en L : en¬
suite laissez pendre librement le fil : tournez l'instrument en sorte que le point A regarde le soleil, s'il
est dans les signes septentrionaux, & qu'au con¬
traire le point B regarde cet astre, s'il est dans les
signes méridionaux. Enfin dirigez le côté A B de
l'instrument vers le soleil. Le fil à plomb & le grain
yous indiqueront Y azimut. Notre exemple, lorsque
le soleil est élevé de 20 dégrés, donne ie 93e dégré
de Y azimut, depuis midi & le 87 dégré depuis le
nord.

L'angle E A G est celui de la hauteur de l'équateur
qui est toujours plus grande que la hauteur du
soleil en hiver ; c'est pourquoi ie fil à plomb coupera
toujours quelque azimut.
On peut, au lieu du fil à plomb, se servir d'une
regle qui tourne autour du point A, & qui porte les
pinules. Dans ce cas la droite A G doit toujours
ctre horizontale, & les signes avec les sinus de
la
déclinaison des dégrés du zodiaque, qui sont à pré¬
sent sur les droites A F, A E, doivent être lur la
regle mobile.
Cet instrument n'est
que

celui qui est tracé à la

voici la construction.

la partie nécessaire de

fig. xó de la planche IV, En

Prenez à volonté une droite A C
CAB droit :
prenez A B égale à la
hauteur de

l'angle
de la
l'équateur pour le rayon A C : ensuite
prenez A B pour rayon & pour le rayon A B
faite* A D égale au
cosinus de Y azimut : joignez la
D C :
:

faites

tangente

droite A B

depuis le point A vers B les cosinus de
azimuts, tirant une droite par l'extrémité
de chaque cosinus & par le point C, coupant cette
droite en deux également, &: du point de division
comme centre, 6c de la moitié de la droite comme
rayon , décrivant des arcs de cercle, l'instrument
fera préparé. Dans la fig. i5 , on a pris les afimuts
tous

les

de 15 dégrés en 1 5 dégrés.
II est clair que tous les centres
la droite H G qui est parallèle à

qui passe

se trouveront dans
la droite A B, &
le point E ; de plus toujours H F est

par

B A à A

D, comme le rayon au
Yafiimut qui répond à l'arc dont E est le
centre. L'on a fait C A à A B comme le rayon à la
tangente de la hauteur de l'équateur, c'est-à-dire,
à

comme

cosinus de

à la cotangente de la hauteur du pôle; & le rayon
est à la cotangente d'un arc comme le sinus au co¬

sinus ; ainsi les droites A B
B C de la figure xG
(planche V. ) sont les droites C F, F H de la fig. 26
(planche IV. ). Cette construction tire son origine
du triangle
sphérique B F M (planche V, fig. 20. ) ,
où B est le
pôle , B M un arc du méridien du lieu ,
M le zénith, MF un arc du vertical où se trouve le
soleil, F le lieu du soleil, B F un arc d'un cercle
horaire ; par conséquent l'arc M F est le complé¬
ment de la hauteur du soleil, & l'angle B M F est
l'angle azimutal ; par le moyen des lignes droites
qui , suivant la trigonométrie, appartiennent à ce
,

triangle sphérique , on le transforme en triangle
rectiligne: voici comment.
La trigonométrie plane nous enseigne que (fig. 22.*)
dans un triangle rectiligne O P Q, un côté O P eít
à un des côtés contigus P Q, comme la somme de la
cotangente de l'angle compris O F Q, & de la cotan¬
gente de l'angle opposé Q O F, à la coíécante de
l'angle compris O P Q, c'est-à-dire , qu'en langue
algébrique O P x cosec. O P Q = F Q ( cot. O P Q
-f- cot. Q O P).
D'autre côté
nous savons par la trigonomé¬
trie sphérique, que prenant le rayon pour l'unité
(fig. 20. ),
,

cos. BFz=cos. B Mx cos. MF +

M Fx

cos, B MF;

ou,

puisque sin. MF =co*e6

cos. B MF ; & ôtant les fractions cos. B Fx, cosec.
cos. BMx, cos. MF x, coke. F M 4- sin.

F M

—

BMx, cos. B M F.
Mais cos. MFx, cosec. MF — cot. MF; donc
cos. B Fx y coke. F M = cos. BMx, cot. MF-{sin. BMx, cos. B M F.
Nous voulons pour

ainsi dire mouler le triangle
rectiligne O P Q , fur celui qui résulte du triangle
sphérique BFM;Íoit donc
O Px cosec. Ò F Q = cos. B Fx cosec. FM;
c'est pourquoi
cos. B F; & cosec. O P O

— cosec. F M;
OPQ=zFM;
l'angle O F Q doit avoir autant de dégrés qu'en a

O P

=

&

&
le

complément de la hauteur du soleil ; mais îe côté
égal ou proportionnel au sinus de la
déclinaison qui est le cosinus de B F.
Substituant ces valeurs dans l'équation du triangle
rectiligne, le premier membre est le même que le
premier membre de l'équation ou triangle sphérique ;
ôc le second membre de la premiere équation devient
F Qx cot. F M -f P Q x cot. Q O P,
O F doit être

d'où résulte
sin

P

Q

cos. B M ; & cot. Q O P = ■

=

Ifx X
CU1
cos.
2/ M
sin. £ Mx,
B
J.rx F
í'
j

1 intervai

,

fM*

cos. B F = cos. B M x cos. M F-{-sin. B M:cosec. F M

,

coupez-la également en E ; du centre E & de
e E
décrivez un arc de cercle qui passera
par les points D & A
& la sigure scra faite pour
1 aymut dont A D est le
cosinus. Prenant fur la

sin. BMx sin.

i

ZS'BM
parce que
au

rayon.

E

M x, cos.
p

/,

■

1

g

yí

'
M x> C0s" B
cosinus comme la tangente

= tan§- B

ie sinus est au

B MF

e

A Z í

A Z í
Ainsi la cotangente

de sangle Q O P est quatrième
proportionnelle après le rayon , le cosinus de sangle
azimutal 6í la tangente de la hauteur de l'équateur.
Tani que la hauteur du pôle & Y azimut restent les
mêmes, les trois premiers termes de cette propor¬
tion íont constants ; donc le quatrième est auslî
constant & sangle QO P sest également. Mais le
côté P Q opposé à cet angle, est égal ou propor¬
tionnel au cosinus de la hauteur de séquateur, ou au
sinus de la hauteur du pôle qui est donné pour une
hauteur du pôle donnée ; donc sangle QO P est dans
un
segment de cercle donné.
Supposons que le segment qui passe par les points
P, O, Q, soit celui qu'on cherche, sangle O ne
varie pas pendant que les angles P & Q changent.
Faisons donc sangle O P Q (ou C A B de la fig. 25. )
droit, ce qui arrive lorsque le soleil est à shorizon.
Nous avons vu que le rayon est au cosinus de sangle
azimutal,comme la tangente de la hauteur de séqua¬
teur à la cotangente de sangle QOP; quand sangle
,

azimutal est droit,

son cosmus est = O ; donc aussi la
cotangente desangle Q O P, & cet angle même = O
dans ce cas;l'arc de cercle s'évanouit, & il ne reste

la droite C A.
contrairej,lorsque sangle azimutal est = O,
son cosinus est qgal au rayon ; & la cotangente de
sangle PO Q est égale à la tangente de la hauteur
de séquateur. C'est pourquoi son a fait {fig. 25. )
C A b. A B comme le rayon à la tangente de la hau¬
teur de séquateur. Si son fait à présent B A à A D,
comme le rayon
au cosinus de sangle azimutal, on
aura
par la composition des raisons , & mettant
l'unité pour le rayon C A : A D — 1 : tang. B Mx
cos. B M P, & prenant C A pour rayon.
AD
tang. B Mx cos. B M F — cot. Q O P de
la 9%. 22 ; mais A D est la cotangente de sangle
A D C {fig. 25.): donc sangle iPsest celui que
que

Au

—

l'on demandoit.
Cet

instrument,

qui est de sinvention de M. Lam¬

bert de sacadémie royale des sciences & belleslettres de Berlin , est d'autant plus estimable, qu'on

long-tems cherché un cadran qui réunît l'avantage
afimuts marqués par des arcs de cercle ,
£>í celui d'indiquer l'heure.
C'est l'esset que fait cet instrument avec une légere addition. Sur les droites A F yA E nous avons
écrit les dégrés des signes ; on n'a qu'à écrire à côté
les dégrés d'un grand cercle, en supposant toujours
que la droite A A est le sinus de 23 d 30 '.
Après cette courte préparation , prenez la hauteur
du soleil fur la droite A Pou A A,& mettez-y le grain
mobile. Supposons qu'il soit en L à 18 d 30 ' ; ensuite
pprtez le fil ou salidade au dégré de déclinaison pris
surl'arc E G & comptez depuis G : si le soleil a 20
dégrés de déclinaison, le fil tombera en E I 20 d ;
a

d'avoir les

^

dégrés d"afimut qui étant
ce font des dégrés d'un
grand cercle, donneront 6 heures & 12 minutes.
En esset {figure 20 planche IF. ), dans la cons¬

"grain

le
indiquera 93
divisés par 1 5, parce que
,

truction de sinstrument
côtés & sangle B M F

,

on a

considéré les trois

du triangle sphérique B M
présent au lieu de sangle azimutal B M F, au¬
quel est opposé le côté B P, nous considérons san¬
gle honoraire MB F, auquel est oppoíé le côté
F M. Le côté B M, auquel, dans la fig. 25, répond
la droite AC est constant lorsque la hauteur du
pôle ne change pas. Mais les segmens de cercle A
B C, A D
&c. font à présent capables chacun de
l'angle honoraire qui lui répond. Quand on cherchoit les afimuts, on prenoit la déclinaison sur le
côté AC {A Pou A E de la figure iG, planche V, )
opposé à sangle C B A ou C DA, &c. {fig. 25 )
qui répondoit à sangle azimutal ; & la hauteur du
soleil sur sarc E G {fig. 2G, ) qui répond au verti-

F;

à

9

,

1
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cal M F N de la figure 20 { planche
il faut prendre au contraire la
E G

{fig. 26,

sur la droite A

qu'elle répond
qui est opposée à san¬
A DC, &c. qui est à présent sangle
F, ou AE, parce

à la droite A C de la
fig.

gle A B C ;

ou

horaire.

IV). A présent

déclinaison sur sarc
planche P ) , & la hauteur du soleil,
26

,

Puisque A F {fig. 2G) est le sinus de 2.3 dégrés
; ; cet instrument, tel qu'il est, ne peut pas servir
lorsque le soleil est plus haut. Pour en rendre l'ufage général, il faudroit prolonger l'échelle jusqu'à
ce
qu'elle fut égale au sinus de la plus grande hau¬
30

du soleil.
Mais les instrumens faits d'une

teur

plaque entiere, Sc

percée à jour, font incommodes & embarr'assans
quand ils font un peu grands , & ne font pas
exacts quand ils font
petits ; c'est pourquoi M. Lam¬
bert a songé au secteur représenté
dans la fig. 27.
Ce secteur est composé de deux; l'un A BCh,
est terminé par sarc B C b,
qui a autant de dégrés
que le double de la hauteur de séquateur. On fera
bien de diviser son limbe en dégrés, minutes,
&c,
si sinstrument est grand, sur la B corde de cet arc
b
,
ou
porte comme dans le secteur qui montre les heu¬
res
par les hauteurs du soleil ( Voyc{ Cadran so¬
laire dans le
Supplément) de B & de b en D, les si¬
nus verses de tous les
dégrés pour le rayon B D :
ces sinus
représentent ici les afimuts.
Autour du centre A du premier secteur A B C,
tourne le second secteur A F G ; son centre E est
toujours fur l'arc intérieur du premier secteur, &C
sarc F G du second à 47 dégrés , autant que le dou¬
ble de la plus grande déclinaison du soleil. Sur le
limbe de ce secteur
on prend les dégrés de dé¬
clinaison & on marque les signes, comme dans le
secteur, qui montre les heures par les hauteurs du
soleil. Voye^ Cadran solaire dans le Supplément•
Le secteur E F H G porte une regle E í mobile
autour du centre E ; & sur cette
regle , sont des
pinules perpendiculaires au côté EI de la regle.
Pour faire usage de ces instrumens , on donne k
la regle D B une situation verticale, enforte que le
point b soit en-haut ; on place la regle E / sor le dégré de l'écliptique où se trouve le soleil, le jour
desobservation; on tourne tout sinstrument jus¬
qu'à ce que le côté A F G soit dirigé vers le so¬
leil ; ensuite ou tourne le secteur mobile E F G ensorte que les pinules soient dirigés vers le soleil : le
tranchant A / de la regle A / montre les afimuts sor
la regle verticale B D b.
La hauteur du soleil est la somme des angles B
non

,

,

A E; A E /.

II est bon de prolonger un peu
delà du centre A, ensorte que ce

la regle / A, auprolongement in¬
dique les dégrés du limbe b Ç B, afin de pouvoir
tourner en haut le secteur A F G, après l'observation, autant que le demande la réfraction, si les pe¬
tites différences qui en résultent, sont sensibles fur
sinstrument.
II convient auíîï de donner

secteur A F G,
comme on l'a fait dans
au

un

plus que 47 dégrés ,
la
figure , afin que quand la regle A / est sor le point
O 9, elle ne touche pas le rayon A A, ce qui cacheroit le dégré de Yafimut que la regle doit indiquer.
II faut auísi faire petite la partie A, afin qu'elle ne
couvre pas les divisions de la même échelle vers
le point B ; cependant cette précaution n'est pas ab¬
solument nécessaire. Le point A ne tombe en B
que lorsque le soleil est au méridien , & alors il
peu

est difficile de déterminer exactement la hauteur du
soleil ; ensorte que les vingt ou trente premiers

dégrés de l'échelle B D b ,
fans aucun

inconvénient.

Ce secteur tire son

peuvent

rester couverts

origine de la projection du

A Z I

A Z I
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)'
la¬

triangle sphérique 0 P H ( planche IV. fig* 20
qui est polaire du triangle M F B , comme nous

pour trouver
Ça dra n
SOLAIREdans ce Supplément).!)^cette projection,
le point O est au zénit, & l'œil au nadir. Ainsi les
G H, O P, font représentés par des lignes droi¬
étales aux tangentes de la moitié de ces arcs;
tes
vons

expliqué en parlant du seaeur
les haíteurs du, soleil (

l'heure par

arcs

droites font un angle égal à l'angle H O P; & l'arc
Pi/est représenté par un arc de cercle qui coupe ces
droites fous des angles égaux aux angles O H P,
ces

H P O.

l'article du Supplément, que nous
de citer , l'angle H O P est le complément
de la hauteur du soleil.
L'arc O H est le supplément de l'angle azimutal
B M F : donc la tangente de la moitié de O P est
égale à la tangente de la moitié de l'angle B M F ;
Ici, comme dans

venons

de l'arc O est égale à la cotan¬
de l'angle B MF.
L'angle O H P est la hauteur de l'équateur, égale

& la cotangente

gente

h M B.

L'angle H P O est la déclinaison du soleil.
L'arc H O est le supplément de l'angle azimutal
F M B.

( fig. 23 , plancheJV) l'angle A E C,
à
égal MA, complément de la hauteur du soleil.
Observez que les lettres , entre deux paren¬
thèses
se rapportent à la fig. 20 , ôi les autres à la
fig. 23.
Soit aussi, E C, égale à la tangente de la moitié
de ( O H) , ou de la moitié de l'angle azimutal (P
M B
fi, donc P C est la projection de l'arc (OH);
le point ( O ) tombe en E , & le point ( H) en C.
Faites E Q égale à la cotangente du même angle ,
mais entier ; l'angle C Q Adroit, & l'angle QCR
égal au complément de la hauteur de l'équateur ,
ou à la hauteur du
pôle, & par conséquent l'angle
C R Q
égal à la hauteur de l'équateur.
Du centre A & de l'intervalle A C, décrivez un
arc de cercle
qui rencontre en^? & en M les droites
E A, R Q.
Puisque l'angle A C A est droit, & que l'angle
A C A est le complément de la hauteur de l'équa¬
teur
l'angle E C A est la hauteur de l'équateur.
Nous avons fait l'angle A E C égal à l'angle ( H
0 P ) ; A C est la projection de l'arc ( O H) ; l'arc
LA M est la projection de l'arc (H P); donc A
A est la projection de l'arc ( O P ) ; & l'angle E A C
est égal k (O P H) qui est la somme de 90 dégrés,
& de la déclinaison ( Voye^ Cadran Solaire dans
le Supplément ) : l'angle A A C est droit; donc l'angle
A A A est la déclinaison du soleil, & l'angle A A
M est le complément de la déclinaison.
Puisque l'angle A A C est le complément de la hau¬
teur du soleil, où est sa distance du zénit ; si la droite
Q C est verticale, ensorte que le point Q réponde
au
zénit, la droite A E est dirigée vers le soleil, &
à rebours; d'où l'on voit pourquoi, dans la fig. 27,
on a dit
que la regle b D B doit être verticale.
L'angle A A A de la fig. 23 , est la déclinaison.
La droite A A
répond à la droite HE de la fig. 2y ;
c'est
pourquoi l'on doit placer & fixer la regle A
1 sur le lieu du
soleil, & ensuite l'on doit tourner
le secteur A A G
ensorte que la regle A / soit di¬
rigée vers le soleil.
Enfin on a fait C
Q égale à la somme de la tan¬
gente de la moitié de l'angle azimutal, & de la
cotangente du même angle entier, & cette somme
est égale a la cosécante du même
angle , & Q A,
egale a cette cotangente ; donc C Q à Q A comme
la coíecante à la
cotangente de l'angle azimutal,
comme le rayon au cosinus du
même angle; c'est
pourquoi 1 on doit porter fur l'échelle B D b de B
Soit donc

,

,

,

,

,

,

Sí b en D les sinus verses ; ou de D en B & h les
cosinus ou les sinus des afimuts pour le rayon B D.
On peut rendre cet instrument bon pour toutes
les hauteurs du pôle (fig. 28)• Les côtés L b, M d
du châssis Lld M font divisés suivant les tangentes
des hauteurs du pôle. L'échelle azimutale C A est
ce châssis, & on peut l'arrêter à la hau¬
pôle requise. Les signes & la déclinaison
dégrés de l'écliptique font toujours marqués

mobile dans
du

teur

des
dans l'arc de cercle F H G. Du milieu H de cet arc,
au centre A , est une regle
H N, divisées suivant
les sécantes des hauteurs du pôle. On arrête le sec¬
teur E F G par la regle H N, à la même hauteur

pôle à laquelle on a arrêté l'échelle CD; en¬
le secteur puisse tourner autour de la che¬
ville O qui l'arrête. On place la regle A / sur le
lieu du soleil, & on fait tourner le secteur jusqu'à
ce
que la regle soit dirigée vers le soleil.
On s'est servi d'un pareil artifice, pour rendre
universel le secteur, pour déterminer le tems par les
hauteurs du soleil ; c'est pourquoi ceux qui sou¬
haitent un plus long détail,' peuvent consulter l'ar¬
ticle Cadran solaire dans le Supplément. (J. D. C.)
AZIMUTAL, Cadran afiimutal ou analemmatique,
( Gnomonique. ) ainsi appellé parce qu'il montre les
heures par les azimuts (Foye^ Azimut & Cadran
Solaire, Suppli). Je ne crois pas qu'on puisse conce¬
voir un homme assez simple & grossier pour n'avoir
pas observé que si au lever du soleil un arbre qui
est devant lui, jette son ombre à sa droite, à mesure
que le soleil s'avance, l'ombre s'avance aussi ; tombe
droit devant lui à midi ; ensuite elle va vers la gau¬
che
où elle se trouve au coucher de cet astre.
Sur cette observation commune les premiers hom¬
mes
songèrent sans doute à décrire un cercle à terre,
à planter un piquet au centre , & à diviser la cir¬
conférence en parties égales , dans l'espérance que
l'ombre du piquet indiqueroit les heures. Mais on
n'aura pas tardé à s'appercevoir que cette ombre
n'indiquoit exactement que l'heure du midi.
La raison de cette irrégularité est que ce cadran
ne doit
pas être circulaire que fa circonférence ne
doit pas être divisée en parties égales, & que le
piquet perpendiculaire ne doit pas rester toujours
au même endroit ;
parce que l'ombre d'un piquet
perpendiculaire à l'horizon indique par fa situation
combien le soleil est éloigné du plan du méridien;
du

sorte que

,

,

elle montre l'azimut de cet astre ; or le
se trouve que deux fois par an au même
azimut à la même heure : ainsi le premier cadran
solaire qui naturellement est venu dans l'esprit des
mot

en un

soleil

ne

hommes, est faux, &

ne peut devenir juste que
trois corrections que sûrement on n'a trouvées
qu'après plusieurs recherches ; en forte que si les
cadrans afimutaux ont été les premiers qu'on ait
inventés ils ont été aussi les derniers qu'ont ait ren¬

par

,

dus

justes.
Pour expliquer la source des erreurs des premiers
cadrans afimutaux, soient (planche I. fig. 1. Supplé¬
ment.
) .*
O Z H N, le méridien du lieu.
0 E C H, l'horizon.
F A G

,

l'équateur.

1 S K , un parallèle.
i B k, un autre parallèle, autant en

quateur que
I S K

,

est

en

delà.

les deux pôles, P le boréal, Sc
le zénit.

P p,
Z

,

deçà de l'é¬

le parallèle.

N, le nadir.
Z S B N, un vertical
rizon O E C H.

p

l'austraî.

qui rencontre en A

l'ho¬

un cercle horaire qui rencontre en S
parallèle / S K, & le vertical Z S B N.

P S p

,

le

A Z I

A Z I
P A p

cercle horaire qui rencontre
l'équateus F ^ (r & le même vertical.

P B N
en

un autre

,

un

,

en

troisième cercle horaire qui rencontre

L'arc OE est Vazimut.
L'ombre que jette un

piquet planté perpendicu¬
lairement à l'horizon est la communq section de
l'horizon 6c du plan qui passe par le centre du soleil
&C par le piquet ; c'est pourquoi la droite
D Z qui
rencontre au centre Z>, l'horizon à angles droits, jette
son ombre toujours fur la même droite E D L. Lors¬
que le soleil est dans le même vertical Z S A B N ;
,

mais le soleil se

trouve

dans le vertical Z S A B N

quand le soleil décrit le parallèle i B k,
quand il parcourt l'équateur F A G ; 6c
encore à une autre quand il est dans le parallèle
ISK; donc dans tous ces cas la même ombre indique

aune

à

heure

une autre

des heures différentes.
L'ombre EDL indique juste l'heure quand le
soleil est dans réquateur, parce que D est le centre
commun

Lorsque
iBk

du vertical, de l'horizon 6c de réquateur.
le soleil est en B , dans le parallèle austral

l'ombre tombe

EL quelque

tems plutôt
qu'il ne faudroit ; parce que le cercle horaire P B p
est plus éloigné en méridien HZ O N que le cercle
horaire P A p ; ainsi cette ombre indique que l'on
est plus près de midi 'qu'on ne l'est réellement.
Pour corriger cette erreur, il faut donc reculer le
piquet vers O, comme en M, afin que l'ombre E M Q
indique une heure plus éloignée du midi que l'om¬
,

en

bre EDL.
Âu contraire quand le soleil
rallèle IS K , la même ombre

est

en

tombe

S dans le pa¬
en E L quel¬

plus tard qu'il ne faudroit ; elle montre
qu'on est plus éloigné de midi qu'on ne l'est effec¬
tivement ; & il faut avancer le piquet comme en R,
en forte que l'ombre
E R ^"indique une heure plus
que tems

proche du midi que l'ombre EDL.
Les points M 6c R doivent répondre aux centres
des parallèles i B k, IS K, parce que le point D est le
centre de l'équateur, & le cadranafimutal représente
parallèle quelconque , aussi bien que l'équateur ,
comme on le verra mieux par la construction que
un

nous

en

allons donner avec

foin

,

parce que ces

plusieurs avantages fur les autres, 6c
particulier celui de n'être pas sujets aux ano¬
malies des réfractions. Cette construction
qui est
plus simple que celle de dom Bedos, 6c même que
celle de M. de la Lande est avec ses conséquences
en
grande partie tirée d'un petit traité allemand de
Mr. Lambert, de l'académie royale des sciences 6c
cadrans ont
en

,

,

belles lettres de Berlin.
Les cadrans de cette sorte

se décrivent presque

entièrement comme nous avons enseigné à décrire
les cadrans horizontaux. ( Voye£ P article Cadran
Solaire , dans le Supplément . §. 12 , /j.)
Prenez
vous

{planche II-fig-g).) de de la longueur que

voulez donner à votre cadran

d'orient

en oc¬

cident. Coupez la de également en a, 6c par le point
a fur la droite e d, élevez la perpendiculaire b e : faites
ab

égale à

a c,

chacune égale au sinus de l'élevada (nous avons pris
5id. 30'pour Berlin);

l'ouest Jles numéros XI , X, &c.
Vous pouvez auffi faire une
tous les cadrans
pour la même
telle que celle de la figure 8 ( planche

échelle est décrite

,

dans

ce

Supplément.

les points

que par la construction indiquée,
des heures sont à la circonférence d'une éclipse ;

soit

( planche I. fig. 2,) AD B E l'ellipse, dont le
centre C, le
grand axe A B, 6c le petit D E du
donc

centre D

6c de l'intervalle A C ;

décrivez

un arc

de

qui rencontre en F 6c f \e grand axe A B, les
points F 6c f font les foyers de l'ellipse. Pour dé¬
crire l'analemme, ou si vous voulez , l'almanach qui
convient à ce cadran fur la droite C F au point/*,
faites des angles d'autant de dégrés qu'en a la décli¬
naison du soleil pour chaque jour. Le 21 juin le
soleil a 23d. 30' de déclinaison boréale. Pour ce jour
vous faites
l'angle CFG de 23L 30'. Le 21 dé¬
cembre le íoleil a 23e1. 30' de déclinaison australe;
6c vous faites l'angle CFg de 23L 30' ; 6c ainsi des
autres. On fait
plus ou moins de ces marques, sui¬
vant la grandeur de l'instrument, 6c le dégré d'exa¬
ctitude qu'on exige. Sur des analemmes de deux
cercle

,

pouces, on peut commodément marquer les jours
de deux en deux ; on met en G le nom ou le signe
de juin ; en / ce celui de juillet 6c de mai ; en 2.
celui d'août 6c d'avril ; en 3 , au centre de l'ellipse

celui de sepíembre 6c de mars ; en 4 celui d'octobre
6c de février ; en 5 celui de novembre & de janvier ;

celui de décembre. Le style est perpendi¬
plan du cadran, 6c par conséquence à
1 horizon
6c doit être placé chaque jour àl'endroit
marqué dans l'analemme ; en G le 21 juin ; en C le
21 de
septembre 6c de mars ; en g le 21 de décembre ,
&c. 6c ajoutant les heures, comme on l'a indiqué
6c

en

g

culaire

au
,

dans

un

des

paragraphes précédens

,

le cadran eíi

fait.

Supposons que le point G soit celui qui convient
jour , & le point //celui qui convient à l'heure,
par exemple c'est le 21 juin à neuf heures du matin;
6c le style étant en G, l'ombre tombe en G H;
l'angle H G D est celui de l'azimut du soleil pour la
21 juin à neuf
heures du matin ; 6c si du point G on
tire les GL, G l, perpendiculaires à l'ellipse , les
points L 6c l indiqueront l'heure du lever 6c du
coucher du soleil pour ce jour-là. La droite G L est
auísi le rayon auquel appartiennent les droites G H
6c C A, considérées la premiere comme cosinus de
la hauteur du soleil, & la seconde comme cosinus
au

,

de fa déclinaison.
La démonstration de toutes ces propositions dé¬
coule du seul principe que le cadran afimutal est
la projection orthographique de l'équateur ou d'un

parallèle

: car

baissant de chaque point de la circon¬

férence du parallèle des perpendiculaires fur la sur¬
face de l'horizon , elles traceront l'ellipse A D B Em
Le diametreAB

parties égales, pour les heures, 6c que vous

le diametre de

sub-

aux

echelle qui serve à
élévation du pôle ,
II ). Cette
paragraphes 17 6c 19 de Var¬

ticle Cadran Solaire
On fait

tion du pôle pour le rayon
ici 6c dans les autres figures,

du centre a 6c des intervalles ab, a d, décrivez deux
cercles concentriques , que vous diviserez en 24
*

si le point b est tourné au nord ,
point e à l'est , vous devez mettre le numero
au
point b , & les numero I, II, &c. où sont
présent les numéros VII, VIII, &c. 6c de b vers
Observez que

6c le
XII.
à

parallèle i B k 6c le même vertical.

B le

735

retient sa longueur

,

qui est le dou¬

ble cosinus de la déclinaison du soleil ou du paral¬
lèle que le soleil parcourt. Car soit ( planche F.fig. 3.)
A

a

l'axe de la

íphere ; A B ab un méridien ; B b
l'équateur; Cle centre; D d un pa¬

diviserez pour les demi - heures ; j'appelle points
correspondans ceux qui font également éloignés, 6c

rallèle ; sa déclinaison est l'arc D B, dont le sinus
est DE, 6c le cosinus E C ou D F ; 6c\e double

correspondans du petit; cercle , tirez des droites
parallèles à d e ; Sc par les points correspondans du
grand cercle, tirez des droites parasseles à b e. Les
points où ces droites se rencontrent, sont les points

pour réquateur, dont la déclinaison est nulle , 6c
le cosinus de la déclinaison égal au rayon , le dia¬
metre A B (fig. 2.) est celui de la
sphere ; 6c pour

de côté 6c d'autre du mêmediametre. Par

des heures.

les points

de

DFeûle diametre du parallèle. II

en

résulte que

chaque parallèle A B est le double cosinus de la
déclinaison.

A Z 1

A Z ï
DE, qui est perpendiculaire à Taxe
est à cet axe comme le sinus de la hauteur
du pôle est au rayon. Car soit (planche I. fig. 4.)
K M le diametre de l'horizon ; P & p les pqles ;
O o le diametre de l'équateur ; MPO K le méridien
du lieu. La hauteur du pôle est P M, dont le íinus
& P R sangle PCo est droit ; donc sangle M C 0
est le complément de la hauteur du pôle ; & SC,
cosinus de ce complément, est égale k P R; mais
5 C est la projection orthographique de o C ; & S s
est celle de o O ; donc
&c.
C'est la même chose d'un parallèle dont le dia¬

Le
AB ,

petit

axe

,

,

celui de l'horizon. La
projection orthographique de u t est ux ; celle de u T
est uX ; & celle de Tt est Xx. Or tu à ux, comme
T u k ux comme Tt à Xx
comme o C kCS ,
Tt

metre

rencontre en u

9

,

le rayon au sinus de la hauteur du
Si du zénith Z on baisse une perpendiculaire

pôle.
fur l'ho¬
rizon, elle tombe en C, qui est le centre de l'ellipse
( figure 2. ) ; lorsque l'ellipse représente l'équateur,
6 qui est éloigné du centre de l'ellipse lorsqu'elle
représente un parallèle ; car soit ( figure 4. ) V le
centre du
parallèle T t, ou le point où le diametre
du parallèle rencontre saxe de la sphere. Tirez du
point Vsur K M la perpendiculaire VY; le point Y
coupe en deux parties égales la Xx projection du
diametre du parallèle , & en deux parties inégales la
S s projection du diametre de l'équateur. Si donc
T1
est le diametre d'un tropique,& si l'ellipse de la figure 2
représente l'équateur, le point Y de la figure 4
répond au point G ou g de la figure 2 & le point
€ de la
figure 4, répond au point C de la figure 2 ♦
Mais si l'ellipse de la
figurez représente un tropi¬
que , c'est le point C de la figure 4 , qui répond au
point G ou g de la figure 2 ; & le point Y de la
figure 4, répond au point C de la figure seconde.
La droite C V (figure 4.) est le sinus de la décli¬
naison du parallèle T t ; & F C est à CY, comme
PC k CR, comme le
rayon au cosinus de la hauteur
du pôle.
II est évident qu'asin
que le cadran soit juste
l'ellipse (figure2fi) doit représenter chaque jour le
parallèle que le soleil décrit. C'est pourquoi les points
G, /, 2 3 4, 5, g, & les autres points intermé¬
diaires font tour-à-tour la projection du zénith, &
représente le centre de la sphere. Le point //, est
la projection du lieu du soleil pour le jour & sheure
dont il s'agit ; donc G H est la projection de l'arc
du vertical
qui passe par le centre du soleil à cette
heure là & cet arc est compris entre le zénith &
le centre du soleil; c'est pourquoi Ci/est le sinus
de la distance du soleil au zénith ; & par conséquent
le cosinus de la hauteur du soleil qui est déterminée
par le reste du même vertical.
Mais tout sinus devient un maximum
lorsque
l'arc auquel il répond est de 90 dégrés ; & le sinus
même égal au rayon ; donc G //devient un maximum
lorsque le soleil est à l'horizon parce qu'alors la
distance du soleil au zénith est de 90 dégrés ; soit
G L ou G t cosinus devenu un maximum &
égal au
rayon : il est facile de voir que les normales font
les plus
grandes & les plus petites droites qu'on
puisse tirer d'un point G donné dans le petit axe,
a la
circonférence de l'ellipse.
II
y a quatre de ces normales G D, GE, GL,
oc G L
les deux
premiers font manifestement des
mimina.
comme

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

ôc les deux derniers des maxima. II
que si G L & G l font normales
elles
;

lu

te

,

^ f

est-a-dire

au

de distance du soleil

soleil levant

ré-

répon-

,

c

en

au

zénith,

couchant.
Ainsi dans cette
supposition
C Z. est le rayon de
la sphere : nous avons vu
que A C ou C B est le co¬
sinus de la dec maison du
parallèle auquel appar¬
tient le
point G; donc G L est se
rayon auquel appar.
ou

,

l

tient C A

considérée

,

comme

naison du soleil. Effectivement

point de déclinaison
G tombe

C

en

,

,

ou

cosinus de îa décli¬

loríque cet astre n'a
est dans l'équateur, le
point

& la normale G L

alors le rayon de
d'ailleurs qu'il doit

en

C A,

qui est

la sphere comme nous savons
l'être. Au reste nous avons déja
,

,

G H est le cosinus de la hauteur du soleil
pour le rayon G L.
De plus nous avons fait F C à CG
comme lô
rayon à la tangente de la déclinaison; ce qui est juste
parce que C G de la figure 2 , est la même chose
que
C Tde la figure 4; & nous avons vu
que Y C (ou
CG de la figure 2.) au sinus de la déclinaison
(C V
figure 4.), comme le cosinus de la hauteur du pôle
au
rayon, comme C F (figure 2.) à FD ou CA ;
mais C A est le cosinus de la déclinaison
pour le
rayon CL; donc C G au sinus de la déclinaison,
comme C F au cosinus de la
déclinaison ; & in vertendo & alternando
F C k C G comme le cosinus est
au sinus de la
déclinaison, comme le rayon à la tan¬
gente de la déclinaison.
Pour tirer du point G une normale à
l'ellipse du
point C sur D F, tirez la perpendiculaire CN sur
C G du
point G vers E ; prenez C M quatrième
proportionnelle après F N ; N D &c G C par M ;
élevez fur D E une
perpendiculaire qui rencontre
l'ellipse en L. Joignez la G L : je dis qu'elle est nor¬
male à l'ellipse.
Par L tirez- sur A B la perpendi¬
culaire L K. On a fait comme F N à N D
, ainsi
GCk CM o u L A, c'est-à-dire Cl à IK
; mais
comme F N à N D, ainsi le
quarré de FC au quarré
de C D ; donc comme le
quarré de FC au quarré
de CD
ainsi Cl à /K & componendo , le quarré
de A C ou F D au quarré
de D C comme l'abscisse
CK k K
/, qui par conséquent est la sous-perpen¬
vu

que

,

,

,

,

diculaire.
II est manifeste
que

îa L M prolongée jusqu'à ce
l'ellipse en l, donne la position
de l'autre normale l
G, qui est égale k h G L, ôs
qui fait sangle LG E égal à sangle LG E.
Je dis à présent
que le cercle qui passe par lespoints G, F\ L passe austi par les points/&/; car
plions l'ellipse suivant saxe DE, la droite C A tom¬
bera sur la C B, k cause des
angles droits D C A
D C B ; le point A tombera en B
parce que la C A
est égale à la C B ; le
point T tombera en f, parce
que îa C F est égale à la C f ; la droite G L tom¬
bera fur la G l,
parce que les angles E G L ; E Gl
font égaux ; & le point L tombera
en /, parce que
les G L ; G l font égales.
Il s'enfuit que le centre du cercle L F G
f l, est
fur r axe G E
prolongée s'il est nécessaire & que
par conséquent, pour trouver le centre & le rayon
de ce cercle
il ne s'agit que d'élever fur G F une
perpendiculaire qui la coupe en deux parties égales.
Au contraire si par les trois
points F, G, f, on
fait passer un cercle qui rencontre en L la circonfé¬
rence de l'ellipse
; la droite G L est normale. Joignezles F L ; Lf, &
par L tirez à l'ellipse la tangente
qu'elle

rencontre

,

,

,

,

,

,

,

O L P.

Puisque la corde F G eft égale à la corde Gf9
sangle F L G est égal à sangle G L f; mais par la
propriété de l'ellipse sangle F L O est égal à sangle
f L P : donc sangle G L O est égal à sangle G L P ;
chacun de ces angles est
droit, & la G L est nor¬
,

male.

On peut

donc trouver les points L 8c l, par
points G, F, s ; & au contraire on peut
trouver le
point G, par le moyen des points L, F,f.
Dans le premier cas on détermine la
longueur du
jour par la déclinaison ; & dans le second on
détermine îa déclinaison par la longueur du jour.
Au surplus tirant du
point//fur le grand axe A B,
b perpendiculaire N Q ; la
partie C <2
moyen des

projection

Â Z O

A Z.O
Jrrojection du fimts de i'arc horaire.Car ce sinus est tiré
furie plan du parallèle parle point oti la circonférence
du cercle horaire rencontre celle du parallèle ; donc
il tombe fur le

point ou le diametre du cercle horaire
parallèle ; ce point est
projette enf, & le point de rinterfection des deux
cercles est projette en Q.
M. de la Lande
dans les Mémoires de f académie
Jessciences de Paris pour Cannée iy5y , a donné ,
rencontre

le diametre du

,

,

Distances

Hauteurs du pôle

c
21

Latitudes.

ou

f

Février, Avril,
Août, Ocíobre.
tevrier

30
35

entre

C

le

318

166

40

I

56

45

144

260

5°

13 í

236

55

117

210

Si Ton se rappelle la construction du cadran hori¬
zontal que nous donnons à l'article Cadran so¬
de

Supplément,

d'abord que fi le
de décrire est asimutal,
lorsqu'on prend le petit axe E D pour la méridienne,
il est horizontal, ou plutôt, selon mon exprestîon,
ce

on verra

cadran que nous venons

£1 est méridional

lorsqu'on prend pour méridienne
grand axe A B ; car dansées deux constructions la
figure est une ellipse dont le grand axe est au petit
comme le rayon au sinus de la hauteur du pôle
&
les points des heures fe trouvent exactement de la
snême maniéré. On pourroit donc par le moyen d'un
miroir attaché au style, faire tenir au cadran asimutai la place de l'horizontal. Mais il vaut mieux
en décrire fur la même
planche un asimutal 6c un
horizontal ; lorsque cés deux cadrans indiquent la
même heure ils font bien placés; 6c par conséquent
on a la
poíition de la méridienne. Cette double con¬
struction est facile, puisqu'elle fe réduit à une seule
répétée, qu'on peut encore ou faciliter ou vérifier
par le secours des échelles gnomoniques, décrites à
l'article du Supplément que je viens de citer.
J'ai dit faciliter, parce qu'ayant décrit le grand
cercle 6c tiré les parallèles à l'ordinaire, on n'a qu'à
tirer les lignes horaires par le moyen de l'échelle ;
ïcs points de rencontre de ces droites avec les pre¬
mières donnent manifestement les points demandés.
J'ai dit vérifier, paíce que si l'on a trouvé les points
par l'interfectiondes parallèles que donnent les deux
cercles
les lignes horaires tirées moyennant les
échelles, doivent paffer par ces points. ( /. V. C. )
§ AZÍOTH (Géogr. ) dans cet article du D ici.
rais, des Sciences, 6cc. au lieu de Rubasus 6c Rubasis,
lisez Bubasus 6c Eubaflis, Lettres fur C Encyclopédie.
AZMAVETH
( Géogr. ) ancienne ville de la
îe

,

,

,

,

,

*

,

,

Palestine dans la tribu de Juda vers Jérusalem
étoit déja fort ancienne du tems des Juges d'Is¬
raël. ( C. A. )
,

AZOTH.

,

(Philos hermét. ) Telle est l'obfcurité
laquelle parlent les philosophes hermétiques ,
qu'il n'est pas aisé de définir ce qu'ils ont entendu
par ce mot bifarre. Basile Valentin dit, que Ya^otk
6c le feu suffisent aux adeptes pour l'opération du
grand œuvre ; c'est-à-dire, pour transmuer les mé¬
taux. Par cet
a{oth ces aIchymilles paroissent désigner
les élemens ou la matière
premiere des métaux , 6c
quelques-uns semblent supposer que ces parties priavec

,

Tome I.

une

le centre du cadran & le

pour

style , le

21

différentes latitudes.

centre

Janvier, Mai,

301
282

laire

table fort commode, les principales me¬
construction de ces cadrans*
pour différentes hauteurs du pôle : la voici, elle est
trop courte &c trop commode pour être omise.
La moitié du
grand axe étant diviíee en iooo par*
ties égales, on voit dans cette table combien de ces
parties doit avoir ia distance qu'il faut mettre entre
dans

sures nécessaires à la

et

21

X Juillet, Novembre.

176

737

le

de chaque mois

style.

{Juin,

Moitié du

Décembre.

petit

376
3 56

500
574

333

643

3°7
279

axe.

707

766
819

249

miîives font mercurielles. Ainsi Ya^oth fera le mer¬
cure d'un métal
quelconque. Si par mercure ils en¬
tendent

ce

que nous

désignons ordinairement

par ce

le demi-métal fluide leur fystême fera fans
fondement, puisqu'il est constant que tous les métaux
ont des parties
primitives , composantes & propres à
chacun toujours distinctes de celles du mercure.
Linné cependant
paroîí avoir adopté quelque chose
de cette idée sinWuliere, puisqu'il range tous les
mot,

,

,

métaux 6c les demi

-

métaux dans

une

classe

com¬

qu'il appelle mercurielle , mercuralia. Becher
avok aussi apperçu son mercure par-tout. On ne
pourroit pas nommer ces substances minérales
ou
métalliques ,sulphureuses ,sulphurea ou arjénicw
les, arsenicalia, parce que le soufre fe manifeste dans
presque toutes 6c l'arfenic dans plusieurs. On ne
í'auroit faire voir qu'il y ait du mercure
ni rien de
mercuriel, dans un métal pur tout comme il n'y
aura pas
plus d'arsenic dans de l'or ou de l'argent bien
purifiés , si même on en trouve dans la minéralisa¬
mune

,

,

,

,

,

tion naturelle de
En cherchant

ces

métaux.

qu'ils n'cnf pas trouvé, les alchyquelquefois rencontré la composition de
plusieurs remedes utiles, qu'ils ne cherchoient pas ;
& quelques-uns qu'ils onr trop vantés. Plaffis - Campi
dési.gne fous le nom à'a^òtk une médecine universelle.
On connoît Yayoth de Paracelíe
6c celui d'HesiingillS.
Pour peu que l'on connoisse ía structure du corps
humain la nature des liquides
des vaisseaux, des
solides on conçoit qu'une médecine ou un remède
universel. estime chimère aussi impossible que i'eau
nïistes

ce

ont

,

,

,

,

d'immortaljté, cherchée à la Chine

; ou la fontaine
chantée en Europe.
La transmutation des métaux est une chose nonfeulement impossible à i'homme, mais qui implique
peut-être contradiction en elle-même. Pour changer
une parricide de plomb en argent, il faut anéantir íe

de Jouvence

,

plomb & créer l'argent. Chaque métal & íes éhmens
011 principes
primitifs distincts d'un autre comme
chaque végétal & chaque animal a son germe. Lors¬
qu'on nous dit , que quelqu'un a fait de for dans
quelque pays, ou dans quelque tems que ce soit,
concluons qu'il y avoir deux personnes ; une dupe ôc
un fripon. iKeroït ailé de rassembler des histoires de
ces tromperies, Sf le livre
qui les contiendroitne
feroit pas inutile : ce leroit le tableau de la tromperie
,

■

"

•

AAaaa

a z y

azu

738

& de leur cupidité. C'est en ,*u,emagne, que l'on a fait fur-tout de ces contes , parce
c'est-là où la chymie a eu fa renaissance , <k qu
a
été le plus cultivée. La France ,
des hommes,

elle
1 Angleterre òc
LEfoasme ont eu aussi leurs dupes & leurs charla¬
parce que la cupidité est ue tous les climats.
Mais'tous ceux qui ont cru aux transmutations ont
toujours montré leur crédulité , comme ceux qui se
tans

opérer ont prouvé leur mauvaise
promesses trompeuses de la Rosecroix, de
Dammi 6c de tant d'autres, trouverent des dupes en
France; & malgré tous les avertissemerís , il y
aura dans tous les tems des hommes crédules 6c des
trompeurs. De grands philosophes , en exprimant
mal des changemens de forme , ont semblé favoriser
l'opinion des transmutations. L'on a dit que l'eau se
changeoit en crystal, qu'une autre cause la changeoit en pierre. En d'autres termes , c'est que les
principes crystallins, charriés par l'eau, s'unissent in¬
sensiblement, pour former des crystaux. Le fable 6c
îa terre íé déposent & forment parleur réunion des
pierres. On dit que le fer se change en cuivre dans
certaines fontaines ; c'est que le fer est dissous in¬
sensiblement par le vitriol, 6c le cuivre prend fa
place. On dit que le bois se pétrifie , ou se change
en
pierre , en agathe : c'est encore un abus des
termes. Le bois est détruit, 6c les particules de pierre
sent

vantés de les

foi. Les

d'agathe en prennent la place. II se fait donc
transpositions de parties , des changemens de
formes, des dissolutions , des décompositions , des
siltrations, des précipités, des mélanges ; mais au¬
cune vraie transmutation des éiémens, ou des prin¬
cipes qui constituent 6c distinguent les corps. Les
hommes décomposent, analysent, unissent, 6c dé¬
sunissent les molécules intégrantes , mais ils ne fauroient changer les particules primitives, les éié¬
mens ou
les principes des corps. II n'appartient
qu'à la nature de faire ces principes élémentaires;
mais elle ne fera pas de l'or avec les parties élé¬
mentaires de l'argent. II en est ainsi des végétaux
6c des animaux, ils naissent des germes qui ne chan¬
gent point, ni ne se confondent. Ainsi il ne naîtra
pas des vers , ou de petites anguilles, de la fa¬
rine de bled ergoté, mise au four , 6c ensuite laissée
dans un vase purgé d'air 6c bien bouché, comme
l'a prétendu Needham. Si on y apperçoit de petits
vers, c'est qu'il y a eu des œufs ou des germes , qui
se sont développés. C'étoit une vieille erreur, pros¬
crite avec raison par la saine philosophie, que des
vers
puissent naître de la corruption du jus de mou¬
ou

des

bouilli. II faut renvoyer ces idées dans le pays
des chimeres
avec les molécules organiques vi¬
ton

,

leurs moules , 6c le secret de la
pierre phiîosophale. L'or a íes éiémens propres ,
comme tout végétal 6c tout animal a son germe. Un
homme ne peut pas plus faire un élément par l'art,
que produire un œuf de chardonneret, ou une se¬
mence de cresson alénois. ( B. £'.)
AZULAM f. m. ( Hifì. nat. Ornithologie. ) efpece
de gros bec du royaume d'Angola, fur la côte mé¬
ridionale de la Guinée où les Portugais lui donnent
ce nom. Cet oiseau a été
représenté assez exactement
seus le nom de gros-bec bleu d'Angola par Edwards,
su volume III de son
Hifloire des oiseaux , planche
6>c pags 1x5. C'est le loxia
22 Cyancca ; loxia
cxruUa
remigibus reclricibufque nigris , de M. Linné,
vantes

trouvant

,

,

,

,

,

•

s?^mxnitatesacademicce
, volume îV,page 244,
dans son
en

1767,

on
nom

Syjlema

naturce,

e

gros-bec bleu

cyanea ; plumulis
lorum
ture

édition 12

,

imprimée

de
le
d'Angola : coccothraujles sa¬

M. Brisson , à la page 88
uppièment d'Ornithologie 9 le désigne sous
page joj.

bajim rofìri ambientibus, ocuam^ itu , gutturre , remigibus majoribus, reclricibujque m gris, coccothraujles Angolcnsis cyanea.

Cet oiseau égale à-peu-près notre gros-bec pour
la grosseur. Sa couleur dominante est un bleu foncé
très-beau , 6c comme azuré fur la tête , le cou , le

dos, le croupion , la poitrine, le ventre , les côtés
les jambes , les couvertures du dessus 6c dudessous
des ailes 6c de la queue : celle-ci est composée de
douze plumes qui font noires ; les grandes plumes
de l'aile font pareillement noires ; mais les moyennés, ainsi que leurs grandes couvertures les plus
voisines du corps, font noires bordées de bleu. Le
tour
des yeux 6c du bec 6c fa gorge font en¬
tièrement noirs. Le bec est couleur de plomb clair
en-dessus 6c plus foncé en - dessous , ou plombé
noirâtre comme fur les pieds &.les ongles. La pru¬
,

nelle de ses yeux
brun.
Les auteurs

est noire

ne nous

,

entourée d'un iris

apprennent rien fur

les mœurs

Yaçulam, dont le nom est corrompu dans quel¬
ques dictionnaires modernes en celui d'a^ul-lexos ,
qu'ils disent être Mexicain ; mais cet oiseau n'a en¬
de

jusqu'ici que sur la côte de Guinée
d'Angole. ( M. Ad an son. )
§ AZUR , s. m. ( terme de Blason. ) couleur bleue,
été apperçu

core

6c

l'un des neuf émaux des armoiries.

Ua{ur est représenté en gravure par des lignes
; il est le symbole de la douceur , de la
beauté, de la noblesse 6c de la félicité éternelle.
Ce terme vient de l'Arabe allarjud, qui signifie
horizontales

pierre bleue.

garde de Chambonas en Languedoc ; d'azur
chef d'argent. ( G. D. L. T. )
§ AZYGOS. Cette veine étant très-considérable
mérite d'être mieux connue. Son tronc est îa pre¬
La

au

mière branche de la veine cave supérieure. II y a
même des quadrupèdes , 6c il a eu des corps hu¬

dans Foreillette

mains , dans lesquels elle s'est ouverte
droite du cœur. Mais d'ordinaire elle

le tronc de la veine
du péricarde. II y a
cet

entre dans
immédiatement au-dessus
quelquefois une valvule dans

cave

orifice.

Elle
arcade

fait,
en

se

pour

se rapproçher de vertebres , une

contournant autour

de la branche droite

de l'artere pulmonaire, 6c de la branche pareillement
droite de la trachée-artere. Elle atteint l'épine du
dos à la quatrième vertebre ; c'est alors
donne la veine bronchiale droite & d'autres bran¬
ches à l'œfophage , à la trachée, à l'aorte , au

qu'elle

péricarde. Elle donne fur la même vertebre que nous
venons de nommer, une veine intercostale droite
supérieure , différente de celle que fournit la fouclaviere, 6c qui fournit les troncs intercostaux du
quatrième, du troisième, du second, 6c quelquefois
du premier intervalle.
L'açygos descendant le long des corps des verte-'
bres antérieurement 6c vers le bord droit, fournit
d'un côté les troncs intercostaux droits 6c gauches,
6c de l'autre des branches médiastines, qui se ren¬
dent au médiastin postérieur, à l'aorte 6c à l'œfophage
&même au diaphragme : elle donne quelquefois une
veine bronchiale inférieure : elle a quelques valvules
dans cet espace.
La demi-a^ygos des anciens est le tronc commun
de plusieurs veines intercostales gauches, que 1"alygos produit, 6c qui passe devant les vertebres
6c derriere l'œfophage 6c l'aorte , pour fe rendre
au côté droit
de la poitrine. Ni la cote vis-à-vis
de laquelle elle prend fa naissance, ni le nombre des
intervalles auxquels elle fournit des branches, n'est
constant. Son origine varie de la sixième côte jusqu'à
la onzième ; la septième est la plus ordinaire. Cette
demi-a^ygos donne, outre les veines intercostales
gauches, un nombre considérable de branches au
médiastin, à l'œfophage 6í au diaphragme : est®

A Z Y

A Z Y
est

en

général semblable à Ya^ygos &: parallèle

avec

elle. On Fa vu manquer entièrement-. D'autres fois
elle a deux & mème trois troncs : elle descend dans
l'abdomen avec l'aorte, ou par un intervalle des

appendices du diaphragme.
Le tronc de
Ya^ygos passe par un des intervalles
des chairs du
diaphragme derriere le sac de la
pleure, dans lequel elle n'est jamais logée : elle s'ou¬
,

alors

vre

dans la veine cave, ou

dans la veine
ou dans
l'intercoíiale ou quelqu'autre veine voisine. Elle a
même
communiqué avec l'iliaque, & d'autres fois
elle a
communiqué par deux branches avec la veine
ou

renale droite

,

ou

dans

une

veine lombaire,

,

cave

tk

avec

une

de fes branches.

L'hémi-arygos s'ouvre également dans quelque
gauche, ordinairement dans la rénale,
d'autres fois dans la veine ípermatique, dans une
,

ou

dans la veine

cave

même

: on

l'a

vu

finir dans la

poitrine fans avoir passé le diaphragme.
Ce qu'il y a de constant dans toutes ces variétés
c'est que Yaçygos communique par des branches

,

considérables

avec

avec

la veine

cave

inférieure

,

ou

quelques-unes de fes grandes branches placées

derriere l'abdomen.

L'açygos est donc effectivement une veine de
mun

cation

entre

la veine

cave

com¬

inférieure & la veine

supérieure de ce nom. Elle peut servir à dégager la
circulation, lorsque le sang de la veine cave su¬
périeure rencontre quelqu'obstacle qui Fempêche
de revenir librement au cœur.
Dans l'effort, qui est toujours

Tome I,

longue inspiration, le sang ne se décharge pas par
la veine cave supérieure, à cause de la difficulté
que le sang rencontre dans son passage par le pou¬
mon. Va^ygos
peut alors répandre une partie de
son sang, dans les troncs abdominaux.
Si l'estomac trop
rempli, ou par des vents ou
par quelqu'autre cause vient à comprimer la veine
cave inférieure
le sang de ces parties pourroit
s'échapper par Yaçygos óz. être rendu à la veine
cave
supérieure. Le même raisonnement revient
,

,

par rapport aux
avec

Le

anastomoses des veines intercostales

les veines mammaires & fouclavieres.

principal but cependant de la nature

,

en

créant

açygos, est évidemment d'éviter des ouvertures
dans le péricarde , nécessaires
pour admettre les
une

veine du côté

intercostale

39

accompagné d'une

veines intercostales

jusqu'au huitième

depuis le quatrième intervalle
& d'éviter

encore d'ouvrir, dans
Foreillette même de nombreux orifices nécessaires
pour admettre ces mêmes veines intercostales. On
,

,

sent assez les inconvéniens de
un

tant

d'ouvertures dans

qui doit fe contracter avec la vigueur
& la
perpétuité essentielles à Foreillette, fansíé chif <
sonner & fans comprimer les veines
qui s'y rendent.
Aucun vaisseau du
corps animal ne marche fans une
ceîlulosité qui l'attache aux membranes voisines ;
il n'en passe jamais librement & en Fair,
pour ainst
dire, à travers aucune cavité, & ici il auroit été
également dangereux, 011 de laisser des veines sus¬
pendues & fans soutien ou de gêner la liberté de
Foreillette, en attachant au péricarde des veines
qui s'y ouvrent. ( H. D. G. )
organe

,
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B A
lettre

numérale, désignoit 300
Romains, & 3000 lors¬

chez les

qu'elle étoit chargée d'une petite
ligne en cette maniéré B. La
lettre B ne valoit que deux chez
les Grecs, comme

breux

;

mettant

signifier

200.

&

balneum maries,

chez les Hé¬
mais les Grecs, en lui
un accent, lui faisoient

~b, abréviation chymique, signifie balneum, bolus;
b. a.

balntum

,

arence

bolus

,

ar-

menies.
aux abréviations de b & à leurs diffé¬
significations fur les médailles & inscriptions,
voyei Abréviation dans et Supplément.
b, (Musque.) nom que les Allemands donnent
au
fi bémol; ils appellent encore en général b tous

Quant

rentes

les bémols; ainsi, pour dire cette
de deux bémols , ils disent qu'elle
deux b. ( F. D. C. )

clef est armée
est armée de

( Musque. ) dans les musiques des deux siécles
précédèns, cette lettre majuscule sur senveloppe
d'une
partie signisioit la baffe chantante, & quand
B,

dans le
b,

un

feule.

d'une baffe continue

courant

c'étoit la marque que la voix

trouvoit
cíevoit chanter
,

on

(F. D. C.)

B A
§ « B A ALA , ( Géogr. Sacr. ) ville de Palestine, où
l'arche fut en dépôt 20 ans ». Dicl. rais, des Scien¬
ces
&c. Elle y fut 70 ans. II est certain que Baala
est la même que Cariathiarim. Voy. Jos. chap.xv.
v.s. ( C.)
§ B A ALA M, ( Géogr.sacr. ) ville de la Palesine,
dans la demi-tribu de Manasés .... ajoutez, en-deçà
v>

,

*

du Jourdain

il y

avoit deux demi-tribus de Manassès, l'une en-deçà, l'autre au-delà du Jourdain.
Baalam est la même que Gethremmon. Lettres fur
V Encyclopédie.
§ BAALATH , (Géogr.sacr.) ville de la tribu
de Dan, près de Gazara. Josephe la nomme Baleth.
B A A LATH-BEER, ou Baal-Ber,
( Géogr.
sacrée. ) ville sur la frontière de la tribu de Siméon.
On croit que c'est la même que Ramatb.
§ « BAAL-HASOR , ( Géogr.sacr. ) lieu voisin de
la tribu d'Ephraïm ». Dicl. rais, des Scienc. &c. L'ccriture dit, ce lieu étoit voisin d'Ephraim. II paroît
donc qu'il faut dire, lieu voisin de la ville d'Ephaïm, dans la tribu du même nom. (C.)
§ « BAAL-HERMON, ( Géogr. ) montagne &
ville ».... Dicl. rais, des Sc. &c. Ce n'étoit point une
ville, mais seulement une montagne à laquelle un
temple de Baal donnoiî son nom, &C qui faisoit partie
de l'Anîiliban. V. le Commentaire de Leclerc.
(C.)
§ BAAL-MEON, ( Géogr. sacrée.) ville de la
Palestine, bâtie (lise^ rebâtie) par la tribu de Ruben : car son nom seul
indique qu'elle existoit avant
1 entrée des Israélites
dans la Palestine. Lettres fur
l
car

*

*

*

Encyclopédie.

E
*"

§.<«.BAAL-PHARASIM ( Géogr.sacr.) ville des
,

1

ìitins, dans la

tribu de Juda

cienccs^c; Ce n'étoit

partenoit

point

aux

point une
Philistins. C'étoit

vwva^ 1* staphaim, où David

Phihítins. V. // Rnv

Dicl.

raison, des
ville & elle n'ap-

».

rU

,

un

mit

endroit de

en

fuite les

*§*L BAALTIS,
(
n
\
20" Mythol
La /vIiztic dzs^ ythoí' ) Dans cet article, au

11611 Qy*
\

/„

>

îo

Grecs

\já

1

*

lifpT

/✓*

ceít-a-cure, la Venus des Grecs.
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Dionz da Grecs +

BAARDMAN
f. rn. (Hist. nat. ìchthyologie. )
poisson ainsi nommé aux îles de la province d'Am¬
boine & figuré passablement par Ruysch, dans fa
Collection nouvelle des poisons d*Amboine, page 34,
planche XFIl. n°. 14*
Ce poisson a le corps de la morue, neuf nageoi¬
res ; savoir, deux pectorales assez courtes
arron¬
dies :deux ventrales fous celles-ci, petites, pointues;
une derriere l'anus, quarrée, un peu plus
longue
que profonde ; une quarrée ou tronquée à la queue,
èc trois dorsales triangulaires , assez courtes. II a u st
barbillon assez long pendant au menton , c'est-àdire, à la levre de la mâchoire inférieure, qui est
beaucoup plus courte que la supérieure , & qui
forme avec elle une bouche assez petite & camuse.
Son corps
est violet, tacheté de chaque côté de dix
points ronds en partie blancs, en partie bleuâtres.
Sa tête est bleue, entrecoupée par quelques lignes
jaunes.
Remarque. Les trois nageoires dorsales du baardman, son barbillon au menton & sa queue tronquée,
indiquent que ce poisson est une espece de morue,
qui différé beaucoup de toutes celles que l'on con*
noît, par la beauté de ses couleurs.
II vit, comme les autres especes de morue
dans la mer. (M. Adanson.)
BAARDMANNETJE, f. m. ( Hist. nat. Ichthyo¬
logie. ) espece de surmulet des mers d'Amboine,
très-bien destiné & enluminé fous ce nom parCoyett,
dans la premiere partie de son Recueil des poissons,
de ce pays, planche F. n°. gi.
Ce poisson a huit nageoires , dont deux pecto¬
rales triangulaires , deux ventrales au-dessous de
même grandeur , une anale un peu plus longue
que profonde; deux dorsales triangulaires, dont
l'antérieure est épineuse
& une à la queue qui
est fourchue jusqu'à son milieu &: un peu au-delà.
,

,

,

,

p

,

II a deux barbillons au menton, c'est-à-dire pen¬
dant du milieu de la levre de la mâchoire inférieure,

&

presqu'aussi long que la tête. Sa bouçhe est coni¬
petite.
est la couleur dominante de îa partie
supérieure de son corps. Son ventre est incarnat,
tigré de noir ; ses nageoires font jaunes. II a îa
prunelle des yeux noire & l'iris rouge , avec une
douzaine de lignes noirâtres qui rayonnent tout
autour comme un soleil. (M. Adawson.)
B A AS A
( His. des Juifs. ) fils d'Ahias tua Nabad fils de Jéroboam roi d'Israël, s'empara de son
que & fort
Le rouge

,

,

,

,

trône & extermina

la famille

royale. Le pro¬
phète Jehu lui ayant reproché son idolâtrie, il le
fit mourir. BaasaUt la guerre au roi de Juda, Sc
mourut après un regne de vingt-quatre ans, l'an
toute

du monde 3074.
*

§ BABA, (Géogr.) ville de la Turquie en
Europe
C'est un beau & grand bourg de la
Européenne,
Turquie
dans la Romanie, vers les
côtes occidentales de la mer Noire fur un lac
assez considérable que les Turcs nomment Babason ,
entre Puzargi & Bulecia.
BABARA f. m. (Dis. nat. Ichthyologie.) nom
que les Hollandois donnent à un poisson des meil¬
leurs & des plus communs dans les mers des Indes.
On en voit une assez bonne
figure enluminée dans
la seconde partie de la Collection des poissons d'Am¬
boine, par Coyett, au n°. 141. Ruysch en a donne
pareillement une passable dans fa Collection nouvelle,
fous le nom de barbaar, page g5, planche XFlHp
,

,

n°a

it

B A c

B AB
La forme cîe

ce

poisson est médiocrement alon¬

gée , mais très-applatie, & si comprimée par les
côtés, que fa largeur surpasse à peine deux fois fa
profondeur. II n'a que sept nageoires en tout ; sa¬
voir, deux ventrales assez petites fous les deux pecto¬
rales, qui font médiocrement longues, triangulaires,
mais taillées ou échanerées en arc ; une anale, &
une dorsale
qui règnent le long de la moitié pos¬
térieure du corps ; enfin celle de la queue qui est
fourchue jusqu'au-delà du milieu de fa longueur.
Leurs rayons font mous, non épineux, & réunis
par une membrane fort ferrée. La ligne latérale qui
semble séparer chaque côté en deux portions éga¬
relevée en forme de scie
ies, est très-rude,
dans fa moitié postérieure jusqu'à la queue.
Sa couleur générale est un bleu fans taches, mais
plus foncé, & comme noirâtre fur le dos. Ses na¬
geoires font vertes. On voit une tache verte &t deux
taches jaunes fur chacun des côtés de la tête. La
prunelle des yeux est noire, entourée d'un iris jaune
bordé de verd.

Usages. Le babara pefe communément 20 à 25 liv.
Les Indiens i'estiment

comme un

sons de leurs mers. II

a

des meilleurs pois¬
la chair très - blanche, très-

fucculente, assez approchante

de celle de la morue,
plus grasse ou moins feche. Ils en font
quelquefois des hachis qu'ils assaisonnent avec des
épices & des huîtres , & qui fe conservent trèsbien dans une saumure de vinaigre & de sel. Sa
mais

tête

un

peu

fa hure

ou

les gens

,

fur-tout, est fort recherchée par

délicats, à-peu-près

comme

Europe.
Remarque. Ce poisson est,

comme

mon

l'est

la tête du sau¬

en

jour. ( M. Adansond)

(Tour de), Antiquités. Plusieurs
ont cru que la tour de Bélus dont parle Hérodote,
& que l'on voyoit encore de son tems à Babylone,
étoit la tour de Babel, ou du moins qu'elle avoit
BABEL

été bâtie fur les fondemens de l'ancienne. Ce der¬
nier sentiment paroït d'autant plus vraisemblable,

fa

que cette tour étoit achevée & avoit toute
hauteur ; elle étoit composée , selon Hérodote,
ainsi que nous l'obfervons à l'article de Babylone ,
de huit tours , placées l'une fur l'autre, en di¬
minuant toujours en grosseur depuis la premiere

jusqu'à la derniere. Au-dessus de la huitième étoit
le temple de Bélus. Hérodote ne dit pas quelle étoit

l'édifice ; mais feulement que la
premiere des huit tours, & celle qui fervoit comme
de base aux sept autres, avoit un stade, ou cent
cinquante pas en hauteur & en largeur, ou en quarré.
Foye^ la figure de cette tour dans nos planches d"* art*

la hauteur de tout

tiquités, Suppl. (C. Ad)
BABEN-HAUSEN, (Géogr.) petite ville d'Alle¬
magne, en Suabe, à deux lieues de Tubinge, dans
le duché de Wirtemberg. (+)
BABí, f. m. (Hifi. nat. Ichthyolo sud) efpece d'ânguille de mer, ainsi nommée par les habitans d'Am¬
boine & figurée assez bien fous le nom de cambat
babi, par Coyett, au n°. 103 de la premiere par¬
tie de fa Collection des poissons déAmboine.
Son corps est cylindrique, fort peu comprimé
excepté vers la queue , & très-pointu vers les mâ¬
choires qui font alongées en un museau cylindrique
obtus
presque deux fois plus long que large , &
garnies fur toute leur longueur de dents extrême¬
,

,

ment

ferrées.

fines

ou, pour mieux
trois, car celle du dos & de
l'anus font réunies à celle de la queue, de ma»
^

II n'a que cinq nageoires en tout,

dire, il n'en

a

que

quilles n'en forment qu'une íeaìë. Cîëlle dtt
même hauteur par-tout, & prend soft

dos est de

origine du derriere de la tete, au-deílus des deux
nageoires pectorales qui font courtes & arrondies;
Celle de l'anus commence au milieu ou à-peu-près;
le long du corps fóUs le ventre. Toutes font à
rayons mous & réunis par une membrane assez ferree;
Là couleur' générale de son corps est jaune, ta¬
chetée agréablement de jaune & de verd , ses
nageoires font d'un rouge violet. La prunelle de les
yeux est noire entourée d'un iris jaunâtre. ( M»
Adanson. )
§ BABIA, ( Mythold) déesse révérée en Syrie ;
On
y donnoit le nom de babi a aux entans. C'est la
même que Vénus. Lettres fur VEncyclopédie.
BABY, f. m. (Afi/?. nat. lchtkyologie.) Les habitans
des îles d'Amboine appellent du nom baby ou icanbaby, c'est-à-dire poisson baby, une efpece famià
dont Coyett a donné une assez bonne figure enlumi¬
née au n°. óx de la premiere partie de fa collectioii
des poissons des îles Moiuques;
Sa forme est cylindrique, fort peu comprimée, dé
médiocrement alongée
assez semblable à celle dti
maquereau. 11 en a la tête triangulaire & la bouché
conique fort grande. II est couvert d'ecaiiles mé¬
*

,

diocres.
Ses

nageoires font

au

nombre de sept, savoirs

très-petites, & semblables à deux
points au-dessous des pectorales qui font triangu-^
laires & petites , une anale, alongée &l fort basse, une
dorsale très longue qui commençant un peu dërrieré
la tête va fe terminer près de la queue en formant
trois sinuosités
comme si elle étoit composée dë
trois parties dont l'antérieure ou la premiere est
formée de rayons épineux, celle de la queue est
fourchue jusqu'au milieu de fa longueur.
Tout son corps est bleu , feulement plus fonci
fut le dos ; ses nageoires font vertes. La prunelle
est noire
avec un iris bleu entouré d'un cerclé
deux ventrales

,

l'on voit, une
efpece d'oarangal du Sénégal, que l'on nomme ,
par corruption , carângue , & vient naturellement
dans la famille que nous nommerons famille des
maquereaux, en latinfeombri, dans notre íchthyologie, que nous publierons un

nîere

74 í

,

,

rouge»

Remarque. Le baby ne peut guere
qu'au genre de l'amia , qui fe range

être rapporté
naturellement

(M. Adanson.)
§ « BABYCA, (Géogrd) lieu entre lequel & lé
Gnacion les Lacédémoniens tenoient leurs assem¬
blées. Aristote dit que le Cnacion est la riviere ; &
que le Babyca est le pont, ce qui rend ce qu'on vient
de dire des Lacédémoniens entièrement inintelli¬
gible ; car entre un pont & une riviere quel espace y
a-t-il òù un peuple puisse s'assembler» ?
M. Dacier
a répondu à cette difficulté, en disant que ce ponf
étoit fur quelque torrent différent de la riviere*
Lettres fur VEncyclopédie.
§ BABYLONE , (Géogrd) On lit dans cet articîé
du D ici. rais des Sciences , &e. On croît que Bagdad
efl au Heu de Vancienne Babylone. On est d'autant
moins fondé à le croire, que Bagdad est fur le Tigre,
& que Babylone étoit fur l'Euphrate. (C.)
BABYS (Musique des anciens.) Foye^ CÉOtí daUS
ce Supplément. (F. D.Cd)
*
§ BABYTACE, (Géogr.) ancienne ville dtt
royaume de Perse , écrite par erreur Barbythace 011
Barbytace dans le D ici. rais, des Sciences, 6cc. Foye£
Pline Hif. nat» hv. Fï. chap. 27*
§ BACA ou Baza, (Géogrd) ville d'Espagne' ai?
royaume de Grenade; & Baza ou Basa, ville d'Es¬
pagne au royaume de Grenade , font évidemment
une feule & même ville. Lettres fur VEncyclopédie*
§ Baca , (Géogr. sacréed) n'étoit point une' ville
de la tribu d'Afer , mais un village que les cartes
de MM. Sanfon & Robert de Vaugondi, placent
dans la tribu de Nephtali. Lettresfur CEncyclopédie «
§ BACALA, (Géogrd) II y a ici une faute con**
sidérable de typographie dans le U ici, raisonné du

dans la famille des maquereaux.
*

,

,

■

,

*

*

*

\
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Sciences,fkc.Qnz mis fous le mot bac a la, une partie
de l'article Bacalal : ce qui a produit un article
informe que lauteur des Lettres Jur L ncy c ope^ Le,
mal

a

repris & mal

corrigé. Cet habile critique

écrire Bacalate, 8>C ajoute que Ion
ne
connoît point de ville de ce nom, mais un
petit pays & un lac. Nous pourrions lui repondre
qu'il ne falloit point écrire Bacalate, & que l'on ne
connoît ni ville , ni pays , ni lac, qui se nomme
Bacalate. Mais nous ne voulons point lui imputer
les fautes de son imprimeur qui a mis Bacalate pour
Bacalal ; & il auroit dû avoir la même indulgence
pour les. auteurs du D ici. rais, des Sciences, &c. aux¬
quels il reproche trop souvent des fautes typogra¬
dit qu'il falloit

phiques , comme dans l'article présent qu'il faut
ainsi corriger.
Bacala, (Géogr.) ville de la presqu'île de l'Inde
en-deçà du Gange , sur la côte orientale du golfe
de Bengale , dans le royaume cFArracan. Foye{ le
Dicl. géogr. de la Martiniere.
BACALA L,(£éqgr.)lac& petite contrée del'Amérique septentrionale , dans la presqu'île de Jucatan.
§ BACALAOS, (Géogr.) La Martiniere dit que
l'on a appellé îles de Bacalaos, Fîie de Terre-Neuve,
& celles qui font à Fentour vers celle du Cap-Bre¬
ton comme Menago, &c. oû l'on
pêche d'excellente

,

*

*

,

morue.
*

§ BACAR , (Géogr.) La vallée de ce nom étoit
dans la Syrie du Liban , & s'étendoit depuis Hélio¬
polis ou Ëalbec , jusqu'à Palmire. Lettres fur CEncy¬
clopédie.
BACARE, (Amiq.) vase à mettre de l'eau, avec
un
long manche, que l'on appelle aussi trulla. C'étoit
avec ce vase
que les esclaves jettokm de l'eau fur
ceux
qui étoient dans le bain, & on donnoit le nom
du vase à ceux qui faifoient certe fonction.
(-p)
BACATHA (Géogrd) ville d'Arabie que S. Epiphane place aux environs de Philadelphie, au-delà
du Jourdain. (+)
§ BACAY (Géogr.) n'est pas fur la riviere du
Pegu comme dit le Dicl. rais, des Sciences &c.
mais fur le bord oriental de 1^ riviere d'Ava. Voyei
le Dicl. géogr. de la Martiniere &z les cartes de M. de
Lifle. Lettres fur f Encyclopédie.
B A C C HIG LION E, (Géogr.) riviere d'Italie, dans
l'Etat de Venise. Elle arrose Vicenze & le Padouan,
8c se jette ensuite dans le golfe de Venise, près de
Chiozza. (+)
BACHANTE (Botanique.) bacharis en latin
en
anglois groundsel-tree, en allemand muckenkraut.
,

,

*

,

,

,

,

,

Cara'clere

générique.

étamines déliées, avec un

embryon ovale : cet em¬
semence unique , courte & me¬
nue
terminée par une longue aigrette. Ils ne diffè¬
rent des fleurons femelles
qu'en ce que ces derniers
sent dépourvus d'étamines.
une

,

Especes.

qui n'ont

pas grande apparence :

ses feuilles

cependant

épaisses & graflés ne tombent
que par les très-fortes gelées on fait cas de cet ar¬
buste pour le placer dans les bosquets d'été 8z d'au¬
tomne
on la multiplie de boutures qu'on plante en
avril & en mai, dans une plate-bande à
l'exposition
du levant. Dès l'automne on pourra les
transplanter
comme

,

,

à demeure.

Dans le climat oû je fáis mës expériences,
je me
fuis mieux trouvé de mettre mes boutures dans

des

fur une couche tempérée & convenablement
ombragée ; je les en tire en automne pour les planter
chacune séparément dans un pot, Ói
lorsqu'elles y
ont passé un
an, je les transplante oû je veux qu'elles
pots

restent. Cette hachante résiste à

nos

hivers ordinai¬

mais si îe froid devenoit exclusif, il faudroit
la couvrir, selon la méthode détaillée h.7 article Ala.terne, & à tout événement il convient de mettre
res

;

de la

menue litiere à son
pied.
L'efpece n°. 2. a été apportée du cap de BonneEspérance mais elle croît aussi dans le Pérou, 8c
dans d'autres parties de l'Amárique, Elle se multiplie
de boutures. C'est une plante de
ferre qui pourroit,
à Pair libre
supporter des hivers qui ne feroient
pas trop rigoureux. (M. le Baron de Tschoudi.)
§ BACHARA (Géogrf) ville de la grande Tar¬
,

,

*

,

tarie

Asie

en

dans l'Usbeck

,

;

& Bockara, ville

assez considérable dans le
Zagaîai en Asie , font la
même ville. Nicolle de la Croix la place fur le
Gihon. Lettres fur /'Encyclopédie.
*
BACHINA , ( Géogr.) île de la Méditerranée,"
suivant Pline qui la place vis-à-vis la ville de Smirne.

*BACHMUT, (Géogr.) ville de Russie, au midi du
deWoronez,

Donce. Elle est dans le gouvernement
& a une bonne forteresse.
B ACKEVEEN,

(Géogrf) petite ville des Pays-bas,
province de Frise près d'un grand marais,
les frontières de la seigneurie de Groningue.

dans la
vers

,

("h)
§ BACTRE (Géogrf) on lit dans cet article du
Dicl. rais des Sciences, 8zc. que Baclre est
aujourd'hui
Bagdafan ou Termend ( life^ Termed). A l'article
badachxan Badafchìan ou Buduskan on lit que
quelques géographes prétendent que c'est l'ancienne
Baclres ; ëc l'on auroit dû faire remarquer
que Badachxan 8c Bagdafan font la iiiêtne ville. Ensin on
lit encore au mot Balch,
que quelques géographes
la prennent pour Baclres ; & c'est îe sentiment de
M. de Liste, mais il ne paroît pas mieux fondé que
*

,

,

,

*

§ « BACU, (Géogr.) ville de
vince de Servan (life{ Chirvan
ville

Perse, dans la

pro¬

). II y a près de la
liqueur noire dont on

source

qui jette une
Ja Perse, au lieu d'huile à brûler».
Voye{ le voyage d'Olearius, & le
Dicl. géogr. de la Martiniere au mot Baku. Lettres
fur fEncyclopédie.
BADAW ou Badaut (Hijl. modf) les Parisiens
qui faifoient un grand commerce par eau furent
ainsi appellés : en Celtique badaw signifie hommes de
bateaux hommes de vaiseaux.
une

se sert par toute
C'est le naphte.

,

,

,

,

Bâchante à feuilles ovale-renversées, crenelées,
dans la
partie supérieure. Bâchante de Virginie.
Bacharis foliis obversé ovatis , fuperne
emarginato1.

crenatís. Linn. Hort.

Clif.
Virginia groundsel-tree with an orach leas
2.
acharne à feuilles lancéolées dentelées dans
toute leur longueur.
Bacharis foins
lanceolatis longitudenaliter dentatoserrans. Hort. Clif.
°
Afrie an tree
groundsel with àsav/d leas.
ta premiere espece s'éleve à
sept ou huit pieds
^

mais

elle dorme

purpurines,

l'autre.

La fleur est composée de plusieurs fleurons réunis
dans un calice commun , écailleux & cylindrique :
les uns font femelles & les autres hermaphrodites :
ceux-ci font des tubes évasés qui renferment cinq

bryon devient

de hauteur fur plusieurs
tiges courbes :
en octobre des fleurs blanches & un
peu

,

La ressemblance de ce
autre terme de la même

un

niais

en a

celui de badaut,

langue qui signifie

un

sot,

l'a fait confondre avec ce dernier ; & oti
fait un sobriquet aussi faux
qu'injurieux pour
,

les habitans de la

capitale. Disert, de M. Bullet,

'77'- (c-)
BADERA , f. m. (

PaS- 32

du

mot avec

>

Hist.

nat.

Botanique.) plante

Malabar, qui croît dans les terreins sablonneux

,

humides. Les Brames l'appellent badera-mufza, & les
Malabares pee-mottenga , comme qui diroit musa sau¬
vage

,

ou mottenga

sauvage. C'est fous ce dernier nom

B A D
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pet-motttnga, qu'elle a été figurée par Van-Rheede
dans son Hortus Malabaricus, volume. XI1,
9^

planche LIII.
D'un faisceau de deux

brunes, noirâtres,

ligne de diamètre

intérieurement

à quarante

rapprochées portées fur un pédicule
demi-cylindrique, creusé en canal, 6c qui forme
une graine fendue
jusqu'à son origine, qui embrasse
néanmoins tout le tour de la tige. Chaque feuille est
elliptique, pointue aux deux extrémités, longue d'un
pied, large de cinq pouces, d'un verd noirâtre
épaisse, lisse, unie, entiere marquée d'un pro¬

,

x longues
de. trois pouces, on¬
enfoncées perpendiculairement ou diver¬
gentes , fous un angle de quarante - cinq dégrés,

dées

,

s'éleve

un

faiíceau de

trente

feuilles

en¬

viron, triangulaires, longues de trois à huit pouces,
larges de deux lignes écartées fous un angle de
quarante-cinq dégrés, formant à leur origine une
gaine entiere, par laquelle elies s'embraífent ré¬
ciproquement. Ce faisceau eíl comme composé de
trois à quatre faisceaux ou
bourgeons plus petits
chacun de dix feuilles environ du centre
duquel
fort une tige triangulaire brune d'une
ligne à une
ligne & demie au plus de diametre longue de huit
à neuf pouces, simple, couronnée
par quatre feuilles
triangulaires, semblables à celles des racines mais
plus petites, longues de trois à quatre pouces, fans
gaine , pendantes en - bas fous un angle de qua¬
rante-cinq dégrés.
Au sommet de cette
tige, & du centre de ces
quatre feuilles, fort une tête sphérique brune, fefíìíe, de íix à íept lignes de diametre, formée de
l'aífemblage d'une centaine de fleurs hermaphro¬
,

,

,

,

,

,

,

dites

consistantes chacune

,

feuilles

ou

deux valves

en un

calice à deux

triangulaires, pointues

,

nacelle, comprimée par les côtés, &
aigu, en une corolle à deux valves , pareilles
â celles du calice, en trois étamines à antheres
jaunes & en un ovaire couronné de deux styles, à
deux stigmates en pinceau : l'ovaire, en
mûrissant,
devient une graine nue , ovoïde,
brune.
Qualités. Les racines fibreuses du badera ont une
saveur acre, & une odeur
aromatique très-agréabîe,
fur-tout lorsqu'elles font feches.
Culture. Cette plante est vivace & fe
multiplie
concaves, en

& à dos

,

,

les rejetions ou faisceaux qu'on sépare, ou qui
fe séparent d'eux-mêmes du maître faisceau.
Usages. Les Malabares oignent leur corps avec
l'huile, dans laquelle on a fait cuire cette plante,
pour en dissiper les démangeaisons. Sa décoction dans
î'eau appaife la foif, 6c celle de fes racines fe
par

,

boit

succès dans les fievres ardentes.

avec

Remarques. Le badera n'a

été rapporté par
aucun botaniste à son
genre naturel. Van-Rheede l'a
rapporté à celui du mottenga ; mais le mottenga ,
d'après la disposition de fes steurs en têtes , com¬
posées d'épis, applatis par les côtés, 6c d'après les tu¬
bercules odoriférans de fes racines, nous paroît être
une
efpece de souches, au lieu que le badera nous
paroît convenir parfaitement dans toutes ses par¬
ties à une plante que nous avons découverte au
Sénégal, qui a les fleurs telles que nous les avons
décrites 6z que nous pouvons assurer, d'après nos
observations être un genre voisin de la bobarta de
M. Linné
mais différent dans la section des fouchets, que nous avons fait la neuvieme dans la fa¬
mille des gramens. Voyet^ nos Familles des
plantes y
partie II, page 4/. ( M. A d an son. )
BADIRI, f. m. ( Hifl. nat. Botaniq. ) plante de la
famille des arons décrite fans aucune figure
, par
Rumphe , dans son Herbarium Âmboinicum , volume
page 4.8 y, fous la dénomination àéadpendix erecla,
du nom Malays tapanawa badiri, qui veut dire tapanawaélevé ou non rampant.
C'est une plante traçante, qui croît dans les fo¬
rêts les
plus épaisses 6c les plus ombragées, fans
s'élever au-delà de quatre ou cinq pieds , 6c fans
s'implanter fur les arbres , mais en s'appuyant seu¬
lement fur les arbrisseaux voisins d'elle. Sa tige est
peu sinueuse, épaisse d'environ un pouce, comme
,

,

,

,

,

,

font que

ne

les vestiges des feuilles qui lont precédemment tom¬
bées , cendrée-verte , comme herbacée, fongueuse

racines fibreuses
d'une demi-ligne à une

cens

menues

marquée de plusieurs articulations, qui

,

,
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encore

& remplie d'une moelle tendre,
divise, à la hauteur d'un pied environ, en
plusieurs branches assez souples.
Les feuilles couronnent le sommet de cette tige 6c
de íes branches
où elles font diípofées circulaire,

Cc fe

,

& fort

ment

,

,

,

fond sillon en-dessus, 6c relevée en-dessous d'une
côte opposée, fans aucune nervure : elle n'est point

articulée fur son
des

autres

pédicule, comme dans la plupart
efpeces de tapanawa.

Ses steurs sortent de Paisselle des

feuilles, envelopéesd'abord comme dans i'anapul,dans une gaine
qui, en s'ouvrant, les laisse voir d'abord comme une
efpece d'épi ou de chatton pendant couvert de
petites steurs feííìles, jaunes-foncées, composées
d'un calice à quatre
feuilles, de quatre étamines
6c d'un ovaire. Ces ovaires, en mûrissant, deviennent
chacun une baie ovoïde, de la grandeur 6c forme
d'une olive d'un beau rouge
de sang , à une loge ,
contenant une
graine de même forme.
Qualités. Toute cette plante a une faveur fade
d'abord mais qui ensuite est acre 6c mordicante
,

,

,

,

,

comme

,

dans Varum 6c le dracunculus.

Usages. Les habitans d'Amboine ne font aucun
cette plante , ils emploient feu¬
lement fes branches souples avec leurs feuilles pour
fouetter légèrement leurs enfans, pendant qu'ils
les
exercent à la course
persuadés qu'elle a la vertu
de les faire marcher seuls promptement, fondés fur
ce qu'elle a
la faculté de fe soutenir droite, ioríqu'après avoir atteint la hauteur d'un pied , elle
trouve un appui fur les arbrisseaux voisins.
Remarques. Le badiri ayant tous les caractères du
tapanawa , on ne peut douter qu'il n'en soit une
efpece , & par conséquent de la famille des arons
oìi nous pensons qu'on doit la
placer dans la troi¬
sième section des plantes de cette famille
qui ont
lin seul calice 6c un seul ovaire.
( M. Adanson. )
§ BADURKA,í. m.( His.nat. Botaniq.) plante
du Malabar, très-bien gravée, quoique fans détails
,
par Van-Pvheede dans ion Hortus Malabaricus, vo¬
lume VI, page to5 , planche LVII. Les Brames
Rap¬
pellent rana-mandaru , les Portugais tabal, les Hollandois quet-blam. M, Linné l'appelloit en 1753 dans
son Species plantarutn, page óoq., capparis j baduccat
inermis, soliis ovato-oblongis deternùnate confettis perennantibus : dans la derniere édition de son Syftema naturce
imprimé en 1767, il a changé cette dé¬
nomination en celle-ci, capparis, 4 baducca ,pedunculis unijloris, soliis perennantibus ovato-oblongis determinale confertis nudis.
C'est un arbrisseau toujours verd qui s'éleve à la
hauteur de cinq à fix pieds, fous la forme d'un buisson
conique, dont le tronc a deux pouces environ de

usage médicinal de

,

,

,

,

,

diamètre,
menues,

rernent,

6c est

couvert

du bas

en

haut de branches

longuçs , assez ferrées, disposées circulai6c écartées fous un angle qui a à peine

quinze à vingt dégrés d'ouverture.
Ses feuilles font alternes

fort ferrées disposées,
círculairement, mais fur un même plan le
long des branches , de forte que leur feuillage est
applati. Elles font elliptiquès, pointues aux deux
bouts entieres tendres
quoiqu'épaisses, d'un verd
noir, longues de trois à quatre pouces, presque deux
fois moins larges, lisses
dessus, relevées en-dessous
non

pas

,

,

,

,

B Á G
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qui jette de chaque cote quatíe
cinq cotes alternes , 6c portées horizonta^m-nt
un pédicule cylindrique aflez court.

ou
c.r

d'une nervure

De raiffelle de

claque

feuille, & du bout de cha-

branche, sortent un à trojs boutons de fleurs
ovoïdes semblables à un gland de neuf lignes de
longueur portées fur un pédicule cylindrique deux
fois plus court, ouvert fous un angle de quarante cmq
que

,

boutons, en «'épanouissant, donnent cha¬
fleur hermaphrodite , de près de trois pouces
de diametre , composée d'un calice à quatre feuilles
elliptiques , concaves, roides , fermes, une à deux
fois1 plus longues que larges, verd-brunes , inéga¬
les
dont deux opposées font plus petites , toutes
caduques ; d'une corolle à quatre pétales inégaux ,
très-minces, taillés en coin, plus étroits à leur partie
inférieure alternes avec les feuilles du calice , on¬
dés fur leurs bords, dont deux plus petits font blancs,
veinés 6>c couverts dessus & dessous d'un duvet ledé fres. Ces
une

cun

,

,

, 6c un peu relevés, pendant que les deux autres
opposés font d'un blanc bleuâtre, & légèrement
pendans d'un petit tube cylindrique , tourné du
même côté, ou pendant entre ces deux pétales &
une fois plus court qu'eux , de cinquante à cent
étamines bleuâtres prefqu'aussi longues que la co¬
rolle, épanouies en forme de fphere ou de houppe,
couronnées par des aníheres blanchâtres d'abord,
ensuite cendrées ; eníîn d'un ovaire ovoïde pointu,
long de deux lignes, deux fois moins large, porté
verticalement fur un pédicule bleu , auíli long que
les étamines ; contigu à leurs filets 6c au tuyau qui
accompagne la corolle, comme un cinquième pé¬

ger

,

tale.

L'ovaire,en mûrissant, devient

une

baie alongée

silique bivalve , à une loge qui ne s'ouvre point,
qui contient une centaine de graines lenticulaires,

en

&
ou

de

en forme de rein
attachées en tous sens, par
longs filets , à un placenta qui forme deux lignes
,

,

longitudinales, fur les deux côtés opposés de ses
parois intérieures.
Qualités. Le badukka a une saveur sauvage. II est

très-commun dans les fables de Chanotù 6c de Badoos,
fur la côte du Malabar, oìi elle fleurit pendant le
mois de janvier.

Usages. Les Indiens culti vent cette plante à cause

de la beauté -de fes fleurs. Le suc exprimé de ses
feuilles , uni au sain-doux ou à la graisse de porc ,
fournit un liniment souverain contre les douleurs
des membres. En décoction avec les fleurs , elles lâ¬
chent le ventre , & leur vapeur suffit pour nettoyer
les ulcérés de la bouche : fes fruits , mangés dans le

lait, .temperent les feux de l'amour.
Remarques. Quoique Van-Rheede assure, d'après
le rapport des Malabares qu'il a consultés , que cette
plante est constamment stérile, cela ne doit regarder
fans doute que les pieds que l'on cultive pour en
cueillir Les fleurs, puisque, suivant lui-même, ses fruits
ont la vertu finguliere d'éteindre les feux de la con¬
cupiscence ; 6c quoique cet auteur ne donne aucune

deícription de
qu'ils

ne

spprocnante

négal

ces

,

que

6c de celle

,

botaniste

doutons nullement
d'une plante trèsnous avons découverte au Sé¬
que Plumier appelle du nom du

fruits,

nous ne

soient semblables à

ceux

Breyn, breynia.

Le badukka dissere tellement du

câprier,

que

les

voyageurs íont étonnés de voir que M. Linné períiíte toujours à les
confondre, d'autant plus que nous
connoissons dans les
pays étrangers, situés entre les
tropiques , plusieurs efpeces de plantes qui ont
comme lui
outre la
corolle, un tube particulier,
6c le fruit

ne

se
*

alongé

voient pas

§

cle de

en

silique,

tous

deux caractères qui

dans le câprier. ( Al. A d an son.

}^ G*°U- ) ville de-Bohême
Bethyn, ( hfe^ Bechin
o

-

r

,

)

cer¬

) près Muldaw, ( life{

près de la Muldaw

ou fur la Muldaw ) ; 6c Budweis
en Bohême fur la Muldaw , font
une feule 6c même ville , dont il étoit inutile de faire
deux articles. Lettres fur V Encyclopédie.
ville

d'Allemagne

B ÂGÉ

( Géogr. ) non Beaugé, comme l'écrit PiBalgiacum , petite ville de Brefìe , à une
lieue de Mâcon, dans une situation fertile 6c agréa¬
ble fur un coteau : elle fut érigée en marquisat en
1576 par Emmanuel, duc de Savoie : c'est une des
plus anciennes seigneuries de la province. Guichenon
dans son Histoire de Bresse, fait mention de
Hugue sire de B âgé en 904 : fes successeurs ont
eu le
même titre jusqu'à ce que le pays soit venu
au pouvoir
des comtes de Savoie. Cette illustre fa¬
mille sinit en Sybille, dame de Bâgé, qui porta fes
seigneuries en dot à Amé IV, comte de Savoie ,
qu'elle épousa en 1272. Gui, sire de Bagé, affran¬
chit fa terre en 1250. La justice du marquisat ressort
nuement au parlement
de Dijon , 6c au premier chef
au présidial de
Bourg.
Une seule paroisse sous le vocable de NotreDame
du diocefe de Lyon. ( C. )
BAGHÀRGAR ( Géogr. ) contrée considérable
de la grande Tartarie : elle s'étend d'orient en oc¬

ganiol

,

,

,

,

,

,

a au nord les Kaimachites , le royaume
de Tendue à l'est, la Chine au sud, & le Thibet
à Pou est. Quelques-uns appellent cette contrée le

cident. Elle

royaume de Tangut, dont une
est la capitale, (-f)
* -,
*

B AGI A H

del'Aírique

,

ville de même

nom

aujourd'hui B u G x E ( Géogr. ) ville

propre,

fur

une

colline

que

baigne la

mer.
*

BAGINNA, ( Géogr. ) ancienne ville de la
grande Arménie, selon Ptolémée.
B AGISTANUS
( Géogr. Myth. ) nom d'une
montagne d'Asie, entre la Médie 6c Babylone, con¬
sacrée à Jupiter
suivant le témoignage de Dio*

,

,

dore de Sicile.

BAGNE
un

,

s.

m.

( Architecture. ) Le bagne est

bâtiment oû l'on tient à la chaîne les escla¬

forçats. Les bains qui étoient dans celui de
Constantinople le firent nommer bagno par les Ita¬
liens
& 'dans la fuite ce nom fut donné à tous
les autres,avec d'autant plus déraison, que celui
dont je viens de parler, a été îe plus considérable
qu'il y ait eu. C'est un long bâtiment fans étage,
dont la charpente est très-èlevée. Les lits 011 tolas
y règnent fans interruption dans toute la longueur
des murs de face
ne laissant qu'une allée dans le
milieu, où une grande quantité d'eau est distribuée
pour les bains 6c pour dissérens besoins. Tournefort en parle comme d'une des plus affreuses pri¬
sons du monde, située entre Ayma-Seraï & l'Arcénal. íl renferme trois chapelles
une pour le rit
grec , une autre pour les latins en général, 6c une
en
particulier pour les François. Les Missionnaires
y administrent les facremens, en faisant glisser quelqu'argent au commandant du bagne, nommé parle
capitan-bacha. -C'est à la porte de ce bagne , que
le malheureux Capsi, qui s'étoitérigé roi deMylo,
fut pendu ; son courage 6c fes talens ne purent le
ves

ou

,

,

,

,

sauver des embûches des Turcs.
Le pere Dran, dans son Histoire de Barbarie,
cite les bagnes de Tunis , de Tripoli 6c d'Alger,
comme de grandes maisons, distribuées en petites
chambres basses, sombres 6c voûtées : chacune ren¬
fermant quinze ou seize esclaves , couchés fur

la

dure, 6c gardés par des sentinelles.
Le bagne est donc proprement une

prison

,

qui

mal¬

n'est différente des autres, que par l'état des
heureux qui l'habitent, destinés à l'efclavage 6í aux
chiourmes des galeres. Nous allons décrire ici

le

bagne bâti dans
eaux

y

í'arcénal de la marine à Brest. Les

abondent de

toutes parts ;

les gens qui
l'habitent
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l'habitent sont condamnés

galeres , Sc employés
plus vils 6c les plus pénibles du port,
ce qui les distingue peu des esclaves : 6c d'ailleurs
c'est presque le seul bâtiment qui ait été éleve dans
la vue directe de renfermer des coupables de cette
efpece : il mérite donc à juste titre le nom de bagne.
II a été construit avec une dépense & une sompluosité au-destus de tout ce qui a été fait en ce
genre. On se servoit ordinairement de divers bâtimens, construits pour d'autres usages , qu'on rendoit
propres à renfermer les forçats, moyennant quel¬
ques légeres réparations ; c'est ainsi qu'à Marseille
ilsoccupoient une partie de la manufacture ; à Tou¬
lon partie des magasins ; 6c dans le levant
des
maisons occupées auparavant par des particuliers.
aux travaux

aux

les

,

,

Marseille 6c Toulon étoient donc les seuls ports
où ils y en

eût en France. Lorsque Sa Majesté eut
incorporé la marine des galères dans celle des vais¬
seaux, ce premier port fut abandonné par le roi,
& la chiourme fut distribuée aux ports de Toulon
6c Brest, où elle fut logée dans la corderie-basse
en attendant la construction du
bagne, que le choix
de l'endroit retarda quelque tcms. Les uns le vouloient au milieu du port, fans songer à examiner si
l'étendue qu'il exige , s'y trouvoit
les autres à
Textrémité du port, au pied des montagnes, fans
envisager si les eaux 6c autres commodités indis¬
pensables pouvoient s'y rencontrer ; l'on fut même
jusqu'à le proposer près des hangars, hors i'enceinte
de la ville
à l'extrémité des glacis ce qui eût été
contre les réglés les plus simples de la fortification;
& le peu de secours qu'on auroit pu lui donner
en cas pressé,
eût porté à la révolte des gens qui
ne
peuvent recouvrer leur liberté que parce moyen;
d'ailleurs le trajet qu'ils auroient eu à faire pour se
,

,

,

rendre à leurs travaux, enlevois la moitié du

qu'ils pouvoient

employer Tandis

tems

différens sentimens íe détruisoient, je saisis rempla¬
cement avantageux qui se trouvoit dernere la corderie-haute, devant les casernes 6c à côté de l'hôpital, pour y placer les forçats. Là ils ont un frein
y

que ces

dans leur révolte , une resiòurce dans leur maladie,
6c des eaux en abondance, fans ôter fur le rivage du

emplacement beaucoup plus essentiel à des

port un

magasins d'un usage fréquent aux armemens.
L'emplacement choisi, il s'agissoit de donner à ce.
bâtiment tous les dégrés de perfection dont il étoit
susceptible. Pour cet effet, je ne pouvois mieux
m'adresser qu'à M. Mistral, commissaire des galeres,
nommé par la cour pour le détail du bagne ; 6c aux
différens bas-officiers qui étoient fous ses ordres,
de qui j'ai tiré les vues générales qui m'étoient né¬
cessaires. Je vais développer les idées que je conçus
alors, pour parvenir à maintenir aisément la po¬
lice, à éviter i'évasion des forçats, 6c leur fournir les
besoins indispensables de la vie : c'étoient-là les trois
points principaux qui devoient diriger mon entre¬
prise.
Les forçats étant en grand nombre , on doit sur¬
tout redouter qu'ils ne s'accordent entr'eux pour se
procurer la liberté. Le premier objet doit être par
conséquent à les diviser 6c subdiviser de.façon qu'ils
ne puissent pas se donner de secours mutuels,/ni
comploter entr'eux, observant néanmoins d'éviter
dans cette subdivision un trop grand nombre de
parties, ce qui multiplieroit les gardes 6c les besoins
communs à chaque division. C'est à quoi l'on a
pourvu, en coupant l'étendue du bagne par le pa¬
villon du milieu, 6c lui donnant un étage; par ce
moyen le bagne de 130 toises de long, est distribué
en
quatre salles, & 20000 forçats en quatre bandes.
Les deux pavillons des extrémités (planche II au
plan 43.) qu'on a eu foin de ménager pour loger
les bas-officiers qui font destinés à la garde du bagne,
,

Tome /.

les

mettent
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pîus mal intentionnés d'entre les forçats,

hors d'état d'exécuter les

projets qu'ils fxnirroient
qu'ils pourroient avoir
de leurs camarades, vus 6c enveloppés de toutes
parts, que peuvent-ils entreprendre?
Chaque salle doit avoir ses commodités partieulieres consistantes en latrines, fontaines, cuisine 6c
taverne ; chacune de ces salles est
coupée en deux
par un mur de quatre pieds d'épaisseur , qui passé
dans le milieu de la
largeur.
L'emplacement du terrein déterminant la longueur
du bâtiment, ne me laissoit
que le moyen d'en aug¬
menter la
largeur pour pouvoir contenir les 20000
torça's 6c leurs gardes. Cette largeur devoit êtred autant
plus considérable, que les tolas (planche II.
former. Dénués du secours

,

au

plan

les numéros depuis 1

jusqu'au 2.8, sont
chaque salle ; & dans le
prosl de la quatrième partie 12 , font les profils des
tolas), qui ne font autres choses que des lits de
camp de quatorze pieds en quarré , forment une
arrête dans le milieu
séparée par une*planche où Íoní
les têtes de
vingt forçats, qui y couchent dix d'un côté
6c dix de l'autre. Les bois
que nous tirons du port
n'étant pas assez longs, je projettai le mur
dont
j'ai parlé plus haut, avec d'autant plus de plaisir,
qu'il répondoit à mes autres vues.
Ce mur ( planche II. au plan
33) & aux profils q
& 10) dans ía longueur, a , de quatorze en quatorze
pieds, une porte ou passage de cinq pieds de large.
,

les numéros des tolas dans

Ainsi

au

lieu d'adosser les tolas

les

de face

ou

lits de camp

fait jusqu'à
présent, on les a mis dans cet espace de quatorze
pieds contre le mur de refend ; ce qui évite plusieurs
inconvéniens
dont tes principaux font la ^facilité
avec
laquelle ils faifoient ouverture fur celui de
contre

murs

,

comme on a

,

face

,

se servant de divers stratagèmes

,

qui très-

souvent avoient leurs succès ; 6c

Timpostibilité dans
laquelle ils se trouvoient dans cette position d'aller
latrines, étant toute la nuit enchaînés à leurs
tolas, étoit cause qu'ils infectoient l'endroit par leurs
aux

ordures mises dans des

baquets qu'on leur donnoit
effet, 6c qu'on vuidoit tous les matins;
ce qui
occasionnoit très-souvent des maladies épidémiques. L'on a donc remédié à tous ces incon¬
véniens, parle moyen d'un mur de refend, dont
chaque porte ou passage entre deux tolas reçoit
dans son épaisseur une latrine {planche II. au plan
gc) ) en forme de niche, de deux pieds de profon¬
deur, fur deux pieds 6c demi de large, 6c un robinet
dans une autre niche faite dans íe jambage de ía
porte des latrines ( planche III, profil du corps de
logis où font les salles B.) donnant l'eau qui sert à les
nettoyer & à satisfaire à la soif. Cette distribution
ne leuqjaisse donc aucunp ressource pour leur
éva¬
sion, ne pouvant altérer en rien la construction des
murs de face, devant lesquels se trouve une allée
( planche II. au plan38.) que des pertuifaniers 6c
argousins parcourent lans cesse, 6c qui est éclairée
pendant la nuit par des fanaux mis aux écoinçons
des fenêtres ( planche IL au profil à la treisume partie
73). Tout ce grand mur de refend porte fur un égout
( planche I. au plan g.) qui se joint sous le premier
vestibule à un autre ( au plan 10 &.planche III. au
profil du bagne i6\ ) qui conduit à la mer.
Au milieu de la longueur de chaque fille, est mé¬
nagée une cûisineÇplanche II. auplan4/ &auprofil 1J.)
de dix-sept pieds de long fur quatorze de large , en¬
tourée de grilles de fer, pour ne laisser aucun sujet
de murmure aux forçats, qui soupçonnent toujours
la fidélité de ceux qui les servent. De l'autre côté
pour cet

,

,

de la cuisine

aussi

sur la même largeur, est la taverne
en deux pour recevoir

grillée de fer , divisée

dans l'une le vin du munitionnaire que
aux

le roi accorde
forçats de fatigue, ainsi nommés pendant les,
BBbbb
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huits jours qu'ils travaillent, après lesquels ils orít
iuit jours de repos ; dans l'autre partie de la taverne
celui, des cornes ou comites, où ils ont roit de
placer du vin qu'ils distribuent a leur profit aux
forçats qui, par leurs travaux, se peuvent procurer
douceur.
Toutes les salles ont l'appui
élevé à six ou sept pieds (planche,
cette

•

.

A

de leurs fenetres
III. profil du corps
de logis C. ) , pour leur ôter toute communication
& connoissance avec le port ; 6c l'ouverture des
portes ou passages du mur de refend , se trouve dans
le même alignement. Ainsi les fenêtres étant ouver¬
tes
l'air peut y être renouvelle dans un instant,
la hauteur des planchers leur assurant en même tems
un air
plus sain. Ainsi des deux écoinçons de chaque
fenêtre
& à la hauteur de sept pieds
font des
fanaux ( planche II. à la tròifieme partie du profil ig .)
avec des
lampes, auxquels ils ne peuvent atteindre,
6c qui éclairent
ainsi que nous l'avons dit, leur
garde pendant toute la nuit ; si ces fanaux qui ser¬
vent à les éclairer, étoient éteints
par les forçats,
qui est une marque de soulèvement, dès-lors ils
font punis comme coupables de révolte. La
garde
se fait principalement par les pertuifaniers
qui ont
chacun fur leur compte dix forçats enchaînés de deux
en deux
pendant le jour, lorsqu'ils sortent ; ce qui
les fait appeller couple & ils font tous enchaînés
pendant la nuit au pied du tolat (planche III. profil
du corps de
logis A. ) 6c un certain nombre de per¬
,

,

,

,

a

,

,

tuifaniers est destiné à voir ceux qui voudroient
exciter du désordre, les obligeant à être
couchés fur
leurs bancs.
La source qui fournissoit à
l'hôpital de la Marine,
étant beaucoup plus élevée qu'il ne falloit , étant
d'ailleurs la feule qui pût atteindre au premier étage
du

bagne ± je la dirigeai pour cet usage, 6c la rem¬
plaçai par une autre source très-propre au service
de l'hôpital, quoiqu'éloignée de
500 toises de la
ville : mais cette source conduite à ce premier étage,
n'étant pas assez considérable pour fournir au rezde chaussée
je fus obligé d'établir une citerne
(planche II. auplan 6o.) dont la hauteur du niveau,
6c la quantité d'eau qui s'y
ramasse pendant la nuit,
fournissent à tous les rez-de-chaussée (planche III.
profil du bagne 21 & 26 le robinet de la citerne pour
le
reç-de-chauffée.) pendant le jour à toutes les latri¬
nes
cuisines 6c lavoirs (planche II. au plan 6 S.)
du bâtiment ; ce
qui ne contribue pas peu à la pro¬
preté 6c à écarter les mauvaises odeurs dans un
endroit où il se trouve une si grande quantité de
personnes, qui, par les réglemens, ne font obligés
à changer de chemises
que de huit jours en huit jours.
II faut observer qu'outre ces précautions j'ai pris
celle de ménager une ventouse de chaque latrine
( planche II. à la seconde partie du profil 10.) qui se
termine dessus le toit, 6c exhale facilement la puan¬
teur, ayant le foin de fermer la lunette de la latrine
par un petit couvercle, 6c la latrine par une porte.
Outre cela
j'ai donné beaucoup d'élévation aux
salles
6c pratiqué l'arcade au-dessus des portes ou
passages du mur de refend du milieu, la plus haute
qu'il m'a été possible, réservant la hauteur conve¬
nable à la fermer
pour ménager le passage de la con¬
duite de l'eau l ce
qui laisse un plus libre cours à
la circulation de
l'air (planche III. profil des salles
v°yti planche II. au profil du bagne fur la Iongueur a l
-

,

,

,

,

,

,

,

•

t

position

élévation d'un
des arcades).

Pour sentir
revenir

a

,

mur

de

refend, l'on voit la dis¬

davantage la sûreté de la garde, il faut

distribution

des pavillons , en commen¬
çant par celui du milieu.
Le pavillon du
milieu,qui a deux avant-corps,
annonce te
logement des officiers. Dans son
wer rez-de-chauiiee
est un vestibule

pVe-

(pUnchc

l a*

plan 2.) qui le divise en deux. Traversant le côrp^.
de-garde (idem4.) on entre dans une petite cham¬
bre destinée pour l'ofììcier commandant la
troupe.
A chaque
vestibule ( planche II. au plan go.) il y a
un factionnaire pour avertir
, dans les cas pressés,
,

le corps

de garde. Le reste de ce rez-de-chaussée,
qu'en caves, pour mettre la provision des for¬
çats qui n'est pas bien considérable. Le munitionnaire qui fournit les ratiòns, ayant de grands ma¬
gasins appartenans au roi, n'y envoie que ce qui
se consume journellement par les forçats : les autres
caves font distribuées aux dissérens officiers. Au
pied
de l'efcalier ( planche II. au plan 2<).) est une
porte
de fer de neuf pieds, largeur de Ta rampe
quoi¬
que la porte d'entrée , qui est de bois
soit trèsn'est

,

,

,

,

forte. Le dessus , terminé en demi-cercle, est orné
d'une grille de chaînes, manicles 6c chaussettes de
fer rond, que les forçats portent aux pieds.

Les marches de l'efcalier font des
pieces de bois
formant la marche, dont les chaînes auroient écorné
l'arrête , si elles étoient de pierre.
L'on entre dans la cour par
une double rampe

{planche II.
La

4$).

au plan

nature

du terrein m'a conduit à établir

ce

pre¬

mier rez-de-chaussée,
utile

,

de la

qui ne laisse pas d'être trèslogeant le détachement de quarante soldats
Marine, destinés à prêter main-forte aux per¬

tuifaniers.
Dans le second rez-de-chaussée

ou

rez-de-chaussée

des

sálles, j'y ai pratiqué, outre le vestibule, deux
corridors ( planche II. au plan g 5.) póur aller dans
les salles 6c appartemens des dissérens officiers.
Les officiers-majors ont deux pieces ( idem g4. )
avec leurs entre-fois ; les cornes ou comites 6c argousins une piece(planche ll.auplan g4.)6c entre -sot,
avec de
petits escaliers pour y monter. Ce font
ces entre-fols 6c la hauteur des fenêtres des
salles,
qui m'ont forcé à faire les fenêtres'des avant-corps
& pavillons d'une proportion contraire aux
réglés ,
la même ouverture éclairant l'entre-sol &
d'en bas. ( Voye£ planche I. Vélévation du

l'étage
bagne du

côté du port.)
A i'extrêmité de

chaque corridor, ou à l'entrée
chaque salle, il y a deux portes, la premiere de
bois (planche II. au plan g(d. & au profil 4.
) trèsforte
avec un petit guichet grillé de fer
pour
avertir la garde en cas de besoin ; 6c la seconde de
fer ( idemgy , & au profil
S.) entre ces deux portes
font les logemens des cornes ou comites &
argousinSà
Dans le vestibule (planche II. au
plan go.) est un
autel fur des roulettes, couvert d'un
étui, que l'on
transporte au pied de l'efcalier pour venir à l'enfilade des salles, 6c y dire la messe, 6c officier les
fêtes 6c dimanches, les forçats ne bougeant point
de

,

,

de leurs bancs. Dans le même vestibule fe trouve

grande pompe d'incendie, se mouvant auffì sur
des roulettes, qui prend son eau derriere la latrine,
une

par

le

écrou

d'une manche de cuir qui se met à
6c qui conduit l'eau dans le coffre de la

moyen
,

pompe.
Enfin îe troisième vestibule est

disposé comme le
pied de l'efcalier qui va aux greniers,
de fer. Ainsi tous ces pavillons 6c ces
avant-corps servent de logement aux officiers-ma¬
jors qui ont le commandement, aux aumôniers,
chirurgiens, cornes & fous-cornes, comites 6c fouscomites qui font agir les
forçats, ainsi qu'aux argousins qui en font chargés, 6c qui, de quelque
façon qu'un forçat s'évade par négligence, ou non,
payent une somme pour chaque forçat. Aussi ontils dans leurs appartemens des fenêtres
grillées pour
voir ce qui s'y passe
6c y remédier ; 6c pour der¬
niere ressource en cas de révolte,
y metír'e des fur
siliers, tandis que des pavillons des extrémités, on
second ; 6c au
est une porte

,

,
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la même vigueur , & arrêter dès
leur principe les séditions. De ces pavillons on
va par de petits escaliers dérobés aux greniers, pour
communiquer avec tous les corps-de-garde.

Premiere

peut agir avec

pavillons des extrémités, à chaque côté
, font pratiqués deux cachots ( planche,
II. au plan 44 & au profil iy8) pour mettre les per¬
tuisaniers, les forçats n'ayant pas d'autre punition
que les menottes doubles chaînes la bastonnade,
ou la mort si le cas
l'exige, restant jusqu'à la puni¬
Dans les

du gros mur

,

,

tion sur leur banc.

greniers qui règnent au-defíus des salles s'é-

Les

iant trouvés vastes 6c

ménagé
les casernes des pertuisaniers {planche 11. au profil 8.}
qu'on auroit pu mieux établir, si on les avoit exigées
dès le commencement du projet;
Ce genre de bâtiment exigeroit une cour {planche
II.
plan 4p.) d'une étendue vaste , qui offriroit,
fans doute, un coup-d'œil agréable fur toute la lon¬
gueur mais elíe deviendroit d'une garde trop dif¬
ficile malgré l'élévation des murs (planche IlL au
profil du vefiibule 30 & celui des salles N8) qui servent
d'aqueduc à l'eau conduite au premier étage.
Cette cour est destinée aux cabanes & baraques
des forçats ( planche II. au plan 82 & planche III. au
profil des salles F.y qui font de petits appentis ou¬
verts depuis le toit jusqu'à terre , pour que leur
garde puiffe voir s'ils s'y déferrent. C'est dans ces
baraques où les forçats qui ont tous le privilège de
travailler à leur métier, négocient avec le public,
pour lequel on a ménagé à un des angles, une porte
( planche II. au plan 5y8) où est posté un corps-degarde de pertuisaniers ( idem 5c).) pour voir ceux
qui entrent 6c sortent, 6c si sous quelque déguise¬
ment le forçat ne s'évade pas
quoiqu'enchaîné
depuis le matin jusqu'au soir dans fa cabane.
Au milieu de cette cour est une latrine (planche
II.
plan 48 8) commune à tous les gens libres , qui
est voûtée pour empêcher qu'on ne la perce 6c qu'on
11e s'évade
par-là. Les lunettes font grillées, ainsi
que toutes celles du bagne. A côté de ces latrines il
y en a d'autres pour les officiers ( idem 46'). Aux
environs de ces latrines, est une fontaine publique
{ idem Jo).
A chaque extrémité de la cour se trouve un lavoir
{planche II. au plan 6 S : bassin de vingt-quatre pieds
de long fur huit pieds de large) où ils lavent leurs
hardes, dont l'eau de ce bassin, étant lâchée dans le
souterrain, entraîne tout ce qu'elle rencontre.
Ces souterrains reçoivent, outre cela, toute l'eau
"du toit, parle moyen d'un chaîneau en plomb qui
la conduit aux extrémités. Aussi, lorsque j'y ai fait
descendre pour les visiter , on les a trouvés aussi nets
que dès le premier jour ; 6c les salles ne font in¬
fectées d'aucune mauvaise odeur
comme quel¬
ques personnes i'avoient prétendiv avant l'exécution.
Voyei les planches indiquées & leur explication. ( Cet
article est de M. CHOQUET8)
BAGNONE, ( Géogr.) petite ville d'Italie , en
Toscane dans la vallée de Maora, fur une riviere
de même nom, à deux lieues ouest de Pontrémòli.
commodes,

on y a

au

,

,

,

,

au

,

,

( "b)
§ « BAGRADE, (Géogr '.) fleuve de l'anciénne
Caramanie(Ayà^Carmanie), connu maintenantsous
le nom de Tistndon ». On le connoît plutôt fous le
nom de Bendemir. Lettres fur 18Encyclopédie.
BAGRE, f. m. ( Hist.nat. Ichthyologie8) poisson du
Brésil
dont Marcgrave décrit au chapitre 16 du
livre IV. de son Hifoire naturelle du Brésil, 6c figure
six especes qui ont été copiées par Jonston 6c Ruysh ,
dans leur
Histoire naturelle des poissons , page 143 ,
planche XXXVIII9 6c que nous allons traiter avec
*

,

«rdrt.
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estpece.

premiere espece a environ un pied de lon¬
médiocrement long , relative¬
forme cylindrique ; mais
os très-épais, très-dur
6c nud, 6c
conique, très-déprimée ou applatie de
dessus en-dessous. Sa bouche est petite, fans dents,
à levres
épaisses. Elle porte six barbillons , dont
quatre à la mâchoire inférieure n'ont que la lon¬
gueur d'un demi-doigt, pendant que les d'eux de
la mâchoire supérieure égalent la longueur de ion
La

gueur. Son corps est
ment à fa largeur, d'une
fa tête qui est formée d'un

corps.
Ses

nageoires font áu nombre de huit,

savoir :

deux pectorales médiocres, placées fous la poitrine,
deux ventrales fous le milieu de la longueur du corps,
6c même un
peu au-delà , une anale fur le milieu
de

l'espace qui se trouve entre les ventrales 6c la
deux dorsales, 6c une à la queue qui est
fourchue jusqu'à son milieu. De ces huit nageoires,
trois savoir
les deux pectorales 6c la premiere
doríale portent fur leur partie antérieure une forte
épine dentée ; la dorsale postérieure est charnue.
Tout son corps est couvert d'une peau lisse sang
écailles. II est par-tout, ainsi que les nageoires, d'une
couleur argentée luisante. La ligne qui s'étend fur
chaque côté de son corps est droite , 6c formée
par 77 petites éminences, desquelles fort la muco¬
sité qui procure à ía peau le lustre qu'on y remar¬
que. Ses yeux font noirs, assez grands.
Mœurs. Ce poisson se pêche dans la mer & dans
l'eau salée des rivieres du Brésil. II est rare qu'on le
prenne fans êífe blessé par les épines de fa poitrine
& de son dos ; ces blessures font très douloureuses
6c se guérissent très-difficilement. On le mange : ii
est de fort bon goût, & fort gras , fur-tout dans
les rivages limoneux 6c bordés de rnangliers 6c d'au¬
tres arbres semblables. On en voit la figure au n°. /.
de la planche XXXVIII, de ì'Histoire des poissons
queue,
,

,

,

de

Ruyfch.
Deuxieme

estpece.

Le corps de la seconde espece est plus long à pro¬
portion. II y en a de dix à onze pieds de longueur
fur un pied à un pied 6c demi de diametre. Sa tête
est plus déprimée, c'est-à-dire, plus applatie, longue
de huit travers de doigt, formée d'un os très-dur
6c pointillé, convexe en-dessus & plate en-dessous.
Sa bouche est placée en-dessous , d'une forme para¬
bolique , très-obtuse 6c sans dents. Ses yeux font
petits, arrondis, distans eie près de quatre doigts
l'un de l'autre. De ses six barbillons les deux supé¬
rieurs
qui font les plus longs, n'ont guere que
quatre travers de doigt ou égalent à peine la lon¬
gueur de la tête.
Ses huit nageoires en ont pareillement trois épi¬
neuses, savoir : la premiere dorsale dont l'épine égale
sa longueur, qui est de trois travers de doigt. Les
deux pectorales ont pareillement une épine fur leur
partie antérieure ; elles ont quatre travers de doigt
de- longueur fur deux de largeur. A la distance de
six travers de doigt 6c demi derriere les nageoires
,

pectorales

,

font placées deux nageoires ventrales

qui est sensiblement renflé; elles
arrondies longues de trois travers de doigts
larges de deux 6c réunies à leur origine. A sept
travers de doigt de la premiere nageoire dorsale ,
on voit à ía partie postérieure du dos une autre na¬
dessous le ventre
font

,

geoire charnue, longue d'un doigt 6c demi , large
doigt, comme garnie de rayons mous à son

d'un

6c au-dessous d'elle fous le ventre une
plus grande, composée de rayons mous.
Celle de la queue vient à trois travers de doigt de
distance ; elíe est fourchue ou partagée jusqu'à son
milieu en deux cornes épaisses, comme charnues *
extrémité

autre un

,

,

peu
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mais à rayons couverts d'une graisse
de deux doigts & demi, & larges
»

•

n a

point

n

II

j"

Co

-n

d écaillés. í>a peau eu uj

•tr

tendue

f

grameuíe, tres-tenauc

comme

,

,

d
«

un

yeux

côtés. Ses nageoires

,

est assez bonne.
sdurus, 12 catus , pinnâ dorfali adiposd ,
ani radiis 20 , cirrhis oclo , de M. Linné , dans son
Syílema natures , édition 12 , imprimée en 1767 ,pag.
J04. Selon cet auteur, la membrane des ouïes de ce
poisson a cinq osselets , ses nageoires pectorales ont
chacune onze rayons , la premiere dorsale six ,
les ventrales huit, celle de l'anus vingt, & celle
de la queue dix-sept. Ruysch l'a figuré planche
t

espece a la forme & la grandeur de
la seconde
mais de ses six barbillons, quatre font
plus longs, à-peu-près de neuf travers de doigt ou
de la moitié de la longueur du corps, larges comme
un ruban, &
disposés de maniéré que deux de ceuxci font placés assez près des nageoires pectorales.
Elle différé encore de la seconde espece en ce que
l'épine de sa nageoire antérieure dorsale est une
fois plus longue que cette nageoire, & que la posté¬
rieure qui est charnue , a un peu plus de longueur
que de hauteur.
M. Linné l'appelle, dans son
Syflema natures,
édition 12 page óoS , filurus ij, bagre , pinnâ dorfali
pojlicâ adiposâ , radio primo dorfali pecloraliumque
,

,

cirrhis

,

Selon lui la membrane des

quatuor.

osselets, les nageoires pectorales
douze rayons , les ventrales "huit
I'anate trentedeux la premiere dorsale huit, & celle de la queue
quinze. Ruysch l'a fait graver au n°% j. de sa planche
a

quatre

,

,

XXXVIII.

est lisse sans

aucune
ligne latérale saillante.
est blanc en-dessous, brun en-dessus &
fur les côtés qui font tigrés
agréablement de taches
brun-noirâtres
orbiculaires, de cinq à six lignes

Son corps

,

de diametre.
Sa chair est bonne &

très-grasse.

Sixième

espece.

,

espece. Ses six barbillons font disposés
même, larges en ruban, dont deux très-courts,
les quatre autres égaux à-peu-près à la moitié
la longueur du
corps qui est fort renflé fous

de
ÔC
de
le

ventre.

Remarque. Le genre du silure auquel M. Linné
rapporté le bagre , n'a qu'une feule nageoire au
dos ; c'est un poisson d'une famille
particulière. C'est
pourquoi nous croyons devoir conserver son nom
Brasilien au bagre , qui est un poisson d'un
genre
particulier dans la famille des saumons , qui ont
comme lui deux
nageoires dorsales dont la posté¬
rieure est charnue. II différé du saumon
par les
barbillons de fa bouche , & par ses trois nageoires
les deux pectorales
la premiere dorsale, dont le
rayon antérieur est un os ou une épine osseuse trèsforte & dentée comme une scie,
( M. Ad an son.)
§ BAGUENAUDIER ( Botanique.) colutea, en
latin, en anglois , bladder ~ senna , en allemand 9
,

a

,

blaeseinsenna.

Caractère

La

quatrième espece appellée cliphagre par les
Hollandois, &c figurée par Ruysch, sous le nom de
bagre , au rì* 4. de fa planche XXXVIII, page 143 ,
n'a que dix travers de doigt de
longueur. Son corps
est un peu moins alongé à proportion que dans les
précédens. De ses six barbillons les deux de la levre
supérieure sont les plus longs, & ne passent guere
la longueur de la tête. Ses yeux font petits. Sa tête
,
qui est osseuse, nue , & comme ridée, se prolonge
en-dessus jusqu'à la nageoire dorsale, & sur les côtés
en deux
pointes pyramidales , très-piquantes.
De ses huit nageoires l'antérieure dorsale est trian¬
gulaire , armée d'une épine une fois plus longue
qu'elle, & dentée des deux côtés, c'est-à-dire,
devant & derriere. Les deux nageoires pectorales
ont leur
épine dentée de même des deux côtés. Les
deux nageoires ventrales font
très-petites. La dor¬
sale postérieure est charnue,
petite &C fort étroite ;
celle qui lui est
opposée est arrondie, & la queue a
ses deux cornes
longues d'un doigt & demi.
Ses yeux font bleuâtres. Sa tête est brune. Le
dessus de son
corps & ses côtés font couleur d'om¬
bre-clair
tigré
de petites taches brunes. En-dessous
il est blanc. La
ligne latérale qui s'étend le long de
chacun de íes
côtés, est droite & formée d'un rang
d ecailies, dont les
pointes font tournées du côté
de la
,

queue.

II se mange, mais il
fort estime.

générique.
sieuf est papillonnée : elle a dix étamines dons*
urie est détachée des neuf autres
qui font jointes.
Au centre est situé un embryon oblong qui devient
ensuite une silique large & très-enflée avec un
pla¬
centa le
long duquel font attachées des deux côtés
plusieurs semences réniformes. Le pavillon, les ailes
& la nacelle varient pour la
figure dans les différen¬
tes especes de ce
genre.
La

Quatrième especii

,

Especes.
1.

Baguenaudier, arbre à foKoîes cordiformes.

Colutea arborea foliolis obeordatis. Hort. Cliff.
3 6 <«
Common bladdersenna.
1.

Baguenaudier à folioles ovales entieres, & à

tiges d'arbrisseau.
Colutea foliis ovatis, integerrimis,
caulesruticoso.M'ûl.
Shrubby bladder-senna with oval leaves which are
entire.

à

3. Baguenaudierà petites folioles cordiformes,'
tiges d'arbrisseau & à fleurs orangé-brunes.
Colutea foliolis cordatis
minoribus, caule sruticoso,

Mill.

Bladder-senna with a blood-coloudd flower.
4. Baguenaudier à folioles
ovale-oblongues.
Colutea foliolis
ovato-oblongis. Hort. Cliff. 366.
Ethiopian bladder-senna with a scarletflower.
5. Baguenaudier à folioles ovales, échancrées , à
siliques oblongues, comprimées, pointues à tiges
d'arbre.

a

peu

de chair & n'est

pas

1

Remarque. Cette espece paroît avoir été
désignée
Artedi, sous le nom de myflus, ainsi

par

,

troisième

La troisième

ouies

espece, figurée par Ruysch, sous le
la planche XXXVIII, /z0. 4 pagé

La sixième & derniere espece n'a point été figuréâ
dans les auteurs. Elle a la forme & la
grandeur de la

Troisième efpece.

fetaceo

de fort Musaum Ichthy

différé assez des précédens. D'abord son corps
est ausiì court que celui du cliphagre, mais de ses
six filets les deux supérieurs font un peu plus
longs
que la moitié de son corps ; en second lieu sa peau

font grises, & ses

2.

tyy.

144,

C'est le

XXXVIll. »?.

n°.

Cinquième espece.
La cinquième
nom de
bagré , à

crystallins.

Sa chair

au

>

>
blanc mele de

jaune-clair & de jaune doré en dessus excepte fur
a tête
qui est verdâtre, blanche en-dessous & vers
le bas de ses

Gronovius,

logicum.

de deux.luiíante

est lisse

npsii

M.

épaisse, longues

que par

Colutea foliolis ovatis,

emarginatis, leguminibus oblongis, comprefjìs , acuminatis, caule arboreo. Mifl.
Bladder-senna os the Vera-Crux.
6. Baguenaudier herbacé à feuilles très-étroites.

BAH

B A G
Cûluita herbaceafoliis linearibus.

Hort. Ups. 1660

Afoican annual bladder-senna.
7. Baguenaudier à tiges traînantes.
Colutea caulibUs procumbentibus, &C. Milì.
Bladdcr-senna with trailing slalks , &C.
Le n0, 1. est le baguenaudier commun : il crbît dô
lui-même en Autriche dans le midi de la France &
,

tiges, à la hauteur de
pieds. Cet arbrisseau fleurit à la fin
de mai, & donne pour la seconde fois, au Commen¬
cement d'aout, des fleurs qui se succèdent jusqu'au
mois d'octobre. II convient donc de l'empioyer dans
les bosquets du printems & de l'automne. La fleur
Cn est assez grande
; elle est d'un jaune foncé un
peu terne ; au bas de chaque pétale se trouve une
tache d'un rouge - brun. Cette espece a Une variété
à siliques purpurines qui n'est pas méprisable.
La seconde espece a été apportée du levant en
Angleterre paf l'évêque d'Offory Pocock. Elle ne
s'élance guefe qu'à íix ou sept pieds. Ses fleurs font
d'un jaune plus brillant que celles de l'espece n°. 1.
Leur regne commence dans les premiers jours de
mai, & dure fans interruption jusqu'à la mi-octobre.
Le bagutnaudkr n°. 3, est une des découvertes
de M. de Tournefòrt, dans le levant. Ses fleurs, au
lieu d'être jaunes marquées de rougess>run, sônt au
contraire d'un rouge-brun & marquées de jaune.
C'est un très-joli arbuste qui parvient à peine à la
hauteur de six ou sept pieds.
Ces trois baguenaudkrs font très-durs , & loin
d'être délicats fur la nature du terrein, ils craignent
même aflèz toute forte d'engrais trop substantiels.
On les multiplie par leurs semences qu'il faut ré¬
pandre en mars dans une planche de terre légere
6í fraîche, & recouvrir ensuite d'environ un pouce
cn

Italie. II s'éleve fur plusieurs

douze

ou

quatorze

Dès le mois
jeunes arbustes du semis,
plantera en pépinière à sept ou huit pouces les uns des autres dans des rangées distantes d'un
pied & demi. La seconde année après cette trans¬
plantation , on pourra les arracher & les mettre en
place. Les especes n°. 2 , & n°. 3, étant plus pe¬
tites que la premierë, doivent être placées vers les
devans des bosquets.
La quatrième espece porte des fleurs d'un rouge
éclatant, qui naissent par petits épies au bout des
branches. Elle demande l'orangerie, mais veut y
être bien aérée : elle réussit bien mieux lorsqu'on
lui fait passer la mauvaise saison dans une caisse
à vitrage. On en peut hasarder quelques individus
cn
pleine terre ; si le froid n'est point excessif, ils

de la même terre mêlée de terreau»

d'octobre
&: on les

tirera les

on

pourront le

supporter & fleuriront alors bien mieux.

bagutnaudkr se reproduit par ses graines qu'il
faut semer dans des pots fur une couche tempérée.
Le n0, 5 est naturel de la Vera-Crux : ses fleurs
font d'un jaune éclatant. C'est un grand arbrisseau
qui exige une ferre modérément échauffée. II faut
pour le multiplier en répandre la semence dans des
Ce

fur couche de tan.
espece est une plante annuelle qui a
peu de beauté.
Le bagutnaudkr n°. y, vient du Cap de BonneEspérance : c'est une plante vivace qui doit être
semée sur couche & conservée dans la ferre. ( M.
pots

La sixième

U Baron DE TschoUDI.

)

de Fleuriste , est une
espece de tulipes qu'on nomme ainsi à cause de la
force & de la hauteur de leur tigè. Elles ne por¬
tent cependant ce nom que jusqu'à ce qu'elles aient
*

BAGUETTE

tourné

:

car

,

cn terme

alors elles

en

prennent un

plus parti¬

culier.

(Hist- nat. Ichthyologie. )
Ruisch avoit nommé
du passage de Baguewal * près d'Am-

BAGUEWALI, f.
Nous

nommons

baguew#la

>

ainsi,

m.

comme
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bôîné*' ô il âVoit été pris uíl poisson, doht iì á cîohtté
la figure à la planche V, n°. / , page 8 * de fa Gol'*
lection nouvelle dès poissons d?Amboine. Coyett avoit
fait peindre le premier le même poisson qui fe
trouve gravé & enluminé
au n° iSS de la seconde

partie de son Recueil des poissons des îles Amboine &
Moluques, sous la désignation de monstre * pêche ert
1709, au passage de Baguewal* près d'Amboine.
En effet le
baguewal est fort différent de tous
les poissons connus, & fa rareté lemble ajouter à
fa singularité. II a trois
pieds & demi de longueur,
la forme d'une espece de gourde à deux renflemens
son corps étant étranglé de tnaniere qu'il
semble compoíe de deux corps de sphere dont
l'antérieure auroit un diametre triple ou quadruple
de la postérieure. Sa peau est dure & couverte d'é¬
pines dans fa partie postérieure & fur les deux
rayons extérieurs de fa queue. Sa bouche fort pe¬
,

tite est

espece de bec conique droit „
très-pointu, dont la mâchoire supérieure déborde
un
peu l'inférieure. Deux épines auísi longues que
la tête, & partant de son origine , se présentent
en

comme

avant

en

une

se courbant sous la forme de deux

pinces. Deux épines pareilles & presqu'auísi grándes
le voient fous son ventre, c'est-à-dire, sous la premiere portion de sphere qui forme son ventre, mais
elles font dirigées dans un sens toimà-fait opposé
Sc regardent ía queue*
Ses nageoires font au nombre de cinq , toutes
formées de rayons mous, fans aucune épine ; sa¬
voir deux pectorales rondes, de moyenne gran¬
deur une doríale fort petite, près de la queue, une
au-dessus d'elle derriere l'anus, & celle de la queue
qui est triangulaire ou tronquée à son extrémité.
La couleur générale de son corps est bleue; on voit
fur ses côtés une ligne longitudinale rouge, qui sem¬
ble les séparer en deux parties égales en s'étendant
de la tête à la queue. Au-dessus de cette ligne *
chacun des côtés du corps, près de la tête, porte
une
tache jaune entourée de quatorze lignes en
rayons rouges qui lui donnent l'apparenced'un soleil;
deux autres taches rouges fe montrent de chaque côté
de l'extrêmité voisine de la queue. La tête est rouge
en-dessus & en-dessous, bleue fur les faces* & jaune
derriere & furies mâchoires. Ses nageoires font ver¬
tes, mais fa queue porte vers son {milieu trois taches
ítoires & rondes. Les épines qui font répandues su£
les diverses parties de son corps font bleues.
Remarque. Le baguewal est* comme l'on voit, ust
genre de poisson particulier qui appartient à la fa¬
mille des coffres Ou des lunes-de-mer, mais qui dif¬
féré assez de tous les autres pour en être distingué *
même dé celui qu'on appelle communément orbis
dont il approche le plus.
Quoique Coyett & Ruisch aient Oublié de repré¬
senter les deux nageoires dorsale & anale de cê
poisson, on ne peut révoquer en doute l'exactitudô
des autres parties de la figure qu'ils en ont publiée *
vu la conformité qui se voit entre la singularité de la
forme de ceux qu'on appelle communément coffres*
à caisse de leur figure. ( M» Adanson. )
BAHEL, s. m. (Hiji. nat. Botanique.) plante an¬
nuelle du Malabar, de la famille des períonées, danâ
la section des acanthes. Van - Rheede en a donné une
très-bonne figure, avec la plupart de ses détails, fous
le nom de bahel-tsjulli^vol. IX,pl. LXXXFlsp. /6p
de son Hortus Malabaricus. Jean Commelin, dans ses
notes fur cet ouvrage, l'appelle, digitati affinis Indk
ca
blattarice folio, flore rubicundo. M. Linné, daná
la douzième édition de son Syflema haturce, p. 4.0.7*
lui donne le nom de columneá * 2 longifolia, folik
lanceolatis, longisflmis , subferratis, glabris.
Cette plante croît au milieu des champs cultivés*
fous la forme d'un petit buisson conique* droit* d<l
,

,

,
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deux à trois

pieds de hauteur ou environ, fur un diâpresqu'une fois moindre.
De ía racine
qui est longue, blanchâtre, toute cou¬
verte de fibres, s'éleve une tige quarrée de sept à
huit lignes de diametre, liste , verdâtre, genouillée
ou comme articulée légèrement, à articles compri¬
més alternativement & sillonnés, & qui jette de¬
puis le bas jusqu'à son milieu quatre à six branches
opposées en croix.
Les feuilles font opposées deux à deux en croix,
elliptiques, pointues aux deux bouts, longues de
trois à six pouces, trois à quatre fois moins larges,
épaisses, molles , dentelées légèrement fur leurs
bords, relevées en dessous d'une nervure garnie
de chaque côté de cinq à six côtes alternes peu sensi¬
bles, & attachées fur les branches fans aucun pédicule.
Avant leur développement , ces feuilles dans l'état
de bourgeon font concaves & appliquées deux à
snetre

deux en face l'une de l'autre.
De Faisselle des dix à douze

paires de feuilles
supérieures qui diminuent par dégrés de forme & de
grandeur , au point qu'elles ne ressemblent plus
qu'à des écailles d'un pouce à quatre lignes de lon¬
gueur, sortent des fleurs solitaires, opposées , por¬
tées fur un pédicule de trois lignes de longueur ,
écartées fous un angle de quarante-cinq dégrés ,
& rapprochées de maniéré qu'elles forment au bout
de chaque branche un épi de cinq à six pouces de
longueur.
Chaque fleur consiste en un calice à cinq feuilles
persistentes, longues de quatre lignes, en une co¬
rolle monopétale purpurine , deux fois plus lon¬
gue , à tube régulier, très-velu à son sommet qui
est partagé èn quatre divisions horizontales orbiculaires, prefqu'égaies & en quatre étamines blan¬
ches inégales, partant du haut du même tube,
égales en longueur à ses divisions ,■& courbées fur
les deux,stigmates coniques du pistil, dont le
style
,

,

a

la même hauteur

,

& part du centre d'un ovaire

sphérique assez gros, qui fait corps avec un petit
disque qui le supporte au centre du calice.
L'o vaire, en mûrissant, devient une capsule sphé¬
rique verte , de quatre lignes de diametre, comme
cartilagineuse, dure, marquée tout - autour d'un
sillon vertical, par lequel elle s'ouvre en deux val¬
ves ou
battans, correspondans à deux loges qui
contiennent chacune environ deux cens graines
ovoïdes fort petites, longues d'un tiers ou un quart
de ligne , d'abord blanches-luisantes, ensuite rousses
ou brunes,
contiguës & enchâssées à demi dans la
substance charnue d'un placenta sphérique, qui
occupe toute la capsule , lui étant attachée parles
bords de ses deux valves, & ayant à son sommet
«n
petit enfoncement assez remarquable.
Qualités. Toute cette plante n'a qu'une saveur
aqueuse. Ses premieres capsules font mûres , lors¬
que les dernieres fleurs, qui terminent les épis,
,

cessent de fleurir.

Usages. Ses feuilles, pilées, s'appliquent en ca¬
taplasme sur les abscès, pour les amener à sup¬
puration. De sa racine, on prépare une lessive céphalique, dont l'usage principal est de nettoyer &
décrasser la tête.
Remarques. Le bahel est,

comme

du columnea par

rent

l'on voit, diffé¬

son fruit qui n'est pas charnu
baie, & de l'achimenes, par la disposition de
ses fleurs &
par la régularité de fa corolle qui ne
forme
m

en

pas deux levres
donc tres étonnant
noi

ance

tions

des

comme

dans

ce

dernier. II est

que M. Linné qui n'a pris conde ces trois
plantes que dans les descrip¬
voyageurs, ait préféré de supprimer le
,

de achirnenes, & de confondre le genre du
celui du
columnea, plutôt que de s'en
rapporter aux botanistes Van-Rhee.de, Plumier &
genre
bahd

avec

Browne, qui ont vu & observé ces places vivantnatal. II n'est pas de botaniste sensé
qui ne voie avec peine la réflexion suivante,
que M
Linné fait à l'occaflon de sa columnea
longifolia paZ
417, de son Syjlema natures édition 1 z oû il dit
dans leur
pays

,

,

generis certè achirnenes Brownii
oénANsoir. )

,

an

columnecs > (

M

§ BAHURIM, ( Giogr. facr. ) ville.... Dicl, rais
Sciences, &ç. C'est Baudrand qui en fait une
ville, & on Fa copié indiscrètement. C'étoit seule¬
ment un
village assez près de Jérusalem, tirant vers
le
Jourdain, où Semeï, fils de Géra, vint au devant
de David & le
chargea d'injures & d'imprécations.
II. Rois
chap. xvj. -fr. 5. Voye£ Calmet, Bonfredes

,

rius. (C.)
BAJA , f. m.

( hijl. nat. Botaniq. ) nom Brame
efpece de lizeron convolvulus, du Malabar,
très-bien gravée par Van-Rheede au volume
VIII,
planche XXVIf page 3/, de son Hortus Malabad'une

,

ricus, fous son nom Malabare Kudici-valli. Les Bra¬
mes 1
appellent baja-fajo ; les Portugais folhas da
coroa

& les Hollandois kroon-blad.

,

C'est

une herbe vivace
qui croît fur la côte du
Malabar, auprès de Warapoli, où elle fleurit en
septembre, octobre & novembre. Elle a quatre
ou
cinq pieds de longueur, & fe tortille autour
des arbres. Ses tiges font cylindriques, ramifiées,
vertes
d'une ligne à une ligne & demie de dia¬
,

metre.

Ses feuilles font alternes, assez serrées, dispo¬
sées círculairement, taillées en cœur à cinq lobes

inégaux, dont l'antérieur est comme subdivisé en
deux, longues d'un pouce un quart, un peu moins
larges, minces, lisses , verd-brunes & ternes, à
cinq nervures principales, & portées horizontale¬
ment fur un pédicule cylindrique deux fois plus
court
qu'elles & qui s'y implante dans une légere
,

échancrure.
De Faisselle de quelques-unes des feuilles du;
milieu de la tige & des branches , fort un corymbe
de six à huit fleurs, aussi long que les feuilles. Cha¬

fleur est hermaphrodite longue de stx lignes,
portée fur un pédicule cylindrique une à deux
fois plus court. Elle consiste en un calice verd-brun
persiflent, d'une feule piece, divisé un peu au-delà
de son milieu en cinq portions assez inégales, & en
une corolle
jaune en haut,verd-blanc en-bas d'une
feule piece conique renversée , évasée sous un angle
de quarante - cinq dégrés, plissée & marquée fur
ses bords d'environ quinze crenelures, & qui porte
vers fa
partie inférieure , cinq étamines assez éga¬
les une fois plus courtes , à antheres triangulaires
en fer de fleche. Sur un disque, élevé au
fond du
calice est porté un ovaire sphérique qui fait corps
avec lui, & qui est surmonté d'un style blanchâtre ,
très-menu, fourchu à son sommet en deux branches,
terminées chacune par un stigmate ovoïde en massue,
L'ovaire, en mûrissant, devient une capsule sphé¬
roïde, obtuse, de quatre lignes de diametre, d'abord
verd-brune, ensuite brun-noire, à deux loges qui
que

,

&

,

,

,

,

s'ouvrent en

quatre

valves

ou

battans, & qui con¬

graines triangulaires a dos
arrondis, & à deux côtés plats, d'un verd-clair d'a¬
bord ensuite noirâtres, longues d'une ligne & de¬
mie, séparées l'une de l'autre par une demi - cloison
tiennent chacune "deux

,

membraneuse verticale.

^

Qualités. Le baja n'a ni faveur ni odeur sensible
dans aucune de fes parties.
Usages. Les Indiens n'en font aucun usage.
Remarques. Le genre du lizeron , convolvulus, eít
si nombreux en elpeces, qui ont des disserences
marquées, qu'il feroit très-avantageux pour sou¬
lager la mémoire, d'en former plusieurs genre?'
C'est pour éclaircir cette partie, déja trop coníu e

B A î
áafistòtìs

nécessaire
dix genres

îés auteurs, que nous jugeons
d'établir le baja comme le chef d'un des

que nous avons cru devoir établir dans celui qu'on
appelle communémentcanvolvulussM. Adanson.)
BAJEF f. m. ( Hiji. nat. Conchyliologie,. ) nom
d'une eípece d'huitre , ainíì nommée par les Negres
oualofes du Sénégal, & dont nous avons publié en
1757 une figure à laplaiîche XIV, page 202 de notre
mjloire naturelle des coquillages du Sénégal. Rumphe
paroît en avoir fait graver une semblable sous le
ïiom
iïofireum plicatum majus , à la planche XLVil,
figure C. de son Mufoeum, page ióC.
,

Cette huître s'observe

Cap Verd,

autour

elle n'est pas

entre

l'île de Corée & le

des iles de la Magdeleine

,

oìi

fort commune : elle s'attache aux ro¬
son battant inférieur.
Sa coquille est plus épaisse que celle de l'huître or¬
dinaire mais fort applatie & pre que ronde î souvent
même fa largeur, qui est de trois pouces , excede
d'une quatrième partie fa longueur , prise du sommet
à l'extremité opposée. Uné quinzaine de grosses can¬
nelures triangulaires, & garnies ordinairement de
pointes applaties en forme de crête, souvent ra¬
meuses
prennent naissance du sommet qui est
pointu, & vont se répandre, comme autant de
rayons, fur fa circonférence.
II n'y a de différence entre le battant supérieur
&l'inféríeur, qu'en ce que lé premier ne fait point
chers par
,

,

de

creux

intérieurement

vers

le sommet

;

d'ailleurs

épaisseur, & chacun quinze dents
triangulaires en zigzags , qui font Palternative avec
les quinze cannelures.
Au-dehors, cette coquille est couleur de rose;
ils

ont

la même

elle est blanche au-dedans, &

bordée d'un

pour¬

très-foncé, La tache livide , qui désigne le lieu

pre

de l'attache du muscle, est placée beaucoup audessus du milieu de la longueur des battans &c vers

(As. Ad an son. )
( Géogr. ) petite ville
de Bourgogne, dans le Duêmois, bailliage de la
Montagne , avec prévôté royale &. mairie , établie
dès 1337. Son surnom vient de ce que les Juifs y
ont eu une habitation considérable , dans un château
situé au Verger-au-Duc. Ils en furent chassés au xv.
fiecle par le crédit de Jean le Grand , alors capi¬
taine-châtelain de Baigneux. La famille des le Grand,
qui a donné des officiers aux derniers ducs de Bour¬
leur droite.

BAIGNEUX-LES-JUÍFS

,

,

, est originaire de Baigneux. M. le Bossu,
capitaine, chevalier de Saint-Louis, auteur d'une
bonne Relation du Canada oìi il a bien servi, don¬
née en 2 volumes en 1765, est né en cette ville ,
aussi-bien que Rouben de Baigneux , tabellion &
physicien du duc Philippe de Rouvre , dont il reçut
le testament en 1361. Le duc Hugues IV accepta,
en 1243
le passage de Baigneux , que lui offrit

gogne

,

,

,

l'Abbé
bâtit
en

d'Ogny

en

1259

chir les

,

pour

avoir fa protection ; le duc y

hébergement, herbergamentum,
le <*uC & l'abbé se réunirent pour affran¬
habiíans de Baigneux 6í leurs meix de
1245 un

tailles & de corvées

,

moyennant quatre

fols

paya¬

bles à la S. Remi.

( C. )
BAILLON, f. m. ( Jurifpr. crimin.*) morceau de
bois qu'on met au travers de la bouche d'un homme,
pour l'empêcher de parler ou de crier. La justice s'en

quelquefois àl'égarú des criminels qu'elle envoie
au supplice , lorsqu'elle craint que leurs cris ou leurs
discours n'excitent de la rumeur parmi le peuple.
L'auteur du siecle de Louis XV dit, en parlant de
la mort du général Lally : « On lui mit dans la bouche
bâillon qui débordoit fur les levres ; c'est ainsi
sert

»

un

»

ou

»

»

iì fur conduit à la Greve dans un tombereau.
Les hommes font si légers, que ce spectacle hi-

deux attira

plus de compassion que Ion íupplice ».
supprimer l'usage du bâillon, s'il

11 faudroit donc

rìe

peut

qu'affoibîir í'impfeffion que la justice attend
qu'elle

du spectacle des exécutions
ordonne. Le pa*tient en souffre ; tk. c'est en pure perte pour ceux que
l'on se propose d'intimider &
par l'appareil des exécutions.

de retenir

S'il est nécessaire de conduire folemneílemeiit des
malheureux au gibet ; si l'on craint en même tems

que
que

leurs propos ou leurs clameurs ne causent quel¬
fermentation dans les esprits, il vaudroit peut-être

mieux les faire accompagner par des tambours , dont
le bruit
empêcheroit que leurs cris ne fussent entendus»
C'est au son du tambour que se font les exécutions

militaires ; c'est

au son du tambour que périssent ces
protestans , qui veulent, malgré la loi du
prince prêcher une doctrine que rejettent & l'égliso
& l'état. On
pourroit donc , dans tous les cas ois

ministres
,

l'on croit le bâillon nécessaire

,

admettre le même

usage ; il rempliroit peut-être mieux les vues de la ju¬
stice, peut-être même l'humanité y tróuveroit-eîle
cet
avantage, que le bruit d'un instrument guerrier ,
étourdissant le malheureux qu'on va exécuter , soii
imagination se détourneroit un peu de cette perspec¬
tive du supplice qui est souvent plus terrible que le
supplice même ÇA A.}
§ BAIN j ( Hifi. ahc. ) les anciens Latins défignoient ordinairement , par le balneum , les bains
que chaque particulier avoit en fa maison ;
servoient de balinece, pour désigner les bains

& ils se
publics í
b alinéas
quod plures ejfent, queis utertntur, multitudinis potius, quàm fingulari vocabulo : balneum veròf
ubi domisuce quisque lavaretur, veteres appellasse , dit
,

Varron. Les bains étoient fur-tout nécessaires dans

l'ancien

tems

introduit,

on

oìi l'usage des souliers n'étant point
marchoit nuds pieds ; & celui du singe
,

n'étant pas commun

,

on

écoit obligé de se laver

fréquemment pour entretenir la propreté. Aussi
voyons-nous que la coutume de le baigner a régné
de tous les tems : mais on se baignoir tout simplement
dans les rivieres ; & nous en avons un exemple de la
plus haute antiquité dans la fille de Pharaon , que
l'écriture représente s'allant baigner dans le Nil. Ho¬
mère ne donne pas non plus d'autre bain h la princesse
Nausicaa qu'il envoie se baigner dans un fleuve. II
est probable que les Grecs furent les premiers qui
s'avisèrent d'avoir des bains particuliers ; & les Ro¬
mains leurs imitateurs en tout, ne manquerent pas
de les copier en ce point, & de les surpasser en magni¬
ficence* Avant qu'ils eussent quitté leur genre de vie
dur & austere ils n'avoient point d'autre bainopç se
Tibre
oii ils alloient se laver & s'exercer à la nage*.
,

,

,

,

publics étoient ordinairement distribués
plusieurs appartemens qui formoient différens
bains
dont les deux premiers étoient pour le menu
peuple; & ce qu'on y payoit par tête, nerevenoit pas
à un liard monnoie de France ; & même les jeunes
enfans y étoient reçus gratis : dans les autres appar¬
temens
le prix augmentoit à proportion de la ma¬
niéré dont on y étost servi. On y trouvoit des bains
chauds, tiedes & froids ; & l'on pouvoit choisir.
II n'étoit pas permis de prendre le bain à toutes
les heures du jour, mais seulement à certaines heures
marquées i qui étoient indiquées par le son d'une
cloche ; & Vitruve dit en général que c'étoit depuis
midi jusqu'au soir i tempus lavandi à meridiano ad
Les bains

en

,

,

,

L'empereur Adrien défendit
d'ouvrir
les
bains avant deux heures
édit,
après midi, si ce n'étoit en cas de maladie : ante oc-

vesperam efi confiitutum.
par un
tavam

horam in publica, neminem nifi cegrum lavarí

jujlum esse. Ainsi les Romains ne prenoient ordinai¬
rement le bain qu'après midi, lorsqu'ils étoient dé¬
barrassés dç leurs affaires, & qu'ils avoienî mange
sobrement. Alors ils se reposoient ou alloient aux
exercices d'oìi ils entroient dans le bain pour se
disposer à bien souper y dans la persuasion que le bain
,

,

B A I
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aidoit à la digestion : les gourmands qui fe fentoient
l'estomac trop chargé de viandes , alloient aux bains,
& s'en trouvoient souvent tort mal, comme le dit

Juvénal

:

prcesens , cutn ta deponis amiclum
Turgidus , & crudum pavonern in balnea portas.
Les hôtes & les étrangers étoient admis à ces bains,
fans rien payer ; & les anciens étoient fort exacts à
observer cette loi de f hospitalité.
On a découvert en Italie, dans des souterrains, une
peinture à fresque, qui représente quatre chambres
de bains : on en trouvera le destéin dans l'antiquité ex¬
pliquée du Pere Montfaucon. On observe que jusqu'à
ce jour, on n'a pas compris le mécanisme de ces bains;
f estampe de Montfaucon n'a íervi qu'à embrouil¬
ler les idées des
antiquaires fur les usages des anciens,
lime semble cependant que la machine quiparoît sur
le feu
est une grande chaudière couverte ; le cou¬
vercle est fixé par des chaînes à un levier qu'un es¬
clave pouvoit faire mouvoir en se balançant. Les
vapeurs de l'eau bouillante s'échappoient par ce
moyen, & se répandoient dans la chambre des bains
chauds qui étoit en forme d'amphithéâtre. Ceux
qui
étoient astis fur lesgradinsprèsdela voûte recevoient
la vapeur la plus chaude ; l'on avoit
pratiqué des ni¬
ches pour pouvoir placer les malades, de façon
qu'ils
n'exposoient au bain de vapeur que le membre ou la
partie malade. Les Russes qui ont conservé quantité
d'usages & d'instrumens des anciens Romains, ont
des bains de fumigation, à-peu-près lemblables à ceux
du Pere Monttaucon ; mais ils les ont un
peu simpli¬
Pana

tamen

,

,

fiés

:

au

lieu de chaudière

avec

son couvercle

mo¬

bile ils jettent de l'eau fur les pierres
rougies , qui
forment les murs d'un grand poêle attenant à la
chambre du bain : la vapeur s'éleve ; Ôi ceux qui
font assis fur les gradins , la re-çoivent au
de
,

degré

chaleur
vent
tant

qu'ils doivent la soutenir. Des femmes la¬
de ceux qui se baignent, en les frot¬
avec de
petits balais de feuilles de peuplier : au
le corps

moment

oîi l'on fort de

ces

bains chauds

,

on va

se

jetter subitement dans de l'eau bien froide pour res¬
serrer les pores. Cet usage n'a rien de dangereux
pour les Russes : les anciens Romains se faisoient
racler le corps avec

des

couteaux

courbes

,

fans

tranchant ; ils les nommoient flrigiles, étrilles.
Les Sauvages du Canada pratiquent les bains
chauds de cette maniéré ; ils font bouillir de l'eau
dans un chauderon ; ils mettent un morceau de bois
fur le chauderon : on assied le malade fur ce bois ,
on le couvre de feuilles d'arbre
,
on l'enveloppe
avec des
peaux ou des couvertes, de façon que le

patient n'ait

la bouche qui communique en de¬
ils font rougir
& le malade
enveloppé de feuilles & de peaux, en reçoit la va¬
peur qui le fait suer abondamment. (+)
II
y avoit autrefois des bains dans les grandes villes,
dans les petites, jusques dans les châteaux des riches.
On
payoit en Italie un droit appellé balneaticum.
Gautherot prouve qu'il y en avoit à
Langres, &
nous apprend
qu'on en découvrit les restes en 1643.
M. Dunod parle de ceux de Besançon ; à Auxerre
la
que

hors. S'ils n'ont point de chauderon,
de grosses pierres ; ils les arrosent,

mémoire

dans le
d
a

hiver.

nom

s'en conservoit

encore au

sixième siecle

de porte des bains ou porte balouairehïeíí

II y en

avoit à Jublent-au-Maine

,

liv. III, assure
que le bain est

singulier pour les gens

.

de 409 , ordonne de baigner
prisonniers tous les dimanches. S. Rigobert evêque de Reims fit conduire de l'eau à ses chanoines
,

les

,

ad

faciendum eis balneum ; & il eut foin de les pour¬
voir de bois pour échauffer l'eau. Le
Beuf, Dijsert.
tom. I, in-12
/ ygcj.
On peut ajouter
que Dijon,fous les ducs de la se¬
conde race, avoit des bains
publics ; il fut ordonné
en
1410 que les hommes iroient le lundi & le mer¬
credi, & les femmes le mardi & le jeudi : défenses
,

,

,

furent faites aux hommes de s'immiscer dans les
étu¬
ves des femmes, à
peine de 50 s. d'amende.
Un moine ayant

été surpris dans l'étuve des fem¬

fut condamné à l'amfende, dont on lui fit
grâce
ensuite par révérence pour Jon abbé, en Août
mes

,

1410.

Reg. de Thôtel-de-ville de Dijon.

Cet établissement si utile à la santé cessa sous Char¬

les IX. &à
ment

de

ces

peine connoît-on maintenant Remplace¬
bains.

II y a encore

à Paris la

rue

des vieilles étuves.

Cc-)

§ Bain, ( Médecine. ) le bain est 1 application
d'un fluide à la surface du corps
humain. La nature
de ce fluide en constitue les
genres. Ses qualités
accidentelles en varient les especes, & celles-ci font
divisées à raison des parties auxquelles ce fluide est
appliqué , & de la maniéré dont s'en fait l'application.

L'air, l'eau, différentes substances fluides

natu¬

relles ou factices, font la matière des bains , leurs
dìfférens degrés de chaleur font que respectivement

à la

température du

bains font froids
lorsque tout
le corps est plongé dans ces fluides, ou l'est seulement
jusqu'au col. Ils font partiels quand ils ne font ap¬
pliqués qu'à une feule partie 6í prennent alors le?
nom de demi-bains
de bains des pieds , de bains
des mains. Les douches, la
simple irroration , font
encore des
especes de bains partiels.
On parlera successivement de la maniéré
d'agir des
uns & des autres
& l'on indiquera les occasions dans
lesquelles on peut y avoir recours. Mais comme
frais

,

tiedes

ou

corps

,

ces

,

chauds. 11s font entiers

,

,

leurs effets résultent de faction des fluides environnans furie
corps humain, c'est par la connoissance
exacte de la nature & des facultés de ce
corps,
des propriétés des fluides appliqués à fa surface,

qu'on peut se rendre raison des effets des bains
sentir en quelles circonstances on peut en employer
les différens genres & les différentes especes.
D'après cette réflexion , l'on croit devoir entrer ici
dans quelques détails fur l'un & fur l'autre de ces
objets, en se renfermant dans l'exposition de celles de
leurs qualités d'où dépend l'énergie des bains.
í. Le corps humain est un composé de fibres simi¬
laires, dont les élémens font une terre ferrugineuse
& un glut en particulier au genre animal, qui luimême paroît avoir pour élémens de l'air, du sel,
de l'eau
de l'huile & une terre crétacée. La dif¬
,

,

férente combinaison de

ces

fibres forme les orga¬

niques. Les unes & les autres font poreuses , élasti¬
ques , susceptibles d'accroissement dans toutes leurs
ques font encore irritables & contractiles, &
sent de la faculté d'osciller. La plupart
font douées de sensibilité, à raison des nerfs qui

,

,

.

Un loi d'Honorius

aujour-

Boulogne Avitacus ( Aubiereres en Auverifî6
nt Pai'le Sid. Apol. A Paris fous Julien
lApostat.
1
Galíen

minum.

dimensions, de tension & de relâchement. Les organi¬

v,retD0rnm^s ' ^em^me q116 Bourbon-Lanci, bain

proc e

,

à Vieux,

deux lieues de
Caen, à Valognes,à Autun.
Luxeul en Comté avoit ses thermes encore
1

qu'il en usoit quelquefois. Selon l'ordre du
Pape Adrien I, le Clergé alloit processionellement
tous les
jeudis pour fe baigner en chantant les ps.
Afferte Domino... Dominus regnavit... Laudate Domarque

remede
de lettres. Grégoire
de Tours
un

jouis¬
d'entr'elles

entrent

composition. II résulte de leur
contractile & sensible, qu'en se
elles diminuent le diametre de leurs

dans leur

force irritable
resserrant

pores
II.

,

,

8e des vaisseaux dont elles forment les parois.
C'est du contact plus ou moins grand des parties
constituantes*

BAI
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constituantes, des fibres similaires, 8c de celui de ces
fibres 6c des organiques entr'elles, ainsi que de
Fintégrité du principe vital, que ces fibres tiennent
leur

propriété résistante 6c leurs facultés actives.
Irritabilité, Nature, Nerfs,

Voyci Fibre,

Sensibilité, D lcí. rais, des Sciences, 6cc.

être affoibli par rintromistion des
parties étrangères, moins solides que les élémens
de la fibre, & gugmenté par l'extraction ou l'expulsion de quelques-uns de leurs élémens. Tant qu'il
est renfermé dans de justes bornes, la fibre a un
ton modéré ; son excès produit une tension , son
Ce contact peut

défaut un relâchement.
Des causes étrangères peuvent

tension,

en

donner lieu à la
flexibles, inter¬
fur - tout les aqueuses : elles peuvent
le relâchement, en favorisant l'intromis-

enlevant les molécules

médiaires ,
occasionner
sion de ces molécules.
Le

jeu des fibres excité par des

causes internes,

telles que le principe vital, peut encore leur donner
de la tension , par l'expulsion des mêmes particules

intermédiaires, 6c s'opposer
refusant l'entrée à celles

au relâchement, en
qui seroient disposées à

leur introduction.
les parties
tous les organes qui
composent le corps humain , font formes par ces
fibres diversement disposées & arrangées, les sen¬
sations l'hœmatose les sécrétions les excrétions,
les mouvemens tant ceux qui font soumis sensible¬
ment à la volonté
que ceux qui en paroissent
indépendans en un mot, toutes les fonctions
animales 6c vitales font le produit du jeu des fibres,
l'opérer

par

III. Toutes

,

,

,

,

,

,

,

& elles s'exécutent avec une
à leur ton.

liberté proportionnée

vaisseaux, les nerfs, la peau & le tissu
tous les organes ceux qu'il
est le plus important de connoître, pour apprécier
la maniéré d'agir des bains ; 6c parmi les fonctions
animales, celles qu'il faut principalement s'arrêter
à considérer
sont la circulation, la respiration,
IV. Les

cellulaire, font, de

,

la

transpiration 6c les sécrétions.

fluide connu sons le
de masse humorale. Leur diametre diminue ou

V. Les vaisseaux
nom

châtient

un

augmente , 6c leur action fur la masse humorale est
plus ou moins forte , suivant que les fibres qui
composent ces vaisseaux sont plus ou moins relâ¬
chées, plus ou moins tendus. Voye£ Vaisseaux.
Ibid. ( II. )
VI. Les nerfs servent de conducteurs à un fluide
subtil, principal mobile de toutes les actions méchaniques. Voye^ Esprits animaux , Nerfs. Ibid.
Ils transmettent à l'ame Fimprellion des objets qui
les touchent. Le plus & le moins de densité 6c de ten¬
sion de leurs enveloppes, la plus ou moins grande
liberté de communication avec les parties d'oii
ils tirent leur origine , influent fur leur sensibilité.
Toute irritation qui en menace Fintégrité, donne
naissance aux spasmes 6c aux convulsions. Voye£
Convulsion ,
VIL La peau

Spasme. Ibid.

qui recouvre la surface externe
est formée d'un entrelacement très-ferré
organiques , de vaisseaux 6c de nerfs,
terminés en houpe. Elle amortit l'impreflion des
objets extérieurs par la fermeté de son tiíìii, elle
doit à ses nerfs la sensibilité dont elle est douée.
La surface intérieure du corps est également recou¬
verte d'une membrane moins ferme & moins épaisse
que la peau, mais qui, comme elle , modifie faction
des substances qui la touchent, & est sensible à raison
des nerfs qui s'y épanouissent. L'une 6c l'autre
sont
percées d'une infinité d'ouvertures connues fous le

du corps,
de fibres

absorbent les fluides
qui leur sont présentés, 6c les autres exhalent les
humeurs que le jeu des vaisseaux poulie à leur

nom

de pores,

Tome /.

dont les uns

circonférence. Cette exhalaison efl nommée trans¬
piration ; on donne le nom à'absorption à la fonction

Voy*{ Peau

, Pores,
pores absorbans.
Transpiration. Ibid.
VIII. Le tissu cellulaire immédiatement placé
sous la peau, s'enfonce dans toutes
s
des

les parti», même

plusintimes, les enveloppe, les pénétré;& formé
de deux
eípeces de sacs adoíLs l'un contre l'autre ,
suivant l'observaiion lumineuse de M. de Bordeu,
devient à la sois 6í le réservoir 6c le conducteur de
la graillé 6c d'une infinité d'humeurs qui s'y dépoíent. Voye{ tlssu cellulaire, ou corps mu¬
queux. Ibid & Suppl.
IX. Par ce tissu , il se forme nne correspondance
les

,

sensible
II

entre toutes

les

parties.

est une autre qu'on nomme sympathie , dont
les nerfs sont les organes, 6c qui dépend de l'origine
commune des fibres nerveuses.
Les vaisseaux, par leur communication récipro¬
en

troisième genre.
qui, íous ce nom,
comprend le sang, la lymphe & la matière de toutes
les sécrétions (f. Lymphe , Sécrétions , Sang.
Ibid.), est d'autant plus dense, que le rapport
de la partie rouge du sang , à la partie séreusi , est
plus grand, 6c cl'autant moins que la sérosité domine
davantage; d'autant plus fluide qu'elle est moins
visqueuse ; d'autant plus acre , que la partie gélati¬
établissent

que, en

X. La

neuse

masse

un

humorale

,

&lamuqueuseontété plus atténuées, plus ani-

malisées, ôi que le sel ammoniac

est plus développé,

plus à nud, &: la partie aqueuse moins abondantes
d'autant plus douce , qu'elle contient plus de molé¬
cules aqueuses , 6c que les mucilagineuses 6c les
gélatineuses sont plus rapprochées de l'état de muci¬
lage. L'état sain exige que la masse humorale soit
dans une proportion convenable avec les vaisseaux.
Elie peut excéder cette proportion, ou par une
augmentation absolue , ou par une augmentation
relative ; dans le premier cas , il y a pléthore vraie,
qui dépend d'un excès réel de la masse humorale ;
dans le second c'est une pléthore fausse , qui résulte
,

même masse humorale

de la raréfaction de cette

,

le rétrécissement du calibre des vais¬
seaux fait que fespace qui doit contenir les humeurs,
n'est plus proportionné à leur quantité.
XI. On fait par les expériences de M. de Haller,1
que c'est par son volume 6c par ses qualités parti¬
culières, que le sang irrite le cœur 6c les vaisseaux,
6c sollicite leur action. On fait encore que la masse
humorale circule, à l'aide des vaisseaux , par le jeu
des nerfs 6c des muscles
6c cette circulation trèsrapide dans quelques vaisseaux , très-lente dans
d'autres, insensible dans la plupart d'entr'eux, con¬
dense, atténue , perfectionne , dépure ou altéré ce
fluide
suivant i'énergie des ressorts qui le mettent
en mouvement. ( II. III. V. )
ou

de

ce

que

,

,

XII. Les organes

oìis'operent le plus sensiblement

élaboration de la masse humorale , sont les pou¬
mons 6c la peau.
Dans les premiers, par leur
développement & leur construction alternatives,
cette

l'esset de l'air qui s'y insinue ( V. Poumons,'
dans la peau , par la fermeté de son tissu,
dont la force résistante est augmentée par le poids
de fatmosphere. Voyt* Peau. Ibid.

& par

Ibid.

)

;

réaction des solides & des
les molécules ignées répan¬
dues dans les particules humorales ; ìl en résulte
une chaleur qu'on nomme animale , à raison du foyer
qui la produit; elle donne au corps une température
indépendante de celle qu'il partage avec ceux qui,
comme lui, sont exposés dans fatmosphere , à la
cause générale de la chaleur. Les 31
31 oìi 33e
de
Réaumur
dégrés du thermomètre
, sont ceux
de la chaleur d'un homme sain. Les différens dégrés

XíIL L'action 6c la
fluides mettent enjeu
,

,

C Ccc c
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de

cette

chaleur sont relatifs

B A I
ton

au

des solides

& à la

qualité des humeurs ; elle est foible à pro¬
portion du relâchement des uns 8c de 1 aquosite
des autres, forte, suivant que ceux-ci sont plus
denses ou plus acres, 8c que ceux-la íont plus fermes
ou
plus facilement mis en jeu. Le mouvement &
les différens états maladifs l'ont portée jusqu'au
36 & 37e. dégré , même quelquefois jusqu'au
Un mouvement

intestin dans les humeurs est le

produit de cette chaleur. Voyc^ Chaleur
male,

ani¬

PudriditÉ , Dict. rais, des Sciences, 8cc.

XIV. C'est de la combinaison de

ce mouvement

celui

qui est imprimé à la masse humorale,
par le jeu des organes de la circulation, que ré¬
sultent les différens dégrés de perfection ou d'im¬
perfection de i'hœmatoíe. ( Voye^ Hœmatose. /£.)
avec

organessecrétoires 8c excrétoires,

élément dans l'exercice de
,

,

,

,

,

ton

modéré

,

tendues, les
quand elles seront trop relâchées ; tout ce
qui pourra raréfier les humeurs trop denses, con¬
denser celles qui seront trop raréfiées, favoriser
l'évacuation de celles qui seront viciées ou surabon¬
dantes suppléer à celles dont la quantité fera
trop
peu considérable, édulcorer les acrimonieuses animaliser celles qui ne le seront point assez, mettre
enfin dans un état de
souplesse désirable, les organes
soumis à faction de l'ame, 8c ceux
qui doivent l'avertir des besoins du corps, 8c
par là régler ses efforts
ou exciter son action
seront des remedes efficaces,
lorsque leur effet lera proportionné aux beloins du
corps, mais deviendront des moyens pernicieux
lorsqu'il pourront augmenter l'état maladif.
Pour connoître sous quels
rapports les bains
tendre

,

,

,

,

pourront être nuisibles ou utiles tout consiste donc
à connoître les
propriétés des fluides
,

qui peuvent
matière, 8c les effets qui, dans des cir¬
constances données
résulteront de leur applica¬
tion à
être la

,

Mais

la surface du
corps.

comme le feu,
quoiqu'il ne puisse pas faire
lui-même la matière des bains influe beaucoup
fur leur
énergie par son union avec fair f eau 8c
ses composés, il est
nécessaire avant d'exposer les
propriétés de ces différens fluides de se rendre
compte des effets du feu fur nos

par

,

,

,

,

corps.
XVII. Une loi constante à
laquelle
le feu
soumis
meme que tous les autres fluides ,
la loi de 1

de^

cette

loi

j

Les
équilibré.^
pastent d un

rapide
de différence dans la
température de ces corpsi
Les phénomènes
que produit ce passage
diffé¬
rent suivant
qu'il se fait de corps ambians dans lè
corps humain ou de celui-ci dans ceux-là. Ils
dif¬
,

,

,

fèrent

encore

à raison de celles de

tituantes qui, dans

ces

nos

parties cons¬

circonstances, acquièrent

perdent des molécules ignées.
XVIII. En se
communiquant à

où

nos humeurs le
feu diminue leur viscosité 8c leur densité
par la raré¬
faction que produit fintromission
des particules

ignées ; 8c

tant que

la température n'excede

pas

de

oh elle étoit

,

en

er

pllls
pius

entre comme

des

fonctions

maintenir ou rétablir dans les fibres un
les relâcher quand elles seront trop

réunies

configuration

encore

importantes.
Sécrétions. íbid.
XV. Il est encore dans le corps humain un
prin¬
cipe d'action qu'on connoît par les effets qu'il pro¬
duit, un être spirituel de qui dépendent les fonêfions
intellectuelles 8c qui agissant fur les
organes par
le moyen des nerfs, en suspend ou en accéléré les
mouvemens, en gêne ou favorise les fonctions,
suivant qu'il est plus ou moins
désagréablement
affecté par les objets
physiques ou métaphysiques.
Voye{ Ame, Nature. Ibid.
*
XVI. De Cette
organisation du corps, il résulte
que la liberté de toutes les fonctions dépendant du
jeu de tous les organes, 8c faction de ces organes,
de l'activité du principe vital
( XV.) de la qualité
des humeurs ( X. ), 8c de l'état des fibres
orga¬
niques 8c similaires ( I. II. ) , la santé consiste dans
l'état parfait des humeurs 8c des fibres, dans la
régularité des mouvemens de l'ame 8c, conséquem¬
ment peut être altérée
par le vice du ton des fibres,
par la discraíie de la masse humorale, par les erreurs
du principe spirituel ; qu'ainsi tout ce qui
pourra
Foyei Excrétions

ces

trouvent

passage est d'autant
d'autant plus tumultueux, qu'il
y a

beaucoup celle du corps sain, il en résulte une com¬
binaison plus
régulière des principes de la masse
humorale ; mais à proportion
qu'elle s'en éloigne
la raréfaction
augmente la pléthore, le mucilage
animal se condense

Les sécrétions 8c les excrétions sont
effets de ces mouvemens combinés. La

des

coup , dans celui oh elles se
moindre quantité ; 8c ce

est
est

molécules ignées, suivant

corps qui en contient beau-

,

la sérosité quitte les interstices
nichée, 8c s'échappe par les pores.
principes salins 8c sulphureux se concentrent
,

Les
la masse humorale devient d'une
consistance
& contracte de l'acrimonie

(X).

XIX. La raréfaction des solides 8c

proportionnée á

cette

raréfaction

une

,

inégale

souplesse

sont les effets

,

d'un feu introduit dans leur tissu
, lorsque la
quan¬
tité introduite n'en porte
pas la température audelà de celle d'un corps
Mais
fusion du

sain.
la
gluten qui contribue à la mollefle des fibres, la
condensation du mucilage qui en est un des
princi¬
paux élémens (I) , 8c la volatilisation des parties
séreuses effets nécessaires d'une chaleur
plus con¬
sidérable 8c relatifs aux dégrés de cette chaleur,
changent proportionnellement l'état des fibres
les tendent 8c même les
crispent, augmentent leur
ton 8c leur force oscillante 8c résistante
( II ),
8c
conséquemment influent sur les fonctions dont
elles sont les
organes (III).
XX. L'action des molécules
ignées fur les nerfs
varie également à raison de la
quantité de ces mo¬
lécules. Si les fluides qui en sont chargés n'ont
qu'une
chaleur peu différente de la naturelle leur
impres¬
sion sur les nerfs ne
produit qu'une sensation agréa¬
ble des oscillations douces en sont le
produit.
Mais à proportion que leur
température excede
celle d'un corps animal bien sain
la sensation
devient plus ou moins disgracieuse
plus ou moins
,

,

,

,

,

,

incommode

,

les oscillations vives 8c même tumul¬
produisent tous les effets
des nerfs ( VI ).

tueuses y succèdent, 8c
dus à faction trop vive

XXI. Cet effet du feu fur les nerfs

ne

se borne

pas à la partie à laquelle cet agent
la sympathie nerveuse (IX)

est appliqué,
fait qu'il se commu¬
nique à tout le système nerveux, en raison directe
de la surface à laquelle les molécules ignées sont
appliquées, 8c de la quantité de ces mêmes mo¬
lécules.

Lorsque le corps humain se trouve pourvu
plus grande quantité de molécules ignées,
que les corps ambians , le passage qui se fait
de celui là dans ceux ci produit des phénomè¬
nes
qui ne sont pas moins remarquables que ceux
dont on vient de faire fexposition.
XXIII. En perdant de leurs molécules ignees,
nos fluides se condensent; 8c comme cet effet est
relatif à la perte qu'ils essuient, cette condensa¬
tion est modérée
8c contribue à la perfection de
la masse humorale : tant que cette perte; est peu
considérable, il en résulte une combinaison plus
exacte de ses principes, une dépuration souvent
utile 8c jamais pernicieuse ; mais à proportion que
la température des corps ambians s'éloigne de celíe
d'un homme sain, cette condensation devient p us
XXII.

d'une

-

-

,

BAI
moins forte

oh

,

v

& rend les humeurs plus ou moins

nos beíoins (X).
XXIV. La perte des molécules

analogues à
nos

solides

,

opere

,

,

,

,

doit s'entendre

avec

les réserves relatives

diffè¬

aux

dégrés de la froideur quioccafionne cette sensa¬
tion, & la température des corps environnans produit
des effets proportionnés à son plus ou moins
grand
éloignement de celle du corps humain environné.
On n'éprouve qu'une
sensation de fraîcheur tant
que celle-là est peu au-dessous de celle-ci. Mais
on est affecté de froid à
proportion qu'elle s'en
re ns

,

éloigne.

île

le

Dans le premier cas, les nerfs faiblement irrités
font excités qu'à des oscillations douces ; dans

second, l'irritation plus ou moins forte occasionne
crispations, des rnouvemens tumultueux; une
abolition momentanée de leur jeu est quelquefois
suivie d'une action forte ; mais, en raison de l'inîensité de la froideur, le jeu des nerfs peut cesser
des

fans

retour.

XXVI. La

sympathie nerveuse (IX) donnera, à
î'égard des impressions du froid, les mêmes résultats
remarqués à l'occasion de l'effet produit par la
chaleur.

XXVII. II fuit de l'obfervation de tous
nomènes

binaisons

,

ces

phé¬

le feu, à raison de ses différentes com¬
avec les fluides employés en bains tantôt
que

^

raréfiera la maííe humorale & les solides, tantôt
ies condensera, tantôt dissoudra, détrempera , per¬

fectionnera & dépurera celle-là, & tantôt í'aîtérera,
la desséchera & la rendra acrimonieuse. Qu'il relâ¬
chera

quelquefois les solides, & quelquefois leur
communiquera une tension plus ou moins vicieuse;
qu'il modérera, réglera leur jeu , ou l'excitera, &
que souvent il le suspendra ou le fera cesser.
XXVÏÍI. L'air doit

être considéré ici

■athmosphérique & répandu autour de nous,
intérieur ■& mélangé à nos humeurs, &

comme

comme

comme
élément de ces mêmes humeurs & de nos solides.
II est essentiellement pesant, élastique & fluide.
La matière ignée le pénétré avec facilité, & il dis¬
sout & tient en dissolution toutes les substances cor¬

porelles connues. Voye£ Air. Ibid & Suppl.
La disposition à être pénétré parla matière ignée,
& à s'unir aux autres corps, fait varier fa pesan¬
teur

,

son élasticité & sa fluidité.

XXIX. La pesanteur de l'air qui est à celle de
i'eau comme i est à 970, diminue en raifon in¬
verse de sa raréfaction, effet nécessaire de l'union
de ce fluide à la matière ignée.
XXX. Son élasticité due probablement à la com¬
binaison élémentaire de ses parties constituantes , &
des molécules
ignées, décroît aussi par la raréfaction.
L'air en s'uniflant à l'eau & aux autres liquides ,

perd de même son élasticité, & il est d'autant plus
élastique, qu'il est moins chaud & moins humide.
Tome, /.

XXXI. La faculté
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élastique de l'air,

élément de
solides, & de celui qui est
simplement mélangé à nos humeurs , n'est pas aussi
fluides & de

nos

ignées qu'éprou¬
également la condensa¬
tion de ceux-ci, & cette condensation est toujours
relative aux dégrés de cette
perte; mais fi elle re¬
donne un ton modéré aux fibres,
lorsqu'elle n'est
pas portée trop loin elle peut par son excès aug¬
menter leur force résistante
jusqu'au point de leur
enlever leur souplesse de les réduire à l'inertie ,
Ôc
conséquemment de suspendre leur action & leur
réaction, de gêner ou d'interrompre absolument
toutes les fonctions à l'exercice
desquelles les fi¬
bres contribuent ( III ). Au reste cet esset n'est à
craindre que dans les sujets foibles. Un mouvement
plus considérable une circulation plus accélérée
en est le
produit quand le sujet est fort.
XXV. Le froid est ennemi des nerfs
peut-être
que l'analogie du fluide nerveux avec la matière
ignée est la cause de cette antipathie ; mais quoi
qu'il en soit, cette proposition vraie par elle-même
vent

BAI

;

celle dont est doue l'air athmosphé¬
réelle & cons¬

sensible que

rique

;

nos

mais elle n'en est pas moins

tante.

Par cette élasticité

,

l'air des humeurs tend con¬

tinuellement à s'échapper

les'pores, 6c
qui le re¬
tiennent. Aussi s'échappe-t-il continuellement de
nos
corps des molécules aériennes, & principale¬
ment toutes les fois
que la raréfaction des humeurs
est considérable
ou que la putridité a détruit îeus
tissu & celui de nos solides. Cet air ne
reprend
pas fur le champ toute son élasticité ; les molécules
qui lui sont étrangères & qu'il volatilise, s'y oppoíent tant
qu'elles y restent unies & tiennent l'air
dans
état approchant de celui ou il étoit dans
les corps
qu'il quitte & fous lequel Hales lui a
donné le
d'air fixe, mieux désigné fous celui
d'air
élastique. Voye^ Air fixe Suppl.
XXXII. La fluidité de l'air croît à proportion
qu'il est raréfié cependant si cet air étoit renfermé
dans
endroit ou il n'auroit pas une libre com¬
à

travers

Pair élément cherche à briser les liens

,

,

un

,

nom

non

,

,

un

munication

l'air

extérieur, la raréfaction, sui¬
rémarque de M. de Morveau, pourroit être
portée assez loin pour équivaloir à densité & di¬
vant

avec

la

,

minuer la fluidité. V. Air

XXXIII. Par

,

Combustion, Suppl.

différentes

ces

mosphérique agit sur

qualités, l'air ath¬

nos corps.

Premièrement, par fa pesanteur, à raison de la¬
quelle il presse leur surface, il augmente la forte
résistante de nos vaisseaux , & contre-balance les
efforts que l'air intérieur fait fur nos humeurs. Cet
esset est modéré par son élasticité, qui le rendant

Capable de céder à l'action de nos vaisseaux, fait
que fa pesanteur modifie le jeu de ceux-ci, sans
trop le gêner.
Deuxiemement, par fa fluidité, qui, aidée de la
pesanteur, favorise son introduction par les pores,
& son mélange avec nos humeurs.
XXXIV. L'élasticité de l'air intérieur est la feule
des

propriétés de l'air par laquelle celui-ci agit fur
humeurs. Il favorise , par cette élasticité, leur

nos

mouvement

intestin, & contribue à leur atténua¬

tion & à leur fluidité.
XXXV. C'est

au

contraire à raison de la dimi¬

élasticité,

nution de son

que l'air élément cimente
parties constituantes de nos humeurs & de nos
solides, & que, suivant les expériences de Macbride,
il peut régénérer celles de nos parties que la putri¬
dité a altérées & auxquelles il est présenté dans
l'état de fixité 011 de non-élasticité, Voye£ Air

les

,

fixe

,

Suppl.

XXXVI. La nature de l'eau est d'être pesante
fluide & absolument insipide lorsqu'elle est pure.
Premièrement , sa pesanteur très-supérieure à
celle de l'air
varie en proportion de sa densité,
,

celle-ci est relative au nombre

plus ou moins grand
ignées dont l'eau est pénétrée. Cette
pesanteur peut même diminuer par l'addition du
feu jusqu'à être moindre que celle de l'air.
Secondement, sa fluidité est également en raison
inverse de sa denstté, & proportionnée à la quantité
des molécules ignées auxquelles elle est unie.
Troisièmement, son insipidité la rend capable de
dissoudre des sels dans une quantité relative à leur
essence particulière , & de se combiner avec des
de molécules
,

substances minérales,

muciîagineuses, huileuses

éthérées, soit par elle-même, soit
de dissérens intermedes.
a

XXXVíí. C'est par
la faculté de s'unir

le

&C

le secours

des sels qu'elle
mucilagineux Sc aux
CCccc ij

moyen

aux

avec

B A ï
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huileux de différens genres.
le feu 6í le

Sa

combinaison avec

principe aérien favoriíe cette union ,

6c
capable de dissou-

quoique la dissolution

souvent l'opere feule. Mais
des sels rende quelquefois l'eau
dre 6c de tenir quelques-uns des
terres
Calcaires en dissolution , souvent cet esset dépend
feulement du principe aerien. V^oyc^ Eaux mi¬
nérales ; Dicl. rais, des Sciences, &CC.

métaux 6c les

à raison de son union avec
substances, est tantôt minérale, 6c parti¬
cipe des propriétés des minéraux qu'elle a dissous ;
XXXVIII. L'eau

différentes

mucilagineufe, 6c agit avec une énergie re¬
qualités particulières des mucilages aux¬
quels elle s'est associée ; elle prend le nom de li¬
queur lorfquelle sert de véhicule à des huiles éthérées plus ou moins concentrées.
XXXIX. La température de l'eau pure 6c de fes
composés, différé à raison de la quantité de mo¬
lécules ignées qui ont pénétré ces fluides.
XL. Les qualités naturelles 6c accidentelles de
l'eau lui donnent différentes propriétés.
Par fa pesanteur, elle peut prefl'er la surface du
corps, ajouter son poids à la force résistante de
tantôt
lative

aux

vaisseaux, 6c contre-balancer la force expanà raison de son vo¬

nos

lìve des humeurs; le tout
lume
ce

,

exprimé

par

la hauteur de la colonne de

fluide.
Sa fluidité aidée de fa

pesanteur, lui donne la
faculté de passer à travers les pores, de s'insinuer
dans les interstices des fibres organiques , 6c même
entre les élémens des fibres similaires, de pénétrer
dans le tissu cellulaire ôc dans les vaisseaux, & de
se mêler aux humeurs.
XLI. Toutes les fois que l'eau, considérée darçs
son état de pureté , fera appliquée au corps hu¬
en comprimera donc la surface avec une
proportionnée à la hauteur de la colonne
qui pressera ( XL ) , & à la densité de ce fluide
(XXXVI, I), & par cette compression elle fera
refluer la masse humorale fur les parties intérieu¬
res, occasionnera un pléthore (X), & tous les
effets qui en dépendent (XI, XII, XIII, XIV. )

main, elle
force

XLII. En s'introduifant dans les fibres
en y
adhérant, l'eau diminuera le contact de leurs élé¬
mens &c de leurs
aggrégats, 6c les portera à un
,

relâchement proportionné
cules aqueuses introduites

à la quantité de molé¬

(II.).

pénétrant le tissu cellulaire, ces molécules re¬
lâcheront les fibres mêmes des parties internes ,
(VIII.)
En

En se mêlant à la masse

humorable, elle la dé¬

en dissoudront les parties salines , l'édulcoreront 6c la rendront plus mobile (X.).

layeront

,

XLIII. Ces différens effets de

l'application de l'eau
augmentés par fa tem¬
pérature ôc dans les proportions relatives à faction
des molécules ignées fur nos humeurs ( XVIII,
XXI. )
fur nos solides ( XXIII 6c XXIV. ) 6c
fur nos nerfs ( XX, XXI ,XXV 6c XXVI. ).
XLIV. L'eau unie au principe aérien ou naturel¬
lement dans les sources minérales
ou artificielle¬
ment
l'expofant à de l'air fixé dans le moment
oh il
s'échappe de quelque corps, en devient plus
pénétrante plus délayante ( XLII.), 6c fur - tout
plus édulcorante à raison de la propriété antisepti¬
que de l'air fixe. (XXXV.)
XLV. Les
mucilages unis à l'eau fans intermede
salin en augmenteront la
propriété relâchante ,
parce que leurs particules introduites avec les aqueu¬
ses diminueront
davantage le contact des fibres
6c de leu 15 élémens ( II )
;mais fa viscosité 6c fa den¬

seront

encore ou

diminués

ou

,

,

en

,

,

,

sité augmenteront par cette union

6c ía fluidité di¬
proportion, leur effet se bornera
preíqu entierement a la lurface du corps, à la peau.
minuant

en meme

,

L'eau unie à des mucilages
par un
6c fous forme savonneuse, portera

fets

6c

,

morale ;

pourra

intermede salin"
plus loin ses ef¬
pénétrer jusques dans la masse hu¬

elle sera alors moins émolliente moins re¬
,

lâchante, mais elle délayera 6c atténuera plus effi¬
les humeurs.
XLVI. Lorsque ce fluide servira de véhicule à
des huiles éthérées, il ne pénétrera que difficile¬
ment à travers les pores & les vaisseaux
absorbanscacement

les fibres irritées fe resserreront

( I II. ), & s'o^I
poseront à l'intromission des particules intégrantes
de ces huiles; de façon qu'excepté les plus subtiles
auxquelles le phlogistique imprime une force péné¬
trante, particulière , toutes borneront leurs effets
à la surface du corps , 6c les liqueurs en ces circons¬
seront

,

stimulantes, toniques

elles devien¬
la force
( XíII ) ,
par la raréfaction que le phlogistique dont elles font
chargées, opérera dans les humeurs ( XV1I1 ), 6c
par l'irritation que produiront celles de leurs molé¬
cules qui auront franchi la barrière que les fibres
tances

;

dront échauffantes par l'augmentation de
résistante des fibres 6c de leur contractilité

,

contractées leur auront opposées.
XLVII. Le mélange de l'eau avec des sels , la
rendra encore moins pénétrante, 6c conséquemment
moins relâchante, à raison de la disposition des fi¬

bres, à se contracter à l'approche d'un irritant ( I ) ;
6c elle le sera d'autant moins que l'eau sera plus
chargée de molécules salines. Dans cet état, l'eau

tonique, un astringent modéré.
propriété édulcorante fera encore diminuée
dans les mêmes proportions que fa vertu relâchante,
parce que fa faculté dissolvante des sels fera dimi¬
nuée à raison de la quantité de principes salins qu'elle
fera

un

Sa

tiendra

en

dissolution.

Mais fa

qualité délayante fera augmentée. Les
mucilages céderont avec facilité à son action ; les
huileux mêmes deviendront solubles par fintermede
salin ; 6{ son efficacité délayante 6c atténuante agira
premièrement fur la surface de la partie à laquelle
l'eau fera appliquée en cet état falio , secondement
fur la masse humorale.
L'eau qui tiendra des

sels en dissolution aura
propriété importante à remarquer, celle
solliciter le jeu des vaisseaux par son âcreté sa¬
,

encore une

de

line 6c de favoriser les sécrétions de l'urine 6c des
matières fécales par l'atténuation 6c la dissolution de
la masse humorale.
,

XLVIII. La

nature

particulière des minéraux in¬

fluera fur l'efficacité des

minérales. Comme

eaux

peut dissoudre ces substances qu'autant
qu'elles font fous la forme calcaire ou saline , dans
le premier cas , les eaux minérales , eu .égard à
l'insipidité des substances calcaires 6c des chaux mé¬
talliques , conserveront une partie des propriétés
de l'eau douce 6c pure ; elles seront relâchantes 6c
délayantes ( XLII ) ; mais, à raison de se faculté
absorbante des parties étrangères, qui lui feront
unies, elles deviendront singulièrement édulcorantes, rendront de la consistance aux molécules sa¬
lines humorales, prêtes à se décomposer , & les
neutraliseront ; les chaux métalliques absorberont
le phlogistique surabondant, 6c les métaux dont la
réduction se sera faite, agiront par leur masse comme
l'eau

ne

,

atténuans.
XLIX. Tous ces effets des eaux composées, na¬
turelles ou factices , feront encore comme ceux

de
augmentés ou diminués par la temperature de ces eaux. Une chaleur modérée les renara,
suivant leur nature particulière plus relâchantes,
plus délayantes, plus édulcorantes & moins irritantes;
chaleur vive leur enlevera les propriétés qu elles
de communes avec l'eau pure, modérément chau¬
de 6c ajoutera à leur venu irritante 6c atténuante.
l'eau pure,

,

une
ont

,
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agréable 6c une froideur plus ou moins
grande diversifieront leurs propriétés au point de
les rapprocher beaucoup de celles de l'eau
pure,
fraîche ou froide ( XLII, XL1II. ).
L. Pour fe rendre raison de la maniéré
d'agir des
différentes efpeces de bains 6c de leur efficacité il
ne faudra
que faire attention à ce qui fe passe pen¬
dant l'immersion du
corps dans les fluides, dont ils
peuvent être composés
ou pendant le moment
de l'application plus ou moins continuée de ces
fluides à ía surface, ou faite sur une étendue
plus

délayant, un édulcorant, un apéritif, un diapho¬
rétique un anti-fpafmodique ; mais fa température
en variera les
propriétés , en modifiera l'énergie.
i°. Une chaleur douce qui n'excede paS celle d'un
corps sain
augmente toutes les propriétés du bain
d'eau pure à raison de la combinaison des effets de
sta chaleur modérée
( XVIII à XXI. ) & de l'eaii
pure ( XLI. & XLII. ).
3°. Une chaleur forte fera du bain aqueux ,uh
irritant, un échauffant, un atténuant considérable 6>C
mêmeseptique,un
apéritifpuissant, un diaphorétique
6c un
sudorifique de la plus grande énergie. Tout ici
dépendra principalement de l'action du feu uni à
l'eau, dans une proportion surabondante ( XVIII.
à
XXI.). Vbye{ APÉRITIF, DIAPHORÉTIQUE,
Sudorifique. Ibid.
4°- Si l'eau employée dans le bain est fraîche, ce
remede procurera les avantages de l'extraction mo¬
dérée des particules
ignées ( XXIII. ), & à la vertu
relâchante, délayante, édulcorante, &c. joindra
la propriété rafraîchissante. Le bain frais fera diuré¬
tique eccoprotique, légèrement fortifiant; & par
la sensation que la fraîcheur
fait sur les nerfs ( XX. ),
il fera encore
anti-fpafmodique proprement dit»
Voye{ Anti-spasmodique. Ibid.

Une fraîcheur

,

,

moins grande
LI. L'air dont

ou

d'e cette surface.
sommes habitués de

suppor¬
poids 6c la température, ne pëut être re¬
gardé comme la matière d'un bain médicinal, qu'au¬
tant
qu'on l'aura chargé de substances qui lui font
étrangères, 6c qu'on aura diminué ou augmenté fa
chaleur par une soustraction ou une addition de mo¬
lécules ignées.
'L1L Le bain d'air froid
produira fur nos corps
tous les efFets du froid
( XXíI. à XXVI. ) , 6c tous
ceux
qui font une fuite nécessaire de l'augmentation
de fa pesanteur 6c de son élasticité
(XXX. à
XXXIil. ), 6c enlevant à nos
corps des molécules
ignées, condensant nos humeurs & nos solides, il
fera un rafraîchissant, un fortifiant, un
astringent,
un
antiseptique , improprement dit, 6c conviendra
toutes les fois
que la chaleur du corps fera portée
trop loin, que les humeurs seront menacées de disso¬
lution que le tissu de nos solides fera
trop lâche
6c qu'il fera nécessaire de les exciter à se resserrer
pour suspendre quelques évacuations immodérées
nous

ter le

,

,

,

ou

nuisibles.

En

contre-balançant les-efforts de l'air intérieur,
repoussant les humeurs de la circonférence au
centre
il s'opposera à la dissolution des humeurs,
augmentera les sécrétions fur-tout celles des urines,
& deviendra un diurétique , un eccoprotique , un
antiseptique , improprement dit. Voye^ Diuréti¬
que
Dicí. rais, des Sciences, 6cc.
Son action fur les nerfs le rendra antispasmodique,
soit qu'en l'état de froideur il couvre toute la surface
du corps ou ne soit dirigé que sur une seule partie.
LIII. Si la chaleur de l'air est augmentée , le bain
de ce fluide agira sur le corps avec une énergie rela¬
tive aux dégrés de cette chaleur , & qui fera le résul¬
tat de la combinaison des propriétés du feu 6c de
celles de l'air (XVIII à XXI 6c XXIX à XXXIV).
Les solides 6c les fluides de nos corps seront raréfiés.
L'action des uns fera plus ou moins modérée , plus
ou moins excitée &
augmentée. Celle des autres
recevra auífi des modifications
proportionnelles aux
dégrés de chaleur , leur consistance fera de même
altérée ou perfectionnée parl'atténuation, & le corps
acquérera plus de chaleur ; ce bain fera enfin un
échauffant, un atténuant, un relâchant, un irritant,
un
apéritif, un diaphorétique 6c même un sudorifique , suivant l'état des corps exposés à son activité.
V. Apéritif, Diaphorétique, Sudorifique. Ib.
LIV. Les liqueurs
spiritueuses répandues dans
l'air
augiùenteront la vertu fortifiante 6c irritante
du bain de ce fluide; fa propriété rafraîchissante
croîtra par le mélange des acides exposés à l'évaporation. Les vapeurs aqueuses le rendront plus relâ¬
en

,

,

,

,

chant

,

& l'air dans l'état de fixité

ou

de non-élasti¬

cité , fera de ce bain un antiseptique proprement
dit (XXXV.).
LV. Le bain aqueux simple agira comme le bain

d'air,

seulement par les

qualités propres de l'eau
ses qualités acciden¬
( XXXVII à XXXIX. ).
Lorsque l'eau sëra pure , le bain aqueux
non

( XXXVI. ) mais
,

telles

i°.

encore par

deviendra à raison de l'action de l'eau sur nos fibres
& for nos humeurs XL. à
relâchant,
,

(

XLII. ), un

757

un

,

,

,

,

5°. La froideur considérable de ce fluide rendra
énergique, mais momentané
6c une chaleur vive suivra
de près la sortie du bain,
si le malade est robuste.
L'augmentation de force des
solides, l'irritation du cœur, produisent alors cet
effet ( XXIVi )
, 6c fous ce rapport, le bain froid
peut être un échauffant, un atténuant, un sudorifi¬
que , un apéritif puissant.
LVI. Les bains partiels d'eau pure, soit tiede,foit
chaude, soit fraîche, soit froide produiront les
mêmes effets que les bains entiers, mais
principaler
ment les effets locaux 6c
qui seront bornés aux par¬
ties baignées: cependant, à raison des trois
efpeces
de correspondance établies entre les différentes
par¬
ties du corps ( IX. ) , ils
participeront, mais dans
des dégrés inférieurs
aux propriétés des bains en¬
tiers 6c dans des proportions relatives à la nature
6c à l'étendue de la surface des
parties baignées.
Ces bains seront conséquemment des
relâchans
des toniques, des résolutifs, des
répercuífifs, des
échauffans des rafraîchissans, des
anti-fpafmodiques
locaux. Quelquefois ils augmenteront ou diminue¬
ront la chaleur de tout le
corps , accéléreront ou
modéreront la circulation, calmeront les irritations*
le bain un rafraîchissant

,

,

,

,

,

,

nerveuses 6c favoriseront les sécrétions.
LVII. Les

douches, les simples aspersions d'eau
efficacité plus locale que les bains
partiels ; mais également proportionnée à fa tem¬
pérature. L'asperíion d'eau froide devra principale¬
ment son efficacité à
l'impreífion que la froideur
fera sur les nerfs (XXV &
XXVI.) : ce fera par
l'augmentation de pesanteur de l'eau que les douches
pourront être utiles , 6c pour se déterminer à faire
usage de ces différens moyens , il faudra avoir be¬
soin ou d'une pression plus grande que celle de
l'eau en repos , ou d'un irritant momentané.
LVIII. Les bains entiers ou partiels faits avec une

pure auront une

eau

chargée du principe aérien ( XLIV.)

auront de

plus que les bains d'eau pure , la propriété d'intro¬
duire dans le corps un air capable de régénérer les
substances putrides, 6c aux vertus qui leur seront
communes avec ceux-là , ils réuniront la faculté an¬
tiseptique.
LIX. Les propriétés des
mucilages (XLV.) aug¬
menteront l'efficacité des bains d'eau
pure dans des
proportions relatives à leur état de dissolution.
Souvent les bains mucilagineux feront
plus émoliens
plus relachans que les aqueux simples ;
mais souvent aussi ils bcyneroní leurs effets à te
,

BAI

bal

touchera l'eau chargée de mucilage ;
quelquefois l'état savonneux de ces mixtes rendra les
bains
composés des délayans , des edulcorans , &c.
beaucoup plus efficaces que ceux dont 1 eau pure

de favoriser ou de modérer les effets de
différen*
"
remedes.
îl résulte du point de vue général fOUs
leauel
on vient de
présenter les bains , qu'il n'est peut-être

75§
surface que

fera la matière.
LX. Ce fera en
eaux

réfléchissant fur les vertus des

qui tiendront en

dissolution des parties salines

(XLVÍÍ.) 6c des parties minérales (XLVIÍI. )
qu'on sentira tous les avantages que l'on peut

retirer des bains

composés avec de l'eau minérale ;
bains , moins relâchans 6c

"il est évident que ces

plus fortifíans, moins délayans , moins édulcorans ,
6c conséquemment moins rafraîchissans que les bains
d'eau pure , font des détersifs , des attenuans des
apéritifs plus efficaces,à raison des parties salines que
l'ean a dissoutes; plus atténuans par rapport aux par¬
ties métalliques régénérées 6c conséquemment plus
apéritifs ( XLVIÍI. ); mais quelquefois à rai(on de
,

l'état calcaire des

terres

6c des métaux. Les bains

d'eaux minérales édulcorent mieux la masse humo¬
rale en neutralisant les acides prêts à fe dévelop¬
, rafraîchissent en absorbant le phlogìstique trop
exalté (XLVIÍI. ) ; ainsi les bains d'eaux minérales
doivent, en plusieurs circonstances , être préférés
aux bains d'eau
simple ; mais il ne faut -jamais per¬
dre de vue que souvent leur efficacité fe borne à
la partie baignée.
LXI. Parmi les eaux qu'on peut appelíer miné¬
rales
il en est une dont le bain peut produire des
effets indépendans de ceux qui font dus aux qua¬
lités médicinales des mixtes qu'elle tient en disso¬

per

,

lution
eau

; c'est l'eau de la mer. La salure de cette
6c fòn état savonneux à raison de la dissolution

d'une partie bitumineuse 6c d'une huile animale
{yoy. Eau de mer, /A), donnent au bain de mer les
propriété de ceux dont des eaux minérales & mucilagineufes font la maîiere ( XLIX & LX. ) ;
inais fi l'on ne prend pas ce bain de plein gré, 6c
fi l'on y est jetté de force ou à l'improviste , il
fait fur notre corps une impression particulière qui
rend ce bain un anti spasmodique puissant. La
surprise , à raison de la sensibilité nerveuse , met
ìe principe vital en mouvement ( XV. ), i'immeníité 6c la profondeur de la mer inspirent la crainte
d'être submergé , 6c cette idée porte dans l'ame
un trouble st grand qu'il fe fait dans le corps un
bouleversement général, 6c que les fonctions, tant
intellectuelles que corporelles , en éprouvent des
'modifications nouvelles. C'est par cette action que
ìe bain de mer peut être utile dans la rage 6c dans
-

la folie.

Après avoir présenté les bains fous tous
points de vue, il n'est pas nécessaire de faire
ici l'énumération des maladies dans lesquelles on
peut y avoir recours. Elle feroit insuffisante &
même dangereuse pour les personnes peu éclairées,
que la nomenclature des maladies exposeroit à
des erreurs de la plus grande importance. C'est
-assez pour les autres que de la maniéré d'agir de
différentes eípeces de bains, on ait déduit les in¬
dications que ces remedes peuvent remplir. On fe
dispensera par les mêmes motifs de désigner les
contre-indications qui doivent engager à ne pas
employer ces bains. C'est dans des traités faits ex
Pr°fff° fur cet objet , qu'il faut s'attendre à en
trouver
l'expofition.
On fera seulement observer
que les différens états
maladifs des solides 6c des fluides présentant
des
indications différentes 6c
exigeant dans les bains
des
qualités^capables de changer les modifications,
l'état de relâchement
contre-indique les bains reìachans, celui de tenston les bains toniques &c. &c.
On ajoutera qu'en modifiant diversement nos
solides 6í nos fluides, les bains font un moyen sûr
LXII.

ces

,

point de remede d'une utilité plus étendue ; qu'ils
font capables non-feulement de guérir
niais en¬
core de prévenir une infinité de maladies
; qu'un
usage réfléchi 6c bien raisonné des différentes eípeces de bains peut réformer les tempérament
6c produire dans nos corps des révolutions
favora¬
bles aux fonctions
corporelles & même aux intellectueiles ; qu'une délicatesse blâmable fait nial-à"
propos redouter les bains froids, qui ont été mis
en
usage depuis les tems les plus reculés'; qu'on
aura
obligation à M. Pomme d'avoir familiarité les
François avec les bains de cette efpece, employés
depuis long-tems par les Puisses 6c les Anglois avec
beaucoup d'avantage ; mais qu'il feroit dangereux
,

de croire , avec cet auteur , que toutes les mala¬
dies lpafmodiques exigent l'ufage des bains froids*

Enfin

,
qu'on doit regretter que la coutume de
porter des chemises de toile de lin ou de chanvre ,
au lieu
de tuniques de laine , aient fait aban¬
donner les bains publics , & qu'on peut espérer

que

le gouvernement favorisera de pareils établif-

femens, avec les précautions que la pureté des

exige, fi les circonstances

mœurs

lui

permettent pas
de les ordonner. Les bons effets de ceux que M.
Poitevin à construits fur la Seine doivent engagera

établir de

en

pareils

,

ne

moins dans les grandes

au

villes , ou la dépravation des mœurs rend plus
nécessaires les moyens de s'opposer à la dégrada¬
tion de l'efpece humaine, & à la dépopulation ,
en est une fuite inévitable. ( M. M. )
§ BAIN ( Ordre du) , en Angleterre. Voye{la
fig. 3 G, planche XXIF de Blason, dans le Dici.
rais, des sciences, arts & métiers.
§ BAIVE
( Mythol. ) faux dieux des Lapons
idolâtres, qu ils adorent comme C auteur de La lumière
& de la chaleur..... Thor & Baive ne font qu'une
même divinité adorée fous différens aspects.
Mais i°. Schesser distingue Thor de Baiwe. Thor
est le premier dieu des Lapons , Storjunkare le
second Baiwe n'est que le troisième. Foye^ la La¬
ponie de Schesser traduite par le P. Lubin , in 40.
pag. jt. Lettres fur VEncyclopédie.
BAKELEYS
(Hifl. nat. Œcon. doms) efpece de
bœufs à bosse
ou bisons. On en voit chez les
Hottentots de toute taille comme aux Indes-. Les
Hottentots les élèvent avec un grand loin, &les
traitent avec tant de douceur, que ces animaux
sensibles, affectionnés & intelîigens , font pour eux
par amour, ce qu'ils ne font chez nous que par
crainte. Ils les élèvent pour la guerre comme les
Indiens font les éléphans. Iís fe laissent gouverner
6c font dociles à la voix de leurs conducteurs comme
le font les chiens. Ils font fiers, hardis, feroces ,
propres à garder & à défendre les troupeaux contre
les voleurs. Ils fervent aussi de monture 6c de trait.
(+)
BALAFO, f. m. ( Luth.) efpece d'iníftument des
Negres , qui ressemble beaucoup à notre claque-

qui

*

,

,

,

,

,

,

avec cette différence que fous les touches ils
suspendent des calebasses vuides qui augmentent le
son, d'autant plus qu'elles font proportionnées aux
touches les plus grandes étant fous les plus grandes
touches. Les voyageurs qui ont décris cet instrument,
quoiqu'ils diffèrent en quelques circonstances, s ac¬
cordent pourtant tous à donner la description qu on
vient de voir : ils ajoutent qu'on en touche avec
deux baguettes garnies de cuir pour adoucir le on,
6c que ce son a de loin de ia ressems lance av
celui d'une orgue. Les Negres qui jouent du ba.
6c que quelques nations appellentguiriotsy 6c au

bois

,

,

BAL

BAL
juddics

,

autour

des bras

quelquefois des

anneaux de métal
son se joint à celui
de Tinstrument. On trouve aussi le baLafo appelle
baLlard. Voyez le balafo , fig. IF, planche
/. de Luth,
dans ce Supplément. ( F. D. C.
)
ont

,

dont le

BALAGATE ou BALAGAÍbTE, ( Géogr. ) pro¬
vince d Asie dans l'empire du Mogol;
Auzenbagad
en est la
Capitale. On dit que cette province est
une des
plus riches de l'empire, 6c qu'elle produit
au Grand
Mogol plus de vingt-cinq millions par
an. Elle abonde fur-tout en sucre 6c en coton. On
y voit des moutons fans cornes, d'une force singuliere. 11s souffrent la selle & la bride, 6c portent
des enfans de dix ans. (-J-)
BALALVANO (Géogr.) montagne dAste , au
milieu de l'iste de Sumatra. Elle est remarquable
par un volcan qui, comme le mont Ethna , vomit
des flammes 6c des morceaux de rochers, (-f-)
BALANCE d'essai, (Economique. Commerce.
)
machine dont les Hollandois 6c les habiles
négocians de bled se servent pour le commerce des
grains.
Le
poids du bled fait connoître ses différentes qua¬
lités; plus il est pesant à mesure égale, 6c mieux il
vaut, parce
que plus le bled pese, plus il y a de fa¬
rine, 6c plus celle-ci a de qualité.
,

Un fetier de bled de la

tête, mesure de Paris,
livres : celui de la secon¬
de classe 230, & celui de la troisième classe 220 1.
La sécheresse des
grains 6c la densité de la farine
qu'ils renferment contribuent beaucoup à leur
poids 6c à leur qualité. Cette observation est de
premiere importance dans le commerce des grains

pese année

commune 240

,

6c des farines.
En effet, il est

d'une vérité

reconnue, que la qua¬
suivant la différence des an¬

lité des bleds varie
nées : lorsqu'ils font peu

secs , ils font gonflés 6c
bouffis; chaque grain de bled forme par cette rai¬
son

un

mesure

plus grand volume,
en

contient

par

beaucoup

bleds font secs

chaque grain tenant moins de
moins de place dans la mesure
qui contient beaucoup plus de grains ; elle rend
par conséquent plus de farine &c fait une plus
grande quantité de pain, ce qui peut quelquefois
produire une différence de plus de 100 liv. de pain
par fetier entre le bled pesant de la tête 6c le bled
léger ou commun.
Ajoutons encore cette observation importante,
que plus un bled est sec 6c pesant, 6c plus la qualité
de la farine qu'il contient est préférable à celle d'un
autre bled
qui n'en contient pas une égale quantité.
C'est une chose étonnante que la bonté des farines
soit correlative au poids des grains, en forte qu'un
fetier de bled pesant 20 livres de plus qu'un autre
fetier
le bénéfice du produit du premier fetier
en
pain fera non-feulement de Texcédentde 20 liv.
du poids du bled, mais encore du triple, relative¬
ment à la supériorité de la farine
qui prendra plus
d'eau, 6c qui levera mieux.
Cela posé, le poids du bled est donc le prin¬
cipal 6c le premier moyen dont on puisse faire
usage avec certitude, pour acquérir la connoissance
de la qualité des diíférens grains 6c de la dispro¬
portion de leur produit respectif ; on voit par-là
combien l'usage des mesures est fautif dans le com¬
,

,

occupe

,

des bleds. Aussi voyons-nous que

les mar¬
chands fous-pefent le bled à
la main dans les mar¬
chés, pour essayer d'en connoître la qualité par

merce

le

un

,

celui d'une de ses parties.
va
s'expliquer plus clairement dans la pra¬
tique; car M. Doumer, négociant de Paris, aussi
par

Ceci

bon

citoyen que commerçant éclairé ayant su
le ministre avoit connoissance de sa méthode
d'acheter les grains de les essayer à la hollandoife,
6c
qu'il avoit fait faire une balance graduée dont il se
íert sur la
proportion du litron avec le fetier de
Paris
s'est empressé de la lui présenter avec ses
poids, fa formule 6c un mémoire fur les avantages
de cette méthode, afin
que le ministre puisse rem¬
plir ses vues bienfaisantes en la faisant donner au
public par la voie de Timpreífion, dans le Traité
de la mouture
économique.
La balance des grains est
composée de deux cylin¬
dres creux de cuivre, bien ajustés, 6c d'un
poids
égal ; ils ont exactement 3 pouces 10 lignes de
largeur, fur 3 pouces 6 lignes de hauteur, qui
íont précisément les dimensions que doit avoir
le
litron ou la i92me partie du fetier de Paris, sui¬
,

que

,

,

vant

bre

Tordonnance de la ville du mois de décem¬

1672.

Au deux côtés de

chaque cylindre, font deux
passent deux cordons de 7 pouces cha¬
cun de longueur qui
viennent se réunir au crochet,
qui s'agraffe au fléau de la balance. Le fléau a 6
pouces de longueur. Foye1 la figure.
oreillons où

Rapport des poids à la mesure.

Ainsi la mê¬

me
mesure de grains produit dans une telle an¬
née moins de pain que quand Tannée a été seche
6c favorable aux moissons ; au contraire, quand les

volume

poids des grains ; ils se servent d'une
6í de pouis proportionnés au poids
qui est le même que notre poids de
marc. Les
négocians qui font le commerce des bleds
ont de
petites balances cylindriques qui contiennent
kop, mesure de grains qui est juste de la conti¬
nence de notre litron ; les
poids dont on se sert
pour peser les grains à cette mesure d'essai, sont
représentatifs du poids de marc dans la même pro¬
portion que la petite mesure de comparaison Test
à la grande mesure dont on veut connoître le
poids
balance d'ejjai
d Amsterdam,

conséquent chaque
moins.

759

connoître le

Un litron est la

i92me partie du fetier; il faut
la balance d'ejfiai ajuster des poids proportion¬
nels, dont le premier soit également la 192"^ partie
d'une livre poids de marc, ce qui se rencontre
pré¬
cisément dans un poids de 2 deniers ou 48 grains.
Ces 48 grains, poids de marc font à
9216 grains
contenus dans une livre
poids de marc
comme
192 ( ou la mesure d'un litron) est à un
fetier de Paris. Enfin 2 den. poids de marc, font
d'une livre la 192^ partie : le litron est d'un fe¬
tier, la i92me partie.
Or la mesure étant pleine
le nombre de poids
de 2 den. qu'elle pefera, représentera des livres
lorsque la mesure représentera le fetier. ( Un fetier
vaut deux mines, une mine deux minots, un minot trois boisseaux, un boisseau quatre
quarts,
un
quart quatre litrons. Combien un litron }
Multipliez toutes ces mesures les unes par les autres
6c vous aurez i$z. )
pour

,

,

,

,

...,

Formule.

48 48x4= 192.
poids qui pese 2 den. 6c qui
représente une livre de grain ; le poids réel de
2 den. doit être infculpé d'un côté du poids
6c
le poids figuré infculpé de l'autre côté, comme dans
2X2

~

4X3

12x4 =

=

On fait donc

un

,

suivante.

la table

Poids
2

4

d.

poids de

cFeJfiai.

marc

représentent
.

1
2

6
8

poids.

Les Hollandois

ont une

méthode

plus sûre

pour

20

IO

1. de gr.

bal

bal
40

; 20

*

f
0

5 onc. ou 120
8 den.

1

marc

i

marc 2 onc

à calculer le poids du
grain
suivant sa balance d'essais

.

*

«

•

•

*

•

; : • • •

íeur &

qui

a 5

poids font de

120

jusqu'au poids d'une livre ,
lignes de diametre ôc une ligne d'épaiíTeur.
Opération de Cessai.
de diametre,

remplir la mesure en y faisant couler le
grain qu'on tient dans un petit sac à environ quatre
pouces de hauteur.
Quand la mesure est pleine on la racle ou rase
avec 1111 petit rouleau fait exprès.
Lorsque le mesurage est fait, on procede à la
pesée de cette façon : 021 attache au fléau les deux
côtés de la balance par les crochets qui tiennent
aux cordons, on met autant de poids dans le côté
vuide que le côté plein peut en enlever.
II faut

II est entré dans

Le

notre

poids marqué

100

lement
Celui
Celui
Celui
Celui
Celui

essai

:

livres & qui pese réel¬
1 m. o onc.

de
de
de

de
de
Celui de

.....

60
40
20
10

....

.

......

.

......

.

......

.

......

1

3

8

1

16
20

4

8

2

4

2 m.
236
poids du setier de bled est de 236.

Le

8 d.

5

.

3 on.

i°.

Quelque juste que soit mathématiquement la
grande mesure à mesurer des grains
en mesures
plus petites ,il y aura toujours une perte
fur ces dernieres ; cette perte du litron au setier,
est d'un i92me; car le setier de bled dont on a
fait Fessai, pese réellement 240 livres, le litron
devoit peser 20 onces, 011 2 marcs 4 onces, & il
n'a pesé que 2 marcs, 3 onces, 16 den.
qui ne
représentent, en poids d'essai, que 236 livres; il
manque donc au litron 8 den. de poids, lesquels
étant multipliés par 192, font précisément les 4 liv.
qui manquent à Fessai pour faire les 240 liv. du
poids réel du setier.
La différence qui fe trouve entre le
poids de
la petite mesure , & celui dont elle est une di¬
vision est sensible : le
grain fe tasse bien davantage
dans une grande mesure que dans une
petite : si
un
grain de bled (suivant Ricard commerce d'Am¬
sterdam ) pese réellement un grain
poids de marc
un setier de bled
pesant 240 livres, doit contenff
2,211,840 grains. 11 est naturel que le poids
de tous ces
grains, agissant les uns fur les autres
dans la mesure du
setier, ils se serrent, ils se tassent
bien
davantage
que 11520 grains qui font contenus
dans le
division d'une

,

,

,

tasseroient

y

iliil

encore

de

vo^ flLl'e^€ seroit plus

moins.

puisque ne con¬
presseroient & se

,

Quoiqu il paroiíle au premier coup d'œil qu'il
ait u» benesice pour l'acheteur de f pour cent
2

.

1

poids

à la vente de son
grain

que

de la balance de M. Doumer

*

ne

font pas
parfaite¬

égaux en dimension, quoiqu'ils soient exac¬
égaux en poids ; il appelle mesure le cylin¬
dre qui est le litron, & balance le
cylindre 011 l'on
met les
poids. Ce dernier étant plus petit, sert à
emboîter le plus grand, ce
qui est plus commode
pour le transport. Dans la balance que nous avons
ment

tement

fait faire fur le modele de celle de M. Doumer
les deux cylindres font égaux , & ils font tous les
deux la mesure d'un litron. Nous trouvons en cela
une
très-grande commodité, lorsqu'on a plusieurs
parties de bled à essayer ; car ayant reconnu le
poids de l'une, on peut remplir l'autre cylindre suc¬
cessivement des autres parties qu'on veut
essayer,
& l'on en connoît tout de fuite le poids, ou
égal
au
premier, déja essayé , ou moindre, ou plus fort,
en mettant les
petites divisions des poids de l'un
ou de l'autre côté, suivant
que le demande le dégré de pesanteur de chaque efpece de bled, com¬
paré avec le premier qui aura été essayé. On peut
ainsi reconnoître en un quart-d'heure
la qualité
des bleds de plusieurs chargemens, &c.

ne

rien laisser à deíîrer

aux

acheteurs ,

ils pourront

s'adresser pour faire faire des balances
cylindriques d'essai de grains, au sieur Chemin ,

&

Multipliez le poids réel de 2 marcs, 3 onces,
deniers, que le litron de bled s'est trouvé pe¬
ser, par 192 , qui est son rapport au setier de bled,
ôc vous aurez juste les mêmes 236 livres que vous
donnent les poids d'essai ou de représentation.
Observations.

^us

retrouve

maître balancier à Paris,

16

IO°r1,IOki

s'il

son essai lui avoit promis *
30. Nous devons avertir que les deux cylindres

40. Pour

16 d.

commune

encore

la totalité du

,

Preuve.

considérable dans le Á*
demi-litron
tenant que 5760
grains, ils fe

heureux

au

litron. Cette différence est

^

,

100

plomb ; celui de 120 livres,
par représentation, a 10 pouces de diametre & 7
lignes de hauteur, & ainsi en diminuant d'épaisCes

qu'il veut acheter
cependant les avaries*
les mélanges, qu'il ne peut prévoir
les autres accidens, & tous les risques de son achat
emportent
toujours, & fort au-delà, ce bénéfice apoarent •

rue de la Ferronnerie,
Q couronné, quia fait celle de M. Doumer»
plusieurs autres qu'on lui a demandées.

Avantages de la balance d'cjjai pour les grains.
i°. Elle est portative.
20. Un acheteur y voit d'un-coup d'œil le poids
d'un setier de grain : il n'est plus possible au ven¬
deur de le changer de qualité, ou de l'altérer ; s'il
le mouille , il est moins coulant, ii en entrera moins

dans la

mesure, il fera moins pesant, &c.
30. Cette mesure pourroit être adoptée par le
gouvernement ; elle íèrviroit dans les jurifdictions
consulaires à juger les contestations qui s'élevent
entre les vendeurs & les acheteurs des
grains, lors
des

livraisons, &c.
40. La balance feroit utile dans les ports de

la perception des droits , pour le
des gratifications, quand le gouverne¬
ment jugera à propos d'en accorder pour l'knportation des grains étrangers, comme en l'année der¬
niere ( 1768. ).
50. Pour la guerre, un général jugera dans un
clin d'œil de la bonté des subsistances : un ministre
mer

,

pour

payement

faire vérifier avec la même rapidité les
des munitionnaires , &c.
6°. Les administrateurs des hôpitaux, les muni¬
tionnaires, & toutes personnes chargées de grands
approvisionnemens , ne peuvent fe paster de la ba¬
lance dé essai, s'ils font jaloux de l'exactitude de leur
service, & de la bonté de leurs opérations.
70. Tout négociant qui veut fe mêler du com¬
merce des grains, ne peut fe passer d une balan.e
d'essai, s'il entend bien ses intérêts; quelqu habile
qu'il soit dans la connoissancedes bleds, d n opérera
jamais que fur des conjectures, s'il n'adopte cette
pourra

comptes

méthode.

,

.

_

Toutes les différentes mesures de grains
les différens pays de l'Europe , ont un rapport
avec le fetier de Paris. Un navire chargé ce

connu

lasts d'Amsterdam

,

arrive

au

Havre ; on lait

BAL

BAL

k lastest

égal à dix-neuf setiers de Paris ; c'est mille
neuf cens setiers : on suppose qu'on ait fait l'elfai de ce
bled pris au milieu du grenier, 6c que la balance
d'ejjai lui ait donné 230 livres, on úonnoît dans l'instant que le poids total du bled contenu dans le navire
est de '43 70 quintaux ; ainsi un
plein chapeau de-grain
sert à juger fur
le champ d'un poids total, ce qui
demande autrement beaucoup de frais 6c beau¬
coup de tems ; or l'épargne du tems 6c des dépenses
est inappréciable pour les négocians.
Ensin il est difficile d'avoir pour les
grains un
moyert de comparailon plus exact; ni plus commo¬
de
puisqu'il s'exécute par poids 6c par mesure.
II est donc de la plus
grande importance qu'il soit
adopté généralement. ( M. Beguillet. )
BALANCEMENT, ( Musique. ) c'est la même
chose que trémolo. Voye^ Tremblement,
(Musi¬
que. ) Dici. rais, des Sciences 6cc. (D. C. )
BALANCIER de compas ou de boujfòle
( Mèch.}
c'est un double cercle de laiton par lequeiraffi.it du
dedans de la boussole est tenu en équilibre.
Balancier d'une écluje, c'est la grosse barre
qui
lui sert de manivelle pour la tourner èn ouvrant ou
en la
fermant, lorsque l'éclufe s'ouvre ou fe ferme

cer

sez de

force, 6c exactement dans la direction re¬
quise. Cet instrument est la baliste oli des anciens,
011 de
Folard, à laquelle il a fait quelques changemens, pour l'approprier à l'ufage qu'il lui destine.
Son arc
est, dit-il, plus simple ; & il se sert de
cordes de crin préférablement à celles de chanvre»
L'expérience l'a convaincu que le crin a un ressort
plus durable & plus indépendant du froid, du chaud
,

,

6c de 1 humidité.

La force de

cette machine, poursuit M.
Bond,
peut être augmentée à volonté. II n'y a qu'à mul¬
tiplier le nombre des ressorts ou des cables 6c
donner plus de longueur au levier
qui les tend. Cette
baliste agit dans toutes les directions, & on la
place
fur un pied à Pavant de la
chaloupe. Este est d'ail¬
leurs si simple ,
que qui que ce soit peut apprendre
en
peu de tems à s'en servir.
C'est à ceux qui ont
vu de près la pêche de la
baleine, à juger du mérite de cette invention.

,

,

,

,

,

à

un

ou

deux ventaux;

Ce fut vers la sin du xvf.
siecíe, que la pêche
de la baleine fur la côte de
Spitzberg devint consi¬
dérable 6c passa entièrement dans les mains des
,

Anglois jusqu'à Tannée 1578. Ce commerce étoit
gouverné par une compagnie qui envoyoit tous les
ans
quelques vaisseaux; 6c en esset, elle en écarta
tout ie reste de feS
compatriotes 6c tâcha au six
d'en exclure les
étrangers. En 1613 ils envoyerent
une escadre de
sept voiles qui y trouva quinze
,

Balancier de pompe,

c'est le plus souvent une
piece de bois ; òu une barre de fer posée horizon¬
talement fur un point d'appui, qui en fait un levier
de la premiere efpece. A une de fes extrémités ré¬
pond un ou plusieurs pistons, & à l'autre est une
bille bandante ou quelqu'autre
piece répondante
â une manivelle, qui donne le mouvement au ba¬
lancier qui fait alors hausser le
piston. On nomme
aussi balanciers les pieces de bois
qui fervent à en¬
tretenir les barres de fer qui composent les chaînes
de la machine de
Marly, c'est-à-dire , les chaînes
qui donnent le mouvement aux pompes du pre¬
mier 6c du second puisard. ( + )
*
BALANE
( Myth. ) une des huit filles d'Oxiius , 6c de lâ Nymphe Hamadryade.
§ BALANEOTE, ( Géogr. ) n'est point le nom
d'une ville. Balanèotes, dans Jofephe , est le nom
des habitans de Balancé, ville qui étoit entre Antarade 6c Laodicée dans la Phénicie & non dans
la Cilicie : c'est, dit M. Shaw la Bannias d'aujour¬
d'hui. Lettres fur VEncyclopédie.
§ BALANGIAR , ( Géogr. ) ville capitale de
la Tartarie au nord de la mer Caspienne. C'est
tròp
dire, Balangiar est la capitale du pays de Khozar. Foyei le Dicl. Géogr, de la
Martiniere. Lettres
fur VEncyclopédie.
*
§ BALBEC , ( Géogr. Antiquités. ) Les ruines
,

,

,

,

*

,

,

*

de Balbec fónt si curieuses 6c si intéressantes pour
les amateurs des arts, qtìe nous avons cru de¬
voir représenter quelques-uns de ces monumens
dans les planches d"1 antiquités de ci Supplément, avec
d'autant plus de raison, qu'ils font annoncés dans
h Dicl. rdìf des Sciences, 6íc.

§ BALEINE (pêche de las Commerce. La plus
grande difficulté pour fe rendre maître d'un poisson
íî disproportionné à la grandeur ou à la force des
hommes, consiste à harponner la baleine. D'un côté

,

la nécessité de s'approcher de fort près du poisson y
afin de pouvoir lancer le harpon assez adroitement,

qu'il enfonce dans l'endroit le plus sensible ;
de l'autre, le danger que courent leharponneur 6c
fa chaloupe de la part d'un animal, dont íes fu¬
rieux coups de queue 6c de nageoires , après qu'il
est blessé, tuent souvent l'un & renversent l'autre
empêchent qu'on ne profite de toutes les occasions
qu'on auroit de faire de bonties prises.
Pour lever cette difficulté
M. Bond dans un
Mémoire présenté à ìa société
royale de Londres,
pour

,

,

Tome /,
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proposé un instrument propre, selon lui, à lan¬
le harpon à quinze toises de distance, avec as¬

a

,

,

,

vaisseaux, tant Hollandois, que François ou Fla¬
mands fans compter les interlopes
A nglois. L'année suivante
les Flollandois y envoyerent dixhuit voiles, y compris
quatre vaisseaux de guerre ;
& en 1615 k r°l de Danemarck
y expédia une es¬
cadre de trois vaisseaux de
guerre pour assurer son
,

,

droit exclusif y.mais ce fut

favorable
En

avec

un

succès si peu

qu'il résolut d'abandonner fa prétention.
1627 la compagnie Françoise fut plus heureuse
,

,

que dans aucune des autres années ; 6c en consé¬
quence elle sit 1900 tonneaux d'huile. Les Hollan¬
dois sirent pendant bien des ânnées
ges assez mauvais ; 6c
leur célébré

après, des

comme

,

politique M. Witte ils fe feroient vus
obligés d'abaadonner ce commerce s'il ne leur eut
pas été ouvert par la dissolution de la compagnie
de Groënland, à qui il attribue le
bonheur qu'ils
eurent eux-mêmes de
priver les Anglois 6c la plu¬
part de toutes les autres nations de ce commerce
dont ils tirent un
avantage prodigieux &, commë
remarque le même grand politique , c'est la meiíleure école qu'ils aient pour former & dresser les
gens de mer les plus hardis 6c les plus entreprenans
,

,

5

,

du monde.

Les auteurs Hollandois

qui ont écrit au sujet dë
pêche de la baleine, conviennent tous que la sai¬
son la plus heureuse qu'ils aient eue a été en
1697;
Nous allons dorìc considérer quel fut l'état de
cette pêche dans cette année-là, afin d'établir fes
profits; 6c nous les comparerons ensuite avec les
détails reçus de Hollande, de la pêche de
1744,
afin qu'on puisse mieux juger fur quel pied font main¬
tenant les choses. En 1697 il fe trouva 201 vais¬
seaux de diverses nations employés à la pêche fur
la

,

la côte du Groënland

:

les Hollandois

en

fournirent

seuls 129 ; mais il y en eut sept qui fe
per¬
dirent fur la côte. Les Hambourgeois en
envoyerent
à

eux

51 , dont quatre furent perdus. Les Suédois en
avoient deux ; les Danois quatre ; les Brêinois douze ;
ceux

d'Embden deux

;

&

çeux

de Lubeck

un

feuí.

Le nombre des baleines qui furent prises cette année,
fe monta à 1968., que íes Hollandois 6c íes vais¬

seaux des autres nations

attrapèrent dans les pro¬

portions qui suivent : savoir

;

DDddd
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voya¬

i'obferve très-bien

tonneaux

baleines.

Les
Les
Les
Les
Les

Hollandois

Les

Embdenois
Lubéquois

Suédois
Danois

denrées

eChuile.

113

96

3790
68

2

des

67883

BALISTIQUE. Voye^ Instrument balistique
ce Supplément.
On y trouvera aussi une solu¬

tion du

problême balistique plus satisfaisante que
qui ont été données jusqu'ici.
BALKE, ( Géogr. ) ville considérable d'Asie, 6c
la capitale de Chorasi'an, sur le fleuve Oxus. Les
Tartares de Gengiskan priment cette grande ville en
1221
6c en firent cruellement maliacrer tous les
habitans. Long. 85 , lat. 36, 40. ( + )

d'huile vendu cette année moyennant
florins, tout le nombre montoit à 1916490

Le tonneau
trente

toutes

florins.

nageoires, ou plutôt les fanons de la baleine,
celles de chaque baleine à deux mil¬
liers, 6>c le prix courant étant de cinquante florins
le quintal, le tout monte à 1868000 flor.
Les

comptant

en

&

argent

en

Le compte

en

florins

,

378449l.il.

particulier de la pêché des Hollan¬
leurs 41344 tonneaux caisses, fur
florins par tonneau, montent à

dois étant fixé,
le pied de 30
1240320 flor.
Leurs 25100
le cent.

quintaux de nageoires à 50 florins
1255000

florins 2495320
d'Anglettere 249 5 3 2

Total
& en argent
La

pêche de la baleine

en

en 1744

1. st.

étoit fort mai¬

6c la proportion a été bien différente de celle
qu'on vient de voir. Les Hollandois n'en prirent
que 662 , les Hambourgeois 45 : ceux d'Altona
20; ceux de Brême 18 ; ceux d'Embden 8 ; & en
tout 753 baleines.
Le sages habitans de la Hollande ont toujours
gre

,

pratiqué cette pêche, suivant le con¬
de Witte en avoit donné : par-là ils
ont ajouté des sommes immenses à la richesse du
peuple, aussi-bien qu'à la force de leur état, con¬
sidéré comme puissance maritime.
En effet, ce politique la jugeoit très-avantageuse
à son pays à cause de la facilité 6c de la prompti¬
tude avec laquelle elle se fait ; car en six jours de
tems
les vaisseaux peuvent sortir du port, 6c fl
le tems se trouve favorable se trouver déja occu¬
pés à cette pêche. Toute la saison qu'elle dure , ne*
passe pas quatre mois , durant lesquels ils emploient
un
grand nombre de vaisseaux, ils élèvent 6c for¬
ment quantité de matelots vigoureux 6c experts,
qui font toute cette opération au-dehors, 6c après
leur retour cette pêche occupe encore au-dedans
beaucoup plus de monde ; de forte qu'il n'y a pas
lieu de révoquer en doute le calcul de M. Witte,
qui prétendoit que ce commerce employoit douze
mille personnes. Il observe avec beaucoup d'appa¬
rence que ce qui rend ce commerce encore plus
estimable est l'exportation'de la plus grande partie
de son produit. En effet, fi on y veut réfléchir avec
attention, 6c faire les observations nécessaires dans
ces sortes de calculs, nous pouvons nous former
une idée assez
juste de ce que les Hollandois ont
gagné au moyen de la pêche du Groënland. II y
a maintenant
quatre-vingts ans que M. de Witte
faisoit son calcul 6c nous pouvons certainement,
fans crainte d'exagérer, supposer que la pêche de
maintenu 6c
seil que M.

,

,

,

,

,

:

en

baleine

leur

a

produit, année commune, tant
deux millions de florins ;

qu en huile

,

peut aussi statuer qu'ils en ont bien exporté au
moins la moitie, de sorte qu'ils ont épargné quatrevingts millions de florins, pour la partie de ces
on

\

entre plus qu'on ne
le
font
les arts ; 6c lors¬
pense dans plaisir que nous
cette
difficulté
pas
trop
gênante
que
n'est
, qu'il y
a de l'adresse à la vaincre, & qu'il en résulte un
agrément de plus , «Ile est précieuse à conserver.
C'est peut-être ce qui nous rend si chere l'habitude
des vers rimés ; c'est aussi ce qui nous doit faire
regretter certains petits poëmes qui dans leur forme
prescrite avoient de l'éìégance & de la grâce, 6c
dans lesquels la facilité unie à la contrainte étoit
un
objet de surprise, 6c par conséquent un plaisir de
plus. Tels étoient le sonnet, le rondeau , le virelay,
le triolet, le chant & la ballade.
Le sonnet est peut-être le cercle le plus parfait
qu'on ait pu donner à une grande pensée , 6c la di¬
vision la plus régulière que i'oreille ait pu lui pres¬
crire. Le couplet ne peut guere avoir de plus jolie
forme que celle du triolet. Le tour du rondeau & du
virelay donne de la saillie au badinage 6c à l'épigramme. La ballade , comme le chant , donne
par ses resreins de l'éìégance 6c de la grâce aux
stances qui la composent. Chacun de ces petits
poëmes avoit de plus son caractère particulier 6c
ses réglés prescrites , c'est-à-dire des guides sûrs
pour le talent 6c pour le goût.
Ce qu'on appelle aujourd'hui poêstes fugitives n'a
plus ni forme ni dessein ; elles sont libres, mais trop
libres. La facilité, que fuit la négligence, en fait
produire avec une abondance qui ajoute encore au
dégoût de leur insipidité. Les hommes de génie dont
ces poésies légeres sont les délassemens , y excelle¬
ront toujours
, mais le génie est rare ; 6c le talent
médiocre qui auroit peut-être réussi à bien tourner
une ballade ou un rondeau
ne fera dans une piece
de vers libres qu'enfiler des rimes communes , 6c
des idées plus communes encore fans aucune Pei°s
il est vrai, mais aussi fans aucun mérite , ni du coté
du goût, ni du côté de l'art. ( M. Marmontel.)
ballade f. f. (Musque.) on entend par ballade
en Angleterre , des chansons ou especes d'odes à
plusieurs couplets ou strophes que l'on chante ordi¬
nairement, mais qui servent aussi quelquefois d airs
de danse, comme les vaudevilles. 11 y a de ces ballades
très-anciennes, qui sont fameuses 6c qui méritent de
,

,

la baleine

§ BALLADE, f. f. (Belles-lettres, Poésies Le sen¬

timent de la difficulté vaincue

3784490 flor.

d'Angleterre

celles

,

^

Total

Sciences, 6cc.

dans

valeur de la pêche de 1697.

quoi monte la

fait

,

17

1968

usage, 6c qu'U
6c d'ailleurs ils

comptant

1710

Brêmois

ont convertie à leur

passer des autres pays chez eux un arment
qui monte encore à quatre-vingts milHons
de florins, c'est-à-dire huit millions de livres sterling. ( + )
BALEINEAU, f. m. ( Hist. nat. Zoologie. ) c'est le
petit de la baleine. Voye^ Baleine dans le D ici, raip

ont

16414
4540

qu'ils

leur auroit fallu acheter fans cela ;

41 344

1225

Hambourgeois 449*

Les

à
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l'être par

la simplicité

,

la naïveté 6c le

pittores¬

des pensées ; telle est la ballade des deux ensans
dans le bois ( The two children in the wood). Probable¬
ment ce mot vient de ballet. (F. D. C.)
BATLEL, f. m. (Hist. nat. Botaniq.) eípece de
lizeron, convolvulus , figurée très-biendans presque
tous ses détails, sous ce nom Malabare, par Van
Rheede dans son Hortus Malabaricus , volume II ,
que

,0y\PUnchcLU. Les brames l'appellent
Commellin, convolvulus aquaucas folio
longìorc, fioribus caniUïs. M. Linné le designe lous
page

valli.Hc Jean

B A L<
t

tè

cûftvolvulus, teptàns, soliis hasato-lknice.ola.tis
auriculis rotundatis ,
repente , pedunculis unifions, dans son Syflcrna. naturce, édition 12,
Smprimée en 176J 9 page ió? , n°.jy.
C'est une herbe rampante sur la tèrre par ses tigeS
qui ont jusqu'à cinq ou iìfc pieds de longueur, fur trois
lignes de diametre & qui jettent de chaque nœud
©u au-dessous de
chaque feuiile un faisceau de pe¬
tites racines fibreuses
verd-blanchâtres , longue's
de

nom

,

,

,

d'un pouce.
Ses branches font alternes

rares,

,

tendres comme les tiges.
Ses feuilles sortent alternativement le

lóng des
tiges & des branches à des distances de deux à
trois pouces, disposées parallèlement de côté & d'au¬
tre fur un même plan. Elles font épaisses, triangu¬
laires taillées en fer de pique, échancrées un peu en
cœur à leur
origine , comme ondées fur leurs bords,
longues de deux à trois pouces , presque deux fois
tnoins larges, d'un verd-brun en-dessus , plus clair
en-dessous
relevées d'une côte plus saillante endessus qu'en-dessous , à huit à dix nervures alternes
de chaque côté , & portées fur un pédicule cylin¬
drique épais un peu plus long qu'elles.
De l'aisselle de chaque feuille il fort non-seulesnent une branche
mais encore quatre à six fleurs
blanches
longues de près de deux pouces , portées
chacune fur un péduncule cylindrique presqu'égal
à leur lòngueur. Chaque fleur avant son épanouisse¬
ment
forme un bouton d'abord sphérique , ensuite
conique , long d'un pouce, deux à trois fois moins
large d'un verd-jaunâtre. Elle consiste en un calice
sphéroïde, épais 9 verdâtre, persistant, d'une feule
piece , partagé jusqu'à son milieu en cinq parties
assez égales , triangulaires , quatre à cinq fois plus
courtes que la
corolle qui est pareillement d'une
feule piece 9 mais purpurine , en entonnoir à long
tube presqu'égal à son pavillon qui est entier, mar¬
qué légèrement de dix crénelures ou dentelures fur
fes bords, & d'un pouce & demi de diametre. De
la partie inférieure de ce tube , s'élevent cinq éta¬
mines blanches une fois plus courtes qu'elle , rou¬
ges à leur origine qui est velue & couronnée d'aniheres pyramidales oblongues. Du centre du calice
s'éleve un disque òrbiculaire assez sensible, jaunâtre,
qui fait corps avec l'ovaire qu'il supporte, & qui
a à son centre un style blanc, couronné d'un stig¬
mate sphérique , blanc, comme farineux.
L'ovaire en mûrissant, devient une capsule sphé¬
rique à deux ou trois angles obtus , d'un verd
blanchâtre, du diametre de six lignes, à deux loges ,
dont l'une Contient communément une
& l'autre
deux graines séparées par une demi-cloison membra¬
neuse
blanche & attachées verticalement par un
point latéral ait bas des cloisons. Ces graines font
triangulaires , longues de tròis lignes , de moitié
moins larges, à dos convexe & à deux côtes plans.
L'embryon qu'elles contiennent est verd ; il â les
cotylédons échancrés , ondés , pliés en deux laté¬
ralement & la radicule un peu Courbée fur eux &
pointant vers la terre.
Qualités. Toute la plante, dans quelque partie
qu'on y fasse une incision , rend un lue laiteux qui
en séchant devient une gomme résine.
Usages. Les Malabares regardent le baliel comme
un
puissant calmant des douleurs, & le font cuire
avec le lait écrémé & l'huile
pour i'appiiquer en
topique fur les abseès des lombes. {M. Ad an son .)
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

BALLENSTAD

,

([Géogr.) petite ville d'Allema¬

gne , dans la Haute-Saxe , près de la Secke ,
/lieues de Quedlinbourg. (+)
BALLEROI, {Géogr.) 11 y a un bourg
*

Tome 1,

Normandie, fuir la riviere de Dròmè,

viron à trois lieues sud-ouest de

en¬

Bayeux.

{Danse.) c'est une action iiîtéressantè
la danse, ou c'est une danse figurée qui
représente allégoriquement une action. Le poëtè
épique raconte l'enlévenient d'Helerte. Dans le
BALLET,

imitée par

draisse

enlèvement est imité

cet

dens, &

avec tous

ses irtei-

qui l'orìt accompagné.
des attitudes, des gestes,
pour caractériser cette action ,
exprimer les diverses passons qu'elle sup¬
touís

les discours

Le ballet
n'emploie que
& des mouvemens
,

,fort lâches, assez

Cylindriques, charnues aqueuses, verd-blanchâtres

,

ftonl en

à deux
de

ce

& pour

pose. On donne à ia vérité assez communément lé
nom de ballet à toute danse
figurée qui s'exécute
fur le théâtre
mais on doit plutôt s'en rapporter
à Noverre,
qui a vu son art d'un œil philosophique.
« Tout
ballet, dit-il, dans ses lettres fur la danse ,
qui ne me tracera pas avec netteté , & fans em¬
barras faction qu'il représente , dont je ne pourrai
deviner l'intrigue ; tout ballet dont je né sentirai pas
le plan, & qui ne m'ossrirá
pas une exposition, ujri
nœud
un dénouement, ne sera plus qu'un simple
,

,

,

divertissement de danse
La danse

».

commune en

esset n'est

qu'un divertisse¬

pour les personnes qui dansent, & elle n'á
besoin d'être que cela. Mais le ballet est une danse
ment

qui doit intéresser les spectateurs
donc nécessairement de la danse

spectacle
cle ;

,

ou

du moins c'est

;

elle dissere

commune

une

;

c'est

un

partie du specta¬

le ballet tient donc du caractère

commun

à

tout

spectacle.
Tels

qu'ils font aujourd'hui fur le théâtre les
à peine d'être comptés parmi les
ouvrages de goût, tant on y apperçoit peu d'esprit
,

ballets méritent

& de réflexion. On y voit des personnes bizarre¬
ment vêtues, qui avec des gestes &
des sauts plus
bizarres encore, avec des attitudes forcées, & des

qui ne disent rien , parcourent en forcénés le théâtre fans qu'il soit possible de deviner
le motif qui les agite. Rien n'est plus absurde
que
de faire succéder un divertissement si insipide à un
mouvemens

drame sérieux ; & sous ce

point de vue , il ne vaula peine de faire un article particulier dit
ballet dans un ouvrage de la nature de celui-ci.
Cependant comme il ne seroit pas impossible d'en¬
noblir cette partie de l'art du théâtre, & d'assigner
au ballet une
place distinguée entre les productions
du goût, si parmi les maîtres de ballet il y avoit
plusieurs Noverres, nous croyons devoir en parler.
Le maître de ballet a les mêmes moyens que le
peintre , pour produire des ouvrages de goût qui
intéressent
il peut même en faire un usage plus
étendu. Le peintre & le comédien nous mettent fous
les yeux des seenes tirées de la vie morale, & qui
font propres à faire fur nous d'utiles impressions;
Le maître de ballet peut en faire autant ; on lui doit
droit pas

,

donc , comme au peintre, à facteur, tous les secours
d'une faine critique.
Les tableaux d'histoire prouvent que toute action

être représentée par un simple jeu
de maniéré à affecter vivement le spectateur.

intéressante peut
muet,

Cependant la peinture ne représente qu'un moment
unique de faction , au lieu que le ballet peut offrir
suite de tableaux, & donner ainsi de la vie à
fensemble de faction. La musique dont le ballet est
une

toujours accompagnée , renforce l'impression que
produit la danse , augmente l'intérêt , & tient la
place du langage.
Mais à quoi bon recourir au jeu muet pour re¬
présenter une action qui peut être incomparable¬
ment mieux représentée par un drame ? Qui n'aimera
mieux voir un événement tel qu'ils'est passé, qu'une
simple imitation par une danse muette ? De queí
usage sera donc le ballet ? Si l'on n'avoit rien à ré¬

pondre à ces difficultés ? il faudroit exclure le ballet
PDdddij
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productions des beaux-arts. Mais ií
y a plus d'une réponse à faire à ces questions.
D'abord il y a des actions tres-intereffantes qui,
faute d'une certaine étendue , d une grandeui con¬
venable
ne fournissent pas le sujet d un diame.
Valere Maxime (liv• -ff- r/z. /0,
2-' ) mppoite une
anecdote de Scipion l'Africain , l'ancien, qui ne
feroit pas la matière d'un drame , mais qui auroit

de la classe des

,

précisément l'étendue requise pour un ballet. Scipion
fut un jour surpris dans fa maison de campagne par
des voleurs, qui ne vouloient que le voir &c l'ad-

lire ce trait, fans souhaiter de
voir représenter par le geste, les attitudes, les mouvemens, la majesté de ce grand homme , & le res¬
pect qu'elle inspire même à des bandits. L'histoire est
pleine d'actions d'un genre propre au ballet comme
mirer. On ne peut

celle-ci.
Il y a d'ailîeurs

des Tentimens & des paillons, dont
l'expression n'exige pas nécessairement une grande
piece , dans laquelle trop d'accessoires ne fervent
qu'à distraire Fatîention : au lieu qu'en faisant de
cet accessoire un tout séparé ou il n'entre rien qui
n'y ait un rapport immédiat, la représentation en
seroit plus vive & d'un plus grand effet. Qui n'aimeroit à voir un héros
dans fa capitale , après

,

au moment que rentrant

avoir sauvé l'état par ses
victoires, il est reçu par ses concitoyens, avec toutes
les expressions de la joie , de la reconnoiffance, de
l'aamiration & du respect qui lui sont dues ? Rien
de plus propre qu'un ballet pour représenter une
îelle entrée;mais il est sûr qu'il y faut quelque chose
de plus que des pas compassés
des sauts mer¬
veilleux.

On ne sauroit nier que dans nos mœurs , oíi l'on a
aboli toutes les solemnités publiques entant qu'elles
font des actes des citoyens, de semblables représenta¬
tions ne deviennent à peu près impossibles. Les specta¬
cles modernes ne tiennent píus aux mœurs nationales

& publiques. Cette réflexion ne nous ôte pas néan¬
moins toute espérance de voir naître des hommes
dont le génie extraordinaire pourra, dans certaines

occassons, imaginer des spectacles ou des fêtes qui
aient plus d'intérêt
actuellement.

& d'énergie

,

qu'ils n'en

ont

Cependant les spectacles tels qu'ils font aujour¬
quoique bornés au simple amusement des
particuliers, pourroient encore beaucoup gagner
par de bons ballets, qui fussent bien liés à la piece
d'hui

,

Le expression
Íirincipale.
danseur a précisément
pouvoir
plus forte
des passions.enIIson
contribuea

roit avantageusement à l'esset du spectacle , fì à la
clôture de la piece, ou entre les actes, il entretenoit

son art lui fournit, les impres¬
les
sions qui doivent être en ce moment-là les plus
précieuses, & s'il présentoit sous de nouveaux points
de vue l'objet qui occupe alors l'esprit & le cœur.
Le ballet peut donc avoir un certain dégré
d'impor¬
tance
entant que le spectacle dramatique lui-même
en aura. II est vrai
qu'il faudroit lui donner une
forme qu'il n'a pas actuellement ; & il n'est
pas fa¬
par

moyens que

,

cile de
ballet.

trouver cette

II faudroit

nouvelle forme à donner

commencer

de

les essais par ce

au

qu'il y a

pluS facile. II semble que le genre moral est plus
aisé que le
genre paíîìonné. Les ballets qui n'ont
qu un caractère général, qui expriment ou la gaieté,
ou la
gravité, ou l'aménité des mœurs, font de tous
les plus faciles. Si donc à
la fuite d'un drame intérefíant
la danse répond au dénouement,
que le
ballet íoit comme
lui, ou gai, ou sérieux , ou triste ,
,

6í en meme tems conforme
de la nation qui a fourni le

peut en
tateurs.

reíulter

qu un

caractère

particulier
sujet du drame, il ne
tres-bon effet fur les spec¬
au

Ce

qui est beaucoup plus difficile, c'est de repré*
une action particulière dans un
ballet. On
risque souvent de tomber dans l'insipide. Ce* n'est
point Faction même c'est en quelque façon son
allégorie, qu'on peut mettre en ballet. Après que le
compositeur a choisi son sujet, il doit, comme le
peintre chercher les momens les plus frappans de
Faction. Autant qu'il y a de ces momens dans
Faction
autant le ballet aura de
périodes. II faut ensuite
trouver pour chaque moment un tableau
pittores¬
que qui serve à le représenter. Tout ce qui remplit
senter

,

,

les intervalles d'un

moins animé

moment

à l'autre

,

est d'un

ton

le compositeur y fera entrer des moumodérés
& des danses qui s'accordent

vemens

;

,

le caractère & les mœurs des
personnages. II
faudroit qu'il évitât ici, avec autant de soin
que le
peintre, tous ces mouvemens , toutes ces attitudes
symétriques , que la mode a introduits. Pourquoi
faut-il que tous ces personnages faffent les mêmes
avec

mouvemens

prennent la même attitude

,

,

& res¬

semblent à un seul figurant qui seroit
multiplié une
dixaine de fois au moyen d'un verre à facette ?
Dans le dernier íiecle on a joué* à
quelques cours,
des pieces dramatiques qu'on nommoit des ballets
mais c'étoit des danses entremêlées de chants & de

dialogues ; les récitatifs contenoiení tout ce qui étoit

nécessaire pour l'intelligence du sujet; & la danse
étoit interrompue par des airs qu'on chantoir. On
a un traité fur ces ballets,
par le P. Menestrier ; il y
a aussi
plusieurs remarques importantes fur ce sujet
dans le Dictionnaire rais, des Sciences, &c. article

BáLLET, & dans Varticle suivant.
Les mémoires qui nous restent fur les ballets des
anciens Grecs font conjecturer qu'ils en avoient aussi
de deux espèces: les uns formoient un drame d'un
genre particulier; les autres faisoient simplement par*
tie d'un spectacle dramatique. Les ballets des anciens
étoient tous caractéristiques ; ils repréíentoient des
usages ou des actes publics & nationnaux, ou ils
étoient des imitations de quelques événemens
par¬
ticuliers. ( Cet article ejl tiré de la Théorie générale des
Beaux

Arts de M. S ulzer.

)
§ Ballet ( Mujïq. } la musique d'un ballet
doit avoir plus de cadence & d'accent
que la mu¬
sique vocale, parce qu'elle est chargée de signifier
plus de choses, que c'est à elle feule d'inspirer au
danseur la chaleur & l'expression que le chanteur
peut íirer des paroles, & qu'il faut, de plus, qu'elle
supplée dans le langage de l'ame & des passions *
tout ce
que la danse ne peut dire aux yeux du
spectateur.
Ballet
est encore le nom qu'on donne en
France à une bizarre sorte d'opéra, oîi la danse
n'est guere mieux placée que dans les autres, &
n'y fait pas un meilleur effet. Dans la plupart de
de ces ballets, les actes forment autant de sujets
différens liés feulement entr'eux par quelques rap¬
ports généraux étrangers à Faction, & que le spec¬
tateur n'appercevroit jamais , si Fauteur n'avoit
soin de l'en avertir dans le prologue.
Ces ballets contiennent d'autres ballets, qu'on
appelle autrement divertijsemens ou fêtes. Ce font
des suites de danses qui le succèdent sans sujet, ní
liaison entr'elles, ni avec Faction principale , & où
-

,

,

,

,

ne savent vous dire autre
sinon
chose,
qu'ils dansent bien. Cette ordonnance

les meilleurs danseurs

théâtrale sussit pour un bal oû chaque acteur
rempli son objet, lorsqu'il s'est amusé lui-meme,
& où l'intérêt que le spectateur prend aux per¬
sonnes le dispense d'en donner a la chose, mais
ce défaut de sujet & de liaison ne doit jamais etre
souffert sur la scene ; pas meme dans la repre en
tation d'un bal, où le tout doit etre lie pai fl110
que action íecrete qui soutienne 1 attention,
peu
a

,

BAL
donne de fintérêt

BAL

spectateur. Cette adresse d'au¬
teur n'est pas fans exemple
même à l'opéra Fran¬
çois & l'on en peut voir un très-agréable dans les
au

,

Vénitiennes, acte du bal.
En général, toute danse
qui né peint rien qu'elle
même, 6c tout ballet qui n'est qu'un bal, doivent
être bannis du théâtre
lyrique. En effet, Faction de
la scene est
toujours la représentation d'une autre
action, 6c ee qu'on y voit n'est que l'image de ce
qu'on y suppose ; de sorte que ce ne doit jamais
être un tel, ou un tel danseur
qui se présente à
vous ; mais le
personnage dont il est revêtu. Ainsi
quoique la danse de société puisse ne rien repréíenter qu'elle même la danse théâtrale doit néceflairement être l'imitation de
quelqu'autre chose ;
de même que Facteur chantant
représente un homme
qui parle , 6c la décoration d'autres lieux que ceux
,

,

qu'elle

occupe.

La

pire forte de ballets est celle qui roule fur
des sujets allégoriques , 6c où
par conséquent il n'y
a qirimitation d'imitation. Tout Fart de ces
sortes
de drames consiste à
présenter, sous des images sen¬
sibles
des rapports purement intellectuels, 6c à
faire penser au
spectateur, toute autre chose que
ce
qu'il voit, comme si, loin de l'attacher à la scene,
c'étoit un mérite de l'en
éloigner. Ce genre exige,
d'ailleurs, tant de subtilité dans le dialogue, que le
musicien se trouve dans un
pays perdu parmi les
pointes, les allusions 6c les épigrammes , tandis
que le spectateur ne s'oublie pas un moment : com¬
me qu'on fasse,
il n'y aura jamais que le sentiment
qui puisse amener celui-ci sur la scene 6c l'identisier, pour ainsi dire avec les acteurs ; tout ce qui
n'est qu'intellectuel l'arrache à la
piece , 6c le rend
à lui-même. Aussi voit-on
que les peuples qui veu¬
lent 6c mettent le plus
d'esprit au théâtre, sont ceux
qui se soucient le moins de l'illusion. Que fera donc
le musicien fur des drames qui ne donnent aucune
prise à son art ? si la musique ne peint que des fentimens ou des images, comment rendra-t-eile des
idées purement métaphysiques, telles que les allé¬
gories , où Fesprit est sans cesse occupé du rapport
des objets qu'on lui présente, avec ceux
qu'on veut
lui rappeîler ?
Quand les compositeurs voudront réfléchir fur
îes vrais principes de leur art, ils mettront
plus de
,

,

discernement dans le choix des drames dont ils se

chargent, plus de vérité dans l'expression de leurs
sujets ; 6c quand les paroles des opéra diront quel¬
que chose, la musique apprendra bientôt à parler.
(*•)
BALTHASAR, (
ls d'EvilmeroHist.
dach & petit-fils de Nabuchodonosor fut îe der¬
nier roi de Babylone. Dans un
grand festin qu'il
donna à ses femmes à fes concubines, 6c aux sei¬
gneurs de fa cour, il but dans les vases sacrés que
son aieul avoit
emportés du temple de Jérusalem :
cette profanation fut
accompagnée des louanges
des idoles. La joie de cette fête fut bientôt chan¬
gée en deuil. Balthasar apperçut comme la main
d'un homme qui traça fur la muraille ces trois
mots,
marné thecelphares. Le roi
épouvanté, fit appellerles
devins pour les lui interpréter. Daniel seul les com¬
prit & les expliqua. II dit à Balthasar qu'ils signisioient que les jours de son regne êtoient comptés &
touchoìent à leur fin , que ses aBions venoient d'être pe¬
sées & réprouvées, que son royaume alloit être divisé
& devenir la proie
des Medes & des Perses. Le roi de
Babylone fut tué cette même nuit, 6c Darius le
Mede, s'empara de son royaume, l'an du monde
3466.
II paroît
que Balthasar est le même prince que
les historiens
profanes appellent Nabonide? autre,

,

,

ce

76 Î

qu'Hérodote

convient à celui-là.

BALTIMORE, f.

,

fêtes

Labynìt. Tout

ment

oiseau

au

commun

( Hist.

m.

Canada

,

nat.

au

dit de celui-ci

Ornithologie. )

Mariland &

à la

Virginie. Les Anglois l'appellent ainsi, selon Catesby qui en a donné une figure enluminée mais
peu exacte au volume /, page & planche 48 de son
Histoire de la Caroline. Klein l'appelíe Turdus icierus
ex auro
nigroque varius, Avium^ page 68, n°.
M. Brisson le
désigne par le nom de Baltimore,
icierus
,

,

,

aurantius ;

capite & dorso supremo nigris ; reoris exterioribus albis interioribus albidis ; reclricibus quatuor
utrinque extimisprima mêdietate
icierus minor ; 6c i!
nigris, alterâ aurantiis
en a fait
graver une bonne figure, pl. As//, n®. /1
du volume II de son
Ornithologie, publiée en 17Ó0
page ioc)
n°. te). C'est Yoriolus, 10 Baltimore, nigricans,subtìissasciâque alarumsulvtis , de M. Linné,
dans son
Systema natures, publié en 1766 , page

migibus nigris

,

,

....

,

,

t6z.

Cet oiseau

ne
surpasse guere en grandeur le pim
d'Ardennes. Sa longueur prise de l'extrémité du
bec à celle de la queue , est
de sept pouces, 6c
jusqu'au bout des ongles, de six pouces. Son bec
depuis fa pointe jusqu'aux coins de la bouche a neuf
lignes de longueur ; fa queue trois pouces ; son pied
dix lignes 6c demie ; le
plus long de ses doigts , qui

çon

est celui du milieu des trois antérieurs

l'ongle y
compris neuf lignes. Ses ailes ont trois pouces un
tiers de longueur ; lorsqu'elles font
pliées elles s'é¬
tendent un peu au-delà de la moitié de la
longueur
de la queue, 6c en s'étendant,
elles ont un pied
,

,

,

de vol.

Son bec est

conique, alongé, droits très-pointu,

deux à trois fois plus
long que large, très-entier,
fans la moindre échancrure à ses mâchoires
; ses
narines nues ou découvertes , les
plumes
de
la
tête
étant tournées en arriéré. Ses
ment

piëds font médiocre¬
les côtés, arrondis par
tranchant très-aigu
par der¬
nombre de quatre dont un

longs , comprimés

devant, & taillés
ses doigts

rière ;

en

au

postérieur plus

par

,

court, 6c trois antérieurs réunis étroi¬
tement à leur
origine, seulement dans la longueur
d'une demie à une articlation. Sa
queue est ronde

tronquée composée de douze plumes à-peu-»
près égales 6c de la longueur du dos.
Sa couleur dominante est un noir luisant
quî s'é¬
tend fur fa
ou

,

tête

,

son dos

,

Son corps

ses ailes & fa queue.

en-dessous, depuis la poitrine jusqu'à la
queue, 6c son croupion en-dessus
font d'un beau
jaune-orangé. Les bords extérieurs des plumes de
fes ailes font blancs, 6c ceux de la
queue font oran¬
gés. Son bec 6c ses pieds font de couleur de plomb*
Mœurs. Il ne faut pas croire
que le baltimQre ait
,

tiré son

nom

de celui d'une ville d'Irlande dans la
au comté de Corck, fur la

province de Munster

baie de même nom. Cet oiseau n'a encore été ob¬
servé que dans l'Amérique septentrionale, &
il se
fait remarquer par la forme de son
nid, qui res¬
semble à une espece de poche
suspendue aux bifur¬
cations des branches des arbres, selon la

de

remarque

Catesby.
Remarques. Le baltimore est

une

espece du japii

du Brésil , qui fait un genre particulier d'oiseau
dans la famille des étourneaux. Nous lui laissons

de japu, par préférence à ceux d'icierus
lui ont donné improprement quel¬
ques modernes, ignorant fans doute que ces noms
appartiennent au loriot auquel nous croyons de-»
voir le restituer. ( M. Ad an son. )
ce

nom

6c à'oriolus, que

BALTlNGLASS, ( Géogr. ) petite ville d'Irlande ,
province de Linster, au comté de Wicklov,
fur l'Urrin, à treize milles environ de Bleífinton»
dans la

Elle envoie deux

députés

au

parlement. (4)

B A M

B A
BAMA, r.

m.

) nom Mades anstoloches,
détails, par Rumphe,

( Hifl: naï. Botanìq.

«eassare d'une plante de la famille
très-bien gravée, quôiqúe fans
clans son Herbarium Amboinicum, vo

•
iPag> !91 »
^ LXXV. figure a, fous le nom d acorus maAnus. Les Malays l'appellent dcringo-laut,Mes ha^
bitans d'Amboine lalarhut ; ceux de Loehoe /alanuit, & ceux de Ternate goffongi.
Elle croît autour des îles d'Amboine, des Molu^

de Celebe , de Java & Baleyá, & par-tout
la' plage est basse , sablonneuse , un peu grave¬

ques,
où

bourbeuse, fous l'eau tranquille de
la mer, dans les ances, à une profondeur de cinq
à fix pouces quand elle est dans son plus grand
leuse & même

abaissement.
De chacune des extrémités de

tôt de fa

tige, qui est blanche

fa racine,

ou

comme un ver

,

plu¬
qui

& trace horizontalement fous terre comme
celle de i'acorus, à la longueur d'un ou plusieurs
pieds, & garnie de fibres capillaires blanches ,
courtes, assez rares & très-ramifiées, fort un fais¬
ceau de quatre à cinq
feuilles radicales sessiles,
comme
graminées ou en glaive, semblables à celles
de I'acorus
longues d'un pied & demi à trois
pieds, larges d'un travers de doigt, d'abord vertes
par-tout, ensuite d'un verd-bleuâtre en-dessus, à
deux fibres latérales qui restent nues & subsistent
après la destruction du reste de la feuille qui est fi
foible
qu'elle ne peut fe soutenir d'elle-même ;
mais elle est soulevée par l'eau de la mer dont elle
rampe

,

,

,

fuit le courant dans son reflux. Delà vient le pro¬
verbe fi familier à Ternate, que le peuple suit tou^

jours les grands, comme le bama , qu'ils appellent gof¬
fongi , suit le flux de la mer. Chaque feuille forme à
son origine une efpece de gaîne fendue entièrement
d'un côté de manière qu'elles s'embrassent les unes
,

les

autres.

Des côtés de ces feuilles, c'est-à-dire,
où étoient les anciennes feuilles qui fe font

du lieu
détrui¬
tes , sortent deux péduncules distincts, longs d'un
pied, ou une à deux fois plus courts que les feuilles
tortillées en spirale* cylindriques, fermes, por¬
tant chacun à leur extrémité une fleur composée
d'un calice à deux feuilles triangulaires oblongues,

fois plus longs
que larges , semblables à une gaîne , surmontant
l'ovaire, ouverts fous un angle de 35 dégrés, &
enveloppant un style épais, une fois plus court
qu'elles, un peu courbe, surmonté de trois stig¬
mates ovoides
obtus, épais , écartés horizonta¬
concaves,

dentées, trois

ou quatre

,

lement.

L'ovaire devient

grandissant itne capsule
ovoïde, coriace, surmonté de son calice, pointue,
relevée de six côtes ou six angles óbtus, dont trois
font alternativement plus petits, couverts chacun
de deux rangs d'épines molles comme les châtai¬
gnes, d'un verd obscur, & partagé intérieurement
en six
loges qui contiennent chacune une à deux
en

amandes pyramidales, vertes, couvertes d'une mu¬
cosité visqueuse un peu salée, & du goût de celles
du

tsjampadaha. Lorsque

duncule

ce

fruit est

mur,

le pé-

qui le porte fe courbe communément

la terre fur
laquelle il porte,
vent ses amandes
y germent

vers

de maniéré que sou¬
& prennent racine
quoiqu'encore enveloppées dans son écorce.
Qualités. Le bama a une odeur
fulphureufe ,
comme toutes les
plantes de la mer, fur-tout celles
qui croissent dans fes eaux dormantes ; câr celles
qui croissent dans ses eaux vives font plus salées,
& ont une odeur de mer
plus marquée. Ses tiges
& ses branches tracent fous les
fables, & produi¬
sent une si giande quantité de
bourgeons ou de fais¬
ceaux de feuilles, qu elles
forment une efpece de

prairie fur le fond de la

mer.

,

Usages. Les fruits, c'est-à-dire, les

cette

plante

amandes dè

se mangent crus & encore mieux
rôties fous les cendres
chaudes, ou bouillies dans
l'eau. On en rejette la peau charnue,
visqueuse
& un peu amere qui les
enveloppe ; elles ont un
goût de châtaignes cuites, óu des amandes du
tsjampadaha. Les fibres qui restent après la putré¬
,

,

faction de ses feuilles fervent

aux

habitans des îles

Ceram, Bonoa & Manipa, à faire des filets qui ré¬
sistent long-tems dans l'eau de la mer &
qui n'ont
pas besoin d'être teints en jaune
parce qu'ils en
,

,

ont

la couleur.

Remarque. Le bafna fait doxic un genre particu¬
plante qui doit être rângé dans la seconde
section de la famille des aristoloches,
près du stratiote & du jonc fleuri butomus.
Voye{ nos familles
des plantes imprimées en
iyóc) volume II. pa^e 7(f.
( M. A DAN SON. )
BAMBAN f. m, (
Hifi, nat, Botan. ) plante Vi¬
vace des îles
Molnques ainsi nommée par les ha¬
bitans de Ternate & du
Malabar, & dont Rumphe
a donné une bonne
description & une figure trèsexacte
quoiqu'incomplette fous le nom d'aruâdastrum , dans son Herbarium Amboinicum, vol. IV
page 2.2 planche VIL Les habitans de Java l'appel'
lent bambang; ceux d'Hitoe nini; ceux d'Ambóiné
tinat & nitu-atoay ; ceux de
Baleya kelàngijfan ; les
Malays l'appellent tonckat-seytah, c'est-à-dire, ra¬
cine de Satan; les
Ethiopiens d'Amboine, moa &
moar ; les
Macassares, buron & une-bine.
C'est un arbrisseau haut de sept à huit
pieds, com¬
posé d'un faisceau de cinq à six tiges qui sortent d'une
efpece de tige ou de souche écailleuse tfaçante ho¬
rizontalement sous terre, comme celle du
galangá
ou du
gingembre, & garnie de racines capillaires.
Chaque tige forme un jet de roseau cylindrique,
composé de nœuds de quatre ou cinq pieds de lon¬
gueur , de l'épaisieur du doigt, verd lisse plein de
moelle blanche
fongueuse, seche & fibreuse,
comme celle du
jonc. Leur sommet est couronné de
trois à cinq branches rayonnantes, c'est-à-dire,
partantes du même nœud, écartées fous un angle
de vingt à trente dégrés, de même forme & sub¬
stance mais une à deux fois plus petites, encòfe
divisées & subdivisées en d'autres branches plus
petites qui toutes font accompagnées des gaines
íeches persistentes des feuilles de faisselle desquelles
lier de

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

elles font sorties.

II n'y a que ces jeunes branches qui soient garnies
de feuilles qui y font disposées alternativement &C
assez rapprochées fur deux plans parallèles, de forte

le feuillage est appîati ; elles imitent assez celles
galanga fleuri, galangafiorida9ou du balisier ^
cannacorus, étant elliptiques, pointues aux deux
extrémités, fur-tóutà l'antérieure , longues de sept
pouces, une fois moins larges, lisses, d'un verd-gai,
entieres, relevées en-dessous d'une côte ôc de nom¬
bre de petites nervures alternes très-ferrées, mar¬
quées en creux en-dessous & relevées en-dessus ,
portées fur un pédicule cylindrique, deux à six fois
plus court qu'elles, articulé 011 relevé d'un nœud
dont la base forme une gaîne fendue d'un côté en¬
vironnant la tige, & couronne a son extremite d une
membrane comme certains gramens. Avant leur dé¬
veloppement , elles font roulées en cornet en-dedans
fur un seul côté, de maniéré que l'extérieure enve¬
que

du

loppe les autres.
De l'extrêrnité de chacune des branches íort une
panicule ramifiée de cinq à ûx fleurs hermaphrodites
blanc-sales, portées fur un péduncule de leur lonsueur Elles consistent en un calice de trois feuilles
fort petites, persistentes, poíées fur l'ovaire d'une
Corolle

monopétale, à tube fort court, c. tic, a

i*

divisions, a (fez égales, elliptiques, cîi oiíes, finue'-1 ~ i
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Cfuî porte une étamine tròs-courte. L'oVaìre en
mûriííant devient une baie ovoïde, noire , longue de
six à sept lignes, d'un tiers moins large, à sommet
couronné d'un ombilic blanchâtre , recouverte d'une
peau

très-fine,enveloppant une chair molle, blanche,

íeche à une loge qui ne s'ouvre point 6c qui contient
un osselet
ovoïde, noirâtre extérieurement, St sillonné
comme la noix
muscade, blanc aiudedans, sec 6c
dur comme une vieille noix d'arec.
,

Qualités. Le bamban n'a qu'une saveur fade 6c
graminée ; il croît naturellement dans les forêts des
plaines 6c des vallons à Amboine mais particulière¬
,

à Cérane 6c Célebe où il est des plus communs.
On le sème auísi pour le cultiver dans les jardins,
mais il y prend moins de hauteur , parce qu'il pré¬
ment

féré les terreins
fe

ombragés 6c plus humides.
Usages. L'écorce extérieure St verte de fes tiges
fencl aisément en lanieres fort sines que plusieurs
,

natioùs Indiennes

fur-tout les Macassares , em¬
ploient pour coudre leur aíap, c'est-à-dire, pour
,

faire des corbeilles 6c des liens

qui font infiniment
qui se font dans d'autres lieux
avec le leleba
qui est une espece de bambou. Ses
feuilles font plus solides 6c se fendent moins aisé¬
ment que celles du
bananier appellé pijsang, 6c plus
propres à envelopper nombre de choses ; aussi les
Macassares les emploient-ils à envelopper des fruits,
du poisson St d'autres provisions de bouche, fur-tout
l'espece de mets qu'ils appellent bohato. Les pédi¬
cules tendres de ses jeunes feuilles se mâchent avec
un
peu de gingembre St du laurier appellé cuht-lawan,
pour l'appliquer en topique sur les démangeaisons

supérieurs à

ceux

de la peau.

1767,

ert

On verra ci-après,

cription de chacune de ses efpeces
dénomination renferme d'erreurs

;

par la des*»
combien cette
6c que tous les

,

bambous, bien loin d'être une feule &t même espece
du genre du roseau pourroient faire plusieurs gen¬
,

res

de bambou.

Avant que

d'entrer dans le détail de Ces efpeces »'
ici les caractères qui leur font
communs : i°. Tous les bambous ont une
tige 6c des
feuilles qui imitent en quelque forte l'apparence du
roseau commun ; mais avec des différences qui ca¬
ractérisent chaque espece. 20. Tous poussent tous
les mois, vers la nouvelle lune
selon les obser¬
vations de Rumphe, un jet ou
bourgeon conique ,
semblable à une longue pique , qui, dans quelques
eípeces
se mange 6c se ramisie insensiblement*
3 °. Tous outre les racines fibreuses, fans nombre,
ligneuses & tortillées, ont une espece de tige tra¬
faisons remarquer

,

,

,

çante

horizontalement sous

culée

comme

terre

,

noueuse

arti¬

ou

dans le

gingembre ou le roseau qui
produit près-à-près des bourgeons coniques , sem¬
blables à des monticules étagés,
d'où sortent les
jets dont nous venons de parler. 40. Tous les bam¬
bous excepté l'espece
appellée leleba, que Rumphe
,

,

a

observée dans des vallons humides, & celui
que

j'ai observé

bord méridional du fleuve Gambie»
pierreux , au contraire
préfèrent les lieux hu¬
mides. 50. Leurs jeunes tiges ou les bourgeons font
plus épais que les tiges qui en proviennent, quoique
celles-ci restent polies fans se rider comme ces
bourgeons. 6°. Les articulations de ces jeunes bour¬
au

croissent dans les lieux secs 6c
de nos roseaux d'Europe qui

font pleines d'abord d'une eau claire , potable,
qui s'évanouit à Amboine , 6c qui , dans d'autres
lieux se seche en une substance blanchâtre calcaire ,
appellée tabaxir.
Les bourgeons ou commencemens des tiges que
poussent les bambous , s'appellent robong chez les
Malays, comme qui diroit le muscle du bambou, ce
que les Hollandois rendent par le mot raboerden, qui
répond à ce que nous appelions asperge. Les mêmes
Malays appellent chaque articulation de ses tiges
geons

Les

Malays prétendent qu'il subsiste une antipathie
mortelle entre cette plante St le crocodile , de sorte
qu'ils en portent une baguette à la main toutes les
fois qu'ils vont lui faire la chasse, ou bien ils s'en
font une ceinture ou portent son fruit sur eux, per¬
suadés qu'un crocodile n'oseroit attaquer un homme
qui en seroit ainsi pourvu. Une autre superstition a
introduit chez eux la coutume de piquer des branches
vertes de cette plante autour de leurs poules, pen¬
dant qu'elles couvent, &c autour de leurs champs de
,

,

roas

Remarques. Le bamban est, comme l'on peut en
par fa description, une plante du genre de
ceíle que Plumier a appellée du nom de maranta , 6c

juger

qui se range naturellement dans la famille des gin¬
gembres , où nous l'avons placée. Voye£ nos Familles
des plantes, volume //, page 66. ( M. A D ANSON. )
§ BAMBOU , f. m. ( Hijl.nat. Botaniq. ) Plante
des tropiques , la plus grande de toutes celles de la
famille des graminées , nommée aussi bambouc , vrai¬
semblablement par confusion , à cause de la ressem¬
blance qu'ont ses petites branches avec une espèce
de roseau ou de canne légere , qui vient du pays de
Bambouc, au Sénégal, & à laquelle nos tabletiers
donnent par cette raison le nom de bambouches 6c
bamboches.
II y a plus

de trente efpeces de bambou, auxquelles
François donnent indistinctement ce nom géné¬
rique. Les Portugais les appellent bamboes, bambos
6c bambus ; les Hollandois bamboefen ; les Indiens
manibu, selon Garzias ; les Macassares bulo, 6c les
Malays bulu, à cause de la diíposition de ses feuilles
comme les plumes des aîles des oiseaux ; les Javanpis wulu 6c bambu ; les Madagascares voulou , selon
Flacourt ; les Chinois tick ; les habitans d'Amboine
utte, Ô£ceux de Ternate tabatico. M. Linné regarde

les

de variétés , dont
il ne fait qu'une
feule espece, qu'il place dans le
genre du roseau, qu'il désigne sous le nom 6 arundo,
I
bambos, calycibus multifloris, spicis ternissejjìlibus,
dans son Syjlema natures, édition in-iz , imprimée
efpeces

comme autant

6c

rawas.

Rumphe qui

riz.

toutes ces

page 100.
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a

plus travaillé

que

personne

,

6c

même plus que tous les autres botanistes ensemble,
à définir toutes les efpeces de bambou , les distingue
d'abord en trois classes ; savoir : i°. Ceux qui ont
la

tige pleine 6c solide, c'est-à-dire, entièrement
ligneuse, comme le roseau appellé arundofareta, dont
il a reconnu deux genres. i°. Ceux dont la tige a au
cavité

centre une

,

mais fort petite ; 6c il

en

fait

un

Enfin ceux dont la cavité intérieure est
plus considérable que la partie ligneuse, lui fournis¬
sent huit classes, dont la premiere comprend le leleba,
qu'il appelle arundo arbor tenuis ; la seconde , le
tallam oubulu-sera, qu'il appelle arund' arbor cratium;
la troisième
le bulu-tuy , qu'il appelle arund'arbof
spiciilorum; la quatrième , le terin ou bulu-jara, qu'il
appelle arund'arbor vasaria ; la cinquième , le potong
ou bulu-potong , qu'il
appelle arund'arbor aspera ; la
sixième, le sammat ou bulu-sammet, qu'il appelle
arund'arbor maxima ; la septieme le teba-teba ou
bulu-baduri qu'il appelle arund'arborspinosa ; enfin
la huitième l'ampal ou le buìuswangi, qu'il nomme
genre. 30.

,

,

,

,

arund'arbor fera.
Nous conserverons

ces

trois

principales divisions,

suivant un ordre plus commode pour la distinc¬
tion des efpeces , dont nous allons indiquer les
en

principales différences,
bambous, que ceux

en ne

regardant

dont les tiges ont

vrais
cavité à

comme
une

leur centre.

Premiere

Voici la

premiere 6c

espece. Ily.

une

des plus

grandes efpeces

B A M

B A M

768

le nóm d ily,
a donne une figure assez

òe bambou* Les Malabares lui donnent

fous lé quel

bonne 6c

Van-Rheede en
presque complette , dans

làbaTìciïs, vol. /, pag.
l'appellent vafi.

.

Élie croît à la hauteur

pieds dans les fables

son Hortus Ma-

plunche X'fl. Le6 Brames

>

,

de soixante

x

a

-

.

íoixante-dix

du Malabar. De fa souche , qui

noueuse , blanchâtre , rampante
fous terre, garnie autour de chaque nœud d'une
quantité de racines fibreuses , ondées, comme cré¬
pues , qui la fixent à la terre , fort un faisceau de
cinquante à soixante tiges continues, hautes de
soixante à soixante-dix pieds ramifiées à la hauteur
de douze à quinze pieds, cylindriques , droites, de
sept à neuf pouces de diametre, articulées à articles
íongs de trois pieds, couverts d'abord, dans leur
commencement, de deux ou trois gaînes de feuilles
est

une

vraie tige

,

verd-brunes, dont les feuilles

ples épines

,

ne

font

que

de sim¬

presque pleins intérieurement, n'ayant

Ípi'iiiteune petitegrandissant,
cavité à leur
centreleurs
, maifeuilles
s qui, parfontla
perdent
,

en

,

d'un blanc jaune, luisant, sans écorce, mêlés
de filets ligneux, à bois épais d'un travers de doigt,
très-creux à son intérieur dont les parois font cou¬
nuds

,

verts

d'une membrane mince 6c enduits d'une

,

de
ces

espece

chaux, lorsque ces tiges font très-vieilles ; alors
nœuds font

séparés chacun

par une

cloison li¬

gneuse.
Les feuilles sortent assez serrées, au nombre de
sept à huit, du bout de chaque branche où elles font
disposées alternativement fur un même plan, de
maniéré que le feuillage est applati. Elles font ellip¬
tiques , pointues aux deux bouts, longues de sept
pouces , sept à huit fois moins larges , c'est-à-dire ,
larges de près d'un póuce , marquées fur toute leur
longueur de neuf nervures, dont celle du milieu est

relevée en-dessous d'un verd moyen par-tout,

à
âpres 6c dentés , & portées fur un pédicule
cylindrique extrêmement court.
Uily ne fleurit qu'une fois dans fa vie , St cela à
fa soixantième année au rapport de Van-Rheede
& des docteurs-médecins Itti-Achudem Gentil, du
Malabar, Ranga-botto , Viriaique Pandito St Apubotto, tous trois brames & gymnosophistes de Cochin, comme il est consigné dans le livre appellé
Manhaningattnam où ces savans ont fait destiner
toutes les
plantes du Malabar , avec leurs vertus
médicinales. Peu de tems avant que de fleurir il
quitte ses feuilles ; il fleurit pendant un mois entier
Sc meurt ensuite. Ses fleurs forment des especes de
panicules ou plutôt d'épis à deux ou trois branches
qui sortent en rayonnant de chaque nœud 6c s'é¬
tendent horizontalement, chaque branche portant
huit à dix fleurs opposées 6c verticillées. Chaque
fleur consiste en un calice commun ovoïde, pointu
à deux hâles deux fois plus longues que larges ,
contenant sept corolles ovoïdes, pointues, deux fois
plus longues que larges, à deux valves, trois éta¬
mines pendantes, presqu'une fois plus longues, 6c
ún ovaire à deux
styles 6c deux stigmates en pinceau.
É'ovaire en grandissant devient une graine nue ,
ovoïde très-pointue quatre ou cinq fois plus lon¬
gue que large.
Qualités. Uily n'a qu'un goût de verd fans sucre
dans toutes ses
parties. II vit environ 6o ans 6c se
multiplie de drageons ou de bourgeons, qui tracent
fous terre & qui
sont garnis de racines.
Usages. La décoction de son écorce & d e ses feuilles
fe beit pour faciliter la sortie du
sang retenu dans
les blestures tant internes
qu'externes , & de celui
qui reste dans la matrice après l'accouchement. La
chaux qui se forme dans les vieilles tiges
est souve¬
raine dans les stranguries 6c les pissemens de sang.
Remarques. Presque tous les botanistes modernes}
bprds

,

,

,

,

depuis GasparBauh'n,

ont cru que ce

bambou fourle sucre aux Arabes;
mais cette
espece de chaux qui se trouve dans cette
eípece , ainsi que dans la suivante, quoique oronissoit le tabaxir, c'est-à-dire

,

de l'exsiecation d'une

eau claire
limpide 6c
qui rempíissoit les tiges pendant leur jeunesse
& qui s'est desséchée ensuite, n'a aucune saveur
su¬
crée , ce qui prouve assez que le nom de tabaxir

venue

,

douce

des Arabes est celui du vrai sucre.
Deuxième

espece. Terin.

L'espece de bambou la plus approchante de Vily
les habitans d'Amboine appellent terin
ou telin, &
que Rumphe a décrite sous le nom d'<rruncParbor vasaria ou bulu-java, fans aucune
figure
à ía page 8 du volume IV de ion Herbarium AmboinU
cum. Les
Malays l'appellent bulu-java ; les Macaffares
est celle que

bulu-totoan
6c

ceux

C'est

;

de

les habitans de Ternate tabatico-java

,

Baleya tiela-pong.
une
plante très-élégante

, qui croît à la hau¬
c'est-à-dire de cinquante' pieds à
Java, & seulement de trente-six pieds à Amboine
où elle est étrangère , y ayant été transportée d'ailleurs. Ses tiges ont un pied 6c plus de diametre, 6c
font composées d'articulations vertes , lisses luisan¬
tes
longues d'un pied à un pied 6c demi, creuses,

teur

d'un arbre

,

,

,

,

dont le bois

a

à

íeur: elles sont

peine

un travers

de doigt d'épaïf-

haut de branches
articulées pareillement 3 à peine longues de six pieds,
sortantes d'une gaîne de feuilles , ridée , hérissée
de poils rares 6c qui tombent peu-à-peu avec elles.
couvertes

du bas

en

Lorsque ces branches 6c leurs gaînes sont tombées ,
tiges restent nues, lisses 6c unies , très-agréables

ces

à voir.

Les feuilles terminent les

jeunes branches : elles
grandeur fort inégale, car les inférieures
n'ont que six à huit pouces de longueur , fur un pouce
de largeur, pendant que les supérieures ont treize
à dix-sept pouces, fur un pouce 6c demi à deux
pouces de largeur, velues en-dessous dans les jeunes
plants 6c lisses' dans les vieux.
Rumphe n'a point observé ses fleurs ni ses fruits
parce qu'on en coupe les tiges à mesure qu'elles ont
pris une consistance ligneuíe.
Sa racine ou plutôt sa souche , qui trace horizon¬
talement sous terre, a environ deux pouces de dia¬
metre
6c est toute couverte de nœuds qui poussent
chacun au loin un jet d'où sortent plusieurs bour¬
geons 011 tiges, dont l'assemblage forme une eípece
font de

,

,

de forêt.

bourgeons appellés robong, sortent à une
plus grande distance de la souche que dans ía premiere espece. Ce sont d'abord des especes de cônes
très-aigus, couverts d'écaillés pointues , dont on
voit continuellement sortir quelques-uns à chaque !
nouvelle 6c pleine-lune , qui s'elevent dans certains
cantons, comme à Java , jusqu'à vingt-cinq 011
trente pieds; 6c dans d'autres , comme à Amboine,
jusqu'à dix-huit ou vingt pieds seulement avant que
de donner des feuilles & des branches. On apperçojt
déja le long de ces bourgeons les nœuds 011 arti¬
culations qui les composent , dont les inférieures
ont un pied 6c les supérieures un pied & demi de
longueur , entièrement enveloppées d'une gaîne
comme d'une chausse qui est ridée 6c rude comme
une peau de requin ou de chien d'e mer en-dehors ,
Ces

pendant que

fa surface intérieure est lisse 6c luisante

membrane. Ces gaînes tombent peu-ase roulent en une masse solide , a meíure

comme une

peu ou

que íe
à son

bourgeon

pousse des feuilles & des branches

extrémité.
Qualités. Le terin
plants qu'on voit à

Moluques

,

.

x

f

Java. Les
Amboine, Ceram & aux îles
quoiqu'en grande
le plus estime croît a
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transplantées & multipliées au point qu'il paroît au¬
jourd'hui être naturel à ces îles, car tous les champs
en font couverts, fur-tout les montagnes de Leytimore & d'Oeri Meíîìng. Tous les jours on en plante
dans les jardins & auprès des habitations, à cause du
grand usage qu'on en fait pour puiser de l'eau , 6c
c'est de-la que font venues les défenses de le couper
fans le consentement de son propriétaire.
Usages. Les articulations du terin font d'un usage
journalier chez les Malays 6c les Macassares pour
porter de l'eau 6c la conserver comme l'on fait en
Europe dàns des seaux 6c des cruches. Pour cela
ils choisissent les plus longues articulations, aux¬
quelles ils laissent les cloisons des extrémités , ou¬
vrent
vers le milieu de fa longueur, fur le côté ,
lin trou
par lequel elles s'emplissent d'eau. Lorsque
ces articulations font trop courtes , ils en séparent
lin bout
composé de trois entre-nœuds , dont ils ou¬
vrent le supérieur & celui du milieu. Les femmes

chaque nouvelle lune , Comme un cône de la gros¬
seur du bras ridé velu 6c épineux , 6c qui
dans
l'espace d'un mois s'éleve à la hauteur de douze
pieds, fe mange par préférence à celui de toutes les
autre
efpeces. Pour cetesset on coupe à la longueur
d'un pied fa
pointe qui est tendre & molle , on la
fait macérer dans l'eau
puis bouillir légèrement ,
enluite
la coupe en travers par grosses rouelles
qu'on confit au vinaigre, que l'on fait sécher au
soleil 6c que l'on reconfit une seconde fois dans
du
vinaigre salé pour mêler dans l'atsjar , qui
est une
efpece d'assaisonnement de salades austî
délicat que celui
qu'on apporte de Siam, ou que
nos
cornichons, 6c qui est très-lalutaire pour pré¬
venir le scorbut dans les
voyages fur mer. Les rouel¬
les de
bourgeon fe cuisent encore dans le jus des

,

des Macassares

,

6c leurs servantes vont tous les

soirs à la riviere

puiser de l'eau dans ces efpeces
qu'elles rapportent ainsi pleines fur leprs
épaules, pour l'usage du ménage pendant le jour
suivant; & l'eau s'y conserve très-bien, fans con¬
tracter aucun mauvais goût, pourvu qu'on les bou¬
de tuyaux

che exactement.
Les
nent

tiges qu'on laisse vieillir fur leur souche pren¬
couleur jaune ou blanche, 6c fervent à

une

faire des cossres de diverses

efpeces, des vases 6c

des pots que l'on suspend à la cime des cocotiers
6c des gomuto , pour y recevoir le vin qui coule de
l'incision faite à ces palmiers. Les Malays chargent

toujours une grande quantité de ces tuyaux dans
leurs petits navires , appellés corre-corren , pour
les remplir d'eau toutes les fois qu'ils navigent fur
les steuves.
Dans la vieille Inde

Célebe

,

,

aux

îles de Java

6c par tout oû manque

appellent gabba , les maisons font

,

Baîeya 6c

le bananier , qu'ils

boisées &C

tées du bois de terin Les habirans en

parque¬
font des bancs,

des cloisons. Avant d'en employer les
tuyaux, ils les frottent de fable pour en enlever
une efpece d'écorce qui les rend Verds, jusqu'à ce
qu'ils deviennent blancs ou jaunes ; alors ils les
fendent en quatre à six lattes qu'ils cousent ensem¬
ble. Ses tiges entieres s'emploient pour faire des
montans d'échelle, des vergues de petits navires,

des

sieges

,

&C des tuyaux

propres

distances dans les

à conduire l'eau à de grandes

incendies.

tiges les plus grosses fervent à faire des pou¬
, des pieux, des haies , qui font
d'autant plus durables qu'elles font moins exposées
aux pluies. Mais les bâtimens 6c les murs ainsi condstruits ont un inconvénient, c'est que lorsque le
feu prend à ces tiges , l'air contenu dans leurs cavités ,
venant à être raréfié & à fe débander , y cause uné
explosion violente comme celle d'un coup de canon
ou de boîte
qui jette 6c transporte le feu au loin
en l'éteignant dans l'endroit oû se font ces explosions ;
c'est de ces explosions que vient à cette plante son
Les

tres,

des solives

,

nom

de bambou.

usage en médecine. Ce font
bourgeons ou ses jeunes branches qu'on emploie
particulièrement : on enleve la gaîne qui les enve¬
loppe fous la forme d'une écorce ridée , on les
rape finement jusqu'au bois , & on metce»te rapûre
en décoction dans de l'eau pure,
qu'on fait boire
pour atténuer, diviser 6c chasser par les urines 6c
autres voies excrétoires, le sang grumelé qui s'est
épaiísi ou amassé dans quelque partie du corps, soit
par un coup ou par une chiite ; quelques-uns y
ajoutent la rapûre du bois de fappan 6c la moitie
d'un limon-fwangi.
Le robong ou premier bourgeon qui pousse À
Le terin

a

auísi son

fes

Tome /,
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,

,

,

>

,

,

on

,

,

ce

viandes

grasses 6c fe mangent comme nos choux.
gaînes entieres de ces bourgeons fervent de
couvercles à dissérens vases. Lorsqu'on les a râpées
légèrement pour en enlever les épines, elles fervent
à
envelopper des carottes de tabac.
Remarque. Rumphe remarque que , quoique les
tiges du terin soient fans liqueur , mais charnues in¬
térieurement à Amboine 6c à Java ce qui fait qu'on
les mange marinées
celles qui croissent dans les
hautes montagnes de Banda oû l'air est plus froid,
à Bifnagar, à Batecaîa au Malabar 6c autres lieux
de l'fnde ancienne font moins
grandes 6c ne se
mangent pas, parce qu'elles font toujours pleines
d'une eau claire douCe 6c potable qui, en fe des¬
séchant forme cette substance blanche
cendrée,
dure, feche semblable à de l'amidon ou à du sucre
blanc mais absolument insipide , que les Arabes ap¬
pellent tabaxir & les indienssaccar rnembu, comme
qui diroitsucre de bambou. Néanmoins Avicene qui
,

Les

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

nous

fait connoître le tabaxir des Arabes

a

nous

,

assure, livre II, chapitre

109 , qu'on tire le fpodion,
des racines brûlées de Varundo indica ,qui , selon les

n'est autre chose que le bambou. Mais íi
fpodion d'Avicenne est une cendre , 6c si lê tabaxir

auteurs

le

,

des Arabes est une matière sucrée , tirée au moyen
du feu
la remarque de Rumphe nous fournit une
seconde preuve pour avancer que le tabaxir est un
,

nom

qui appartient plutôt à la

canne

de sucre qu'au

bambou,

Troisième efpece. POTONG*

\

.

Le potong , ainsi appellé par
potong par les Javanois , est ,

les Malays , & buïufélon Rumphe ," une
seconde efpece de terin, dont il a donné une bonne
descriptions une bonne figure au volume IV,page / /,
planche II, de son Herbarium Amboinicum , lous le
nom òiaruna'arbor
aspera. Les habitans de Ternate
l'appellent tabatïko-ake, c'est-à dire, bambou aqua¬
tique ; ceux d'Amboine terin-kaburu ou telin-babulu,
c'est-à-dire bambou rude ou farineux ; ceux de Java
bulu-wani ou utte wani, de l'usage qu'ils en font;
car ils appellent du nom de wani ces petits pots de
bouts de tuyaux de roseau, qu'ils suspendent aux pal¬
miers pour recevoir la liqueur vineuse qui en coule.
Ses tiges ont jusqu'à soixante ou soixante-dix pieds
de hauteur, fur neufpoiKes environ de diamètre.
Leurs articulations n'ont guere qu'un pied de lon¬
gueur ; les inférieures ont le bois épais de deux
travers de doigt, 6c si dures qu'il faut
employer
les haches les plus fortes pour les couper
les ar¬
ticulations supérieures font les plus longues elles
ont le bois moins épais 6c la cavité intérieure beau¬
coup plus grande. Leur extérieur est couvert dune
farine blanc-grisâtre , comme laineuse au tact 6c fa¬
cile à enlever en la raclant. Elles ne produisent
point de branches autour de leurs nœuds mais feu¬
lement cinq à huit petites racines articulées , fem-.
blables à des épines 6c pendantes.
,

,

,

,

EEeee
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plus petites que celles du terin;
plus les bambous gran¬
dissent plus leurs feuilles diminuent de grandeur.
Elles ont communément onze pouces de longueur
fur un pouce de largeur ; elles font minces, listes,
Ses feuilles font

icar

il est de remarque que
,

,

nerveuses & très-unies.
souche est genouillée, traçante , s'étendant
beaucoup au loin , &st productive , qu'un champ où
on en a planté un brin est bientôt couvert de ses tiges.
Cette plante fleurit à un âge st avancé, que Rumphe n'a jamais eu occasion d'en observer les fleurs.
Qualités. Le potong croît communément aux îles
d'Amboine au pied des montagnes, dans les val¬
lons humides, & au bord des rivieres qui en déta¬
chent souvent des rejetions ou bourgeons enracinés
qui, rejettés fur des îles ou fur d'autres rivages ,
se propagent ainst naturellement. On la multiplie
aussi par ses articulations, qui prennent racine ,
pourvu qu'on y fasse un trou 6c qu'on les remplisse
peu

Sa

,

de

terre limonneufe
végétale.
Usag es. Ses bourgeons ou robông se mangent
conime ceux du terin, lorsqu'ils n'ont pas plus de
trois pieds de longueur. Comme ses tiges font trèshautes très-fermes & très-droites ; les Malays les
emploient pour faire des mâts à leurs petits navires,
appellées corre-corren. Leurs articulations supérieu¬
res
font particulièrement employées pour servir
de pots propres à recevoir le vin qui coule de la
tête des palmiers, pendant que les articulations in¬
férieures dont le bois est plus épais & plus lourd
sert à faire des pieux & des montans de portes.
,

,

,

Quatrième efpece. SAMMAT.
Les
sième
bonne

Malays appellent du nom desammat une troi¬
efpece de terin, dont Rumphe a donné une
description , sans figures, à la page 21 du
4e volume de son Herbarium Amboinicum, sous le
nom Òé aruncC arbor maxima. Les
Malays l'appellent
encore famane, bulufammet&C bulu-gantag, ou buluwani-be^aar ; les habitans d'Amboine terin-maysele
ceux de Ternate tabatico-Sammat. C'est le nuayhas
de Ceylan & le vouloie de Madagascar.
C'est la plus grande de toutes les especes connues
de bambou. Ses tiges s'élevent à la hauteur de quatrevingts & même cent pieds, comme les vieux co¬
cotiers, & ont douze à dix-huit pouces de diametre,
dans l'Inde ancienne & dans l'Aste, au lieu qu'aux
îles d'Amboine, elles n'ont guere que quatre à cinq
pouces. Elles croissent droit fans branches, excepté
à leur sommet, qui n'en porte qu'un petit nombre.
Les entre-nœuds ont trois pieds de longueur, le
bois épais d'un travers de doigt seulement, dans
ceux de cinq pouces,
& d'un pouce dans ceux de
l'Inde ancienne. Ils font très-creux intérieurement,
un
peu ridés au-dehors , mais fans être couverts de
,

farine. Ses feuilles ressemblent à celles du potong,

excepté qu'elles font un

plus petites.
Culture. Le sammat ne fleurit qu'au bout de 60 ans.
II est très-commun dans l'Inde ancienne, au Malabar,
à Ceylan , au Bifnagar, à Batecala & dans l'Aste. II
est plus rare aux îles d'Amboine ; on ne
l'y rencontre
que fur les montagnes les plus hautes & les plus méditerranées, qui font les moins fréquentées, comme
dans la grande &C la petite
île de Ceram derriere
Lacki& Laalat, à Manipa,
àKelanga, à Ley timoré,
àBaleya & Java, où il est en st petite quantité, qu'il
íuffit a peine
pour fournir à fes habitans les seaux &
peu

,

autres

de

vases à eau, dont ils ont besoin dans le courant

chaque année.
Usages. Aux îles d'Amboine on emploie ses tiges
pour faire les cotes des petits navires, appellés correcorren
& comme ses entre-nœuds font
plus petits
9

que ceux

du potong,

au

lieu d'en faire des vaíes à
des coffrets, des boètes,

i'eau, on les emploie à faire

& fur-tout de

petites mesures appellées gantatis
mesurer le riz.
Au Malabar, où ses
tiges ont jusqu'à un pied &
demi de diametre les habitans les
coupent à la lon¬
gueur de 12 à 18 pieds, pour en faire des canots
ou des
pirogues qui peuvent porter deux hommes
en ne laissant
que les deux cloisons des extrémités >
pour

,

auxquellesils ajoutent une efpece d'éperon taillé en
pointe pour mieux fendre l'eau. Ces fortes de canots
font sujets à tourner sens dessus-dessous
, lorsqu'on
n'a pas attention de
garnir leurs côtés, d'autres
tuyaux de bambous d'un plus petit diametre
c'est ainst que les Malabares les
arrangent pour
naviguer stir le fleuve de Cranganor ; &, chose qui
paroîtra difficile à croire, c'est qu'ils ne craignent
point le crocodile dans ce fleuve, à cause de l'antipathie que cet animal a avec le bambou. C'est de
ce sammat du Malabar
que furent tirés les deux
morceaux, longs de 2Ó à 30 pieds, & de 14 a 16
pouces de diametre partagés en 19 entre-nœuds,
que Clufius dit au chapitre 18 du premier Livre de
ses Plantes exotiques, avoir vu, &c
qui se voyoient
encore du
temps de Rumphe , en 1690, suspendus
fous le vestibule du jardin académique
de Leyde ;
& on ne peut guere douter que ce ne soit cette
même efpece de bambou qu'Alexandre le
grand
défìgnoit, lorsqu'il écrivoit à Aristote, qu'il avoit
vu dans l'Inde des roseaux de 60
pieds de hauteur,
qui surpassoient en grosseur la pesse picea ou le
peuke des Grecs.
Nombre d'Indiens idolâtres ont un respect supers¬
titieux pour les bambous de cette taille monstrueuse,
auxquels ils prétendent devoir leur origine ; c'est
fur-tout l'opinion favorite des rois de l'île de Bouton*
Les Alphores habitans de Tîle Ceram
ont pour
usage de remplir de vin de fagou des articulations
,

,

,

ce sammat encore vertes, de les bien boucher
& de les enterrer ainsi un mois avant leurs fêtes de

de

cérémonie, pour donner à ce vin
force &

une

couleur verte >

austérité dont ils font

grand cas*
Quelquefois ils laissent enterrées ces articulations
si longtems , que leurs nœuds germent,
poussent;
une

une

des racines 6C des

reins gras

branches, fur-tout dans lester& humides.

Cinquième efpece. AMPEL.
Uarnpel des Javanois est

une

cinquième efpece

de bambou, dont Rumphe a publié une bonne figure
fous le nom ôl aruncf arbor fera , dans son Herbarium

Amboinicum, volume IV, page 16 , planche 1U»
Les Malays l'appellent bulu-fwangi, c'est-à-dire,
bambou sauvage ; ceux d'Huamohala waan-femane;
ceux de Ternate tabatico-nani; ceux de Banda bulukei ; ceux de Baleya tibing-ampel, c'est-à-dire , bam¬
bou portatif
Sa racine ou plutôt fa souche, a deux pouces
au
plus de diametre , & est si souple qu'on a de la
,

peine à la casser.
Les bourgeons qui en sortent, non pas tous les
mois, mais aux nouvelles & pleines lunes, ont deux
à trois pouces de diametre , & s'elevent a la hauteur
de 10 à 12 pieds , dans l'efpace de 14 jours, de
forte qu'au bout de trois mois, ils forment des tiges
parfaites , c'est-à-dire , ligneuses , capables de sup¬
porter des fardeaux. Ces bourgeons ont la forme
d'un cône à large base, couvert d'écaillés aiguës ,
ridées, couvertes de poils épineux , qui tombent des
qu'ils ont atteint la hauteur de 12 à 15 pieds, a ors
ils font verds, polis également, 6c f°rrn|nt ^eS n»es
assez droites hautes de 28 à 30 pieds & au- e-a »
de 4 à 5 pouces de diametre, à articles longs '
pied à un pied & demi, comme courbes & sinueux •
marqués d'un court sillon près des nœuds, à bois
épais d?un travers de doigt au plus, tres-ío *ae, j L
,

C
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& liste. Elles portent

presque

,

dès le bas jusqu'au

haut, des branches vertlcilíées, au nombre de deux
ou trois à chaque nœud ,
souvent entre ces bran¬

petits jets, coniques, obtus, horizontaux,
épines. Ces branches font fi soibles,
íì souples, qu'elles pendent en-bas &
s'appuient
fur ce qui les avoiíine.
Ses jeunes branches font couvertes dans la moitié
de leur longueur, par cinq ou six feuilles, longues
de six à dix
pouces larges d'un travers de doigt,
lisses, vertes, striées subtilement dans toute leur
longueur.
Ses steurs forment une efpece de panicule au bout
des tiges principales.
Culture. Uampel est commun dans toute l'Inde ,
& varie beaucoup suivant les lieux ; celui de Java
est un peu moins gros que ceux d'Amboine , quoique
son bois soit aussi épais & aussi dur. II croît égale¬
ment fur les hautes montagnes , dans les forêts, dans
les jardins & autour des maisons. On le multiplie en
coupant ses tiges en boutures de deux à trois nœuds,
dont on enterre obliquement les deux nœuds infé¬
rieurs, en mettant un peu de terre limonneuse au
fond du troisième qui reste en-haut, & qu'on acheve
de remplir d'eau , en le bouchant ensuite bien exac¬
tement.
Lorsque l'air est trop sec, on les arrose outre
cela ; & en moins d'un mois il pousse des branches
& des racines autour de chaque nœud.
Usage. Le principal usage de cette espece de
bambou
consiste à faire, de ses tiges , des especes
de leviers appellés panukol, de sept pieds de long,
destinés à porter toutes sortes de fardeaux , car son
bois, quoique très-léger, est extrêmement fort &
propre à porter fur les épaules. Ses tiges , les plus
droites servent aux couvertures des maisons. Les
plus fortes font d'excellens montans pour les
portes , & des pieux pour les haies.
Les tissadors c'est-à-dire les vignerons Indiens,
qui font le métier de recueillir le vin qui coule des
incisions faites aux têtes des palmiers , qui ont jus¬
qu'à cent pieds de hauteur, pour s'épargner la peine
de monter & descendre continuellement & succes¬
sivement tous les palmiers à vin d'une forêt, fe fer¬
vent des tiges de l'ampel pour faire des ponts de
communication de la cime d'un palmier à un autre,
en sixant à trois pieds au-dessus de la tige qui sert
ches de

semblables à des

bois

comme de poinçons ou d'aiguilles
le tissu des claies dont font
formés les murs de clôture & les cloisons, font
faits du bois fendu de cette espece de bambou , qui
pénétré tous les bois mous*

qui sefVènt

à entrelacer & former

,

,

,

,

,

autre tige parallèle qui sert de gardese tenir par les mains ; malgré cette pré¬
caution, on est toujours étonné de voir avec quelle
hardiesse cçs Indiens peuvent assurer leurs pieds fur
une
tige ronde de cinq pouces au plus de diametre.
Le robong ou l'afperge de l'ampel, différé peu de
celui de terin, & se cuit, se sale ou se marine de
même mais il faut se donner bien de garde de
le manger crud : sa qualité astringente estsi violente,
qu'elle cause un embarras considérable au gosier,
& même une angine
une suffocation qui s'enleve
par la cuisson. Avec cette même asperge cuite en
bouillie les Chinois font une efpece de papier fin,
d'usage pour la peinture & pour faire des parade pont, une

sou pour

,

,

,

fols.
En temps

de

l'ampel

,

de guerre on emploie les bourgeons
ainsi que ceux du terin & du taliam,

faire des chausse-trappes de deux à trois pieds
long, qu'on enfonce en terre pour barrer les
chemins & les passages aux ennemis. On brûle
légèrement leurs pointes , qui font si dures, qu'elles
pénétrent le cuir des souliers & la corne des

pour
de

chevaux.

Linfcot & d'autres voyageurs

Portugais disent

les indiens font courber au feu les jeunes tiges
de ce bambou, qu'ils laissent croître ensuite & se
fortifier pour en former les brancards de leurs palan¬
quins ou chaises à porteurs. Tous les couteaux de
que

Tome, /.

,

espece. BULO*

Sixième

Le buîo des Macassares est une seconde espece
ou variété
d'ampel, plus sauvage, qui s'éleve à la
hauteur de 50 pieds, dont les tiges font plus droites,
couvertes d'écaillés plus rudes ou plus épineuses,
a bois
plus mince , & vertes comme les feuilles qui
lont

tion

plus longues. Rumphe en a donné une descrip¬
fans figure, à la page iC du volume IF à®

son Herbarium Amboinicum.

,

,
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Septième espece. gading.
Les

Malays appellent du nom de gading, ou buluou aurgading & aurcuning, & les habitans
d Amboine domu-habocca^ une autre
efpece ou variété
d'ampel très-élégante, dont les tiges font entière¬

gading,

jaunes & lustrées

ment

comme

l'ivoire. La décoction

de ses feuilles fe donne dans les fíevres ardentes*

Foyei Rumphe, ibidem,
Huitième
Les habitans

page

iC.

espece. domu.

d'Amboine

appellent du nom de
une autre espece ou
variété d'ampel, que ceux de Leytimore appellent
domar, & ceux de Banda, bulu-seri. Ses tiges font
jaunes variées de stries vertes, & ses feuilles font
plus petites. Foye£ Rumphe , ibidem, page id.
domu,

ou

domul

ou

dumulo,

,

Neuvieme

espece. Cho.

Le cho ou cha , 011 comme nous le prononçons ,
le tsjo ou tsja, décrit parle P. Martin, page ntf
de son A tlas Chinois des provinces de Pékin & Chekiang,

est vraisemblablement la même espece que le tsjatick, qui approche beaucoup du domu, dont le
robong ou bourgeon se mange.
II est assez rare à la Chine, oìi il ne croît que

méditerranées.
variées de stries vertes.
petites îanieres, dont ils
divers genres de meubles très-jolis & très luià-peu-près comme nous saisons avec la paille.

sur les montagnes

Ses tiges font jaunes,
Les Chinois les fendent en

font
fans

,

Leurs médecins ordonnent la décoctionde fes feuilles
dans les fievres ardentes & les migraines, comme

les habitans d'Amboine
Dixieme

emploient celles du gading.

efpece. tsja-tsjar.

On trouve en Chine une autre
té du cho , appellé tsja-tsjar ou

espece ou varié¬
bulu tsja-tsjar9
c'est-à-dire roseau varié, parce que ses tiges font
tachées de blanc fur un fond verd, ce qui imite les
taches de la petite vérole.
Onsieme espece. GUADA.
,

Le

au rapport d'Eufebe Nieremberg,
chapitre /j)4 , de son Hisoire naturelle ,

guada qui,

livre XIF,

croît en Amérique, a des tiges d'un pied de diametre,
dont le bois est si dur , que les Caraïbes en bâtissent
leurs

maisons. C'est fans doute celui qu'on nomme

à Cayenne.
Douseme espece. Teba.
Les habitans d'Amboine & de Ternate appellent
du nom de teba-teba; ceux de Lochoe wanake; ceux
de Manipa tomu-schittoe ; les Malabarzs bulu-schit i
les Malays bulu baduri; & les Chinois tjltick , c'està-dire roseau épineux, une douzième efpece de
bambou
dont Rumphe a publié une très-bonne
figure , quoiqu'incomplette, au volume IF de son
Herbarium Amboinicum page 14, planche III ? fous

cambrou^e

,

,

,
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d'arund'arborfpínosa. C'est sans-cloute l arundo
crafsior & elatior Indice orientales corkipillu
Malabarorum de Plukenet ; Mantisja , page 2. .
Le teba ne s'éleve guere qu'à la hauteur de 20

Le tallam des Macassares est
de bambou dont

pieds. II différé de tous les
en ce qu'au lieu de s'élever

de ion Herbariutn Amboinicum

le

bambous piecedens,
droit, il se couche &

s'étend beaucoup en largeur , au point qu'il
dans certains cantons, ramper par ses longs

paroit,

fouets.

il ressemble à un vaste buisson, garni
branches extrêmement serrées , entrelacées ,
-impénétrables, toutes hérissées d'épines & presque
Vu
de

en

gros

,

sans feuilles.

Lorsqu'on l'examine en détail, on voit que ses
tiges ont un pied de diametre , qu'elles font compo¬

cylindriques , longues d'un pied
toujours vertes, creusées
d'un côté d'un enfoncement applati, d'où fort une
branche. Les articulations inférieures font presque
pleines, & ont le bois très-épais , au lieu que les
supérieures font au contraire extrêmement creuses
& contiennent une liqueur limpide ; leur bois est
ssdur, qu'il produit des étincelles lorsqu'on le frappe
vigoureusement avec un hache bien acérée. D'un
bout à l'autre de ses tiges il fort alternativement
de chaque nœud une branche fort longue, s'étensées d'articulations
&

demi, lisses, polies

,

-

,

dant horizontalement, ramifiée elle-même de bran¬
ches , dont les inférieures sinueuses , serpentantes ,
font fans feuilles & semées çà & là circulairement

d'épines coniques, alternes, assez semblables à celles
du limon sauvage , mais un peu plus courtes &
plus fortes un peu arquées , au lieu que les trois
ou
quatre branches supérieures font fans épines &
portent chacune trois ou quatre feuilles. Toutes ces
branches font si pleines, qu'on auroit de la peine
à y trouver une cavité propre à y introduire une
aiguille.
Les feuilles font d'une finesse singuliere, longues
de quatre à sept pouces , trois à six fois moins larges,
lisses
striées finement, d'une substance comme
,

,

membraneuse, & si seche, qu'elles se roulent en
cornet par la moindre sécheresse , presqu'auífitôt
qu'on les a séparées de la branche , fur laquelle elles
font portées par un pédicule cylindrique fort mince,
&

un

peu

plus long

que

dans les bambous ordi¬

naires.
Culture. Le teba est assez

à

Amboine, mais
très-commun à la petitesse de Ceram, à Manipa, à
Java, à Ceylan, au Malabar, à la Chine , dans les
provinces de Cautschi, Tonkin, Coinam & Taywan.
rare

II croît

particulièrement au pied des montagnes
pierreuses. On le multiplie facilement , en séparant
chacun de ses nœuds que l'on couche obliquement
en

Tnisieme efpece. Tallam,>

nom

yallatoria

terre.

Usages. Les articulations supérieures de ses tiges,
qui font creuses, servent à mesurer les liqueurs ;
les inférieures qui font pleines & très-solides ser¬
vent à faire des pieux qui résistent à la
pourriture.
Mais on en fait principalement des haies semblables
à un mur épais & auíîìfolide
qu'une citadelle; telles
font celles qui se voient à Java, autour du fameux
mont de Ghiri & de son
temple , derriere Griseche,
où 011 cultive cette
plante avec beaucoup de soin.
Ce sont aussi les meilleurs
remparts que l'on puisse
faire en
temps de guerre ; c'est ce qu'éprouvèrent
les Hollandois
pendant la guerre que leur fit, en
16 51
Quimehala Madjira, roi des Macassares,
qui en marchant contr'eux
se fortifioit par des
remparts formés de pieux de teba,
plantés à trois
pieds de distance fur deux rangées parallèles, unis
ensemble par des liens 8c fermés
par des claies
du mëme bambou, dont le milieu étoit
rempli de
ses branches
,

,

3

,

,

épineuies,

de

terre & de

fable

,

de

maniéré qu ils étoient à l'abri du canon
européen,
dont les boulets s'âmortissoiçnt enterrés dans le fable.

une

treizième efpece

Rumphea donné une bonne des¬
cription sans figure à la page 5 du quatrième volume
arbor

,

fous le 1t\omà,arund'>-

cratium, qui exprime l'idée du nom bulu-feru
que les Malays donnent à cette plante:
leshabitans
d'Amboine

l'appellent wannat, ceux d'Huamoheïa
Baleya tamalla ceux de Ternate louw
& ceux de Banda suelen.
Ses tiges qui font rassemblées en un
faisceau trèsferré s'élevent à la hauteur de
vingt à vinert cinq
pieds: elles sortent d'abord de terre sous \a forme
d'un bourgeon en
asperge, 011 en forme de pique
de quatre à cinq pouces de diametre
verd-brun,
qui ne porte des feuilles & ne se ramifie qu'à la
hauteur de six à sept pieds :
lorsque leur souche est
très-vieille ou qu'on les recoupe trop
souvent, ces
tiges n'ont guere qu'un pouce de diametre leurs
articulations íont vertes,
longues d'un demi-pied
à un pied,
presque pleines dans celles des vieilles
souches, comme dans leurs branches ; creuses dans
les grosses & les jeunes,
ôc pleines d'une eau claire:
leur bois est épais de trois à six
lignes.
utte-wannat, ceux de

,

%

,

-

,

,

Ses feuilles terminent les branches

au

nombre de

sept à huit : elles font d'un verdbleuâtre, plus grandes
vers l'extrémité
que dans le bas longues de sept à
treize pouces, sept à huit fois moins larges, velues
,

en

-

dessous.

II fleurit

vers

le

commencement

de la saison des

pluies, lorsque les toux commencent à se répandre,
& ses fruits* font mûrs

en

Janvier: ses fleurs font

rangées en épis, tantôt simples, tantôt à deux bran¬
ches qui sortent, au nombre de trois ou
quatre, de
l'aisselle des branches, autour des nœuds des tiges
principales. Rumphe dit que sçs fruits font ridés
semblables à des nœuds très-serrés, sessiles pleins
,

,

,

de moelle blanche & seche , couronnés de feuilles;
mais il paroît qu'il a pris pour eux les articulations
de certaines branches qui fottent horizontalement à
côté des épis de fleurs.
Culture. Le tallam est plus commun à
Amboines
à Java & Baleya qu'aux autres îles
Moluques, &
il préfente
variétés, suivant la différence

plusieurs

de leurs terreins: celui d'Amboine, par

exemple,
quartier de Leyîimore , a deux ou trois
pouces de diametre
pendant que dans les îles plus
orientales on en voit dont les tiges les plus grosses
n'ont pas plus d'un pouce de diametre , & font plus
blanches qu'ailleurs.
Usages. Le robong ou asperge du tallam se mange
tant qu'il n'a pas plus de trois pieds de longueur,
mais il n'est pas aussi délicat à Amboine qu'à Baleya,
car celui d'Amboine est en quelque forte amer & fi¬
landreux : celui de Baleya s'adoucit & devient man¬
geable lorsqu'on l'a fait macérer pendant une nuit
dans le

,

dans l'eau.
La facilité

qu'ont les branches, ou tiges, ou rejets
qui ne passent pas un pouce de grosseur, de se fendre
longitudinalement en deux parties égales, même par
ses .nœuds, les rendent propres à íormer des claies
& des cloisons de toute eípece ; aussi les habitans
des îles d'Amboine & des Moluques les emploientils pour former des bourdigues , ou ces especes de
parcs appelles féru ou serien , que les Hollandois
appellent seri, & qui font assez semblables à ceux
qui servent à prendre le saumon, mais avec cette
différence qu'ils font moins composés. Ils consistent
d'abord en une longue digue de claies de six a dix
pieds de hauteur suivant la profondeur de eau,
au-dessus de laquelle elle doit s élevei ait moins un
pied : cette claie est composée de gaulettes cie ta
lam y entrelacées avec des siens de leleba ou autres
,

B Á M
vambous

semblables

& elle est si souple, qu'on peut
la rouler & transporter ailleurs. Avant
que d'enlasser ces gaulettes, on les durcit
pendant quelques
semaines à la fumée pour les rendre
plus durables
dans l'eau de la mer ; c'est de-là
que vient le nom
de bulu -féru
qu'on donne à ce bambou , au lieu que
les áutres
clayonnages de roseaux, tels que ceux
qu'on fait pour servir de jalousies aux portes & aux
fenêtres, pour en diminuer le trop grand jour & pour
empêcher d'être vu, s'appellent féru - féru. On étend
en
travers, fur le rivage, cette longue claie qu'on
appelle la langue, au bout de laquelle on forme une
espece d'entonnoir triangulaire dont le fond a une
porte ou ouverture très-étroite, par laquelle le pois¬
son est conduit naturellement dans une
espece de
parc circulaire qui est derriere, & où il reste jus¬
qu'à ce qu'on ait eu le temps de le pêcher.
Ces mêmes branches
qui n'ont pas plus d'un
pouce de diametre fur quinze à vingt pieds de lon¬
gueur, servent admirablement bien pour pêcher à la
,

,

ligne.

Le tallam qui croît à Pîle Célebe fournit aux Macassares des fils dont ils se font des bonnets
pour se
couvrir la tête.

Quatorfeme espece. TI H IN G.
Letihingde Baleya est, selon Rumphe, une eseonde espece de tallam à feuilles plus
larges & à
tiges menues, mais si tendres & si souples, qu'il n'y
en a
point de pareilles parmi les bambous ; car on
,

les fend en plusieurs bandes étroites
qu'on fait ma¬
cérer dans l'eau, pour en faire diverses sortes de
liens &c de fils propres à faire des toiles.

Quinzième espece. L o u

F u R U.

eípeces précédentes : il croît
fur les
montagnes de Canton. Les Chinois qui don¬
nent le nom de tick à tous les bambous en
général,
appellent celui - ci moa tick, c'est - à - dire bambou
des
anguilles parce que les grosses anguilles qu'ils
appellent moa & qui vivent dans les étangs de ces
hautes montagnes en sortent
pour aller paître les
jeunes asperges de ce bambou.
Les Chinois
mangent non-feulement cette as¬
perge elle leur sert encore à faire du papier. Pour
cela
-

,

,

,

la fait cuire

on

voir
de

bouillie de maniéré à pou¬

en

,

,

tendres &
,

comparables

aux

lames du liber

ou

écorce

interieure du tilleul ou du bouleau : on peut écrire
fur íeurs deux
faces, mais il faut les doubler ou
les coller ou coudre
par les bords. Au reste l'art
de faire le
papier est très-ancien chez les Chinois
notre

encre

faite à l'eau &

plumes solides

nos

ne

pourroient leur être d'aucune utilité; ils écrivent
avec des pinceaux , &
leur encre est grasse & faite
avec la fuie ou le noir de fumée.
On lit dans VAtlas de la Chine la maniéré dont on

fait le

papier avec cette espece de bambou, dans la
feptieme province de la Chine appellée Huqúang;
mais Rumphe a eu lieu de s'instruire d'une autre
maniéré qui s'exécute ainsi : on en
coupe les asperges
en
petits morceaux qu'on fait cuire dans l'eau qu'on
pile ensuite, qu'on passe souvent au crible à-peuprès comme on passe la bouillie de notre papier
en
Europe ; on colle quelquefois deux ou .trois
,

feuilles ensemble de

ce
papier, pour en former
papier plus épais, susceptible d'un beau poli,
qui le rend plus propre à la peinture.

un

Vingtième espece. Leleb
Les

poeti

Malays appellent du nom de
c'ess-à-dire, leleba blanc

a.

leleb a

011

leleba

vingtième
eípece de bambou dont Rumphe a fait graver une
bonne sigure fous le nom Carun d'art o r tennis
abba,
,

une

,

,

Ses

fait

en

développer les diverses couches qui font
longues
minces membranes jaunâtres très-

à

boine.

,

,

La troisième

espece de tallam s'appelle loufuru
Ternate, & bulu-parampuau, c'est-à-dire, bam¬
bou inutile, au canton de Leytimore dans l'île d'Am¬
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dans les deux

comme

tiges font si minces & si tendres, qu'on n'en
aucun usage.
Sei^ieme espece. T U T O RI.

dans son Herbarium Amboinicum, vol. ÎV
page /,
planche 1. Les habitans de Ternate l'appellent loleba
& louleba ceiix d'Amboine à Hitoe utte-aul & aule
ceux de
Leytimore utte-aur, les Macassares boeloe,

,

appelle tutori à Manipa , kakibele à Buron ,
& louw-louw dans quelques autres lieux, une sei¬
zième espece de bambou
la plus menue, la plus
On

,

commune

dans les

forêts, dont les fleurs forment

panicule semblable à une plume : on en forme
des lattes cie clayonnage , des traits &£ des chaussetrappes dont on durcit les pointes au feu.
une

Dix

feptieme espece. Cui-TICK.
Le cui-tick de la Chine est selon Rumphe,une
autre espece de tallam qui croît en abondance sur
la côte maritime, dont le peuple mange les asperges
comme un mets journalier, &í dont le bois est le
plus mince de tous les roseaux de la Chine.
-

,

Dix

-

huitième

espece. TuiGKHIAA,

\

Le

tuigkhiaa est encore , selon le même auteur,
une espece de tallam qui croît à la Chîfie, c'est un
des plus petits bambous, dont les tiges creuses ne
font guere plus grosses que le doigt, dont les articles
font très-longs, & dont les bourgeons ou asperges
servent à faire du papier.
Dix

-

espece. Moa-TICK.

neuvieme

Quoique le

moa -

tick,

que

le P. Martin , dans

son Atlas de la Chine,

dit avoir des tiges de dix

palmes-, c'est-à-dire

de deux pieds & demi de

,

paroisse, par sa grosseur, approcher beau¬
coup du sammat , cependant Rumphe le regarde
comme une espece du tallam à cauíe de son asperge
diametre

qui se

,

mange,

ôc qui sert encore à faire du papier,

carijfa, c'est-à-dire, boeloe - casser
&

ou

bambou rude

âpre.

D'une souche
sous terre ,

principale,

rampante horizontale¬
très-dure, solide d'un pouce au
plus de diametre , articulée ou noueuse comme celle
du gingembre ,
longue de trois à quatre pouces
s'éleve un maître bourgeon & huit à dix à ses
côtés,
plus petits , très-serrés cóntigus , qui forment en¬
suite autant de tiges hautes de
quinze à seize pieds,
d'un pouce & demi de diametre feuillues & rami¬
fiées depuis la hauteur de sept pieds jusqu'à leur
sommet, de branches droites, longues de neuf à
douze pouces , épaisses de trois lignes , écartées
soiis un angle qui a à peine dix dégrés d'ouverture :
elles font noirâtres en-bas vertes au milieu, verdblanchâtres en-haut, & blanchissent lorsqu'elles font
seches; leurs articulations inférieures ont deux pieds
de longueur : les supérieures trois pieds à trois pieds
& demi : elles font creuses, & les inférieures con¬
tiennent une eau limpide & potable : leur bois est
dur, épais de deux, à trois lignes.
Les racines ne sortent pas de la souche même
qui
rampe sous terre , mais des nœuds inférieurs de
chaque tige , autour desquels elles forment une
espece de couronne : elles font cylindriques, ridées,
fermes, dures, de deux à trois lignes de diametre,
longues d'un à deux pieds, enfoncées verticalement
ment

,

,

,

,

,

fous terre.
Les articulations

qui font

inférieures, c'est-à-dire, celles
des branches, font couvertes,

au : dessous

B A M

B A M
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pas de feuilles, mais de gaines
les embrassent entièrement, fendues

non

de feuilles qui

ne

.

.,

r

,

.

noir,

.

la moitie luperieure des
branches, rangées alternativement fur un même plan
nombre de sept à huit, taillées en fer de lance,
assez larges à leur origine , très - pointues à leur
extrémité, longues de treize à dix - sept pouces,
quatre à cinq fois plus étroites, minces, feches , 6c
sonnantes comme une membrane ou un parchemin
verd foncées dessus
grises ou cendrées dessous
striées de nervures 6c dentées ainsi que leurs bords,
portées fur un pédicule cylindrique court, dont la
base forme une gaine couronnée de poils piquans.
Avant leur développement ces feuilles font roulées
en un cornet long de sept pouces fur deux â trois
lignes de diametre.
Le leleba produit fi rarement des fleurs, qu'il passe
communément pour stérile, on n'en voit en effet que
fur les pieds extrêmement vieux ; elies produisent
feuilles couvrent

Les

au

,

-

,

,

,

au

de la saison des pluies, c'est-àmai, fous la forme d'un épi qui ter¬

commencement

dire

mois de

au

mine

chaque branche solitairement, pour l'ordinaire,
6c quelquefois au nombre de quatre ou cinq. Ces
épis font verticillés ou composés de cinq à six étages,
chacun à une écaille ou gaine feche contenant huit
à douze fleurs; chaque fleur est composée d'un calice
ovoïde pointu , comparable à celuide l'ovaire, con¬
tenant
cinq à six corolles à deux baies aussi ovoïdes,
pointues , trois étamines une fois plus longues , 6c
u q ovaire à deux
styles 6c deux stigmates en pinceau;
l'ovaire avorte pour l'ordinaire.
Culture. Le leleba croît fur les montagnes à Macassar, &à la côte boréale de Ceram ; &c comme il est
assez rare,011 le plante autour des maisons 6c des places:
on le plante en enterrant plusieurs nœuds après les
avoir remplis d'eau, en laissant unnœud au-dessus de
terre. En Europe on ne voit pas le roseau croître
avec la fougere ; dans l'Inde c'est tout le contraire,
,

est souvent couvert ; il arrive sou¬
à l'île Ternate que le leleba 6c le boeloe-seroe

le bambou
vent

en

feu, lorsque par un tems sec 6c chaud leurs
tiges se frottent vivement pendant les orages.
Usages. Le maître bourgeon ou l'afperge du le¬
leba quoique tendre 6c herbacé , ne se mange pas;
prennent

,

dans les articulations
très-agréable à boire ,
mais qui n'est pas du goût des esclaves , parce qu'elle
leur fait un fardeau de plus, lorsqu'on les charge
d'en porter des bottes à la maison. Cette espece
de bambou est d'un grand usage tant à la ville qu'à
la campagne : comme ses tiges font très-blanches,
on les recherche beaucoup
pour faire des cannes
de promenade, fur lesquelles on peint au feu di¬
verses figures, íoit avec le tampoëring enflammé
soit avec le noyau du coco. Ses tiges se fendent enco¬
re en
petites lanieres, dont on racle d'abord l'écorce
extérieure verte, pour faire les liens de ces sortes
d'échelles de bois de fagou, appellées atap à Am¬
boine
dont on forme la charpente des toîts ; quel¬
quefois on se sert des plus gros cartaux des pieds
sauvages, pour y cuire, comme dans des pots de terre,
des
herbages 6c de petits poissons, fur-tout des cre¬
vettes & autres choses semblables
; ce qui est d'une
grande commodité pour les bûcherons 6c autres qui
íont obligés d'établir de
longs travaux dans les bòis.

mais quelquefois on trouve
de ses tiges , une eau claire

,

,

Vingt-unieme espece. TABAT.
Le

tabat, ainsi àppellé à Amboine dans le quar¬

tier d Holamoël, 6c que les

itam,

Malays nomment leleba
leleba noir décrit par Rumphe
de leleba nigra, volume IV, page 3 ,

c'est-a-dire

fous le

nom

,

,

presque du leleba blanc ou du leleba pro¬
qu'en ce que fes tiges font d'un verd

prement dit,

d un côté fur
toute leur longueur, lemblables à une membrane
feche, toute hérissée de poils qui excitent une légere
démangeaison.

différé

que leurs nœuds font plus courts, à peine
de
longs
deux pieds à deux pieds 6c demi ; que
les gaînes qui les couvrent, font plus
hérissées
d'épines plus intraitables ; que ses feuilles font
plus étroites, ayant 13 à 16 pouces de longueur
& huit à dix fois moins de
largeur , plus ondées
à nervures plus grosses. Son bois est de même
épais¬
seur mais plus dur 6c plus difficile à fendre : il ne
se ploie pas aussi aisément, mais se casse 6c
n'est,
pour cette raison, employé à aucuns usages méca¬
niques.
Vingt-deuxieme espece. DjAKAT.
,

,

,

Les

Malays appellent djakat ou leleba-utan, c'estleleba sauvage , une troisième espece de
plus commune que les précédentes, qui forme
de grandes forêts au pied des colines 6c fur les riva¬
ges , tant dans les terreins secs, que dans les terreins
humides des iles d Amboine. Ses
tiges font un peu
plus grosses, mais d'un bois plus mince 6c si fra¬
gile, qu'on ne peut en faire aucun usage ; ses feuilles
ont 14 à iS pouces
de longueur, 6c quatre à cinq
fois moins de largeur ; elles font très - ornées à
grosses nervures, verd-pâles en-dessus grises endessous
si couvertes de poils piquans , qu'on ne
peut les toucher à cause des démangeaisons qu'elles
à-dire
leleba

,

,

,

,

,

excitent.

Vingt-troijleme espece. TAPILE.
Le tapile des habitans d'Huamoëa , que Rumphe
appelle leleba picla ou leleba templorum, au volume,
IV de son Herbarium Amboìnicum ,page3, est, selon
lui, une variété ou une dégénération du leleba pro¬
prement dit, ou du leleba blanc qui ne se trouve
point à Amboine , mais à Céram, à Kelanga 6c Célebe : il a les feuilles plus étroites, plus lisses que
les précédens, les articulations longues de quatre
pieds 6c plus, larges de deux pouces , très - blan¬
ches, d'un bois très-ferme épais de trois lignes
dont on fait des cannes de promenade, longues de
quatre pieds 6c demi 6>c plus, ornées de figures 6c
de caractères marqués au moyen du feu : au haut
de ces cannes près de la pomme ou de la poignée ,
font percés deux trous extrêmement fins, traversés
par un fil, auquel font suspendues des pieces d'airain,
& qui est rempli de nœuds si artistement travaillés,
qu'on ne soupçonneroit pas qu'ils eussent pu être
faits après que le fil a été passé par ces trous ; auífi
les prêtres des Indiens profitent-ils de la crédulité
du peuple Malays pour lui persuader que ces nœuds
font l'ouvrage du diable qu'ils appellent marel.
Vingt-quatrième espece. Nu N.
,

,

,

désigné par
Rumphe fous le nom de leleba lineata five virgata au
Le

nun,

ainsi appellé à Ternate, 6c

IV, page 3 de son Herbarium Amboinicum ,
Baleya, fort rare à Amboine, 6c trèscommun à Ternate 6c Célebe, où il forme de gran¬
des forêts, tant fur les plaines élevées des monta¬
volume

est inconnu à

gnes
11

,
a

collines près du rivage.

que fur la pente des
ses entre-noeuds fort

longs, épais de deux

pouces 6c au-delà , blanchâtres , marqués de stries
longitudinales vertes, très-agréables à voir , 6c plus
fréquentes dans ceux qui font au-bas des tiges que
dans ceux d'en-haut. Les gaînes de ses feuilles ont
moins de poils piquans ; on voit quelquefois au
bout de ses branches un long épi étage , a etages
composés de fleurs à calice â deux balles pointues,
écailleuses, c'est-à-dire, contenant plusieurs corolles
à deux balles dont les graines avortent.

Vingt-cinquieme espece. HOUBO.
de Manipa, appellent du nom

Les habitans

de

«■

B A M
houbo 6c hou-houbo
une autre

&

,

ceux

espece de leleba

d'Amboine mù-óruiu,

Rumphe nomme
leleba amahussana du

que

même, volume

au

B Á M
,

, page j ,
,
du bourg Amahussu , voisin du château de
la Victoire , dans le district
duquel on la trouve.
Ses tiges n ont
qu'un pouce d'épaisseur ; elles font
peu droites , à articulations courtes 6c à bois plus
épais que dans les précédens , 6c austì dur que celui
de l'ampel. Les
gaines d'où sortent les branches ,
font très-ridées 6c très-velues : ses feuilles font min¬

nom

lisses semblables à celles du leleba pour la
grandeur.
Usages. On fend ses tiges en petites lattes, dont
la solidité fait qu'on les lie au-dessus des nasses.
Les Chinois choisissent ses feuilles les
plus larges
pour y envelopper leur riz cuit dans leurs jours de
fêtes appellées pelo-pelo.
ces

,

,

Vingt-Jìxieme espece» BeesHA.
Van-Rheede

fait graver

dans son Hortus Malabaricus, volume F, page nc) , planche LX, sous son
nom Malabare beesha
une vingt-sixieme espece de
bambou, que les Brames appellent sivo, les Portu¬
gais bambude descriver, 6c les Hollandois pyl-riet, 6c
que l'Obel 6c Gaspard Bauhin désignent par le nom
ft arundo scriptoria.
a

,

Le beesha ressemble à un arbrisseau dont les
tiges
s'élevent à la hauteur de 16 pieds; leurs articula¬
tions font cylindriques, lisses, pleines de moelle ,

petite cavité au centre, 6c ramifiées ou
divisées vers leur moitié supérieure en nombre de
branches fines de deux à trois lignes de diametre,
avec une

comme

verticillées,

à trois de

ou

sortant

au

nombre de deux

chaque nœud.

Les feuilles

garnissent la moitié supérieure des
nombre de huit à neuf ; elles font
elliptiques, obtuses à leur origine , pointues à leur
branches

,

au

extrémité , longues
six fois moins larges
vures

de cinq à six pouces, cinq à
marquées de dix à onze ner¬
longitudinales, lisses 6c semblables à celles de
,

l'ily.

calice ovoïde à deux balles pointues
contenant
sept à huit corolles hermaphrodites à deux balles
ausii ovoïdes pointues, blanchâtres, trois étamimines 6c un ovaire ovoïde pointu, terminé par
un
style verdâtre. L'ovaire , en mûrissant, devient
une
graine ovoïde , comprimée , pointue, longue
de 18 lignes , quatre à cinq fois moins large, jau¬
nâtre
pleine intérieurement d'une farine dense,
blanchâtre 6c insipide.
,

,

,

,

Culture. Le beesha croît dans divers lieux incultes

Malabar, fur-tout à Betsjour, Corremaloer 6c

Teckenkour.

Usages. Les Malabares font de

ces

branches des

fléchés , des corbeilles, 6c fur-tout des plumes à
écrire. Cette plante est très - apéritive comme la
plupart des graminées : la décoction de ses feuilles

boit pour

rappeller les réglés supprimées ; on
gargarise la bouche pour dissiper les dou¬
leurs de dents, 6c guérir les gencives ulcérées.
Vitìgt-septieme espece. NOLA-ILY.
Le rtola-ily des Malabares, décrit fous ce nom
fans figures par Van - Rheede dans son Hortus
Malabaricus, volume F, page i ic) ,6c nomme vafïnola
par les Brames, bambu gorri par les Portugais , 6c
pyp-riet par les Hollandois, est une autre espece
le

ce

77$
ses articulation*

que

menues.

Usages. Les marchands Malabares en portent îes
en Perse, en Arabie 6c autres pays voi¬
sins, où l'on en fait des tuyaux de pipes pour fu¬
branches

du tabac.

mer

Vingt-huitieme espece. BULU-TUY.
Les

Malays appellent bulu-tuy une vingt-huitieme
espece de bambou que Rumphe décrit sans aucune
figure au volume IV de son Herbarium Amboìnicum
,

,

sous le nom de arundêarbor spiculorum ou
arundo jaculatoria
6c que les habitans de Ternate
appellent tabatico tuy 6c tuy-tuy, ceux de Banda
faluk, ceux d'Amboine atte la nit, 6c ceux d'Hua»
page y,

,

moëla tinat.
Le

bulu-tuy ressemble,

leleba
autre

mais il

;

au

premier abord
faire

différé assez pour en

en

espece : il ressemble à

un

,

au
une

arbrisseau très-épais,

dont les tiges ont un pouce 6c
demi de diametre,
6c les branches environ 6 à 8
lignes. Ses articles sont

longs de trois à quatre pieds verd- pâles, couverts
de gaînes ridées comme une
peau de requin ou de
chien de mer ; de forte qu'on peut polir avec elles
le bois le fer 6c les os les plus durs : son bois est
si dur, que
lorsqu'on le coupe à grands coups de
,

,

couteau

,

il rend des étincelles. Outre ses branches

,

il sort de ses nœuds nombre de
petits rejetions ou
branches fans feuilles , si courts , si fermes, qu'ils

imitent des

épines, 6c causent des blessures : il pro¬
grand nombre de rejettons autour de ses
tiges, qu'on ne peut en approcher fans en couper
une partie.
Son maître jet 6c ses racines ne diffè¬
rent point de celles du leleba.
Ses feuilles ressemblent à celles du tabac ; maïs
duit

si

un

elles sont moins rudes : ses fleurs sont verticillées
comme celles
du leleba.
Culture. Le

bulu-tuy croît en abondance dans les
Moluques, rarement à Amboine mais fur-tout
à Manipa & à la petite île Ceram dans les terres
noires
argilleuses, tant dans les plaines que fur
montagnes humides 6c pierreuses. On le trouve
aussi au milieu de Java 6c òn le plante autour des
villages maritimes à cause de l'usage qu'on fait de
îles

,

,

,

épis de fleurs sortent, comme les branches ,
au nombre de
quatre à cinq, de chacun des nœuds
supérieurs des tiges ; ils ont deux à trois pouces
de long, 6c portent chacun vers leur extrémité deux
à trois fleurs : chaque fleur est semblable à un épi
conique , pointu, c'est-à-dire, qu'elle consiste en un
Les

du

ïî différé du behesa en
sont plus longues 6c plus

s'en

,

de bambou

commua

à Calicolan 6i Teckenkour,

,

ses

cannes.

Usages. Les habitans des Moluques, de Java 6c
Baleya font de ses tiges des flûtes qu'ils appellent
tuy ; c'est de-là que lui vient son nom bulu-tuy
qui
veut dire bambou à futé , arundo tìbialis de Rum¬
phe. On en fait aussi d'excellentes piques ou zagayes
appelléessagu-sagu , en taillant leur extrémité en
pointe qui, brûlée légèrement au feu , est si pé¬
nétrante, qu'elle perce de part en part le corps des
hommes contre lesquels on les lance. On peut aussi
en faire
usage pour les bourdigues , car il est plus
durable que le tallam. Les cages ou bâtons que l'on
en fait pour les perroquets appellés loeri , 6c par
corruption lori, émoussent tellement le bec & les
pattes de ces oiseaux , qu'ils ne peuvent plus blesser
personne. On en fait des tuyaux de pipe à tabac,
des baguettes de pêche , des cannes de promenade
6c des javelots appellés caloway
très - usités aux
Moluques, qui ont huit à neuf pieds de longueur fur
un doigt d'épaisseur, dont le bout se garnit, soit
,

,

,

du même bambou

soit d'un autre bois. Les habi¬
îles lancent ces javelots ou fléchés d'un
autre bambou creux comme d'une sarbacane * con¬
tre leurs ennemis, non-feulement dans une direc¬
tion horizontale
mais encore verticalement dans
l'air pour les faire tomber perpendiculairement fur
ceux qui se seroient cachés derriere un buisson ou
un rocher ; ils augmentent la
malignité des blessures
de ces fléchés, en les trempant dans un. suc empoi¬
sonné, ou en les garnissaju d'un os crochu en
tans

de

,

ces

,

V
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Ses fehilles font alternes, assez

hameçon, tiré de la queue d'une espece dç raye, au¬
quel il reste même après ion exsiccation , une
mucosité noire, qui cauíe une blessure très - dou¬
loureuse par la quantité de petits crochets dont cet
^s est armé. Ses feuilles supérieures, qui ont trois
bien netto^ees
pouces de longueur , etant polies
de leurs poils , font employées par les Malays pour
y cuire leurs riz dans les festins.
Les tiges du bulu-tuy de Mussalant, frottées avec

dies ,de

,

le

fable, prennent un

beau poli & beaucoup de blan¬

bois est épais de deux à trois lignes ,
mais moins dur que celui du bulu - tuy commun ,

tiges font aussi moins grosses.
Vingt-neuvieme espece. OUTICK.

Japon appellé arundRumphe , dans son Herbarìum Amboìnicum, volume IV, page 18 , qui en donne une
courte description fans figure, paroît s'éloigner un
peu des bambous ordinaires : ses tiges ont un pouce
& demi de diametre cinq à six pieds de hauteur ,
les articulations longues d'un demi-pied, lisses,
luisantes
d'un- beau noir prefqu'entiérement li¬
gneuses, si solides, qu'on peut, avec les plus me¬
nues branches,
porter des fardeaux très-pefans. On
en fait aussi des bâtons, des placages d'armoires,
L'outick de la Chine & du

drbornigrà

,

par

,

,

,

de tablettes

d'écritoires & semblables ouvrages.
Remarques. En comparant attentivement la des¬
,

vingt-neuf fortes de bambou, on ne
douter qu'elles ne soient autant d'efpeces différentes. ( M. Ad an son. )
BAMBYCE, ( Geogr. ) ville d'Asie, située , dans
l'Assyrie, au-delà de ï'Euphrate , à quatre fchœnes
de ce fleuve. On l'appelloit encore Edejse & Hiérapolis c'est-à-dire , ville sacrée. On prétend que
ce fut Séîeucus qui lui donna ce dernier nom. On
y adoroit Atargatis , déesse Syrienne, que les Grecs
cription de

ces

peut guere

,

ïiommoient Dercéto.
Pline

dans la

ajôute

que

arron¬

la ville de Bambyce, qu'il met

Céléfyrie , étoit appellée

par

les Syriens

,

ville est
le Manbesja des Arabes, qui a été

les Syriens Mabougo Mabog, & non
Magog. ( C. A. )
BAMBYTACIENS( les), Geogr. peuples voisins
du Tigre , qui habitoient Bambya ou Hiér.apolis
dans la Céléfyrie ; on dit qu'ils avoient en si grande
horreur l'or & l'argent, & toute forte de métaux,
dont on peut faire de la monnoie, qu'ils enterroient
dans les lieux les plus déserts, tout ce qu'ils pouvoient en amasser, de peur que cela n'engendrât
parmi eux la corruption ( C. A.)
§ B A MIA, f. m. ( Hift. nat. Botanique.) nom Egyp¬
tien d'une plante annuelle de la famille des mauves,
décrite par Profper Alpin, & figurée passablement,
quoique fans détails, par Hermann dans son Hortus
Lugduno-Battavus ipage zG, planche XXVIII, fous
le nom Galthcea Indica vitisfolio iflore amplo,fiavo,
pendente;& ensuite par Gafpar Commellin dans foil
Hortus Amjìelodamenjìs, volume II,page i5i , plan¬
nommée par

,

che

LXXVI, fous la dénomination de ketmia amerìcana, annua flore albo , sruclu nonsulcato, longis,

Jìmo. M. Linné la désigne fous le nom de hibiscus,
z'
vttisolìus^soliis quinquangularibus, acutis, ferratis ,
caule, inermi
florlbus pendulis , dans son Syjlema na¬
tures,
édition 12, imprimée en 1767, page 464 : les
Negres du Sénégal l'appellent kiarrhàté.
Cette plante croît à la hauteur de huit à dix
pieds ,
fous la forme d'un arbrisseau, à
tige verte cylin¬
drique , de deux pouces de diametre, entourée
dans fa moitié supérieure feulement, de branches
assez nombreuses, écartées fous un
angle de trente
à quarante degrés d ouverture
qui lui forment une
<ime conique, une fois plus longue que large.
,

,

,

•

plus court, inclinées fous un angle de quarantecinq dégrés. Elles consistent en un double calice
tous deux caducs, dont l'extérieur est
composé de
dix à douze feuilles linéaires , très-écartées les
des autres à leur origine , deux fois

unes

plus courtes
qui est d'une feule piece, destinée
cinq divisions triangulaires à-peupres egales, mais qui íe fend communément d'un,
seul cote. La corolle est une fois
plus longue que
ce calice, composée de
cinq pétales, grands , blancjaunâtres avec une tache purpurine fur l'ongîet, qui
les unit, non pas entr'eux, mais à un
cylindre de
quatre-vingts étamines, réunies par leurs filets en un
tube qui est enfilé par le style de l'ovaire,
qui les
surpasse en fe partageant en cinq stigmates sphéri¬
ques, velus comme de petites houppes purpurines.
L'ovaire est d'abord conique, fort petit ; ensuite il
s'alonge & devient, en mûrissant, une capsule feche
conservant fa forme conique, longue de quatre à
cinq pouces , quatre à cinq fois moins large jaune
de bois, légèrement velue, marquée légèrement
de cinq angles , par lesquels elle s'ouvre, mais trèsrarement
en cinq valves ou battans triangulaires
applatis qui ont chacun une cloison longitudinale
à leur milieu
& qui forment cinq loges , conte¬
nant chacune quarante à
cinquante graines sphé¬
roïdes grises ternes , de deux lignes de diametre
disposées fur deux rangs , & attachées horizontale¬
ment fans aucun filet au bord des cloisons.
Chaque
graine a deux enveloppes ; l'une extérieure, carti¬
lagineuse , grise, extrêmement dure ; l'autre, mem¬
braneuse extrêmement fine, appliquée immédiate¬
ment fur
l'embryon. Celui-ci est courbé en portion
de cercle autour d'un corps charnu
sphérique,
blanchâtre & consiste en deux cotylédons orbiculaires, relevés de cinq nervures longitudinales,
fur lesquelles ils font repliés, & portent au fond
d'une échancrure qui est entaillée à leur base, une
radicule cylindrique assez longue.
Qualités. Le bamia est extrêmement mucilagineux : on trouve
quelquefois le long de ses tiges
quelques larmes d'une gomme rougeâtre , qui fe
que l'intérieur
à s'ouvrir en

,

,

,

,

,

,

,

,

Mogog. Mais M. Falconet observe que cette
la même que

lâches,

de diametre , mais découpées un peu au-delà de leur milieu en cinq lobes
triangulaires une fois plus longs que larges den¬
telés inégalement, d'un verd clair,
légèrement ve¬
lues f échancrées à leur
origine , & portées fur un
pédicule cylindrique , égal à leur longueur.
Les fleurs sortent solitairement de l'aísselle
de
chaque feuille, longues de deux pouces, & aussi
larges quand elles font bien épanouies, soutenues
fur un péduncule cylindrique , trois ou
quatre fois
pouces

,

cheur. Leur

dont les

sept à huit

,

,

,

,

fond dans la bouche.

Usages. Les feuilles de cette plante font employées
les Negres, comme toutes les autres plantes
malvacées, en topique, pour réfoudre les tumeurs
enflammées, & causées par un défaut de circulation
par

dans les
ment

crues au
nous

liquides ; mais ils la cultivent communé¬
fe nourrir de fes graines, qu'ils mangent
moment de leur premiere maturité, comme

pour

mangeons

quelquefois des petits pois dans leur

primeur pour nous faire bonne bouche. Cette
graine n'a qu'un goût fade ; néanmoins les Negres
qui y font accoutumés la trouvent fort bonne ; fans
,

acide leur est tresqui est celui
les dyssenteries
bilieuses fur la fin de la saison des pluies.
Remarques. II est étonnant qu'Hermann & Comdoute parce que son mucilage,
falutaire dans le tems où elle paroît,
où règnent les sievres putrides &
,

melin aient varié
fait qu'elle ne fe
que , que parce

est

fur le pays de cette plante : on
trouve dans l'Inde & en Améri¬

qu'elle y a été transportée. Elle

originaire du çentre

de 1 Afrique, & fur-tout
du
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où lesNegres Baabaras la cul¬
kiarrhùte, la préférant à beau¬
coup d'autres nourritures, dans la saison des íîcvres
putrides. Ils en mêlent même alors les feuilles en
poudre , fous le nom de lalo, dans leurs divers mets,
comme on
emploie dans d'autres cantons du Séné¬
gal les feuilles du baobab, qu'ils appellent goui,

pohon piffcing , en Malays.; Chaque paquet de fleurs
s'appelle, en Malays, sasicka on Jasickat, à cause
de fa ressemblance avec un balai. L'extrémité de
l'épi, qui porte des fleurs flenles & des écaillés,
dont Tassemblage forme une efpece de cœur rou¬
geâtre s'appelle en Malays djantong, c'est-à-dire,

pour tempérer la chaleur de leur sang.
C'est íans doute pour
fe conformer à la descrip¬
tion d'Hermann ,
que M. Linné a dit que cette plante

011

du pays

de Gaîam

tivent fous le

nom

,

de

,

portoit fes steitrs pendantes , & il ne l'a vraisem¬
blablement pas vue: elles font relevées pendant tout
le tems de leur épanouissement, ainsi que les fruits
qui leur succèdent. M. Linné cite encore dans son
Species plantarum , édition de 1753 » le katu-beloere,
figuré dans VHortus Malabaricus , volume VI, plan¬
che XLVI, comme un individu de cette efpece ;
mais c'est une erreur, le katu-beloere est une plante
d'un genre fort différent ; il ne faut pas non plus
confondre comme ont fait quelques auteurs, le
b ami a avec l'abelmor, qui est une autre efpece de
plante du même genre. ( M. Ad an son. )
BAMIAN, ( Géogr. ) ville d'Aste, & capitale
d'une contrée de même nom, dans le Chorassan. Son
pays s'étend à l'orient de la ville de Balkhe , en ti¬
rant vers le Kabul, province septentrionale des
in¬
des. Long. 102 , lat.sept.
Gengiskan la sacca¬
gea en 1221 , à cause qu'il perdit un de fes petits-fils
en
l'affiégeant : elle ne s'est point rétablie depuis.(-j-)
^ BANANIER , f. m. ( Hijl. nat. Botanique. ) ie
bananier est une plante des plus communes , des plus
utiles &: des plus salutaires de toutes celles qui fe
,

,

cultivent dans les climats situés fous la

zone

torride

dans son

voisinage. Autant elle a été étudiée par
les voyageurs, autant il semble que les botanistes
modernes , qui n'ont pas voyagé, aient voulu la con¬
fondre. Ils réduisent à deux , ies ving-neuf efpeces
ou

qui ont été bien reconnues , bien caractérisées. C'est
ainsi que M. Linné , qui les avoir d'abord réduites à
une feule
efpece dans son Musœum, page r , planche
/, fous le nom de musa clissortiana , & ensuite sous
celui de musa racemoJìmplicissano , dans son Hortus
Clissortianus , page 467 , puis en 1753 , fous celui de
musa paradisiaca spadice nutante , dans son Species
plantarum , a fini par en faire deux efpeces dans
la derniere édition de son Systema naturce , impri¬
mée en 1767, page 66j ; la premiere fous le nom
de musa, / paradisiaca, spadice nutante ysloribus mascals perfisentibus ; la seconde fous celui de musa, 2
sapientum , spadice nutante , jloribus masculis deciduis : on verra, ci-après
combien ces dénomina¬
,

,

le

cœur

Le
pays originaire des bananiers a donné
bien des discussions de la part des auteurs.

,

Tome I,

lieu à

Cette
C'est
le du daim des Hébreux &. le figuier d'Adam, ficus
Âdami, ou la pommé de paradis, potnum paradis!
des Syriens. L'Eclufe , Clusius , dans fes notes fur
le dixieme chapitre du second livre des aromates
de Gardas semble croire que c'est le palma cypria
que Théophraste, au livre 11 de fes plantes, chapitre
8, dit avoir les feuilles plus grandes que celles d'au¬
cun
autre palmier, & le friíit plus grand qu'une
grenade mais alongé , quce solia gerit muhò majora
cunclis palmis, fruclumque majorent porno granati, jed
oblongum ; ou bien dit le même l'Eclufe , ce seroit
cet autre arbre
que décrit encore Théophraste au
livre IV, chapitre 6
en disant qu'il a les feuilles
longues de deux coudées , semblables aux plumes
de l'autruche ; arbor quce longijjimum gerit solium simileplumissruthiocameli quce galeis imponunturyquodque binos cubitos longum efl. Mais cette opinion de
l'Eclufe est d'autant moins vraisemblable
que si le
bananier eût existé dès-lors en Chypre , il fe fût cer¬
tainement répandu dans les environs. La citation de
Pline est la plus ancienne de celles qui ont quelque
rapport avec le bananier : voici ce qu'il en dit dans
plante

été

a

des anciens : il paroît que

connue

,

,

,

,

,

,

son Histoire naturelle

,

livre XI1, chapitre A, major

alia pomo, & fuavitate prceccllentior , quo Japientes
Indorum vivunt. Folium al-as avium imitatur, IonA-

tudine trium cubitorum , latitudine duum. Fructum cortice emittit , admirabileni fucci dulcedine ut uno qua-

satiet. Arbori nomen palcz , pomo arience. Plues in sydracis expeditionum Alexandri tcrmino.
Est & alia jimilis huic , dulcior pomo , Jed interaneorum valet udini
insesa. Edixerat Alexander ne quis a%minis fui id pornum attingeret. On ne pouvoit certai¬
nement désigner plus
clairement les deux efpeces de
bananier les plus communes. Ses feuilles , en esset,
par leur forme oblongue , & lorsqu'elles se déchi¬
rent, peuvent se comparer aux grandes plumes de
l'autruche. Les Brames, qui font les sages des Indes,
en font leur
principale nourriture , parce qu'ils s'abs¬
ternos

rima

tiennent communément de chair. Son nom ancien

différé de celui de bala d'aujourd'hui, que
mot ancien papyrus y diffère du babir des
Arabes qui étoit le fouchet du papier. Le peuple de
Sydrace est fans doute la nation des Oxydraces qui
habite le centre de l'Asie ou Aléxandre pénétra
comme on l'apprend dans l'histoire de Quinte-Curce.
Enfin la seconde efpece à fruit plus petit, dont Alé¬
xandre défendit Tissage à son armée, parce qu'elle
dérange les estomacs froids, est celle que Ton nomme
communément bacovo en Guinée ou bacove.
Le bananier'exiÛoit donc dans les Indes du tems
d'Alexandre. II existoit aussi dans TAfrique fur la
côte de Guinée, depuis le Sénégal jusqu'à Angola
où celui à gros fruit s'appelloit banana, & celui à
petit fruit, qui y est le plus commun, se nomme
bacovo quoique Thevet dise que ce nom qu'il corrompt en celui de pacona , pacoba & bacoba , est un
nom Américain. On sait le contraire par Oviedo,
qui assure que les premiers bananiers qui aient été
vus en Amérique
y ont été transportés de la grande
île Canarie
où ils fe cultivoient depuis long-tems :
on fait d'ailleurs que les
Portugais les ont portés de
comme

,

Rumphe. Les bourgeons

des ba¬

pala

,

selon

cor

,

plupart des plantes utiles, qui font nombreuses
en
efpeces, ont reçu des peuples qui les postedent,
outre le nom propre à chaque efpece , un nom gé¬
nérique commun à toutes. C'est ainsi que les noms
de poirier, pommier, abricotier, prunier, n'ap¬
partiennent à aucune efpece particulière de poire ,
de pomme
d'abricot ou de prune, mais à toutes
les efpeces de chacun de ces genres. Le bananier a
de même reçu un nom générique. Les Malays Tappellent pijsang , les Macassares , untitig ; les Malabares, bala ; les Chinois, tschio ; les habitans de
Java, kedang; ceux de Baleya , byo ; ceux de Ternate
cojo ; ceux de Banda. & d'Amboine , kula &
ztry ; ceux de Loehoe & de la petite Ceram, tema ;
ceux de la Guinée, banana; les François, bana¬
nier ; les Espagnols des iles Canaries, plantano; les
Anglois platitain-tree. C'est par une erreur impar¬
donnable, que quelques dictionnaires écrivent platano
qui est le nom Italien du platane.
L'épi des fleurs du bananier, s'appelle régime en
françois \ spica en latin, selon Van-Rheede ; corymbus, selon Rumphe ; Jpadix, selon M, Linné ; fa,

latin

en

y

cayeux, solones, qui poussent au pied
naniers s'appellent anack en langage Malays.

tions font défectueuses.
La

777

ne

le

,

,

y

,

,

la Guinée au

Brésil.
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II paroît
que le plus grand nombre des efpeces de
bananier, existoit dès-lors aux Indes , d où ils íe font
répandus en Ethiopie, en Perse, en Aiabie , en

où Belon , & d autres voyageurs
les jardins comme une plante
rare. Van-Rheede en cite, en 1678 , quinze efpeces
Egypte

les

,

en Syrie,

ont vu

qu'il
teur

cultiver dans

Malabar. Rumphe , cet observa¬
infatigable, quia plus rassemblé de connoifa vues

au

fur ces plantes uti¬
distingué vingt-trois efpeces, & il prétend
qu'il y a à Batavia des connoisseurs & des cultiva¬
teurs qui en possédant jusqu'à quatre-vingts efpeces
qu'aucun autre voyageur

sances

les,

en a

variétés dans leurs jardins. Nous en avons vu
plusieurs efpeces pendant nos voyages fur les di¬
vers endroits de la côte du Sénégal, & fur-tout à
Gambie, où elles formgnt des forêts , ainsi qu'au
Bissao & nous croyons qu'on peut réduire tant
de variétés à vingt-neuf efpeces bien distinctes
dont nous allons faire la description, en suivant
l'ordre de la grandeur de leurs fruits , comme font
les cultivateurs de cette plante qui trouvent dans
cette méthode beaucoup plus de facilité que dans
toutes les autres qui leur ont toujours procuré beau¬
coup moins de certitude.
ou

,

,

,

Premiere

espece. Tando.

L'efpece de bananier qui porte le plus gros fruit
s'appelle tando ou pijsang tando chez les Malays-,
& cojo cojsi malauw , c'est-à-dire , bananier sans
cœur chez les Malays ;
Rumphe en donne la des¬
cription fans sigure fous le nom de musa corniculata ,
à la page igo , du volume V. de son Herbarium Amboinicum. A Banda onl'appellepijsang-key &swackan.
C'est la banane-cochon de l'Amérique. Plumier l'appelloit musa srucíu cucumerino Longiori.
C'est une plante bisannuelle par ses tiges , &
vivace par fes racines ou plutôt par fes cayeux
qui sortent dès la sin de la premiere année autour
de la tige principale.
D'une racine turbinée ou en pivot , longue de
deux pieds au plus , d'un pied à un pied un quart
de diametrç, brun-noire extérieurement , blanche
au dedans
entourée à son collet feulement , de
deux plans de racines ligneuses en filets cylindri¬
ques longs d'un demi-pied, s'éleve une tige simple
conique , de quatorze à quinze pieds de hauteur ,
fur un pied de diametre à son origine, charnue,
verte, luisante
formée entièrement & unique¬
ment des gaines des feuilles qui s'enveloppent les
unes les autres en cornet
mais toujours de ma¬
niéré qu'elles font fendues d'un côté fur toute leur
longueur. Cette tige apparente n'est donc qu'une
espece de bourgeon semblable en tout à celui que
l'on nomme oignon dans la plupart des plantes
liliacées. Chaque pellicule , chacune de huit à dix
gaines des feuilles qui la composent a environ un
pouce d'épaisseur : elle est charnue, partagée inté¬
rieurement par nombre de fibres longitudinales ,
& d'autres transversales à-peu-près parallèles en
nombre de cellules & recouvertes d'une peau fine
qui est verte fur leur face extérieure, & blanchâtre
,

,

,

,

,

fur le côté intérieur.
Le sommet de cette
à dix feuilles

tige est couronné par huit
elliptiques, obtuses aux deux bouts ,
longues de dix à douze pieds , trois fois & demie
à quatre fois moins
larges , verd - pâles dessus ,
jaunâtres en-dessous minces feches sonnantes
,

,

,

comme un

papier lisses entieres ternes, comme
veloutées arquées ouvertes
& écartées fous un
angle de quarante-cinq dégrés , relevées en-dessous
d'une cote cylindrique
très-épaisse , creuse en desi
fus marquée des deux côtés de trois cens nervu¬
,

,

,

,

,

,

,

res

parallèles

,

saillantes

enTdessus

,

concaves

en-

deslous, & portées íur un pédicule demi- cylindrique^
/

fois plus

quatre

court

qu'elles,

;

convexe er?

dessous

1

creusé en dessus en un canal marqué de
quinze
stries transversales. Ces feuilles sortent toutes
suc¬
cessivement du centre du
bourgeon , & font rou¬
lées en cornet d'un seul côté avant leur

dévelop¬
pointant droit vers le ciel comme une
longue de six à sept pieds. Elles font alors

pement en
corne

lisses

d'un verd clair & luisantes

,

;

mais peu après

leur développement elles fe couvrent en
dessous
d'une poudre blanchâtre , ou d'une fleur d'un
verd-

glauque, due fans doute à lexsiccation des sucs
qui en sortent par la transpiration. C'est par leurs
nervures transversales
que ces feuilles fe fendent.
Du sommet de la fausse
tige ou du bourgeon fort
la vraie tige , la tige à fleur
qui prend son origine
de la racine même en enfilant l'amas des
gaines de
feuilles qui forment le
bourgeon. La tige à fleur
forme une
panicule en épi terminai pendant de.
quatre pieds de longueur
c'est-à-dire
jusqu'au
tiers de la longueur des feuilles, de trois
pouces
de diametre, composé de deux à trois
étages ou
paquets, chacun de quatre à cinq fleurs sessiles. Cha¬
que paquet est enveloppé & accompagné d'une
écaille triangulaire, concave, brune, qui tombe de
bonne heure & presque dès son épanouissement.
Comme ces deux ou trois paquets font fertiles &
qu'il n'en reste point au bout de la panicule qui
forme le cœur, c'est pour cela que les habitans de
Ternate l'appellent cojo coffì malauw qui, en lan¬
gage Malays, signifie bananier sans cœur.
Chaque fleur est hermaphrodite , & consiste en
un ovaire
prismatique triangulaire un peu courbe,
trois fois plus long que large , blanc-verdâtre ,
couronné par un calice aussi long que lui, composé
,

,

de deux feuilles élevées

,

droites, blanc-verdâtres,
lisses, roides,dont l'intérieure est demi-cylindrique,
obtuse, concave une fois plus longue que large ,
pendant que l'extérieure , qui est presque une fois
plus longue , ressemble à une languette divisée à
son extrémité en cinq crenelures : il contient une li¬
queur mielleuse , épaisse comme du blanc d'œuf.
,

,

Six étamines sortent du sommet de l'ovaire : trois
font stériles fans anthères une fois plus courtes que
la corolle, pendant que les trois fertiles font égales
à fa longueur ; leurs filets font cylindriques, com¬
,

primés obtus à leur extrémité , dix fois plus longs
que larges , & font corps avec l'anthere qu'ils ensi¬
lent ; l'anthere ressemble à deux lignes ou deux lo¬
ges cylindriques, jaunes, marquées d'un sillon lon¬
gitudinal par lequel elle s'ouvre fur toute fa lon¬
gueur, &c répand une poussière composée de glo-»
bules épais, blancs , lisses 6c luifans. Au centre des
étamines s'éleve le style de l'ovaire qui est blanc,
aussi long qu'elles , cylindrique à trois angles , mar¬
qué de trois sillons opposés aux trois angles de l'o¬
vaire
& terminé par un stigmate ovoïde, oblong,
à trois angles, tout couvert de petits filets coniques,
oblongs, lisses 6c luifans.
L'ovaire en mûrissant, devient un fruit de la forme
& grandeur d'une corne de vache, ou d'un concom¬
bre, c'est-à-dire, courbé en demi-cercle, long de
quinze pouces, du diametre de trois a quatre pou¬
ces
blanc-jaunâtre marqué de trois angles obtus ,
6c quelquefois de cinq dans toute fa longueur, à chair
blanche ferme marquée intérieurement de trois,
divisions peu sensibles , qui indiquent autant de logescontenant chacune trois cens graines sphéroïdes ,
petites, lisses, luisantes, brunes, distribuées íur deuy
rangs , attachées horizontalement fans aucun filet
au
placenta , qui traverse le fruit comme un axadans toute fa longueur. Quoique ce fruit ne s ouvre
pas par son intérieur, par fa partie charnue , cepen¬
dant lorsqu'il est bien mûr, son ecorce s ouvie, pour
l'ordinaire,par les angles en trois valves ou lameres,
,

,

,

,

,

,

,
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semblables à un cuir verdâtre, de deux
lignes
d'épaisseur. Le placenta quiporte les semences s'unit
aux trois cloisons charnues
qui vont se rendre à
chaque angle du fruit, 6c s'unir aux bords de cha¬
que valve. Le point germinant 6c saillant de cha¬
que graine est placé à un de ses côtés.
Variétés. Quelquefois on voit deux ovaires réunis
par une monstruosité qui les rend gémeaux. Quel¬
quefois auflì le fruit, au lieu d'être partagé en trois
loges est divisé en quatre , par un excès monstrueux ;
ce n'est
que dans ce cas qu'on y voit cette espece
de croix, que les premiers
voyageurs Portugais
assurent un peu trop généralement s'observer cons¬
,

tamment dans

ce

fruit.

Dans

l'Inde

aqueuse

on

distingue le tando en mâle 6c en femelle ; le mâle
a le fruit
plus long , plus dur, plus verd ; la fe¬
melle l'a plus jaune, plus tendre.
Culture. Le tando croît

en

abondance dans les iíles

de

Key, d'oìi on le porte tous les ans en vente
à Banda où on l'appelle 5 comme il a été dit
pifJdng-key & pijsang-sw ackan. Dès qu'une tige ou
bourgeon à produit ses fleurs 6c fruits elle meurt,
mais elle reproduit à ses côtés, même dès la
pre¬
mière année, quatre à cinq tiges ou
bourgeons sem¬
blables,de maniéré que lorsque la premiere est morte,
les seconds bourgeons de la premiere année
pro¬
duisent de même l'année suivante, où ils ont deux
ans
6c les autres ainsi de suite. Lorsqu'on veut les
multiplier, on s'y prend ainsi : on détache de la
souche les jeunes bourgeons qui s'élevent d'abord
comme un cône de deux à trois
pieds de haut,
& on les transplante dans des fosses
que l'on fonce
avec un
peu de cendres ou avec des plantes qu'on
y brûle. Quelques-uns metttent dans ces fosses un
peu de chaux, prétendant que le bananier produit
plutôt ses fleurs & ses fruits. On les plante le soir
quand la mer est pleine. Les habitans de Baleya
enterrent ses bourgeons
obliquement, couchés fur
le côté disant qu'il croît sur ce côté un second bour¬
geon qui s'éleve en arbre.
Le terrein le plus convenable au bananier est une
terre grasse , en plaine, limonneuse,
un peu saline ,
,

,

,

,

,

telle que celle des rives du fleuve de Gambie ou
des iíles du Bissao , telle ensin que celle où la canne
de sucre réussit le mieux. II se plaît aussi dans tous

les terreins chauds,

même sablonneux 6c pierreux
qu'ils soient humides , tels que font les jar¬
Sénégal depuis le fleuve Niger jusqu'à l'ifle
de Gorée, 6c ceux d'Amboine. Lorsqu'on veut le
planter autour des maisons , il faut lui destiner par
préférence les lieux où l'on jette toutes les immon¬
dices parce que la graisse , les sels 6c Thumidité
qui sortent de ces matières , font un équivalent à
,

pourvu
dins du

,

une

terre

limonneuse 6c saline.

Le tando

,

ainsi

que toutes

les autres especes de

bananier à gros fruit , fleurissent 6c sructisient, au
plus tard, au bout de deux ans, c'est-à-dire, dans
le courant de la seconde année , les uns plutôt ,
les autres plus tard, à proportion de la chaleur du

terrein, & de la force qu'avoit le bourgeon lors¬
qu'on l'a planté. Néanmoins Rumphe dit qu'à Am¬
boine, dans les cantons montueux , voisins des fo¬
rêts occidentales 6c exposés à des pluies froides,
il y en a qui font trois ans à fructifier.
Si par hasard la particule des fleurs a été rompue
dès son origine , le bourgeon en repousse à ses côtés
.

qui s'échappe à travers les gaînes des
qu'elle fend. Si c'est la tête du bourgeon ou
de la tige qui est amputée fans que la panicule des
fleurs soit endommagée, alors elle continue à pousíer, mais ses fruits ne prennent ni toute leur gros¬
seur, ni une maturité parfaite.
Récolte. Si on laissoit sur le régime les fruits jus¬
qu'à ce que les derniers fussent mûrs, on risqueune

seconde

feuilles

Tome I,

779

roit de perdre les premiers qui seroient
pourris oit
enlevés par les chauve-souris ou autres animaux
,
le régime étant quelquefois un ou deux mois à mûrir
en entier. Pour éviter cet
inconvénient, on fenleve

chaque

fruits à mesure qu'ils mûrissent,
voit les premiers paquets jaunir,
on
coupe le régime entier pour le suspendre à la
maison, après avoir couvert de chaux le bout coupé;
alors on mange journellement les fruits à mesure
qu'ils jaunissent 6c mûrissent. II y en a qui , pour
avancer leur maturité
les enveloppent dans des
feuilles de la plante même
les mettent dans un
trou fait au coin de leur case
6c quelques jours
après les retirent mûrs & plus jaunes que des coins»
Ceux qui
voyagent fur mer, plongent ce régime dans
l'eau de la mer, 6c le suspendent ainsi à
leur vaisseau.
Lorsque quelque tige de bananier a produit ainsi
ses fruits il faut la
couper , afin que ses rejettons
ou
cayeux collatéraux aient plus d'air ; on en en¬
lève même quelques-uns
lorsqu'ils font trop nom¬
breux pour laisser fortifier les autres. Un
coup de
hache ou de sabre suffit pour
couper les tiges les
plus grosses.
Qualités. En quelqu'endroit qu'on coupe le tando,
il rend une
liqueur un peu laiteuse ou blanc-verdâ¬
paquet de
bien dès qu'on

ou

,

,

,

,

,

tre

,

très-abondante

6c

,

d'une saveur d'abord douce

aqueuse mais ensuite trèâ-austere 6c astringente,
qui, peu après, prend une couleur rougeâtre ou
purpurine. Cette liqueur tache le linge 6c les ha¬
bits fur lesquels elle tombe, 6c ne s'efface jamais.
On la mêle donc au jus des feuilles du lablab ou
pois de sept ans, qui donne une belle couleur verte ;
pour la fixer 6c Tempêcher de pâlir.
Usages. Malgré fa saveur astringente, le fruit du
tando est d'un grand
usage chez le peuple Malays,
qui en fait fa principale nourriture. Pour le rendre
mangeable il faut le faire cuire dans l'eau ou rôtir
jusqu'à ce qu'il devienne assez mou. On en recom¬
mande l'usage à ceux qui ont le ventre libre.
On a remarqué que les feuilles àw bananier
jettées
,

,

milieu des

flammes, dans un incendie, les éteidiminuoient la force, autant par l'air
humide qui en fort, que par la quantité d'eau
qu'el¬
les rendent.
Lorsque les boutons de la petite vérole
font mûrs 6c commencent à se détacher, on enve¬
loppe le malade dans les feuilles du tando pourpro»
au

gnoient

curer

ou en

du

soulagement.

Ses feuilles servent

aux

habitans des

de nappes

Moluques

6c de serviettes dans leurs repas. Lors¬
qu'elles font seches fans s'être déchirées on leur
donne avec une pierre lisse ou une porcelaine , un
poli appellé bilalo, d'où vient íe nom de bia bilalo,
qu'on donne à ces coquillages. Par ce moyen elles
font lisses & unies comme un papier brun 6c sin.
De ce papier les Malays font de petits rouleaux
longs de quatre à cinq pouces , dans lesquels ils
enveloppent du tabac sec ; ils mettent le feu à leur
extrémité
6c introduisent l'autre bout dans leur
bouche pour fumer. Ils s'en servent encore pour en¬
velopper diverses choses, fur-tout du sucre ou des
tablettes de sucre qu'on envoie quelquefois de cette
façon en Europe. On peut aussi écrire fur cette forte
de papier des lettres ; mais elles ne se conservent
,

,

,

pas

long-tems fans se briser.

Le cœur ou la

substance

tige à fleurs du tando

moyenne

qui formoit la

se sépare facilement des
gaînes des feuilles qui l'enveloppent. Sa partie in¬
,

qui est tendre se coupe en morceaux sé
comme d'autres herbages pour nourrir
esclaves ; la partie supérieure plus dure, se coupe

férieure

,

,

cuit, 6c sert
les
en

morceaux

,

6c se cuit

ser les cochons. Les

en

bouillie pour

engrais¬

gaînes des feuilles forment des
dans lesquels on peut envelop¬

especes de canaux
des branches 6c des fruits verds de betel oû

per

F
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de toute autre

plante , pour être transporté au6c être en état d'être traníp ante

delà des mers,
dans d'autres climats. Les

éléphans aiment beaucoup

les en laisle approcher,
leur trompe, 6c lors¬
qu'on veut s'attacher ceux qu on a récemment dom¬
plante, & lorsqu'on

cette

ils savent la

déraciner avec

leur présenter quelques-uns de leurs
rUMaladies. Parmi les maladies auxquelles le tando
&; fans doute les autres bananiers font lu jets , on

ptés il suffit de
,

espece de chenille épineuse qui
est quelqtiesois très-commune en juillet, & qui en
ronge toutes, les feuilles en très-peu de tems. Rumphe en observa une si grande quantité en 1699 ,
qu'elles en couvroient toutes les feuilles ayant toutes
peut compter une

rangées en cercle. Ces chenilles font
longues comme le petit doigt, d'un blanc-pâle ,
à tête & queue jaunes 6c couvertes de poils longs
6c blancs. Elles portent fur leur tête deux épines
en cornes noires
plus larges au sommet qui est
couronné d'épines^ Elles ont dix-huit jambes , dont
six antérieures écailleuses, & dix postérieures mem¬
braneuses dont deux font vers l'anus.
leurs têtes

,

,

Deuxieme

espece. OCKI.

L'ocki ou le pissang-ocki , ou pistang-carbou
des Malays , est une seconde espece de bananier

qui fournit moins de fruits que les autres : il n'en
cinq ou six par régime, de forte qu'on
n'en voit qu'un ou deux ou trois à chaque paquet.
Ils font longs de douze pouces , verdâtres , à chair
blanche, muqueuse , d'une saveur austere & ingrate,
6c ils s'ouvrent pour i'ordinaire. II n'a pas de cœur
au bout de son
régime non plus que le tando. C'est
cette espece que l'on nomme guingua à Cayenne.
Troisième espece. banane.
rapporte que

La banane

ou

Gui¬
; maus ,

le banana des habitans de la

s'appelle onsi & sonsi à Madagascar
almauammaus, chez les Arabes;
abella, en Ethiopie; du daim, chez les Hébreux ;
les Persans l'appellent darach-mous , les Espagnols
plantano-baraganete. On voit bien, que c'est par trans¬
port &i par corruption qu'on le nomme balatana
& balatanna, chez les Caraïbes de l'Amérique où
née

mau^ì meus,

il

été

a

apporté fous

ce nom,

qui est dérivé du

ci-après.
plante, quoique des plus communes , n'a
guere été décrite que par Prosper Alpin, & par
Rochefort, dans son Hifioire des Antilles, page c).
Elle croît dans toute l'Afrique mais particulière¬
ment à Damiete en Egypte & à Gambie. Ses feuilles
ont dix à onze pieds de longueur, & près de trois
pieds de largeur.
Sa particule de fleurs a cinq à six pieds de lon¬
gueur & trois étages chacun de huit à dix fleurs
hermaphrodites fertiles, disposées fur deux rangs,
à trois étamines stériles. Les autres étages de fleurs
font stériles quoiqu'hermaphrodites , & accompa¬
gnés à leur extérieur d'une grande écaille épaiíïe :
ils forment par
leur assemblage une espece de gros
cœur
rouge-brun. Chacune de ces dernieres fleurs
différé des fertiles, e.n ce qu'elles ont six étamines
d'égale grandeur & toutes fertiles. Le fruit qui leur
succédé
douze ou treize pouces de longueur 6í
nom

Indien

bala,

comme on

le

verra

Cette

,

,

a

trois pouces de diametre. II est
son extrémité. Sa

paisseur

un

peu

courbé à

deux ou trois lignes d'eelle est jaune. Sa chair est amere & co¬
peau a

:

tonneuse.

Qualités. Le bananier porte fruit tous les

neuf

dix mois au Biffao. Ce fruit est fort nourrissant;
mais son grand usage charge l'estomac, c'est-à-dire,
ou

l'affoiblit,parce qu'il se digere difficilement, qu'il
engendre un chyle épais, ôc^bstrue les intestins

6c le foie. Les Egyptiens
cuit il excite à l'amour.

prétendent

que crud oú

Usages..Son fruit se mange au Bissao , cuit sur les
charbons ou fur le gril, ensuite assaisonné avec du
sucre & de l'eati de fleur d'orange. Sa décoction
se boit

contre

la

&

l'asthme, provenus d'une
cause chaude ; contre la pleurésie , la péripneumonie ou inflammation du poumon, celle des reins
& la dysurie. L'écorce de son fruit sec corrobore les
intestins. Les Egyptiens en mêlent la décoction dans
le

café,

pour

toux

rechausser le

dans les fievres

cœur

ardentes & pestilentielles. Ils ordonnent la
poudre
de cette même écorce infusée avec le
café, dans
les maux de cœur & d'estomac.
Les

Portugais n'oient, dit-on couper ces fruits
couteau
par superstition parce qu'en les
coupant entravers, ils croient, dans la sigure qui
s'y trouve marquée reconnoître la croix de J. G.
mais ce n'est qu'un Y : ils les coupent avec les dents.
Au Bissao ils ne font
pas scrupuleux sur cet article.
On les
mange cruds 011 cuits au four, ou coupés
par rouelles en trois morceaux fur le gril, ou cou«
pés en deux en long, & séchés au soleil. On les
mange au vin, à l'eau, au sel; cuits enfin avec quel¬
que graisse que ce soit. On donne le nom d'embagnan à une sorte de bouillie qui se fait avec des
bananes. Les habitans de la Grenade, en Amérique,
en font une eípece de pain qui est d'un grand
usage
parmi eux. Les bananes cuites avec leur peau dans
de l'eau la rendent sucrée ; après avoir ôté leur
peau , on les brasse pour en sistre une boisson
agréable.

avec

,

le

,

,

,

reste le bananier ressemble entièrement

D11

au

tando.
Sa graine est noire : elle ne se seme pas, parce
qu'elle est trop long-tems à croître.
Remarque. Les Egyptiens croient, au rapport de
Prosper Alpin , que le bananier est une production
artificielle due à une greffe de la canne à sucre dans

le tubercule de la racine du colocasta ;

mais

une

pareille opinion mérite moins une réfutation qu'un
mépris.
Quatrième espece. Gabba.

Malays appellent du nom de gabba 011 pis
sang gabba gabba une quatrième espece de banarjier, dont Rumphe a donné une courte description
sans figure à la page 131 de son Herbarium AmboiLes

nicum, volume V.
II diffère du bananier, en ce qu'il est un peu plus
petit dans toutes ses parties. Son fruit a onze pou¬

longueur ; mais il est plus menu, ayant quatre
cinq fois moins de largeur que de longueur »
verdâtre ou verd-cîair
à chair seche comme la
moelle spongieuse des branches du sagou, appellée
dabba-gabba. II ne se mange point crud; mais rôti
fous les cendres chaudes ou frit dans la poele. On
en recommande Tissage à ceux qui ont la diarrhée.
ces

de

ou

,

Le

cinga-bala du Malabar paroît être de la même

espece.

appellée semelle , dont le
de longueur, & est plus
& jaune dans fa maturité.

II y en a une variété
fruit n'a que dix pouces

large

Cinquième espece. NERA.
Le nera ounera-nendera des Malabares, cite par
Van-Rheede dans son Hortus Malabaricus, vol. 1.
page 20 ,♦

fans figure

,

approche beaucoup

du

gabba & du bananier, dont il ne fembie n crer
que par la couleur de son fruit, qui a environ 12,
pouces de longueur, fur trois fois moins c e argeur,
mais dont l'écorce est d'un rouge fonce, oí a cn
d'un rouge pâle.
r
Variétés. Cette

espece paroit avoir une
*

fecon

-

B A N

BAN
Variété, appellée nendera hala , à fruit de même
couleur, mais un peu plus court, c'est-à-dire de
,

onze

pouces.

curvo-codde du

Le

variété du

nera

,

Nlalabar, est

à Fruit rouge

& d'environ dix pouces
Sixième
Le

cro

ou

croho

une

encore

troisième

plus

court,

de longueur.

ainsi nommé à Amboine

,

pissang-ubi à Banda a le fruit long de neuf pou¬
ces, presque trois fois moins large , assez droit, à
trois ou quatre angles, verd extérieurement, jau¬
nissant très-tard, à moelle plus blanche, plus dure
<^ne dans les autres efpeces , & acide. On l'appelle
austi croho -parampuan
c'est-à-dire , cro commun
ou semelle; c'est la
premiere variété.
,

,

La seconde variété se

c'est-à-dire, cro mâle
toujours verd.

nomme

croho lacki lacki,

son fruit est plus long 6c

:

appellée croho hatu par les
Maìays d'Amboine, a le fruit verd d'abord, mais
jaune en mûrissant. Ses feuilles dans leur jeunesse
ont quelques taches ou
stries brunes.
Qualités. Quoique le cro soit une efpece de ba¬
nanier à gros fruit, il porte ses fruits six mois après
avoir été planté, enforte qu'il est le plus hâtif de
ceux à
gros fruit, ce qui fait qu'on lui donne une
préférence pour la culture.
Usages. Le cro est la plante la plus utile de toutes
celles qui fe cultivent dans l'inde , plus utile même
que le cocotier, parce qu'elle y est répandue plus
généralement. C'est elle qui fournit la premiere
La troisième variété

nourriture à l'homme

moins dans toute l'Incle
aqueuse, c'est-à-dire, dans toutes les îles Moluques & adjacentes $ où le riz 6c les autres grains
,

il porte à
celles de la

son origine trois feuilles semblables à
tige, un cœur de fleurs stériles, 6c trois
paquets très-distans , chacun de onze fruits disposés
fur deux rangs. L'axe du régime est strié entre les
paquets.
Ses fruits font

longs de neuf pouces, à peine deux
larges , couronnés par une tête obtuse *
qui conserve quelques vestiges des feuilles de leur
calice. Leur écorce est épaisse, jaune-pâle; elle so
fend quelquefois droit ; mais plus souvent oblique*
ment, oc renferme une chair blanchâtre, acide 6c
visqueuse, qui contient des graines noirâtres.
Qualités. L'alphuru croît en quantité dans là
grande île de Ceram fur tout au quartier de Lissafois moins

efpece. Cro.

,

6c

,

au

font pas aussi abondans que dans l'inde ancienne.
Pour en nourrir les enfans, on le fait rôtir fous les
cendres : 11 vaut mieux cuit ainsi, que bouilli dans
Peau , qui le rendroit pius pâteux , plus lourd ,
ne

moins facile à digérer. La mere le mâche & le
transmet de sa bouche dans celle de l'enfant comme
une bouillie. Lorsqu'il est endormi ou qu'il ouvre
ssifficilement la bouche, sa mere le fait pleurer,
afin de lui faire ouvrir la bouche ; alors elle lui
Introduit cette pâte, & s'il refuse de l'avaler , elle

presse les ievres par les côtés, de maniéré qu'elle
le force ainsi à l'avaler. Telle est la premiere nourri¬
ture des enfans des Indiens pendant les sept à huit
premiers mois ; on ne leur en donne point d'autre ,
jusqu'à ce qu'ils soient en état de digérer le riz 6c
les autres nourritures plus solides.
Lorsque les fruits du cro font parvenus à leur
grosseur ou seulement à la moitié de leur gran¬
deur, on coupe le djantong, c'esl-à-dire , ìe cœur
ou ìe bout du régime des fleurs , qui ne doit pas
donner de fruits, on le fait rôtir fur les charbons,
on le
dépouille de son écorce > en conservant les
écailles qui enveloppent les paquets de fleurs ; on
coupe le tout en petits "morceaux, & on le fait cuire
dans du jus gras de viandes * ou dans de i'eau de
cocos, ce qui fait-un herbage'assez agréable au
goût.
Septième efpece. ALPHURU.

lui

Malays- appellent alphuru ou pissang-alphuru, pijjang - ceram , une autre efpece de bana¬
nier, dont Rumphe a donné une figure assez bonne ,
mais incomplett e,page ig8 , pl. LXl, fig. III, de
son Herbarium Amboinicum sous le nom de musa ,ilphurica sve ceramica. Les habitans d'Hitoe 1 appel¬
Les

,

,

Batam, & fur la côte boréale.
Usages. Les Alphores , qui font les habitans

sembla¬

Cette plante est comme demi-sauvage ,
ble au tando ou au bananier ; mais la panicule ou

régime de ses fleurs

a

cinq pieds de longueur ;

na¬

turels 6c sauvages de la grande île de Ceram, font
de ce fruit leur nourriture journalière , 6c le man¬

gent tant crud que cuit fous les cendres. Les
tans d'Hitoë à Amboine, le cultivent
plutôt à
de fa

habi¬
caufe

rareté, qu'à caufe de son s;oût qui est fau«

vageon.
Variétés.

L'alphuru transplanté à Amboine dans
quartier d'Hitoe dégénéré , & donne des fruits
plus petits , longs de sept pouces, deux fois moinâ
larges 6í peu goûtés.

le

,

Huitième

efpece. MEDJI.

Le

medji ou pissang-medji, dont le fruit a été
figuré par Paimphe , vol. V. de son Herbarium Am¬
boinicum pag. igi,pl. LX.fig. G, sous le nom de
musa mensaria , est nommé byo cohihu à Baleyà.
^

C'est fans doute le buembala du Malabar
dolini des Portugais, &C le cadelafon de

,

le cá-

Scaliger»
C'est de toutes les efpeces qui croissent à Am¬
boine celle qu'on préféré pour les tables, comme
,

on

sert le radia à Batavia

,

à cause de la grosseui*

6c de la bonté de ses fruits. 11s font

droits, ou fort
courbes,
de
sept
à
neuf
pouces,
peu
longs
trois fois
moins larges, communément ronds 011 marqués de
cinq angles fi légers , qu'on n'en distingue guere qttfe
trois. Ils mûrissent facilement, jaunissent, deviemnent mous au

tact, &: s'écorcent très-aifément. Leur

est épaisse ; mais fragile. Leur moelle ou chair
plus bianche que dans les autres efpeces, bril¬

peau

est

lante dans fa cassure

comme

du sucre rafiné, 6í d'un

goût aussi doux, aussi délicat que st l'on y eût mêlé de
l'eau de rose : elle approche auílì de la figue ou de
la pomme cuite avec du beurre 6c du sucre. Ce
fruit pourrit austi facilement qu'il mûrit. II ne vaut
rien rôti ni frit, à moins qu'on ne Pemploie à demimûr ; autrement il faut le manger crud. On le sort

fur les tables au dessert, 6z c'est delà qu'il tire son
nom de medji 011 pijsang-medji, qui veut dire ba¬
nanier des tables. Les Malays le mangent aVec un

de sagoù , de baggea & de nanari.
Hollandois y mêlent un morceau de pain 6c de
morceau

Les

fro¬

mage.
Sa tige croît un peu plus haut que dans les autres
efpeces, & ses feuilles sont variées de nombre de

taches brunes.

Qualités. Ses tiges 6c ses feuilles sont ameres ,
c'est pourquoi on ne mange point Ion cœur , 6c On
ne fume point du tabac avec ses' feuilles , comrrie
avec les efpeces précédentes.
Variétés. II y a une variété de cette efpece que
l'on

nomme

maie à Amboine. Son fruit est pìtís
; il paroît être le turenale-

6c taché de noir
bala du Malabar.
court

Neuvième

lent kula hatuan.

le
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Le

pissang - djernang des Maìays ?
appellé acuumRumphe ? parce que son fruit conserve

djernang

c'est-à-dire

pissang

par

èspece. DjERNANG.

,

ou

le bananier à pointe

,
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à son sommet le

style de la fleur, qui y forme une
èspece de pointe, différé aífez du medji, dont il a
toutes les qualités.
Son fruit est droit, long de huit pouces , plus de
trois fois moins large, triangulaire, à ecorce plus
adhérente, à chair rouffâtre, quoiquaussi luisante,
inais plus acide.
Son régime a sept pieds de longueur, oc mene
à1 maturité jusqu'à 17 paquets ou fickats , chacun de
15 fruits, enforte qu'il porte jusqu'à 250 fruits,
qui mûrissent tard à proportion de leur grand nom¬
bre ; cela va jusqu'à quatre mois. Ces régimes font
la charge d'un homme ; on est souvent obligé de
les soutenir d'un pieu pour les empêcher de rom¬
,

T

,

,

Onsieme espece. Cutsjupau.
Le cutsjupau, ou putjoe pau , ou
pissang-mera
des Malays, ne différé du
baratsjo qu'en ce que
son fruit, qui a auffi. sept
pouces de longueur, est
brun extérieurement & mêlé de
jaune. Sa chair est

blanche & acide.

tige, la base de ses feuilles & de fa panicuîe
font purpurines ou d'un pourpre ver¬
,

dâtre.

Dousieme espece. salpicado.
Le saîpicado ou pissang salpicado des Malays,
différé du cutsjupau, en ce que son fruit,
qui est
de la même grandeur, est jaune extérieurement & pi¬

queté de noir, comme l'espece de vêtement appellé
salpicado, parce qu'il est taché comme de grains
de sel rouges fur un fond blanc.
II est commun à Ternate & très-rare à Amboine.
On le mange crud comme le medji
auquel il est un

peu

inférieur.

Treisieme espece. BACOVO.
autrement appellé bacove
par les François bacoven par les Hollandois, baccoucou à
Cayenne , bacoba ou pacoba au Brésil; pacoere selon
Maregrave, page 137 de son Hisoire du
Brésil, pacoaire selon Lery ^pacona & pacoros selon
Garcias, est une autre espece de bananier que les
Portugais appellent cenorins &sénoriens, selon Linscot. C'est le cadali bala du
Malabar, & le plantanoguinea des Espagnols.
La bacove a la tige verd-jausle, tachetée de
noir,
& les feuilles bordées de rouge. Son
régime porte
dix
paquets de fleurs fertiles, chacun de douze fruits,
c'est-à-dire, environ cent à cent vingt-cinq fruits
très-ferrés, droits, presque cylindriques, longs de
flx
pouces, deux fois moins larges, jaunes, à écorce
hue
chair blanc-jaunâtre très-délicate
d'une
cueur
suave, qui se mange crue.
Le bacovo de Guinée

,

,

Variétés. L'erada-cadali du Malabar

prenuere variété
donne la

Le

scheru-cadali

plus petite.
Le

encore

préférence.
est

,

acide &

austere, de maniéré qu'on ne peut le man'
ger çrud, mais cuit ou frit. On le
prépare même en
bouillie pour les enfans au défaut du
cro
Glln:mi.;t
lui soit bien inférieur.
^
Sa tige est plus haute
que dans les autres especes
Sa panicule porte
peu de paquets ou sickats de"
fleurs
fertiles

en

est

une

plus délicate, à laquelle

une

seconde variété

un

on

peu

Quatorzième espece. SwANGI.
fwangi ou piffangffVangi c'est-à-dire, b anay

ou

de fruits. Son

cœur est
plus court & plus épais que dans les autresbeaucoup
especes.
Usages. Sa racine, pilée dans l'eau, se donne dans
les vertiges causés par des nourritures mal
faines.

Quinzième espece. Bidjï.

Malays appellent baratsjo ou pissang - haratsjo ou pissang culit tabal une autre espece de
medji, que les habitans deTernate appellent cojocoratsje ou pissang-maas, & les Hollandois bolwanger & warangan.
Son fruit ressemble à celui du
djernang, c'est-àdìre, qu'il a la chair roussâtre pâle ; mais il n'a
que sept pouces de longueur. íl est pentagone, à
écorce très-épaisse : fa chair mollit comme de la
cire ; mais on ne le mange point crud qu'il ne soit
bien mûr, autrement cn le fait rôtir ou frire.

Sa

a le fruit long & gros comnie le
btriangulaire & irrégulier, de maniéré
qu'un des côtés est plus étroit que les deux
autres"
Sa chair est d'un jaune
foncé roussâtre, ferme *

espece. baratsjo.

Les

de fleurs

sauvage,

covo, mais

.

pre.
Dixieme

nier

Les
Malays appellent bidji ou pissang bidji, pis¬
sang batu, & les Malabares calem bala, une
quin¬
zième espece de bananier fort
approchante
du ba¬
covo
dont Rumphe a figuré le fruit,
page /ja,
pi. LX,sg. F, de son Herbarium Amboinicum.
II en différé en ce
que sa tige, ses feuilles & son cœur,
djantong, sont entièrement vertes comme dans le
tuca, n°. 18. II multiplie aussi bien
davantage, en
forte qu'en peu de tems ses
rejettons ont bien-tôt
couvert un
grand espace, Son fruit a six pouces de
long, mais il est plus renflé, arrondi fans côtes, une
fois & demie mois
large, tout verd, à peau épaisse,
chaire molle & douce, pleine de
grains en osselets,
durs, noirâtres, semblables à ceux du pivoine, &c
qu'il faut sucer & rejetter.
Usages. Ce fruit se mange rarement crud; mais
on le
rôtit, & on en ordonne 1'usage pour arrêter
,

les

cours

de

ventre*

Seisieme espece. Bala.
Le baía est le bananier le
bar & au Sénégal.

plus commun au Mala¬
Van-Rheede en adonné une figure
assez complette fous ce nom Malabare,dans son Hortus
Malabaricus, vol. f p. '7,pl. XIf XIII & XIV,
Les Brames l'appellent
kely. Pline Ta indiqué, com¬
me nous l'avons dit
ci-dessus, fous le nom de palay
dans son Hisoire
naturelle, livre XII, chapitre 6\ oìi
il appelle son fruit ariena. C'est
Timinga ou l'ininga
deSoffàla, le figo d'orîa , c'est - à - dire, figuer de
jardins des Portugais.
II ne différé
presque de la bacove que par la
grandeur & par ce qui suit. Sa tige a douze pieds de
hauteur, fur environ un pied de diametre ; elle est
verd-jaune, tachée de rouge sanguin ou noirâtre.
Ses feuilles ont íix pieds de longueur, & deux
fois & demie à trois fois moins de largeur, bordées
de pourpre, marquées de deux cens stries transversa¬

les terminées par un petit fil qui se flétrit & tombe
bien-tôt, & portées fur un pédicule long d'un pied
ou
cinq fois plus courts qu'elles & tacheté de rouge.
La panicule des fleurs n'a guere que quatre à cinq
,

pieds de longueur fur trois pouces de diametre. Elle
est semée de poils très-longs, lisses, unis, luifans, &'
fort d'une gaine triangulaire, longue de deux pieds,
deux fois moins large, striée de soixante aervureS
longitudinales, verte au milieu, d'un rouge foncé
à fes bords & qui tombe de bonne heure. Cette pa¬
nicule confiste en 50 paquets, chacun de quatorze
à seize fleurs rangées fur deux rangs, chaque pa¬
quet étant recouvert par une écaille triangulaire
rouge-noire, longue de trois à quatre pouces, deux
fois plus longue qu'elles & qu'elle n'est large ,iidee
ou striée longitudinalement. De ces paquets il n y
en a
que cinq qui portent des fleurs fertiles ou c es
fruits, les autres pendent fous la forum d un cœui
ou d'un œuf
pointu d'environ quatre a cinq pouce.»

de

longueur.
Toutes

ces

fleurs font

hermaphrodites , comm-
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clans le tando & le bananier, mais les inférieures qui
sont fertiles diffèrent des stériles en ce que le calice
est deux fois plus court que l'ovaire dans les fertiles,
&, au contraire, deux fois plus long dans les sté¬
riles; que toutes ont cinq étamines égales, & non
pas six comme dans le tando ; mais celles des fleurs
fertiles n'ont pas d'antheres, & ont besoin
par con¬
séquent d'être fécondées par les fleurs stériles. Leur
stigmate n'est pas oblong, mais sphérique un peu
comprimé comme triangulaire , sillonné entre cha¬
que angle , & velouté de poils coniques blancs trèstienfes. L'ovaire qui est d'abord
cylindrique un peu
triangulaire, trois fois plus longque large, devient en
mûrissant une baie ovoïde, droite ou très-peu cour¬
be
arrondie ou marquée de trois angles obtus ,
,

,

deux fois

plus longue que large , à écorce aífez
épaisse jaune - verdâtre, lisse s'ouvrant par les
angles en trois valves, qui enveloppent une chair
jaunâtre, dense luisante, molle, à trois loges,
douce au goût, comme pâteuse, un
peu feche peu
sucrée, assez semblable à la chair de la pomme,
jnêlée avec celle de la figue.
Chaque régime porte
environ quatre-vingts de ces fruits fur une
longueur
de deux à trois pieds. Ils fe mangent cruds &
jamais
cuits, à moins qu'ils ne soient pas encore assez murs :
leurs graines ne mûrissent
que très rarement & en
quantité.
Qualités. Le bala commence à fleurir communé¬
ment six mois
après qu'il a été planté. Son fruit est
de facile digestion, mais il est
plus salutaire aux es¬
tomacs chauds des habitans des
tropiques, qu'aux
estomacs froids des Européens. II tourne facilement
en
putréfaction éteint l'appétit par fa viscosité &
excite des vents. Suivant Avicenne, Razes, & lès
gutres médecins Arabes, il donne peu de sucs nutri¬
tifs, dégénéré facilement en une pituite bilieuse,
corrompt ou fatigue l'estomac, ôte l'appétit, ôc ne
convient qu'aux gens qui ont quelques attaques de
chaleur à la poitrine, aux poumons, au foie & aux
reins, parce qu'il est fort diurétique. II excite aussi
,

,

,

,

,

à l'amour.

eau fe boit aussi avec le
sucre dans les ardeurs des reins & d'urine : elle ré¬
tablit ceux qui ont été fatigués par les remedes mercuriels, & ceux qui ont avalé des poils par impru¬
dence. L'axe du régime des fruits pilé avec le miel,
fe mange pour les maux des yeux. Ses fruits coupés
cn morceaux, & frits dans le beure ont la même

appaiser les vertiges. Son

ÎTertu.

Dix-septieme efpece. MANNEMBALA.
Le mannembaîa du Malabar ressemble

au

bala;

înais il a les feuilles plus grandes & plus épaisses ;
son fruit a quatre pouces de longueur, & à peine
deux fois moins de largeur ; il a quatre angles bien
saillans ; l'écorce épaisse , jaune ; la chair grasse ,

jaune, comme huileuse, d'une saveur très-douce
&C très-agréable.
Dix huitième efpece. Tu C A.
-

Les habitans de Ternate

appellent tuca ou tucadujsa la dix - huitième efpece de bananier , dont
Rumphe a figuré le fruit au vol. V, de son Herbarium
Amboinicum, p. 137, pl. LXI,fig. z, fous le nom de
musa uranoscopos qui répond au nom Malays pijsang
toncat langit ou tundjo langit , qui exprime la sin¬
gularité qu'a son régime de monter en-haut dans fa
partie inférieure qui porte les fruits élevés au con¬
traire des autres qui les portent pendans. Les ha¬
bitans de Ceram expriment la même chose par leur
de

Cette

boréale

tema

îles

,

èí

vóit

òn n'ert

guere

que dans les jardins
l'élevent à cause de fa singularitéi

Moluques

785
dans les

autres

des curieux

qut

Sa
tige, fes feuilles, son régime & le coeur même ,
qui eíj à son extrémité, sont entièrement verds,
commè dans le bidji n°. 15.
Son régime a cinq ou
six pieds de
long,il consiste en plus de cent paquets

de fleurs dont les six
font fertiles; les

ou
sept premiers feulement
cinquante derniers forment un cœur
long d'un pied : chaque paquet contient dix à douze

fruits distribués fur deux rangs.

Chaque fruit est ovoïde, obtus, droit, îorìg de
fois moins large, marqué de
quatre à cinq angles brun ou rouge avec des stries
quatre pouces, une

,

noirâtres

,

à chair jaune

,

visqueuse, acide d'abord,

ensuite assez douce dans la maturité

d'une odeur

,

sauvage, à trois foges

contenant chacune deux rangs
graines brunes applaties.
Qualités. Le tuca fleurit tous les six mois ; son
suc est rouge de
sang.
Usages. Son fruit ne se mange point crud , parce
qu'il irrite la bouche; mais cuit légèrement fous les
cendres il prend une consistance visqueuse, lente ,
& une faveur fade, mais douce,
qui le rend man¬
geable fans danger. Les habitans de Ceram dans le
district de Tanoena, le mangent avec fureur , pen¬
dant que dans d'autres endroits on en craint l'ufage
parce qu'il teint l'urine en rouge, il la provoque
fans peine &í fans douleur.
de

Dix-neúvieme

efpece. COFÍO.

Le Cosso de

Mindanao, appellé kula - abbal à An*=
boine, pijsang-utan par les Malays,
musa syl**
vesris par Rumphe , qui le décrit fans figure dans
son Herbarium Amboinicum
vol. V, page 13 c) , est
une autre
efpece de bananier qui, quoiqu'inculte &£
entièrement sauvage, a cependant des maîtres qui
s'en réfervent la propriété.
»
Sa tige a la hauteur du fagou, c'est-à-dire, de
vingt à vingt - cinq pieds, & la grosseur de celle du
cocotier, c'est-à-dire de près de deux pieds ,
noirâtre à son extérieur, composée de gaînes comme
dans les autres efpeces, mais d'une substance plus
dure plus solide : ses feuilles font aussi
plus grandes ,
plus fermes, d'une couleur plus noire.
Ses fruits font ovoïdes, obtus, longs de trois pou¬
ces, une fois & demie moins larges, ronds, verds,
durs, à chair feche, peu propre à être mangée,
mais feulement à être sucée, douce, d'une odeur
suave , pleine de graines en osselets.
Qualités. Le cosso fe trouve à Mindanao appellé
proprement Manginada qui est la partie orientale
des îles Philippines ; an le trouve aussi à Sangi, ou
pour parler plus correctement, à Sangir, ou il croît
dans les forêts fans culture ainsi que dans la grande
île de Gelolo , fur-tout dans la partie appellée BataTsjina, & à Manado où croît le fagu dans des forêts
fort arides. Les seigneurs de ces cantons s'en ré*
servent la propriété , quoiqu'ils n'en fassent aucune
,

,

Usages. Sa racine pilée se boit avec le lait, pour

nom

Amboine

tenalla Lanit.

efpece croît naturellement dans la plage
de l'île de Ceram ; elle est très-rare à

,

,

culture.

Usages. Des gaînes ou pellicules des feuilles qui
tiges , les habitans de Mindanao
de Sangir ont l'art de tirer des fils dont ils font deux
fortes de toiles àvêtemens, qu'ils appellent
cojso,
dont la couleur est jaunâtre, à peu-près comme celle
d'une toile de chanvre qui n'a pas encore été blan¬
chie à l'air ou au soleil. La plus commune de ces
toiles est formée de fils grossiers teints en noir, er»
rouge ou en jaune , dont on fait les bastes & les
forment leurs

carikams. L'autre est fine & luisante

comme

foie ; on la teint en noir, ou bien on la
verses figures d'animaux & de fleurs ,
les lits

de la

peint de di¬

pour

décorer

les canapés, les appartemens des grands
seigneurs des Moluques, & pour faire des robes
,
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légeres d'été aux dames du puys. L ecoice exterieui e
îa plus
épaisse de ces gaines de feuilles, leur four¬
nit des fils groíîiers pour faire des cables & des cor¬
dages. A Manado ils en forment des efpeces de lacs
dans lesquels ils dorment. Leur maniéré de tjjer ces
fils consiste à

enlever

d'abord la premiere pellicule

gaines; ensuite ils les fendent avec des pointes
de roseaux ou des couteaux de bois de bambou pu de
fer, en des fils auílì fins qu'ils désirent. De ces fils
ils ourdissent des pieces de toiles assez courtes , dont
ils joignent ensuite les morceaux , mais toujours
de maniéré qu'on voit leurs points de couture. Les
habitans de Ternate & de Gelolo, qui habitent la
côte maritime, & qui font des efpeces de monta¬
gnards & de sauvages , plus accoutumés à faire la
guerre qu'à cultiver, ignorent l'art de faire de la
toile, & ne font aucun usage du cosso. Ceux d'Am¬
boine emploient feulement les fils de son écorce
pour en faire des lignes de pêche , ou pour atta¬
cher leurs hains & hameçons. II paroît par la rela¬
tion de Dapper, que les habitans d'Eringdrane, qui
est fur la partie orientale de File de Madagascar ,
ont cette même plante dont ils font des toiles pour
s'habiller, comme ceux de Mindanao.
Les civettes aiment beaucoup le fruit du cosso,
& on s'en sert comme d'appât pour les prendre.
L'axe du régime du cosso pilé ou concassé légè¬
rement
& macéré dans l'eau pendant une nuit, se
boit comme un sudorifique très-puissant dans les pe¬
tites véroles qui ont peine à se développer, parce
qu'elle fait sortir les boutons , en portant au-dehors
la grande chaleur qui se concentroit d'abord inté¬
de ces

,

rieurement

autour

Variétés. Cette

est

toute verte ou

niers cultivés &

estimée que

du

cœur.

efpece

variété dont la tige

a une

blanchâtre

comme

plus haute

,

celle des bana¬

mais elle est moins

la brune.

Vingtième efpecei Fana.
appellent du nom defana,
&ceux d'Amboine kula-abbal, une autre efpece de
cosso qui est désigné dans quelques dictionnaires, par
le nom abaca, corrompu de celui d'abbal, & qui est
commun à Amboine, dans les forêts de Sagon &
dans d'autres lieux incultes dans des vallées froides
au bord des torrens, dans des précipices creusés par

chair blanche
non

pas crue

les tremblemens de terre.

beaucoup plus petit que le cosso. Sa
à peine seize pieds de hauteur & un pied

Le fana est

tige

a
de diametre. La panicule de ses fleurs est courbée à
son extrémité , elle ne porte que quatre paquets ou

fìckats de fruits qui font noirs dans leur maturité ,
longs de deux pouces & demi, &du reste sembla¬
bles à

ceux

du cosso.

le cosso, une
tige verte un peu plus forte.
Vingt-unieme efpece. Abu.
Les Malays appellent desnoms abu, piffang abu,
& foldado ou piffang-foldado , une autre efpece de
bananier à tige haute de huit à dix pieds au plus , à
fruit long de deux pouces & demi, de moitié moins
large, ovoïde, un peu comprimé ou applati, blancjaune ou cendré, à chair visqueuse fade, & qui ne
Variétés. Cette

efpece

a, comme

variété à

fe

mange que rôtie ou

frite.

Vingt-deuxième efpece. BOMBOR.
bombor ou pissang-bombor des Malays, qui
est le kula-keker ou l'ure-rerel des habitans d'Am¬
boine diflere du précédent abu en ce que fes fruits,
quoique de meme longueur, font ovoïdes , nulle¬
ment compnmés ,
marqués de trois à quatre angles
légers , semblables a un œuf de poule c'est-à-dire,
de moitié plus longs que larges, blancs-jaunâtres, à
Le

,

,

,

,

acide-àustere
mais rôtie.

,

& qui se

niante

Vingt-troifieme efpece. RadjA.
Lè

nom

de

radja

ou

pijfang radja

royal, queRumphe appelle musa

ou bananier
regia, au volume V

page ij i de son
par les Malays

les

autres

à

Herbarium Amboinicum , a été donné
à l'efpece qui est préférée à toutes
Batavia pour être présentée en dessert
,

fur les meilleures tables
le

,

medji à son défaut. II

comme on

sert à Amboine

c'est

y a apparence que

le canimbala du Malabar. C'est

peut-être le figuier
d'Adam,pomumparadis, de Cardan & des Chrétiens
d Egypte & de %rie qui croient que ce
fut le fruit
qui tenta Eve.
II dissere du bombor en ce que fa tige n'a que sept
à hu;t pieds de hauteur ; son fruit n'a guere plus de
deux pouces de
longueur, fur une fois moins de
largeur ; il est lisse ovoïde moins renflé uni fans
côtes fans angles ; il a l'écorce mince, jaune-dorée,
,

,

,

,

,

très-facile à enlever
la chair tendre, blanche ,
luisante comme du sucre, d'un goût de figue mêlé
avec celui de la pomme. Ii n'est bon que crud.
,

Vingt-quatrième efpece. C an a y A.
Le canaya ou pissang-canaya puti, ou sussii ou
pissang sussu des Malays dissere du radja en ce que
i°. fa tige & ses feuilles font brunes , mais recou¬
vertes d'une farine blanche
qui peut s'enlever aisé¬
,

ment

fruit

les raclant avec un couteau ; 2°. son
deux pouces de longueur & à peine un pouce

en
a

d'épaisseur ; 30. il est anguleux , jaunâtre, terminé
par son style qui ressemble à un mamelon; 40. fa chair
est assez ferme & acide ; 5 °. il ne peut fe manger
crud, mais seulement rôti ou frit ; il n'est pas beau¬
coup estimé ; 6°. il fructifie dès le quatrième ou le
cinquième mois qu'il a été planté ; c'est le plus hâtif
de tous, ainsi que les fuivans.
Vingt-cinquième efpece. TENA.

Les habitans de Ternate

,

,

Le tena ou tena-telile des habitans de Luhu , que
les Malays appellent pissang-canaya kitsjil, dissere
des précédens.

tige s'éleve à peine à la hauteur de six pieds. Ses
trois à trois pieds & demi de
longueur.
Ses fruits croissent au nombre de 200 fur chaque
régime : ils y font très-ferrés & si bas, qu'on peut
y porter la bouche & les manger fans les cueillir.
Ils n'ont guere qu'un pouce & demi de longueur , 6c
une fois moins de largeur. Leur écorce est jaune,
lisse très-mince , fragile & très-difficile à enlever.
Leur chair ferme, aigrelette, est meilleure cuite
dans l'eau que crue , alors elle a le goût de la figue.
Culture. Le tena aime les lieux sauvages & les
montagnes oû la terre est grasse mais pierreuse &c
& brune. Les habitans d'Amboine le plantent com¬
munément aux bords de la mer, afin que ses figes
& ses fruits soient plus petits , & par-là plus hâtifs
& de meilleur goût. II porte ses fruits quatre ou cinq
mois après avoir été planté , mais il produit peu de
rejetions du pied.
Vingt-fixieme efpece. TrANG.
Les Malays donnent-le nom de trang& àe piffang
bulang trangà une autre efpece dp
grandeur du précédent , mais dont 1la ig
feuilles sont jaunes , & le fruit luisant & blanc,
tout lorsque la lune 1 éclairé.
Sa

feuilles n'ont guere que

,

\^njeràe U

Vingt-Jcptieme efpece. jacki.
Le jacki est une autre
plus petite que le trang. Les habitans
l>

d Ambo^

^
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Rappellent hila bey , ceux de Baleya biiô lution, &
les Mdlays jacki ou

pijfang jacki, que Rumphe rend
de musa-Jimiarum c'est à-dire, bananier

le nom
dessinges , aú
par

,

volume V de son Herbarium Amboinicum
page ij 8 , où il donne une bonne figure de ion
fruit, planche LXlyfigure A.
II se trouve dans les forêts d'Amboine Sc à
Baleya,
,

mais il est assez
Sa

tige n'a

rare.

cinq pieds de hauteur. Ses
régime ovoïdes droits,
longs d'un pouce 6c demi, une fois moins larges ,
arrondis fans angles sensibles, pointus à leur extré¬
mité qui est terminée par une efpece de
style cy¬
lindrique. Ils lont jaunes à chair blanche douce
fans graines apparentes , Sc recouverte d'une peau
guere que

fruits font très-ferrés furie

,

,

,

,

írès difficile à enlever.

C/sages. Quoique son fruit soit bon à manger crud,
"on le néglige
à cause de fa petitesse , 6c on ì'abanjdpnne aux singes.

Vingt-huitieme efpece. SCHUNDILA.
Lefchundila oufchundila-canini bala du Malabar,
fce diffère du jacki qu'en ce que son régime est tout
còuvert de

fruit, c'est-à-dire, dé fleurs

toutes

fer¬

tiles.

Viligt-neuviemc efpece. BANGALA.
Les Malabares

regardent encore comme une ef¬
pece de bananier, le bangala , qu'ils appellent austì
bangala bala dont les fleurs font d'un bleu tirant fur
,

3e brun.

Remarques. On voit par la description de ces vingtlieuf efpeces de bananier, i°. que toutes ont des
fleurs hermaphrodites , dont les supérieures font
stériles dans la plupart ; 2°. que les fleurs fertiles
ne diffèrent des stériles qu'en ce que leur fleur est

plus

courte,

6c que leurs étamines font fans an¬

thères.
M. Linné s'est donc

trompé, lorsqu'il a désigné
la dénomination suivante : Musa,
il. paradifiaca , fpadice muante - , floribus mafeulis
perfistentibus, 6c le bacovier par celle de musa, 2. fapìentum , fpadice nutante, floribus mafeulis deciduis ,
puisque iQ. ces fleurs ne font pas mâles , mais her¬
maphrodites complettes ; 2°. ces fleurs hermaphrodités, qu'il appelle mâles , restent , pour la plus
grande partie , dans ces deux efpeces , 6c dans la
plupart des autres , fous la forme d'un cœur, com¬
me nous l'avons expliqué.
II y a encore deux autres erreurs dans le caractère
le bananier par

générique que M. Linné affigne au bananier, musa ,
dans son Syfltma naturce , édition de lyGy y page 6Gy.
II lui attribue six étamines

,

filament a fex

,

quorum

il n'y a que les grandes ef¬
le tando, la banane, &c. qui aient

quinque perfecla ; mais

peces , comme
fix étamines , celles à petit fruit, comme la bacove ,
n'en ont que cinq, 6c toutes font complettes avec
des anthères dans les fleurs stériles, quoique M.

cinq de telles. La qua¬
en ce qu'il pré¬
tend que les fleurs fertiles n'ont qu'une feule éta¬
mine de parfaite ; pifiillum hermaphroditi filamento
unico perfeclo : mais toutes ont le même nombre de
filets que les fleurs stériles , c'est-à-dire , cinq à six
selon les efpeces , mais pas un de ces filets n'a d'anLinné dise

trième

qu'il n'y

erreur

de

en a que

cet auteur

consiste

there.

commises par un botaniste de la cé¬
lébrité de M. Linné non-feulement fur le bananier,
mais encore fur tant d'autres plantes étrangères , qui
n'étoient pas plus difficiles à bien caractériser , ne
font que confirmer ce que nous avons dit ailleurs ,
qu'il failoit absolument voir fleurir ces plantes dans
leur pays natal , ou s'en rapporter entièrement
3 ceux qui les y ont observées 9 si l'on ne veut pas
Tant d'erreurs

,

Tome /#

les irrégularités

risquer d'être trompé par
que mon*
trentcelles qui fleuiissent par des chaleurs artificielles
dans nos climats froids. ( M. Adanson. )
*

§ BANAR A 'ou BanareS ( Géogr.Jvì Ile d'Aíîfò
Mogol, 6c Benarfs, ville de l'índostan fur le
Gange font une feule 6c même ville. Voyez le
Dictionnaire Géogr. de la Martmiere, au mot Bànara.
Lettres fur f
Encyclopédie.
,

au

,

^

BANCAL
, f.
nouveau

d'un

m.

( Hijl. nat. Botanique. ) arbre

dans la famille des aparineS
café, ainsi nommé par les MaîayS, jqtì Rap¬
pellent enéore banckal lacki lacki 8c daunk tsjil, ce
que Rumphe a exprimé en larin par lé nom b incalus
mas &
parvifolia , feu bancalus major laiifolia ait
volume II
l, pageS4 , de son Herbarium Amboinvum ,
genre

& du

,

il en a donné une très-bonne
figure, quoique
fans déîâil, à la planche LE,
figure 1.
C'est un arbre haut de 30
pieds, â tronc doit,
elevé de dix à douze pieds, d'un p
environ de
011

ed

diametre, couronné par une cime sphéroïde , trèsdenfe de branches lerrées
vertes , opposées en
croix menues, médiocrement
longues , 6c ouvertes
fous une angle de 45 dégrés.
Ses feuilles font opposées en croix, assez près
à près, garnissant les branches d'un bout a l'autre,
au nombre de trois
paires. Elles font elliptiques ,
pointues aux deux extrémités longues de quatre à
cinq pouces , une fois moins larges, entieres, lisses ,
unies, relevées en-dessous d'une grosse nervure
longitudinale, ramifiée fur fes côtés, en sept à
huit paires de côtes opposées 6c portées horizon¬
talement fur un pédicule cylindrique assez court.
A l'origine de chaque paire de feuilles, on voit fur
les côtés des branches deux stipules
triangulaires,
deux fois plus longues que larges , qui y font appli¬
quées & opposés Comme les feuilles.
Au íommet de chaque branche on voit une sem¬
blable paire de stipules , qui contient pour í'ordinaire une liqueur jaune & gluante. C'est d'entre
cësdéúx stipules, que fort un péduncule égal à la
longueur de la moitié des feuilles , couronné d'une
tête sphérique, de cinq à six lignes de diametre,
portant une centaine de fleurs hermaphrodites , à
étamines blanches séparées les unes des autres par
une écai le.
Chaque fleur porte fur le sommet de
l'ovaire qui est turbiné : e le consiste en un calice
cylindrique d'une feule piece , marqué fur fes bords
de cinq dentelures égales, d'une corolle bianche
d'une íeule piece , en entonnoir à tube long ,
tagé en cinq divisions triangulaires égales , 6c en
cinq étamines plus longues que la corolle. Le style
qui part du centre de lovaire, égale la longueur des
étamines, & est divisé à son extrémité en deux
stigmates demi-cylindriques , blanchâtres , veloutés.
Chaque ovaire, en mûrissant, devient une baie
à une loge, qui contient plusieurs graines brunes ,
menues comme des grains de fable. L assemblage
de ces ovaires, qui n'ont pas changé de place, a
en total
l'apparence d'un fruit semblable à celui de
l'arbousier de la grandeur d'une grosse cerise bien
mûre, c'est-à-dire de sept à huit lignes de diametre ,
ridée
comme fuberculée ou chagrinée , blancjaunâtre , assez ferme , peu charnue , tenace, comme
visqueuse , difficile à séparer par éclats, 6c d'un
goût amer.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

Culture. Le bancal croît dans les forêts des

maritimes,

aux

îles Moluques. II fleurit

6>c fes fruits font mûrs en mai

bent, & leurs graines,

:

plaines

en mars

,

c'est alors qu'ils tom¬

quoique menues comme des
grains de fable , le vent & reproduisent de nouveaux

arbres.

Qualités. Ses feuilles & fes fruits font amers.
une odeur douce 6c suave. Son boiâ
GGggg

Ses fleurs ont
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Sc quel¬
quefois rougeâtre, assez dur, liant, doux 6c compole
l'aubier

a

blanc, le

cœur

d'un beau jaune

de fibres fines.

.

r

.

Usages. Ses fruits ne fe mangent point à cause de
amertume. Son bois n'est pas assez gros pour
fournir des poutres ; on en fait des poteaux de portes
& des pieux, qui, lorsqu'ils font plantés dans une
terre grasse 6c humide , ou dans une bonne terre
de jardin, végètent 6c produisent des branches,
comme fait notre saule en Europe. On l'emploie ausii
leur

à des ouvrages

de tabletterie , à cause de fa douceur.

de ses feuilles fe donne en bain,
rafraîchissant tempéré dans les ardeurs

La décoction
comme un

de la fievre.

efpece. MalONA.

Leytimore appellent malona ou
humelen-malona, une seconde efpece de bancal, que
Rumphe désigne par le nom de bancalus minor feu
angufiifolia , 6c dont il donne une figure à la page

84 de son Herbarium Amboinicum, volume III9
planche LV, figure i.
arbre

qui fe voit dans les mêmes endroits
à-peu-près de da forme du précédent, mais un
peu plus petit, à branches plus menues, à feuilles
plus étroites, longues de cinq à huit pouces, deux
fois moins larges,, 6c portées fur un pédicule
plus
&

court.

Le

pédicule qui porte la tête des fleurs «st pres¬
deux fois plus court que les feuilles, 6c fa tête
de fleurs, lorsqu'elle est en parfaite maturité, est
moins grosse, elle n'a guere
que six lignes dediametre :
elle est plus irréguliere
dans fa rondeur, comme
ridée 6c couverte des calices des fleurs
qui y restent
après la chûte des fleurs.
,

que

Troisième efpece. MELEN.

bancalus fceminalatifolia, par
très bonne figure , mais

Rumphe qui en donne
incomplette , dans son
Herbarium Amboinicum volume III, page 8z plan.
LIF. Les noms Malays 6c Macassares, caju cuning
6c bancal parampuan, expriment la même idée.
Les habitans de Bimal'appellent contsja
6c quelques
habitans d'Amboine ulipockof qui est austi le nom
,

une

,

,

du makil.

pieds de hauteur le tronc haut
de 15 à 20 pieds , épais de deux à trois pieds la
cime encore plus épaisse que les précédens, les
branches plus rapprochées ,plus courtes, plus épais¬
ses les feuilles plus grandes, plus molles pen¬
dantes, arrondies à leur origine, légèrement ondées,
longues de 12 à 14 pouces dans les jeunes branches,
une fois moins
larges , relevées en-dessous d'une
grosse nervure, à 10 ou 12 paires de côtes, 6c
portées fur un pédicule cylindrique, médiocrement
long, c'est-à-dire six à huit fois plus court qu'elles.
Les stipules des branches font plus courtes, moins
a

40

,

,

,

,

pointues.
Le

pédicule des fleurs, qui termine de même les
est deux fois plus court que les feuilles ;
la tête
qu'il porte est sphérique, de six à sept lignes
de
diametre, une fois plus courtes que lui, 6c com¬
posées de 25 à 30fleurs âcorolle jaune 6c étamines
blanches.

branches,

L

fruit

assemblage des ovaires, en grandissant, forme un

pendant, d'abord cendré-verd, laineux, comme
brunes, qui font les divisions du
calice períii ant, mais
qui tombent en les frottant.
Cette tete, pres de fa maturité
ressemble à une
pomme de deux bons pouces de diametre
toute

couveit d écaillés

,

marquée

calice, jaune-brune &
extérieurement, blanchâtre inté¬

rieurement , molle

comme

bien mûre, mais

la chair d'une
pomme

plus grasse, plus solide, pleine
entièrement de graines semblables à du
fable à
odeur agréable du
galanga ou du lancuas mais
acide austere , avec un peu d'amertume.
Culture. Le melen fleurit en décembre
6c fes
fruits font mûrs vers la fin des mois
pluvieux qui
font avril & mai ; il croît abondamment
dans les
plaines 6c les lieux froids 6c humides, par toutes les
îles Moluques où il forme des forêts si
épaisses 6c si
obscures, que l'on croit être plongé dans la nuit la
plus noire , lorsqu'on est fous son ombre & c'est
de-là que lui vient le nom d'arbre de nuit
que lui ont
,

d enfoncement

Malays*
Malays en forment des haies eiï pi¬
quant en terre fes branches qui prennent racine aisé¬
ment 6c qui fournissent abondamment des
feuilles
pour leur usage.
Qualités. Ses feuilles ont une saveur acide, amere
6c se trouvent toujours entieres 6c
faines, fans être
attaquées par aucun infecte. Son corps a deux ou
trois doigts d'aubier blanc 6c mou ; son cœur est
jaune 6c égal, excepté dans les vieux troncs qui
l'ont quelquefois creusé 6c amolli, ou carié
par un
suc pénétrant dont il abonde
6c qui fe desseche
difficilement : il est comme spongieux, gluant comme
s'il eût été enduit de cire, 6c
trop mou pour rece¬
voir le poli.
Usages. Malgré l'amertume qui se fait sentir dans
les feuilles du melen, les
Malays 6c les Macassares
en
enveloppent leurs poissons, les y font cuire 6c
les mangent ainsi enveloppés ; ils appellent ce mets
Culture. Les

,

,

boboto. D'autres cuisent

feuilles dans î'eau, les
épinards, les mêlent avec leur
riz, qu'ils mangent ainsi assaisonné avec un peu de
vinaigre ou de suc de bocaffi ; car ces peuples
aiment beaucoup quand une
légere amertume do¬
mine dans leurs mets : ils en
mangent auffi les fruits ,
fur-tout dans les disettes 6c en tems de
guerre. C'est
ce
qui arriva aux montagnards de Gorama qui, pen¬
dant la guerre qu'ils
effuyerent en 1659 avec les
Hollandois, laisserent voir après leur retraite des
tas de ces fruits
qu'ils avoient amoncelés auprès de
leurs cases
pour leurs provisions, faute d'autre
hachent

Le melen, ou mamelen ou humelen des habi¬
tans d'Amboine , est rendu en latin
par le nom de
d'arbor noclis , c'est-à-dire arbre de nuit, 6c de

Cet arbre

cendrée

donné les

Les habitans de

un

comme

,

Deuxième

C'est

font les anciennes cavités du

,

irréguliers, inégaux, qui

comme

ces

des

,

nourriture.

Les habitans de
Baleyà broient ses feuilles dans
l'eau, dont ils fe lavent la tête pour fe rafraîchir
dans les fievres ardentes. A l'égard des enfans atta¬
qués des mêmes fievres ils leur frottent le corps
& l'enveloppent d'un cataplasme fait des mêmes
feuilles pilées.
,

Les Macassares font de son tronc 6c de fes
branches des montans de portes 6c des pieux ; mais
ils durent peu, 6c font sujets à la carie 6c aux vers.

Quatrième efpece. CoMl.
Le comi

ou

comi-comi des habitans deTernate^

est une quatrième efpece de bancal, semblable par
fa grandeur, fes feuilles 6c fes fruits au melen,
mais qui en différé par les caractères fuivans: i°. son
tronc

est roussâtre comme fes branches ; 20. fes
ont leurs côtes inférieures rouges ou brunes;

feuilles

30. son bois est plus jaune.
Les habitans d'Amboine n'en font
& ils font persuadés que quelqu'un

aucun

usage s

qui tiendioit

quelque tems fes feuilles dans les mains, eprouveroit une diminution sensible dans fa vue qui íe troubleroit 6c perdroit de fa clarté.
Remarques. Le bancal fait, comme 1 on peut juger
par nos descriptions, un genre particulier de plante
qui se range naturellement dans la famille des apa
rjnes, ç'eíU-dire, du café, près du rojoc, dansia

BAN
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plantes qui ont plus cîe deux
graines dans leur fruit ; &c il différé du rojoc en ce
que ses étamines font plus longues que la corolle
ôí que ses fruits, au lieu de quatre semences grosses
& plates
contiennent chacun plus de cinquante
graines rondes , menues comme des grains de fable.
(A/. Adanson. )

droit, cylindrique , grêle , haut de dix à
quinze pieds, d'un à deux pieds de diametre, cou¬
ronné par une tête ovoide , médiocrement épaisse
formée de branches opposées en croix, dont les
jeunes font vertes quarrées , comme articulées,

seconde section des

,

,

BANC AS, f. m.
(Hijl. nat. Botoniq.) nom
d'une efpece de diofpyros ou

phe désigne

par

Malays

guiacana, que Rumde arbor nigra latisolìa, &
courte
description sans sigure au

le

nom

dont il donne une
volume III. de son Htrbarìum Amboinicum, page 10
12. Les habitans d'Amboine i'appellent
leu-yla,

aymetten lou-yla, & les Malays caju itam daun
bésapr, qui veut dire arbre noir à feuilles larges.
C'est un arbre haut de 50 à 60 pieds , à tronc
droit, haut de 20 à 25 pieds, de deux à trois pieds
de diamètre anguleux, couronné par une cime co¬
nique , formée de branches mënues assez longues,
mais fermes assez lâches , écartées fous un angle
ouvert de 45 dégrés,
couvertes d'une écorce noire ,
fk de feuilles elliptiques pointues, &
quelquefois
fendues en deux ou creneléesàîeur extrémité supé¬
rieure arrondies à leur base , longues de sept à dix
pouces , une fois à une fois & demie moins larges ,
ridées ondées & souvent rongées , d'un verd brun
ou sale, tachetées, relevées en-dessous d'une côte
ramifiée en 7 à 8 nervures alternes de chaque côté,
& portées horizontalement fur un pédicule cylin¬
drique court & épais.
ou

,

,

,

,

De l'aissèlle de chacune des feuilles inférieures des

branches, fort

une

fleur feílile

,

solitaire, blanche,

composée d'un calice d'une feule piece , ouvert en
étoile
à tube court & cinq divisions persistentes,
d'une corolle monopétale à tube court à cinq divi¬
sions
de dix étamines courtes & d'un ovaire à
un
style &six stigmates demi-cylindriques, veloutés
,

,

,

fur leur face intérieure.

L'ovaire , en mûrissant, fe trouve nud fur le bas
des branches
les feuilles florales étant tombées. II
,

est

sphérique,-sessile

,

de la grosseur d'une cerise,

de sept à huit lignes de d:ametre, sou¬
tenu par un cafce sort ample, verd d'abord, recou¬
vert d'un duvet court de poils blanchâtres, ensuite
noir, partagé intérieurement par huit cloisons mem¬
braneuses noires en huit loges qui contiennent huit
pépins elliptiques , applatis en demi-lune.
Culture. Le bancas croît à Amboine, Boeron &
Ceram mais nulle part en grande quantité , & par¬
ticulièrement fur les montagnes d'Hitoe. 11 ne com¬
mence à porter des fleurs & des fruits que lorsque
son tronc a acquis un pied en diametre.
c'est-à-dire

,

tronc est

,

& sillonnés dans leurs entre-nœuds.

Ses feuilles font

opposées en croix , elliptiques,
pointues aux deux extrémités, longues de huit à neuf
pouces
deux à trois fois moins larges, ver J-obfeures
lisses unies dessus luisantes relevées endessous d'une nervure longitudinale à huit 011 neuf
paires de côtes courtes, qui se réunissent ensemble
pour former une bordure qui entoure la feuille
fans aller jusqu'à fes
bords, & portées fur un pé¬
dicule cylindrique , très-court ; entre chaque paire
de feuilles, on voit fur les côtés des branches deux
stipules ou écailles triangulaires.
De l'aisselle des feuilles alternes
ou plutôt à
l'oppofé des feuilles, car il en manque un à l'en,

,

,

,

bancudu lakkì lakki dansfon Herbarium

yolume III, page

lòj , planche

Çét arbre s'éleve à
Tome /,

40

Amboinicum

JlCViII.

,

pieds de hauteur. Son

,

,

,

droit d'oìi fort alternativement
dant

un

péduncule

pen¬

fois plus long que le pédicule des feuilles,
portant à son extrémité une tête sphérique de cinq
à six lignes de diametre composée de 25 à 30 fleurs
,

une

,

hermaphrodites

consignes par leur ovaire qui est
au-dessous d'elles 6c tétragone ou pentagone blan¬
châtre. Chaque fleur consiste en un calice court *
poíé fur l'ovaire divisé en cinq dents, en une co*
rolìe monopétale blanche à tube long partagé en
cinq à six divisions obliquement tournées , & fe
recouvrant comme celles du papayer & des apocins
elliptiques égales , deux fois plus longues que lar¬
ges, qui porte cinq à six étamines courtes àantheres
jaunes, ne débordant pas le sommet du tube. Le
style qui part du centre de l'ovaire , égale la hau¬
teur du tube
& est partagé à son extrémité en
deux stigmates demi-cysindPiques , roufsâtres , ve¬
,

,

,

,

,

loutés fur leur face isitètstè.

Chaque ovaire, en mûrissant, devient une baie
sphéroïde jaune , à une loge, contenant quatre osse¬
lets triangulaires, applatis, assez grands & bruns,
attachés verticalement au fond du fruit par un sillon
oblique , qui est: imprimé latéralement fur leur partie
inférieure. La tête formée par l'amas de ces ovaires,
prend la figure & la grosseur d'une noix dépouillée
de son brou c'est-à-dire, qu'elle a environ un pouce
,

,

de diametre : elle est d'abord verte &: ferme ; ensuite

elle

jaunit & s'attendrit, ayant une faveur
aromatique.

amere

,

austere

Culture.

,

Qualités. Son écorce est noire extérieurement ,
&: jaune dans son épaisseur. Son bois est blanc à
l'aubier
noir au cœur qui ne fe voit que dans les
vieuk arbres ; encore n'est-il pas fort épais ni fort
dur, ni bien durable ; mais il "est pesant.
Usages. On coupe cet arbre dans fa jeunesse ,
avant qu'il ait acquis du noir à son cœur , & on en
fait des montans de portes & des pieux de clôture.
On ne s'en sert point en poutres , parce qu'il n'est
pas durable , ni pour les couvertures des maisons,
parce qu'il est trop pesant. (M. Adanson.)
BANCUDU, f. m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) arbre
des îles Moluques, ainsi appellé par les Malays qui
I'appellent aussi mancudu & bencudu lacki-lacki. Les
Macassares I'appellent beugeudu & cancudu , les ha¬
bitans de Java wangeudu, ceux de Baleya, riba, ceux
d'Amboine nenu ou nenu kiri. Rumphe en donne une
bonne description & une bonne figure quoinu'inçomplette fous le nom de bancudus anguJlfoUa ,
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Le bancudu croît

aux

îles orientales des

Moluques & à Amboine dans les forêts & particu¬
lièrement

les côtes maritimes.

vers

Qualités. Toutes les parties de cet arbre, écorce,
feuilles fruits coupés ou râpés , pendant
qu'ils font encore verds , répandent une odeur assez
agréable de foin nouveau. Leur faveur est amere
& austere, peu agréable.
bois

,

,

Son bois est blanc vers
cœur,

rouge vers

& liant

:

le pied

l'aubier

,

,

jaune

assez dur

,

vers

íe

mais doux

fes racines & son écorce font rouges ; &

couleur incarnat, lorsqu'elles ont
quelque tems dans l'eau de la mer.
Usage. La racine de cet arbre a la propriété
comme celle de la garance , de donner à toutes les
couleurs rouges de la ténacité & de l'intensité ; aufli
les habitansdes Moluques remploient-ils, soit feule
soit avec le bois de fappan, pour teindre leurs fiís
Sc leur linge en rouge. Ceux d'Amboine, qui pré¬
elles prennent une

flotté

,

fèrent

les couleurs tendres

aux

couleurs foncées

ou

trop vives , en procurent une approchante de celle
du vermillon , minium, mais très-durable, à leurs toi¬
les , en les faisant macérer dans une infusion de
deux
du

,

parties d'écorce des grosses racines du bancu¬
partie de l'écorce & des feuilles de

avec une

l'arbre alumineux

qu'ils aDpellent Uha & un peu

GGgggij
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à cetí5 teintare
couleur de garance ou de feu, ils font cuire
l'écorce du bas du tronc avec l'écorce 6c les feuilles
du leha
& le bois de sappan, ou tout autre bois
Lorsqu'ils veulent donner

d'alun.
une

,

Ses feuilles s'emploient aussi
ténacité à la couleur du roucoti.

rouge de teinture.
pour procurer de la
Ces racines font un

objet de commerce pour les
d'Amboine , oìi cet arbre est commun &
de meilleure qualité ; ils en portent une quantité
considérable de bottes à Java, où on fait beaucoup
habitans

de teintures rouges.
Son fruit ne se mange pas

l'ordinaire ; néan¬
sauvages de l'île Ceram en mangent quel¬
quefois. On les fait aussi manger récemment mûrs
enfans qui ont des vers dans les intestins.
Remarques. II est évident que le bancudu est une
espece de plante du genre du rojoc de l'Amérique,
qui sert pareillement à teindre en rouge , 6c qui
pour

moins les
aux

est de la seconde section de la famille des aparines
& du café, qui contient beaucoup de plan es qui

teignent en rouge. Mais il s'est vraisemblablement
glissé une erreur dans la deícription de Rumphe ,
qui dit que chaque ovaire ne contient qu'une leule
graine , pendant que le rojoc en a quatre. Ce même
auteur dit encore qu'il y a fur chaque ovaire une
espece d'écaillé blanche, aussi longue que la fleur,
qui ne tombe que lorsque l'ovaire est près de fa
maturité. Si cette écaille n'est pas de la nature de
celles qui séparent les ovaires , quoiqu'il n'y en ait
point de pareilles , ou au moins d'aussi longues dans
les autres especes de rojoc , on seroit tenté de croire
que ce seroit le style du pistil , qui reste ainsi sous
cette
apparence, même après la chute de la corolle.
Deuxieme espece. Meucudu.
Les habitans de

Banda-appellent meucudu ou

maucu-

seconde
elpece de bancudu ou de rojoc, que Rumphe a décrite
& figurée très-bien, quoique lans détails, fous le nom
de bancudus LatifoLia, au volume III, de son Herbarium Amboinicum page i58 , planche XCIX. Bontius l'a décrite au livre VIII, chapitre 7,de son His¬
toire des Indes, sous le nom de consolida indica, 6c
dit que les habitans de Java l'appellent maccondou
du, & les Malays bancudfi daun be^aar, une

,

tiers moins larges, d'abord verds, ei^
jaunes'de cire ou de raisin mûr, très succu¬
lents amers, & qui se
mangent au moins dans cer¬
taines maladies. Lorsqu'ils íont tombés fur la terre
ils pourriíìènt très-promptement, &
acquièrent une
gueur, un

fuite

-

,

odeur fétide d'excrémens.
Culture. Le meucudu croît à Amboine dans
les

forêts, mais
cause de ses

arbre haut de trente

un

pieds, à racine

d'une écorce noirâtre , à tronc
droit, haut de quinze à vingt pieds, cannelé , de
deux à trois pieds de diametre, couvert d'une écorce
brune, & couronné d'une tête sphérique, très-dense,
formé de branches alternes cylindriques , épaisses ,
courtes
ferrées , ouvertes fous une angle de qua¬
rante-cinq dégrés , quarrées vers leur extrémité ,
verdâtres, molles , herbacées , articulées 6c sillon¬
nées de deux côtés opposés alternativement à cha¬
que articulation.
Ses feuilles ont sept à quatorze pouces de lon¬
gueur une fois moins de largeur. Elles font rele¬
vées en-dessous de cinq à fix paires de côtes d'un
verd-clair & portées fur un pédicule très-court,
très-épais demi-cylindrique, ferme , convexe endessous plat en-dessus, creux intérieurement, &
plein d'une moelle aqueuse.
jaune

couverte

,

,

,

,

,

,

Les

de

un pouce environ
tête jaune, blanchâ¬

péduncules des fleurs ont

longueur, 6c

portent une

,
d'un pouce de diametre ,pendante,
de 40 a 60 fleurs
blanches, semblables à
bancudu , mais dont la corolle est blanche

tre

velue à son collet, verd-claire dehors
en

quatre

étamines.

a

composée

celles du
dedans,

6c partagée
six divisions qui règlent le nombre des
,

Les fruits ou les têtes
qui proviennent de l'affembiage des 40 a 60 ovaires en maturité, font
ovoïdes, obtus, pendans, de deux pouces de Ion-

moindre quantité que le bancudu
des champs cultivés 6c
aussi dans les jardins à

usages médicinaux.
Qualités. Toutes les parties de

écorce 6c ses feuilles
&

une

saveur

amere

Son bois est

ont une

&

cet arbre
son
.odeur forte du sureau

sauvage.

plus blanc &c plus tendre que celui
du bancudu ; il n'a que peu ou point de
rougeur.
Son fruit est amer ; & peu de tems
après être
tombé fur la terre il prend une odeur fœtide d'ex¬
,

crémens humains.

•

Usages. Ses racines ne servent aucunement dans les
parties principales dont
on fait
usage. Dans les coliques du bas ventre
causées par des vents, par la dissenterie 6c
par l'accouchement,on les trempe dans Phuile de cocotier :
on les fait ensuite amortir furie feu
on les appli¬
que ainsi furies lombes, & la douleur ie dissipe.
Dans les dyfuries , qui sont une maladie endé¬
mique dans certaines années aux îles Moluques,
6c qui sont telles que l'urine est glaireuse calcaire
6c d'une âcreté qui excorie le canal de l'uretre, on
fait boire tous les jours un verre du suc de son fruit
pilé, criblé à travers un linge , & mêlé avec un peu
de chaux : ce même fruit íe mange dans fa matu¬
rité ou cuit sous les cendres, quand il n'est pas mûr;
ou bien, on cuit son suc mêlé avec du
vinaigre pour
réfoudre les duretés de la rate, 6c dans la maladie
appellée theatu. 11 arrête aussi les crachemens de
sang , 6c est un excel'ent vulnéraire astringent. Ses
feuilles s'appliquent fur les blessures pour les cica¬
triser & engendrer les chairs. On l'appelie confoude
des Indes aux îles
Moluques , parq^ qu'à 1 hôpital
de Balaria on tire de fes feuilles un sel
qui est trèsen
usage pour nettoyer tous les ulcérés qui ont le
plus de malignité.
teintures. Ses feuilles sont les

,

,

,

,

,

èc macandou.

C'est

en

il est plus commun autour
des villages. On le plante

Troisième espece. Baya.
Les Macassares appellent du nom
troisième espece de bancudu qui paroît

de baya une
être la même

que celle que les Brames appellent ma-cada-pala ,
les Malabares cada-pilava , 6c dont Van-Rheede a

publié une bonne figure , quoiqu'incomplette, ail
premier volume de ion Hortus Malabaricus , page
c)y planches LU. M. Linné la désigne sous le nom
de morinda Z citrisolia arborea , pedunculis solitariis
dans son Sysema nature , édition de 1767,
page ió'6\
Le baya ne dissere du meucudu qu'en ce que,
i°. il croît dans les lieux sablonneux 6c pierreux;
,

,

plus épaisses ; 30. íes feuilles
plus étroites à proportion , longues
de huit pouces au plus ; 40. ses têtes de fleurs tou¬
jours droites élevées 6c non pendantes ; 50. fes
fruits grands comme un limon:, longs de près de
quatre pouces 6c prefqu'une fois moins larges, dabord verds à couronne 011 calice de£ fleurs blan¬
châtres, ensuite blanchâtres dehors & dedans dans
leur maturité ; 6°. ses graines font noirâtres.
Qualités. II fleurit 6c fructifie deux fois an.
Usages. Son fruit se mange crud comme celui du
meucudu pour résoudre les duretés de la rate. La
décoction de fes feuilles hachees avec ce cs'
boa-rau qui est une'espece de monbitt, se bott dans
20. ses branches font

plus petites

,

,

,

U:Uécorce de ses racines, cuite avec celle de l'arbrê
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bre alumineitX leha, 6c les feuilles de l'herbe

dans le nôvacuîa. D'ailleurs le novacula

ayloha,

nageoires épineuses, savoir, celle du dos 6c celle de
lanus. ( M. AdansoN. )
BANDASCHE-KABBELAA\Y,f. m.{Hifi nae»
Ichthyologie. ) comme qui diroit cabliau de banda
nom
que Ruyfch donne à un poisson dont il a fait
graver une figure assez médiocre à la planche XV,
n°• 3■
Page 25) , de fa Collection nouvelles des poissons

appeílee
Rumphe appelleprunella moluccahortensis , 6c dont il donne la figure au volume. VI de son
que

Herbarium Amboinicum , page j o
donne une teinture rouge ,

planche XII l,

,

propre à teindre les fils
n'est employé que pour donner

L'ailoha
a cette
couleur, comme à toute autre de la fixité.
Le suc
exprimé de ses feuilles 6c cuit avec l'huile
des feuilles du figuier d'enfer
c'est-à-dire de l'argemone à fleur blanche
s'applique fur les parties
attaquées de la goutte pour en calmer les douleurs.
Le bain de ses racines
pilées dans Peau a la même
vertu.
( M. A d an son. )
BANDA, f, m. ( Hifi. nat. Ichthyologie. ) poisson
d'Amboine, ainsi nommé par Coyett , qui en a
donné une bonne figure enluminée au n°. 84 de la
premiere partie de son recueil.
Ce poisson a la forme de celui que Salvien ap¬
pelle peigne peHen. II a le corps médiocrement
alongé, très-comprimé ou applati par les côtés, cou¬
vert de grandes écailles
la tête arrondie trèsobtuse ainsi que la bouche qui est petite les
yeux
grands 6c brillans.
Ses nageoires ne font pas épineuses : elles
font
au nombre de
sept ; savoir deux pectorales mé¬
diocres, arrondies, deux ventrales fous elles pe¬
tites tk pointues une anale fort longue
un peu
plus haute devant que derriere, une dorsale un peu
plus haute devant que derriere, & qui s'étend de
la tête à la queue ; enfin celle de la
queue qui est
tronquée & quarrée.
Le fond de fa couleur est verd
avec des lignes
jaunes qui ie croisent obliquement en lozangeS, qui
imitent ÔC suivent la grandeur des écailles. Le defliis
en

rouge.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

de la tête est verd

mais le dessous 6c ses côtés
ainsi que les nageoires pectorales & ventrales , font
blancs. La nageoire dorsale 6c Banale sont rouges
,

,

à rayons

verd-noirs, avec deux bandes longitudi¬
nales , qui font jaunes dans la nageoire doríale, 6c
bleues dans celle de l'anus. Les rayons de la queue
font verds,avec des raies rouges

incarnat qui font
font pontillées de
rouge plus foncé. On voit quatre taches rouges de
chaque côté derriere la tête. Ses yeux font rouges,
l'alternative

avec

eux

,

6c qui

entourés d'un cercle bleu
derriere.
Le banda est

d'Amboine

,

commun

6c de bon

avec un

croissant noir

,

»

d'Amboine.
Ce

a

publié fous

goût : on le
efpeçe.
ce

même

dans fa Collection nouvelle des

mange.

nom

de banda,

poissons d'Amboine,

, planche XX, n° 8, la figure d'un autre
efpece de poisson , qui ne différé guere de celui de
Coyett que par ses couleurs.
Son corps est jaune, marqué de douze ou quinze
taches vertes, en lozange, fur chacun des côtés du
corps vers les ouies. Ses yeux font rouges , en¬
tourés de huit rayons rouges comme un soleil; le
croissant noir est au-dessous, & non pas derriere
eux. Sa queue a vers le bout quatre points
rouges,
6>C il y en a quatre de chaque côté derriere les ouies,
comme dans la premiere efpece. Du reste, son
corps
& ses nageoires n'ont pas d'autres taches.
Remarques. Ce poisson est, comme l'on voit, assez
approchant du genre du novacula de Pline, ou du
razon
que les Italiens nomment pefce pecline , c'està-dire poison peigne; néanmoins il en différé par
deux points remarquables, 6c qui peuvent suffire
pour en faire un autre genre. Ces deux points con¬
sistent en ce que, i°. fa queue est tronquée ou
quarrée, 6c non pas arrondie comme dans le no¬
vacula; 2°. fa nageoire dorsale est plus haute de¬
vant que derriere au lieu qu'elle est plus courte

page go

,

,

,

poisson est évidemment

une

efpece de celui

que nous appelions banda , d'après lui 6c Coyett.
il en a la forme 6c la
grandeur ; il en différé prin¬
cipalement en ce que ía nageoire dorsale est épi—
neuse , ainsi
que celle de l'anus , 6c un peu
elevée vers son milieu ;
que son corps est verd, avec

plus

lunules

trois

pareillement vertes & deux taches
chaque côté derriere la tête. H y a une pa¬
reille tache
rouge de chaque côté vers la queue ,6c
deux lignes vertes foncées fous le menton. Sa queue
est tronquée 6c comme
légèrement creusée en arc.
II est commun à Banda 6c c'est le
poisson le plus
,

rouges de

,

approchant de la

morue ou

du

cabliau

,

dont les

H sslándois habiîansd'Amboine lui ont donné le

nom.

( M. A D A.NSON. )
§ BANDE, f. m. tçtnia ce; (terme de Blason. )
une des
sept pieces honorables; elle occupe les deux
septièmes de sa largeur de l'écu c'est-à-dire un peu
moins du tiers
lorsqu'elle se trouve seule, & est
posée diagonalement de sangle dextre en chef, à
l'angie íenestre en pointe.
Deux bandes se posent de même, ont
pareille¬
ment chacune deux
íëpdemes de la largeur de l'écu,
6c laissent un vuide entr'elles égal
à leur largeur.
,

,

,

,

Trois bandes onr chacune une partie & demie dë
sept, de la largeur de l'écu, 6c leurs ,vuides ont
chacun la même largeur. Voye^ figure 6, plarrche I,
& figure 14 & 1S , planche //, de Blason dans ce Sup¬
plément.
Lorsqu'il y a plus de trois bandes dans un écu ,
elles prennent le nom de cotices.
II y a des bandes, chargées, accompagnées, échiquetées , denchées , engrêlées , &c.
La bande représente Fécharpe de l'ancien cheva¬
lier posée sur l'épaule.
Durfort de Deyme, de Verniole, de Rosine , de
Caujac en Languedoc ; d'azur à la bande d'or.
De Barville à Estampes ; d'argent à deux bandes
de gueules.
Roffiac de Verlhac, au bas-Montauban ; d'argent
à trois bandes d'apur.
Fay de la Tour-Maubourg en Velay ; de gueules à
la bande d?or ; chargée d'une fouine d'ayur.
Félix à Aix en Provence
originaire de'Savoie ;
de gueules à la bande d'argent, chargée de trois FFF
de fiable.
Ces trois F font une concession d'un comte de Sa¬
voie, à cette famille qui lui fut très-attachée lors des
,

,

dans les rochers des îles

Deuxieme

Ruyfch

deux

.

,

,

a

,

,

civiles ; elles signifient felices fuerunt fideles.
qui ont traité de l'art héraldique
disent que la bande 6c les autres pieces honorables, oc¬
cupent le tiers de la largeur de l'écu ; cette propor¬
tion est mal établie, puisqu'un pal qui occuperoit
le tiers de la largeur de l'écu, auroit la propor¬
tion d'un tiercé en pal ; au lieu qu'ayant deux parties
de 7 il se trouve dans une proportion qui le dis¬
tingue du tiercé.
Toutes les proportions des pieces honorables font
expliquées au terme piece honorable ; dont on trouve
une planche gravée, avec les mesures géométriques,
à la fin des planches gravées du Blason. Voyei fig♦
& 2g
planche lilde Blason dans ce Supplément.
(GD.L.T.)
g Bande ( Ordre militaire des Chevaliers de la ) ,
Espagne fut institué en 1332, par le roi Alphoníe
guerres

Les auteurs

,

2.2.

en

,

,
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XI, fous le pontificat de Jean XXI s pour récom¬
penser les belles actions des gens de guerre.
On n'y recevoit que des personnes nobles, il
falloit avoir servi an moins dix ans, dans les armees
ou à la cour. Leurs statuts
portoient quils prem
,

la foi catholique,

droient les armes, pour

les infidèles.
Les rois d'Espagne en etoient
Philippe V. a reievé cet ordre
.

contre

qui étoit tombé

discrédit.

en

les chevaliers
portent fur ì'épaule, en écharpe. Foye{ dans U D ici.
rais, des Sciences, &c. la planche XXIII fig. iy de
Blason. ( G. D. L. T.)
§ BANDÉ, adj. ( terme de Blason. ) se dit d'un
écu divisé en fix parties égales, par cinq lignes dia¬
gonales dans le sens des bandes les premiere troi¬
sième 6c cinquième parties d'un émail; les deuxieme,
quatrième 6c íixieme d'un autre émail.
On ne nomme point le nombre des parties y en
ayant fix ; mais st un écu est bandé die huit pieces,
La marque

est

un

ruban

rouge, que

,

,

,

blasonnant,

en

Bandé

pal divisé
gonales.,

,

dit bandé de huit pieces.
Ée, se dit aussi du chef, de la fasce

en

six

on

ou

huit parties

,

du
par des lignes dia¬
,

FaretdeFournès,de Saint-Privat, en Languedoc,
d'argent & de gueules. {G. D. L. T. )
BANDERA, s.m. (HiJI. nat. lchthyologie.) poisson
d'Amboine figuré passablement sous ce nom dans
la Collection nouvelle des poijjons d Amboine de
Ruysch,
page iS , planche Fils n. z.
Ce poisson a le corps extrêmement court, trèscomprimé fur les côtés , presque rond, 6c presqu'auffi large derriere que devant. Sa tête est courte,
son museau conique , pointu & un peu
alongé.
II a sept nageoires , dont deux ventrales fort
pe¬
tites au-dessous des pectorales qui font rondes, mé¬
diocrement grandes , une dorsale, & une anale fort
longues , plus basses devant que derriere, enfin une
à la queue qui est tronquée & comme quarrée.
Toutes ces nageoires font fans épines, selon Ruysch,
mais il nous paroît que celle du dos 6c celle de l'arius
ont les rayons antérieurs épineux.
bandé

,

Le bandera est

rouge-pâle par-tout, excepté au
milieu de la tête qui est traversé par une zone ver¬
ticale blanche, marquée de chaque côté de quatre
taches rondes rouges.

C'est

un

des meilleurs

sert sur les tables

poissons d'Amboine. II se

comme un mets

délicieux.

Remarques. Ce poisson approche beaucoup du
anciens, mais il en dissere par plusieurs
caractères qui en doivent faire un autre genre
sa¬
voir: iQ. son corps qui est presque rond & presqu'aussi large derriere que devant ; z°. sa nageoire
dorsale qui est plus longue que profonde ; 3 ?. fa
bouche qui est fort menue alongée en cône. ( M.
Adanson.)
BANDEREAU, f. m. (Luth.) cn nomme ainsi le
cordon qui sert à porter la trompette en bandou¬
lière. ( F. D. C. )
BANDERET, f. m, (Hijì. mod. Art. milit.) c'est
le titre qu'on donne à Berne aux quatre chefs
de la
,

*

milice de ce canton Suisse.
*
BANDEROLE f. f. (Marine.) espece
dard qui sert à orner les mâts des vaisseaux.

le tarif du prix du charbon 6c du bois à brûler. Les
,

mois de décembre

1672

,

ap¬

poser tous les jours, avant l'heure de la vente de
ces iearçhandfo
des banderoles qui contiennent
,

f. f.

(Mariné.) espece de banniere
ou de damas , dont on orne le haut des
navires, 6c fur lesquelles font
représentées
les armes des souverains.
,

de^tattetas
mâts des

Front de bandiere
(Art militaire.) une armée ran¬
gée en front de bandiere est une armée rangée en
ligne avec les étendards 6c les drapeaux à la tête
,

des corps.

/ '
BANDIMENT

si m. (terme de Coutume.) c'est
proclamation qu'un seigneur haut-justicier fait
faire en certains cas
par son sergent.
,

une

BANDT-HOOFT si m. (Hifi. nat.
lchthyologie.)
ainsi nommé par Coyett, qui en
adonné une bonne figure
enluminée dans la secondé
partie de son recueil nQ. igy. Ruysch í'a fait graver
aussi à la planche
Fils n°. 2. de fa collection nou¬
velle des poissons d'Amboine
page iS, sous le nom
Hollandois de braajfen van ternate
,
c'est-à-dire *
,

poisson à bandeau

,

,

brême de Ternate.
La forme de son
corps

est médiocrement alongée,
les côtés. Sa tête est conique
6c petite , la bouche
conique, obtuse, assez grande.
II a
sept nageoires dont deux ventrales petites,
pointues, placées bien loin derriere les pectorales
qui sont assez longues elliptiques 6c pointues ; une
cloríale un peu plus
haute devant que derriere, ÔC
qui s'étend fur presque toute la longueur du dos ;
6c une derriere l'anus aussi fort
longue ; enfin celle
de la queue est fourchue jusqu'aux trois
quarts.
Deux de ces nageoires,
savoir, celle du dos 6c
•ì celle de l'anus
ont les rayons antérieurs épineux.
Sa couleur dominante est le verd
qui s'étend fur
son dos
son ventre 6c ses nageoires. Sa nageoire
doríale a les
rayons épineux bleus &leur membrane
jaune ; les rayons postérieurs sont aussi bleus mêlés
de jaune. De chaque
côté du ventre s'étend une
large bande longitudinale jaune de bois. Sa tête est
de même jaune avec un bandeau bleu en-dessus
& un autre en-dessous, 6c un cercle
rouge fur les

très-comprimée

par

,

,

,

côtés.
Ce

poisson a à-peu-près le goût de la carpe.
Remarques. Ruysch a comparé le bandt-hooftk l'hepatus des anciens 6c à la brême. D'abord il ne res¬
semble nullement-à l'hepatus, qui
est de la famille
des fpares qui ont les nageoires ventrales,
placées
sous les pectorales. II est, à la vérité de la famille
des carpes 6c de la brême
dont il a les nageoires
ventrales placées bien loin derriere les pectorales.
Mais il dissere de la brême en ce
que , i°. îa bouche
de la brême est beaucoup plus petite ; 20. ses deux
nageoires, la dorsale 6c Banale sont triangulaires 6c
courtes dans la brême, 6c fa
queue n'est arquée que
jusqu'au tiers de fa longueur , de sorte que nous
croyons qu'il doit faire un genre intermédiaire entre
la brême 6c l'alofe dont il semble approcher davan¬
tage. (M. Adanson.)
B ANGADA si m.(HiJI. nat. Botaniq.) espece de
lizeron convolvulus, appellée par les brames bangada ou bangada-valli, 6c très-bien gravée dans la
plupart de les détails par Van-Rheede , dans son
Hortus Malabaricus volume II, page 1 ty , planche
,

,

,

LFII, sous son

nom

Malabare schovanna-adamboe,

Ceylan, le pes caprce des Por¬
tugais -le convolvulus maritimus Ceylanicusfolio craqj o
bifido feu cordiformi d'Hermann , dans son Hortus
Lugduno-batavus , & le convolvulus, 40 , pes caprce,
foliis bilobis, pedunculis unifions, de M. Linné , dans
son Syflema natures édition 12 , de tyfj, page i5y.
Cette plante est vivace , s'étend íur ía terre e
la longueur de dix à douze pieds,
jetant Pai in'fr
valles au-dessous de íes feuilles un faisceau cep u
sieurs racines loqgues de trois pouces, d une à en*
C'est le bintamburu de

jures mouleurs de bois, & les jurés mesureurs de
charbon doivent, aux termes de ['ordonnance de
Paris, du

BANDIERE

tous W

,

d'éten¬

Banderole ,( terme de Commerce de charbon &
de bois à
brûler.) c'est une feuille de fer-blanc , ou
une
petite planche de bois, fur laquelle est collé

la ville de

*

& les ôter

,

,

scare des

,

prix de chaque espece

loirs,

,

,

grands-maîtres.
,

le

,

,
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.lignes de diasttetre. Ses tiges sont cylindriques de trois
lignes de diametre, lisses, divisées en plusieurs bran¬
ches alternes fort lâches, fur lesquelles sont disposées
fur

même

plan 6c à des distances de deux à trois
des feuilles alternes orb'iculaires d'un
pouce 6c demi à deux pouces de longueur, un quart
plus larges, creusées jusque vers leur milieu d'une
creneîure profonde, charnues,
très-grasses, entieres lisses, luisantes à nervures
peu sensibles ,
portées horizontalement fur un pédicule cylindrique
très-épais, de même longueur qu'elles, 6c faisant
corps avec les tiges & les branches.
De l'aisselle de
chaque feuille sort un corymbe
presqu'auslì long qu'elle, partagé jusqu'à son milieu
en deux à trois branches
qui portent chacune une
fleur presqu'auísi longue , ou au moins de deux
pouces à deux pouces un quart de longueur 6c de
largeur, purpurine en cloche , à pavillon ondé fur
les bords
fans dentelures, marqué de cinq plis ,
enveloppé à son origine par un calice sphéroïde ,
quatre à cinq fois plus court, à cinq feuilles inégales
perlistentes. Les étamines au nombre de cinq, par¬
un

pouces

,

,

,

,

,

tent

du bas du tube de la corolle

différente

,

à

une

hauteur

de sorte

qu'elles sont inégales , une fois
plus courtes qu'elles ; leurs silets font velus, comme
triangulaires, très-pointues, & les antheres ovoïdes
égalent presque leur longueur. Du centre du calice
s'éleve un ovaire conique sur un petit disque jaune
qui fait corps avec lui, 6c il porte à son extrémité
un
style auili long que les étamines , surmonté de
deux stigmates blancs, sphériques, hérissés de petites
pointes blanchâtres.
L'ovaire en mûrissant devient une capsule sphéri¬
que de neuf à dix lignes de diametre, brune , par¬
tagée intérieurement en deux loges qui s'ouvrent
en
quatre valves ou battans triangulaires. Chaque
loge contient deux graines séparées par une demicloison membraneuse semblable aux cloisons enîieres qui forment chaque loge. Ces graines sont
triangulaires à deux côtés plans & le dos convexe,
brunes très-dures longues de quatre lignes , cou¬
vertes d'un duvet extrêmement court 6c épais.
Qualités. Le bangada jette du lait ou une liqueur
laiteuse
comme les autres lizerons, lorsqu'on fait
une incision à quelqu'une de fes parties.
Usages. Toute la plante cuite 6c macérée dans
l'eau s'applique en cataplasme sur les parties atta¬
quées de la goutte , dont elle appaise les douleurs.
,

,

,

,

,

,

La décoction de ses

feuilles dans le lait de chevre, se

boit pour dissiper les hémorrhoïdes. (M. A d an son.)
§ BANGI, f. m. ( Hifl.nat. Botaniq. ) espece de
chanvre des Indes, très-imparfaitement décrite dans
la plupart des voyageurs , &
sieurs botanistes, fur-tout par

chanvre ordinaire de
naturce

,

confondue par plu¬

M. Linné , avec le
l'Europe. Voyt{ son Syflema

édition in-iz , imprimée en 1767 -,pag. 65g.

On fait que

le chanvre

a

deux individus

,

dont

l'un porte les fleurs mâles 6c l'autre les fleurs fe¬
melles. Les Malabares appellent les individus mâles

kalengi-cansjava, 6c les femëlles tsjeru-cansjava ,
c'est-à-dire l'herbe des fous , herba jlultorum, selon
Rumphe , 6c c'est sous ces deux noms que VanRheede en a donné une figure assez complette dans
son Hortus Malabaricus vol. X, planche LX &
LXl, pages iíc) & 111. Le nom brame des pieds
femelles est tsjada - bangi, 6c celui des mâles est
bangi , dont Acosta a fait, par corruption , le mot
bangue, qui a été copié dans tous les dictionnaires
qui ont été faits depuis lui. Les Malays l'appellent
gingi les Arabes axi, 6>C les Turcs afarath ou ajsarath. Rumphe en a donné une bonne figure fous le
,

,

,

nom

rium
1

&

volume V de ion HerbaAmboinicujn, page zoy ,planche LXVU ,figure

de cannabis indica, au

z.
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bangi ressemble à notre chanvre
lui la racine blanche

,

en ce

qu'il

fibreuse 6c ligneuse,
les tiges vertes, quarrées, un peu velues, fongueu¬
ses intérieurement ; mais il en différé en ce qu'il est
communément plus élévé , haut de sept à huit pieds,
peu rameux, à écorce beaucoup plus fine ; les pieds
femelles sont plus hauts , & s'élevent jusqu'à dix
pieds.
Ses feuilles , au lieu d^être opposées , sont tôutes
alternes, les inférieures digitées de cinq à neuf di¬
visions , longues de cinq pouces au plus , 6c les
supérieures de trois divisions seulement , dente-,
lées d'un verd-noir 6c plus rudes dans la femelsoé
a comme

,

,

De l'aisselle de chacune des feuilles supérieures ,
sortent les fleurs mâles, rassemblées en paquets fei-

siles sphériques, de huit à dix, pendant que les fleurs
femelles sortent solitairement aussi sessiles de l'ais¬
selle d'une petite feuille en écaille simple 6c dentée ,
,

le

long des petites branches qui sortent de l'aisselle
supérieures, 6c qui sont fort peu plus
longues que leur pédicule.
des feuilles

Les fleurs mâles consistent seulement en un
verd à cinq feuilles 6c cinq étamines

calice

pendantes, 6c

les femelles en une écaille fendue seulement d'un
côté ou triangulaire , enveloppant l'ovaire qui est
couronné par deux stigmates cylindriques , blanchâ¬

veloutés fur leur face intérieure. Cet ovaire ,
mûrissant, reste enveloppé de son calice comme

tres
en

,

ridée qui jaunit,
plus petite , plus
chanvre , longue d'une

d'une coëffe conique striée comme
6c devient une graine ovoïde, lisse ,

pointue que celle de notre
ligne 6c demie , grise-brune ou cendrée, luisante ,
composée d'une coque ou croûte cartilagineuse assez
dure sonnante qui peut s'ouvrir en deux portions
en écailles égales , 6c sous laquelle
est une pelli¬
cule verte tres-fine qui enveloppe l'embryon. Ce¬
lui-ci est recourbé en demi-cercle
6c consiste en
deux cotylédons demi-ovoïdes, appliques l'un contre
l'autre, 6c terminés par une radicule conique qui
pointe en haut vers le ciel.
Culture. Le bangi croît dans toute l'Inde depuis la
Perse, 6c peut-être l'Egypte, juíqu'à Java. A Am¬
boine, 6c dans quelques autres ìiles plus orientales,
on ne la cultive guere que par curiosité dans quel¬
ques jardins , 6c la grame a beíoin d'être renouvellée tous les deux ans parce qu'elle perd fa fa¬
culté germinative ; on eít torcé d'en tirer de la
nouvelle de Java. Des graines que l'on íeme , 011
voit lever plus de pieds mâles que de pieds semelles.
Qualités. L'odeur de toute la plante est torte ,
assez semblable à celle du tabac 6c plus forte dans
la femelle que dans le mâle. Lorsqu'on la touche,
elle laisse aux mains une espece de viscosité aussi
forte que celle que l'on ressent lorsqu'on cueille
des feuilles de tabac, 6c qui porte très-vivement
àl'odorat. Ses feuilles mâchées ont une saveur âpre,
astringente , 6c mêlée d'un peu d'acreté ; ses graines
au contraire
sont assez douces 6c huileules.
Usages. Les fils que l'on pourroit tirer de l'écorce
du bangi sont si courts , si fins 6c si foibies , qu'on
n'en fait aucun usage dans l'Inde, 6c qu'on ne peut
les filer pour en faire des toiles comme avec notre
,

,

,

,

,

,

,

chanvre.
Comme fa

la tête, à

principale vertu consiste à porter à
déranger le cerveau , à lui procurer une

espece d'ivreflè qui sait oublier la tristesse

,

en

procurant une certaine gaieté , les Maures 6c les
Indiens
habitans des contrées les plus chaudes de
l'Asie 6c de l'Asrique , qui n'ont que tres peu de
ressources dans le' vin
parce que leurs palmiers
n'en sournistent que pendant une partie de i'année ,
ont de tout tems profité de cette propriété du
bangi. Ils ont même imaginé d'augmenter fa vertu
ou de la
varier, 6c la plier , pour ainsi dire, à
,

,
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depuis les

leurs

ces

lant d'autres

de prendre journellement une petite
quantité de cette composition, pour se procurer
une
gaieté qui les délivre des fatigues 6c des in¬
quiétudes que calife la guerre. Aussi le dernier sultan
de
Cambaye avoit-il coutume de dire que quand i!
vouloit se procurer un rêve
agréable 6c voyager
en sommeil dans le
Portugal, le Brésil 6c d'autres
pays , il lui fuffifoit d'avaler un peu de bangi, mêlé
avec le sucre
le majoeh 6c les aromates dont nous
avons parlé. On fait
que les Turcs , lorsqu'ils vont
au
combat, prennent de leur maslach qui est mêlé
d'opium , qui leur procure une demi-fureur qui les
rend intrépides 6c
qui leur fait affronter les plus
grands dangers.
On fait par
Galien , livre /, De alimentoritm fa~
cultatibus, que les anciens avoient coutume de fe
faire servir, aux desserts de leurs festins
la graine
rôtie du chanvre c'est-à-dire le
chenevis, pour
exciter a la joie & à boire
largement ; mais ce sa¬
vant médecin
ajoute que ceux qui en mangent une
trop grande quantité , éprouvent au cerveau de la
chaleur une commotion, 6c des
nuages , à-peu-près
comme quand on
mange la graine de l'agnuscastus ,

besoins, suivant les circonstances, en y mê¬
drogues , comme nous le dirons ciaprès ; enfin ils font parvenus au point de íe pro¬
curer
comme à leur gré , íoit une gaiete passagère
,

,

instant, soit une ivresse de longue duree , soit
qui leur fait braver les plus grands
dangers Toit des rêves agréables, soit un sommeil
qui leur fait oublier des excès de tristesse qui auroient pu les mener au tombeau. Ils l'emploient
d'un
un

courage
,

s'exciter à l'amour.

aussi pour
Pour

se procurer

de la gaieté, ils expriment le

feuilles 6c de ses graines , 6c en font
avec l'arec une boisson qui agite beaucoup les sens.
Lorsqu'ils veulent augmenter la force de cette bois¬

son pour se procurer l'ivresse , ils sucent des feuil¬
les feches du bangi avec du tabac , ou bien ils en
fument une pipe, Pour éprouver des rêves agréa¬
bles ou pour fe livrer à un profond sommeil, il
suffit d'ajouter à ce suc un peu de muscade , de
,

macis, de girofle, de camphre 6c d'opium, pour
en faire cette composition ,
que les Indiens appel¬
lent majuh , 6c qui, selon l'Ecluse, Clufíus , est la
même chose que le malach des Turcs. Ils s'excitent
en

mêlant ensemble la

l'ambre 6c le sucre.

graine de bangi >

A

l'égard de ce dernier effet, il est bon de re¬
marquer qu'il ne contredit nullement les expérien¬
ces qui ont été faites
depuis Dioscoride jusqu'à
nous
& qui prouvent que les feuilles du chanvre,
ainsi que celle du bangi, coagulent le sperme, 6c
rendent ceux qui en mangent impuissans ; car, dans
la composition des Indiens
on n'emploie que la
graine de cette plante ; d'ailleurs on fait que le musc
6c l'ambre
qui font la principale partie de cette
composition ont cette vertu dans un dégré émi¬
nent. Enfin Ce n'est qu'après avoir fait usage des
autres drogues qui mettent tous leurs sens dans de
grandes agitations, qu'ils ont recours à cette der¬
niere. Au reste, rien de plus pernicieux que l'ufage
de cette drogue , 6c l'expérience apprend que ceux
qui en font usage font bien-tôt épuisés, 6c qu'ils
demeurent exténués pour le reste de leurs jours.
La maniéré dont ces drogues agissent, varie sui¬
vant les tempéramens.
II paroît en général que
c'est par une forte commotion des sens , par un
ébranlement générai du système nerveux, qui dé¬
range ou obscurcit le cerveau, qui est suivi, pour
l'ordinaire d'une vraie manie d'une espece de folie
que les Indiens appellent improprement ivresse.
En voici quelques effets principaux, tels qu'ils ont
été vus fur les lieux par Rumphe, ce savant mé¬
decin cet excellent observateur qui connoissoit si
parfaitement l'art de bien voir.
Parmi ceux qui fument les feuilles du bangi avec
,

,

,

,

,

,

,

celles du tabac , les uns deviennent furieux , ne
veulent rien faire qu'à leur propre volonté , ne
cherchent qu'à fe battre , qu'à briser tout ce qui se

présente fous leur main : ce font les tempéramens
bouillans 6c secs ,les gens sanguins, dont le système
est tendu. Les autres d'un

tempérament
plus humide, plus froid, moins sanguins, plus mous
dans le
système nerveux, commencent par pleurer
&c finissent
par le ris sardonique 6c par des menaces.
Cette puissance
qui agit ainsi fur les nerfs 6c qui
porte à la fureur, réside principalement dans les
feuilles du bangi
car on peut manger une petite
quantité de ses graines fans éprouver le moindre
changement , 6c leur vertu est considérablement
corrigée par le mélange des aromates dont nous
avons parle , 6c que les Turcs
les Persans 6c les
habitans du Mogol savent mieux
préparer que les
Maures qui habitent les ìíles
Moluques.
C'est Ust usage reçu chez, tous les militaires de
nerveux

,

officiers

commandans

jusqu'aux

der¬

,

,

suc de ses

à l'amour
le musc,

pays

niers

,

,

,

,

,

,

c'est-à-dire du vitex.
Les

Malays fe procurent cette ivresse tempérée
qu'ils appellent hayal en faisant macérer, c'està-dire en versant fur une pincée des feuilles du
bangi de l'eau bouillante qu'ils boivent à la maniéré
du thé. Ils prétendent même que
l'ufage de cette
boisson devroit passer en mode chez tous les rois
de la terre toutes les fois que, fatigués du
détail
de leur gouvernement , ils auroient besoin de se
procurer promptement de la distraction 6c de la
gaieté.
La poudre de ses feuilles féchées au soleil, est
un
astringent puissant qui arrête la diarrhée , for¬
tifie l'estomac, tempere la bile, 6c qui est
le spé¬
cifique de la maladie appellée pitao au Malabar ost
elle est endémique : le pitao est un espece d'éner¬
vement cauíé
par des excès de fatigues , d'usage
ì

,

,

d'eau-de-vie > de mets acides 6c salins , de betel
& de riz crud, des
saignées 6c du sommeil ; d'ost
naît un amas d'humeurs
qui dominent le sang, &

jaunisse qui se montre sur les yeux , la langue *
ongles, la face & les pieds qui font enflés. La
décoction de fes feuilles vertes avec le girofle 6c
la muscade, fe donne dans l'asthme 6c les douleurs
de pleurésie. Ses feuilles fe mangent pour énerver
la force de l'arfenic 6c l'orpiment lorsqu'on en a
une

les

aValé

;

elles causent l'ivresse. Ces mêmes feuilles
au lieu de celles du tabac, enivrent.

fumées,

Ses fleurs fe mêlent

avec les autres astringens en
trochifques pour fortifier les génitoires
6c pour îes hernies. Le mâle passe pour avoir plus
de vertu que la femelle.
Sa racine se mâche dans les gonorrhées virulent
tes. Son infusion ou i'émúísion de fes graines fe prend
pour arrêter les gonorrhées 6c les fleurs blanches.
Flacourt nous apprend , page 14& de fa Relation
de Madagascar, que le chanvre appelié bangi aux
Indes 6c rougogne ou ahetsboul 6c ahetfmanga a Ma¬
dagascar , fe cultive dans eps deux pays , non pour
en tirer la filasse, mais
pour erí fumer les feuilles
comme du tabac
6c que ceux qui n'y font pas ac¬
coutumés font les uns dans des transports qui du¬
rent deux ou trois jours
d'autres dans un sommeil
accompagné de longes agréables, après le que ìs
fe réveillent joyeux 6c fans tristesse ; quu est mis
en
usage particulièrement par les mélancoliques
6c par les vieilles négresses qui exeicent le metier.
de prédire l'avenir & de dire la bonne fortune.
Remarques. Pins on fait attention a ces iver es
propriétés du bangi, plus on se

forme de

,

,

perfuade^qye^s
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nepenthcs des anciens, dont la boisson avoitla pro¬
priété d'égayer les esprits & de faire oublier la
tristesse, ne peut être que cette plante fur-tout
íi l'on consulte le passage de Pline, qui dit, Livre
XXC, chapitre 2 de son Hisoire naturelle : herbas
certe ^Egyptias à
régis uxore traditassuce Helence plurimas narrat ( Homerus
) , ac nobile illud nepenthes
oblivionem trijìitice
veniamque ajferens , & ab Helenâ
,

,

,

inique omnibus mortalibus propinandum.
II n'est
pas douteux que cette plante ne soit une
autre
efpece de chanvre différente de celle de l'Europe. (As. Adanson.)
B ANGLE f. m,
(His. nat. Botaniq.) nom Ma¬
lays d'une efpece de gingembre que Rumphe a
,

décrit dans son Herbarium Amboinicum, volume K.
73 44 & dont il a donné une bonne figure fans

page

détails à la planche

LXV, n°. II. Les habitans d'Am¬
l'appellent mackey & unin-packey ; & il paroît que c'est le cyperus Indicus décrit par Diofcoride, au livre I. chapitre 4 de son Hijloire des
boine

plantes.

plante ressemble tellement au gingembre
vrai, qu'on la prendroit pour lui, fi elle n'étoit plus
grande dans toutes fes parties,
fi l'odeur, la sa¬
Cette

& la couleur de fa racine

témoignoient
qu'elle est différente. Elle a communément quatre à
cinq pieds de hauteur, & lorsqu'elle croît dans des
lieux ombragés & humides, elle s'éíeve jusqu'à la
hauteur de sept à huit pieds.
Sa racine ou plutôt fa souche, trace horizonta¬
lement fous terre, comme une tige jaunâtre, arti¬
culée, noueuse, d'un pouce à un pouce & demi
de diametre, très-fragile, cassante, produisant endessous nombre de fibres capillaires, rameuses , &
en-dessus douze ou quinze tubercules coniques, écail¬
leux, qui font autant de bourgeons extrêmement
pointus d'abord, qui ne fe développent que succes¬
sivement, & qui s'alongent en autant de tiges cy¬
lindriques , simples , hautes de quatre à huit pieds,
de quatre à dix lignes de diametre, fermes, quoiqu'herbacées & charnues, vertes, un peu compri¬
mées & applaties vers leur partie supérieure.
Les feuilles inférieures, ou du bas des tiges, res¬
semblent à des écailles; mais celles qui les recou¬
vrent à un ou deux pieds de terre & au-dessus,
font assez serrées disposées alternativement & ho¬
rizontalement fur deux rangs parallèles, elliptiques,
pointues aux deux extrémités, longues d'un pied,
cinq à huit fois moins larges, d'un verd-noir, striées
ou veinées finement dans toute leur longueur, por¬
tées fans pédicule fur une gaine courte, entiere, & qui
veur

ne

,

,

remonte en

forme de

couronne

de l'autre côté de la

tige qu'elle entoure entièrement.
L'épi de fleurs qui fort des racines ou de bour¬

particuliers, différens des tiges feuillues , est
porté fur une tige particulière écailleuse , mais fans
feuilles longue d'un pied & demi. 11 est ovoïde,
plus étroit, plus pointu que celui du gingembre,
deux à trois fois plus long que large ; composé de
grandes écailles imbriquées, c'est-à-dire, fe recou¬
vrant très régulièrement les unes les autres com¬
geons

,

-

verd-foncées d'abord, en¬
d'un beau rouge.
Entre chaque écaille, on voit une fleur blanche,
tendre, peu striée , d'une feule piece, composée
d'un tube de médiocre longueur, partagé dans fa
moitié supérieure en fix divisions inégales, dont l'inférieure est plus grande & pendante : c'est-là la co¬
rolle qui est posée fur l'ovaire, ainsi que le calice
qui forme un tube médiocre, qui engaine celui de
la corolle & qui est divisé en trois portions assez
égales. Une feule étamine prefqu'aussi haute que la
corolle fort du haut de son tube au-dessous de fa
division extérieure qui est fur son dos ; l'anthere
les tuiles d'un toît
suite purpurines , enfin
me

,

,

Tome /,

;
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étamine fait corps avec le filet, & s'ouvre

Cette

deux sillons longitudinaux, en deux
loges qui répandent une poussière génitale, composée
de globules assez
gros, blanchâtres 6c Iuifans. L'ovaire
qui est fous la fleur est sphérique, & porte un style
surmonté d'un stigmate hémisphérique concave ,
qui fe couche longitudinaíement au-dessous de l'an¬
there. II s'épanouit tous les jours en même tems
deux ou trois fleurs semblables après quoi l'épi fe
flétrit, & périt fans produire de graines. Néan¬
moins en ouvrant l'ovaire
on voit qu'il est sphé¬
rique &: on juge aisément qu'il doit devenir une
capsule de même forme partagée intérieurement
en trois
loges qui contiennent plusieurs graines
sphériques, distribuées fur deux rangs dans sangle
intérieur de chaque loge.
Culture. Le bangle croît à Java & à Baleya, d'oìi
il a été
transporté à Amboine, où 011 le cultive dans
les jardins. II fe
multiplie de drageons ou bourgeons
enracinés, séparés de fa racine, & il s'étend consi¬
dérablement. Ce n'est que lorsque fes pieds font
vieux, & qu'on les abandonne fans toucher aux
racines
qu'on les voit produire leurs épis de
fur le devant par

,

,

,

,

,

,

,

fleurs.

Qualités. Les feuilles du bangle froissées entre les
une odeur forte. Sa racine est un
peu moins grosse que celle du galanga , plus cas¬
sante, un peu plus forte que celle du curcuma , mais
d'un jaune un peu plus pâle , tant au-dehors qu'audedans, à peu-près comme la carotte. Lorsqu'on l'a
dépouillée de fes fibres elle est lisse fans aucune
de ces membranes qu'on voit fur celle du galanga ;
fa substance est plus feche que celle du curcuma ;
elle paroît poreuse dans fa cassure ; mâchée ou pilée ,
elle rend un suc d'un jaune-verdâtre , moins foncé
& moins beau que celui du curcuma. Sa faveur est

doigts, rendent

,

acre

,

amere

,

&

peu

agréable ; son odeur est forte,

& est par-là, fort différente de celle
qui est aromatique.
Usages. Sa racine entre dans la composition de la
boisson, que les femmes des Malays appellent djud*
jambuy & qu'elles préparent pour diverses maladies,
comme la
jaunisse , les obstructions, les vents &
les coliques de toute efpece. Pour faire cette bois¬
son ils mêlent ensemble les racines des trois efpeces du
gingembre, fçavoir, le gingembre vrai, qu'ils
appellent ale ou alea, le lampujang, le bangle & le
sokur, qui paroît être une efpece de curcuma. Cette
porte à la tête ,
du gingembre,

,

,

racine mâchée

avec

le

girofle

,

s'applique fur le

dans les coliques causées par le froid.
Comme la teinture jaune du curcuma est peu te¬

ventre

,

parce qu'elle est comme grasse , lorsque les
Malays veulent teindre leurs toiles en cette cou¬
leur ils joignent à la racine du curcuma, celle du
bangle, qui la fixe & lui donne de la solidité.
Remarques. Cette plante pourroit bien être le
cyperus indicus, que Diofcoride dit , livre /, chap .4,
avoir la forme du gingembre, une faveur amere,
ìa propriété de teindre en jaune lorsqu'on la mâche,
& de faire tomber les poils, lorsqu'on l'applique
fur la peau; au moins le bangle en a-t-il l'amertume,
& le curcuma, les autres qualités. (M. Adanson.)
BANGOR ( Géogr.) petite ville d'Irlande , dans
la provirtce d'Ulster au comté de Downe, fur la bai©
de Karichfergus. Elle envoie deux députés au parle¬
ment. Le duc de Schomberg étoit comte de Bannace

,

,

,

gor.

(+)

BANGOT

f. m. ( Hifl. nat. Ichthyolog. ) efpece
volant, exocoetus, des îles Moluques , fi¬
guré par Edwards ,planche 210 , n°* 1. fous le nom
de hirundo luqonis venenata, ruberrima, bango dicta ;
par Valentyn , fous le nom de het bont duysje, piscium Amboinensium , figure
489 , page 501 > & f°Lls
celui de ikanterbang berampat fai av. vliegende visch
,

de muge

HH h
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vleugels, ibidem figure iG3, pdge39?\
Ie
Portugais, selon Kolbe, descriptiondu
Cap de Bonne-Espérance , chapitre /J , & de Rochefort, Histoire des Antilles, chapitre iG. M. Gronovius, dans son
Ichthyologicum,page c,,
le confond avec le parabele fecunda de Pilon, Histoire
naturelle du Brésil,page G,. M. Linné dans son Sysiema Natures
édition de 1767 , page^ 3a/, le confond
aussi avec le muge volant de la Méditerranée. Coyett
en a
donné fous le nom de terbang, partie I.
n°. CLXIII, une figure enluminée , mais très-imparfaite quant à la nageoire de la queue, & à celle
de l'anus qui manque. C'est vraisemblablement le
felaw des Israélites, dont il est parlé dans Moïse
met

,

aboadors des

^

,

«avec une

ligne blanche fur les côtés de la tête C
deux oiseaux sont assez différens
pour en faire d°ux-

especes. (M. Adansôn. )
BANIAN A ( Géogr.
) ville des Indes orientales
que Tavernier place fur la route de Surate à
Agra'
11 rapporte
qu'on y fabrique le meilleur indigo ; mais
qu'il se vend le double de l'indigo ordinaire. (4A
§ BANIANS ou Banjans & Benjans sont íes
,

*

,

,

,

livre II. des nombres, article 13.
Ce poisson est d'un rouge-violet.

Ses nageoires
sept ; sçavoir, deux pec¬
longues, étendues jusque vers la moitié
du corps, à dix-sept rayons; deux ventrales loin
derriere elles, fort courtes de sept rayons ; une
dorsale assez courte, de quinze rayons ; celle de
l'anus est fort petite, & celle de la queue est fendue,
de maniéré que la branche
supérieure est beaucoup
plus courte que l'inférieure.
Sa tête est écailleuse, sa bouche sans dents ; la
membrane des ouies a dix osselets. Son corps est
prismatique triangulaire, rond sur le dos , tranchant
sont vertes
torales fort

au

nombre de

B

ANKARETTI, f. m. ( Hisi. nat. B otan. ) arbre
épineux du Malabar, très-bien gravé, à quelques
détails près qui
manquent, par Van- Rheede, dans
son Hortus Malabarícus, vol.
FI, page 33 ,planche
XX. Les Brames
l'appellent dou - tiringoufsi , les
Portugais cliché falfa ou silva da prajo macho, ÔC

les Hollandois praatjes.

,

sous le
Son

visions

ventre.
cœur
,

adhérent

est

triangulaire ; son foie long fans di¬
toute la longueur de l'abdomen,

étendu fur
au

ventricule. Celui-ci n'est bien distinct

des

intestins, que par un léger renflement à son oriíîce, après lequel il se confond avec les intestins
qui s'étend droit jusqu'à l'anus.
Le bangot est commun dans la mer des Indes, &
différent par fa couleur & par le nombre des
rayons
de fa nageoire dorsale qui est plus grand
que dans
la nageoire dorsale du
muge volant de la Méditer¬
ranée." II vole comme ses congeneres. Edward le
dit venimeux, fans doute parce qu'il renferme quel¬
que poison intérieur, qui fait qu'on s'abstient de le
manger ; car les poissons de ce genre n'ont pas d'é¬
pines comme beaucoup d'autres poissons de la mer,
dont la piquure dangereuse les fait mettre au nom¬
bre des poissons venimeux.
Ce poisson se range naturellement dans la famille
des mulets ou cabots, mugiles. (M. Ad an son.)
BANIAHBOU, f. m. (Hst. nat. Ornitholog.)espece de merle ainsi appellé àBengal, & dont Albina
donné une sigure mal coloriée , fous le nom de
beniahbow de Bengale , volume III. page 8 , pl. XIX.
Klein l'appelle turdus Bengalenfis, Avì. page 70,
72°. 30. Edward en a publié une sigure meilleure,
sous le nom de turdus fufeus Bengalensis , non maculatus, page & planche CLXXXIV. C'est le turdus,
8 canorus, griseus, fubtus
ferrugineus, lineâ albâ ad
latera capitis, caudâ rotundatâ, de M. Linné, dans
son Sysiema natures, édition de 1767, page .293. M.
Brisson le désigne sous le nom de merle de Ben¬
turdus superne diluù fufeus, inferiù griseus ;
gale
remigibus diluù fufeis, oris exterioribus albis ; reclricibus obscure
fufeis , .merula Bengalensis : Ornitholo¬
gie, volume II. page 2G0.
Cet oiseau n'est
guere plus grand que la grive. II
a la
queue ronde, composée de douze plumes d'un
brun sombre; le bec & les
piejds jaunes ; la prunelle
des yeux
d'un iris jaune. Le dessus
noire,
entourée
de son
corps & soi. cou font brun-clair ; fa poitrine
& îe dessous du
corps sont gris. Le bord extérieur
S,Plumes
de
ses
ailes est blanc.
Il est
,

..

.

.

commun à

Bengale.

Remarque. II paroît que M. Linné a confondu ,
avec cette eípece, une
autre
efpece qui vient de la
fhinç, & qui a le dessous du corps jaune de rouille >

iOnnaire,

,

raijonne des Sciences, &c. Lettres fur !Encyclopédie.

^

Cet arbre ressemble en quelque

c'est-à-dire,

sorte

au

caretti,

bonduc des Indes, en ce que ses
tiges, ses branches & les pédicules de ses feuilles
sont hérissés, comme lui,
d'épines coniques un peu
courbes, comparables à celles du rosier, d'une ligne
au

& demie à deux
^

lignes de longueur.

Ses feuilles sont alternes, médiocrement ferrées ;

pinnées, c'est-à-dire, ailées fur un rang simple, com¬
posées de cinq à sept folioles impaires , elliptiques
arrondies à leur base
pointues à leur extrémité
longues de deux à quatre pouces, une fois moins
larges, marquées de huit paires de côtes alternes,
& portées fur un pédicule commun
cylindrique , égat
à leur
longueur, à l'origine duquel sont deux stipules
elliptiques,pointues, assez grandes, deux fois plus
longues que larges.
,

,

Dé faisselle de chacune des feuilles

fort

fleur

supérieures l

hermaphrodite, élevée, presque sessile
ou portée sur un
pédicule cylindrique, mince, extrë-^
mement court ;
chaque fleur est longue & large de
six à sept
lignes lorsqu'elle est bien épanouie. Son
calice est d'un verd- jaune, & ressemble à une cloche
d'une seule piece, divisée
jusqu'aux deux tiers de
fa longueur en cinq portions
presque égales & cadu¬
ques : la corolle plus courte d'un cinquième que le
calice, consiste en cinq pétales jaunâtres presqu'égaux, & en cinq étaminespresqu'aussi hautes qu'eux,
partant du fond du calice, du centre duquel s'éleve
un ovaire
elliptique porté fur un pédicule court &:
surmonté d'un style rouge.
L'ovaire, en mûrissant, devient un légume ellip¬
tique pointu aux deux bouts, oblique très-applati,
long de deux pouces, presqu'une fois moins large,
très-épais, très-velu, très-dur, brun extérieure¬
ment
jaunâtre intérieurement, à une loge, s'ouvrant en deux valves égales, &
contenant une feve
elliptique, obtuse, très-plate, longue de douze à
treize lignes, de moitié moins large, très-velue &
une

,

très-dure.
Culture. Cet arbre croît dans les

provinces de

Candenate, Cottate, & autres lieux de la côte du
Malabare, dans les forêts épaisses & voisines des
montagnes : pendant que les fruits mûrissent aux
aisselles des feuilles inférieures, d'autres ne com¬

dans les aisselles des feuilles
au-dessus, pendant que les feuilles
de l'extrémité des branches portent des fleurs épa¬
nouies ou simplement en boutons.
Usages. Les feves de cette plante sont en uíage
chez les médecins Malabares
mais Van - Krieede
nous laisse ignorer de quelle maniéré & en quelles
mencent

qui sont

qu'à

nouer

un peu

,

circonstances.

„

Remarques. Le bankaretti fa.t, comme 1 on peut: juger
par fa description , un genre particulier voisin du
_

ticanto, dans la premiere

section de la famille des
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plantes légumineuses. Voye^ nos Familles des plantes,
vol. II, page 319. (M. A D AN SON. )
BANNALISTES f. m. pl. (Art milit. ) un corps
de miliciens enrégimenté a paru fous ce nom dans

Cette tige est entourée & comme couronnée de
dix à douze feuilles elliptiques, pointues aux deux
extrémités , longues de quinze à seize pouées , trois
fois moins larges, molles , entieres, relevées en-

,

íes armées d'Autriche. 11 avoit été formé

en

Croatie,

6c M. le maréchal de Bathiani

qui, entr'autres digni¬
tés dont il íe trouvoit revêtu
portoit celle de ban
de Croatie, leur a fait prendre le nom de bannalifles, dont cette troupe fe glorifioit beaucoup, jus¬
qu'à fe dire fa garde. C'étoit de tous les corps de
milice Hongrois, Croates, Efclavons 6c autres qui
font venus en Allemagne, le corps le plus beau , le
mieux choisi, 6c le plus réglé. (+)
BANTAM, í. m. ( Hìjl. nat. Ichthyologie.) poisson
ainsi nommé à Amboine 6c très-bien gravé 6c enlu¬
miné dans la premiere partie du Recueil de Coyett,
,

,

,

figure 184.

obtuse.

nageoires font

au

nombre de cinq feulement

6c à rayons mous: fçavoir, deux pectorales trèspetites comme triangulaires ; une dorsale triangu¬
laire , petite, fur le milieu du dos; une anale trian¬

gulaire , petite, derriere le milieu du ventre, 6c
celle de la queue qui est fort grande , fourchue jus¬
qu'aux trois quarts en deux branches étroites ; il n'y
a
point de nageoires ventrales..
La couleur générale de son corps est un bleu-clair
fur les côtés 6í le ventre, 6c plus foncé fur le dos
îufqu'à la ligne latérale , qui prend son origine du

naut de l'ouverture des ouies 6c
milieu des côtés de la queue , en fe

va

se rendre

au

rapprochant une

plus du dos que du ventre : ses nageoires
font jaunes , ainsi que le dessous de fa tête , laquelle
est bleue en dessus ; la prunelie de fes yeux est blan¬
fois

che-argentine, entourée d'un iris jaune.
Remarques. S'il suffit de n'avoir point de nageoires
ventrales pour avoir un certain rapport avec les
anguilles , on peut penser que le bantam feroit de la
famille de ces poissons, quoique son corps ne soit
pas d'une forme cylindrique. (As. Ad an son. )
BANTIALA, s. m. ( Hist. nat. Rotan. ) nom Macassare d'une plante parasite d'Amboine , que les
Malays appellent ruma -fumot, qui signifie nid de
fourmis. Rumphe en distingue deux efpeces.
Premiere efpece. BANTIALA.
Le bantiala

,

proprement

gravé, quoique fans détails,

boinicum de

dit, a été très-bien
dans YHerbarium Am-

Rumphe , volume VI, page 119

,

planche

germinans formi
rubrarum.
C'est .un tubercule sphéroïde de quinze à seize
pouces "de diametre, ridé extérieurement, couvert
de rugosités à-peu-près comme le citron ou ì'órange
dite pampelmous, d'un beau verd , a écorce molle,
tendre, séparée de la substance intérieure qui est char¬
LV> figure 2,

écartées fur

,

fous le nom de nidus

succulente comme la chair d'une pomme

bien

plusieurs cloisons comparables
rayons 011 gâteaux des ruches à miel des abeilles,
6c habitée par des fourmis. La partie inférieure de
ce tubercule produit nombre de petites racines fi¬
breuses qui s'implantent dans l'écorce des arbres,
fur les branches desquels vit le bantiala.
De la partie supérieure de ce tubercule part une
feule tige simple , triangulaire, pendante, d'un pouce
6c demi de diametre
deux fois plus longue , char¬
nue, verte, pleine, toute couverte , a-peu-pres
comme la tige des jeunes palmiers, d écaillés trian¬
gulaires , imbriquées, qui font les bases des feuilles
y qui forment une efpece de gaine»
mûre,

longitudinale ramifiée

en

six

pédicule cylindrique trois fois plus
qu'elles dont la base forme ces efpeces dé
gaines écailleuses, triangulaires, dortt la tige paroît
herissée après la chute de ces feuilles.
Ce n'est qu'après la chute dé ces feuilles qu'orí
un

court

,

yoitparoître les sieurs; elles font rapprochées deux

deux, l'une mâle 6c l'autre femelle, entre chaque
ou gaine des feuilles; la fleur mâle est portéë
fur un
pédicule fort court; elle est blanche, & con¬
siste en un calice de quatre feuilles en
soucoupe ,
& en quatre étamines sphériques, très - courtes
blanches, placées au centre. La fleur femelle con¬
siste en quatre ovaires sphériques
chagrinés. Rumphé
dit qu'il n'en a pas vu le
fruit, mais il est probablé
que ces quatre ovaires deviennent autant de cap¬
sules ou de baies renfermant chacune une graine dé
a

écaille

,

même forme.
Culture. Cette

plante est constamment parasite,
fur les arbres à fruit, tant sauvages
que cultivés, tels que le cofassu 6c le durion qui
ont l'écòrce dure & fendue ; elle est
suspendue à
leur tronc ou à leurs grosses branches.
Qualités. Le tubercule qui lui sert de racine,
quoiqu'invariable dans fa forme, paroît occasionné
par 1 âcreté corrosive des sucs de petites fourmis
rouges très - mordantes, qui y habitent & qui en font
leur nid, d'abord avec de la terre, ensuite avec du
bois pourri. Pour pouvoir prendre ce nid ou cette
plante il faut auffi- tôt après l'avoir détaché de des¬
sus l'arbre le jetter dans l'eáu, 6c l'y tenir plongé
jusqu'à ce que toutes les fourmis en soient sorties.
Ces nids, lorsqu'ils font vieux, tombent fur la terre,
pourrissent, & fe réduisent insensiblement, comme
certaines vesses de loup, en un tissu réticulaire fi¬
breux 6c poudreux , qui, lorsqu'on met íe pied de¬
dans par hazard , s'attache beaucoup à la peau, 6c y
5c

ne

croît que

,

cause des ulcérés très-malins, âu moins à Macassar ,
oìi tous les poisons 6c venins ont plus d'activité, car
à Amboine ces nids ne font aucun mal. On guérit ces

l'appíication d'une emplâtre de l'efpece
appellée bras pulot itam, réduit eh bouillie.
Usages. Les Malays vont chercher dans les boià
le bantiala pour en faire usage fur les tumeurs les
plus considérables: ils pilent la substance charnue
de ion tubercule, 6c l'appliquent dessus en forme
d'emplâtre qui les fait aboutir en peu de temps ,
en
y excitant néanmoins une légere démangeaison qui
indique une vertu caustique dans cette plante»

ulcérés par

de riz

Deuxieme

car u m

nue

nervure

paires de côtes alternes, 6c portées droites peiì

,

est médiocrement alongé , très - com¬
primé par les côtés, pointu aux deux extrémités ,
6c couvert d'écaillés .assez petites; fa tête est écail¬
leuse 6c petite, ainsi que fa bouche qui est conique ,
Son corps

Ses

dessous d'une

79>

partagée

en

aux

,

Tome l%

efpece. U H

U T A.

Les habitans d'Amboine
une

seconde

appellent du nom de uhuta
efpece de bantiala , dont Rumphe a fait

la figure fans détails fous la dénomination

graver

latine de nidus germinans formicarum
de son

Herbarium Amboinicum, page

figure 1.

niger, au vol. VI9
/ >9 ,planche LV9

efpece est plus ridé, plus
marqué d'enfoncemens & plus petit que celui du
bantiala: il n'a que dix à douze pouces de diametre 5
il est cendré extérieurement, creusé de petits enfoncemens comparables à ceux des dés à coudre. Ce
n'est qu'en-dessous qu'il est percé de trous ; les ra¬
cines qui l'attachent aux arbres sont plus longues *
plus grosses, plus ramifiées que dans le bantiala. Sa
substance interne est charnue blanche verdâtre fui
les bords 6c toute percée de trous en galeries 6c en
labyrinthes qui fervent d'habitations aux fourmis.
Lé

tubercule de

cette

,

,

,

Du centre

de.ee tubercule partent quatre

HHhhhij

à cinq
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tiges cylindriques , longues d'un pied a un
demi, marquées de quinze à vingt articles quunciquent le lieu oíi étoient attachées autrefois les feuil¬
les : celles ci sont au nombre de trois a cinq , fort
ferrées vers le bout de chaque tige ou el es íont dis¬
posées alternativement r elles sont elliptiques , mé¬
diocrement pointues aux deux extrémités, longues de
quatre à cinq pouces, une fois moins larges, entieres,
grasses, c'est - à - dire, épaisses, entieres, lisses, re¬
levées en-dessous d'une nervure longitudinale fans
côtes latérales, 6c portées horizontalement fur un
pédicule court qui forme en-bas une gaine courte
autour de la tige.
-

C'est dans l'aisselle des feuilles
ment que

supérieures feule¬
font placées les fleurs: elles ressemblent à

Celles du bantiala.

Qualités. Les fourmis qui habitent le tubercule du
uhuta font noires & d'une autre efpece que celles
du bantiala.

voisin de la zannichellia & du faururus dans la premiere section de notre cinquante - sixième famille
des arons qui comprend les plantes qui ont un calice
& plusieurs ovaires.
II y a apparence
que ce genre de plante fe mul¬
tiplie 6c s'attache aux arbres par une efpece de glu
qui enveloppe fa graine comme dans le gui du chêne,
quoique Rumphe n'ait point vu ces graines ; 6c que
ce n'est
que lorsque le tubercule de ses racines a

commencé a prendre une certaine grosseur, que
fourmis y pénètrent, y occasionnent, hors de
vaisseaux rompus , un épanchement irrégulier

qui forment

elles percent
Adanson.

une

les
fes
de

maífe charnue dans laquelle

6c pratiquent leurs galeries. ( M.

)

*BANTRAN & Bantret-yaî, ( Géogr. ) îles
d'Asie ; elles sont dans la riviere de Menun , au

de Siam, suivant la Loubere, qui leur
degrés 55 minutes de longitude 6c ig de¬
grés (j minutes de latitude boréale. Elles n'ont cha¬
cune qu'un village
ou hameau qui porte le nom de
royaume

donne

l'île

ou

120

il est.

§ BAOBAB, f. m. ( Hijl. nat. Botanique. ) nom
Ethiopien d'un arbre originaire du Sénégal, où les
peuples Oualofs l'appellent goui, 6c son fruit boni.
Les François, habitans du Sénégal,
appellent cet
arbre calebajjier, 6c son fruit pain de singe, selon
le P. Labat. Thevet le désigne
dès Tannée 155$,
fous le nom d'arbre du Cap-Ferd. Profper Alpin en
donne une figure fort mauvaise à feuilles
simples,
fous le nom de baobab 6c bahobab
qui fe trouve
aujourdhui corrompu fous ceux de boabab 6í bohabab
dans nombre de dictionnaires.
Scaliger l'appelloit
guanabanus. L'Eclufe, Clufius, abavo 6íabavi. M. de
Jussieu pour me conserver 6c m'identisier,
pour
ainsi dire, la découverte
que je fis des fleurs & des
caractères botaniques de cet arbre
dont je lui en¬
voyai la description dès Tannée 1749, le désigna
dès-lors, dans ses démonstrations botaniques du
jardin royal, fous lé nom à'adansona, que M. Linné
changea ensuite en celui d'adansonia, / digitata.
Vbyei son Syjlema naturce, édition in-12 imprimée en
î'en ai a l'Académie en 17 5 6,
la description
qui a été imprimée dans le volume de
ses mémoires, pour Tannée
1761 page 218 avec
desfiguies complettes
toutes fes parties, plan¬
ches Fl 6c
,

,

,

,

'

,

Fil, sous son ancien

Cet arbre est fans contredit le

de

dans les relations des
voyageurs^ filais de tous
qui ont été bien vus 6c bien constatés existans

de

jours par des botanistes suffisamment éclairés.
Lorsqu'on le regarde de près il paroît plutôt une
nos

forêt

qu'un seul arbre. Son tronc n'a que 10 ou 12
pieds de hauteur, fur 75 à 77 pieds & demi de cir¬
conférence, c'est-à-dire 25 à 27 pieds de diametre.
II est couronné par un
grand nombre de branches
extrêmement grosses, longues de 5 o à 60
pieds, dont
les plus basses s'étendent
prefqu'horizontalement &.
touchent quelquefois par leur
propre poids jusqu'à
terre, de maniéré que, cachant la plus grande partie
de son tronc cet arbre ne paroît de
loin que fous la
forme d'une masse hémisphérique de verdure
d'en¬
viron 120 à 15 o pieds de diametre fur 60 à
70 pieds
,

,

,

de hauteur.
Aux branches de cet arbre
répondent à peu-près
autant de
racines, prefqu'auísi grosses, mais beau¬

plus longues. Celle du centre forme un pivot
un
gros fuseau qui pique verticalement
à une grande profondeur,
pendant que celles des
côtés s'étendent horizontalement 6c tracent
près de
la superficie du terrein. J'en ai vu une
qu'un courant
d'eau avoit découverte dans
l'efpace de plus de
110 pieds, & il étoit facile de
juger, par fa grosseur
à cet endroit,
que ce qui restoit caché fous terre
avoit encore au moins 40 ou
50 pieds de longueur,
& cependant Tarbre
auquel appartenoit cette racine
n'avoit qu'une grosseur médiocre relativement aux
coup

Remarques. Ces deux plantes , quoique très - diffé¬
rentes au premier abord par l'apparence de leurs
tiges, considérées ensuite dans les détails de leurs
feuilles 6c de leurs fleurs, font sensiblement de même
genre ; & en les comparant à tout ce qui est connu,
on voit qu'elles
doivent former un genre nouveau 6c

sucs

ou

ceux

tous ceux qm

sont cités

nom

,

de baobab.

plus gros,

non pas

dahs les Uvres anciens

semblable à

,

autres.

L'écorce qui recouvre ses racines est brune couleur
de rouille. Celle du tronc est gris-cendré,
lisse , lui-

fante^rès-unie & comme vernissée au-dehors ; lors¬
qu'on l'enleve, on voit qu'elle a huit à neuf lignes
d'épaisseur 6c qu'elle est au-dedans d'un verd picoté
de rouge : celles des jeunes branches de Tannée est
verte

6c

parsemée de poils fort

Le bois de

rares.

Tarbre est assez blanc & extrêmement tendre , encore
plus que celui du marronnier, du saule 6c du peuplier.
Ce n'est que lur les jeunes branches de la derniere

pousse, que Ton voit des feuilles; elles font disposées

alternativement 6c circuîairement, au nombre de
huit à douze fur toute leur longueur , à

des distances

considérables. Elles sont digitées c'est-à-dire
composées de trois à sept folioles, mais plus commu¬
nément de sept folioles, disposées en maniéré d'é¬
ventail comme celle du
marronnier, hippocastanum,
fur un pédicule commun,
cylindrique de même
longueur qu'elles , 6c qui les porte étendues horizon¬
talement fur le meme plan
que lui. La plus longue
de ces folioles a environ cinq pouces dè
longueur &
presque deux fois moins de largeur; elle est placée à la
partie antérieure de Téventail : celles qui Tavoisinent
diminuent par dégrés, jusqu'à celles
qui sont les plus
proches du pedicuìe 6c qui font une fois plus petites.
Toutes ces sb soles sont elliptiques, pointues aux
deux extrémités médiocrement épaisses, lisses, en¬
tieres, lan. aucune dentelure dans leur contour,
d'un verd gai en-dessus & pâle en-dessous, où elles
font relevées d'une nervure longitudinale, qui fe
ramifie en huit à douze paires de côtes alternes.
De Torigine du pédicule des feuilles, sortent deux
petites stipules en écailles triangulaires , deux fois
plus longues que larges, vertes, attachées aux bran¬
ches qu'elles quittent prefqu'aussitôt que la feuille
peu

,

,

,

épanouie. Ces feuilles, avant leur dévelop¬
sont pliées dans toute leur longueur en
autant de doubles qu'elles ont de folioles, 6c íont
rapprochées ainsi toutes droites fur leur pédicule en
s'est

pement,

face les

unes

des autres, fans aucune

íprte d'en¬

veloppe, de forte que les bourgeons nuds de cet
arbre font, comme la plupart des arbres de la zone
torride, exception à la regle générais que les bota¬
nistes, qui ne sont pas sortis de TEurope, ont établie,

-
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îes arbres & arbrisseaux font gemmipares
leur feuilles avant leur épanouis¬
sement enveloppées d'écaillés fous la fòrme de
boutons
ce qui n'est vrai que pour les arbres de
nos climats froids, &
qui fe dément tous les jours

de la corolle & des étamines, l'ovaire en mûris¬
sant devient une capsule ligneuíe , ovoïde, pointue
à fes deux extrémités, longue de 12 à 18 pouces,

que tous

c'est-à dire portent
,

,

dans ceux des climats les
plus chauds. II est encore
necestaire de faire
remarquer ici qu'il y a une diffé¬
rence sensible entre les feuilles des vieux arbres &
celles des mêmes arbres, lorsqu'ils commencent à
lever de terre. Dans ces derniers elles font ordinaire¬
ment

solitaires

de quelques

presque fans pédicules & marquées
dentelures vers leurs extrémités supé¬

rieures : elles

,

ne

commencent

à naître

au

nombre de

deux, trois, cinq ou sept fur un même pédicule
pour former l'éventail, que lorsque le jeune plant
a environ un
pied de hauteur & qu'il commence à
se diviser en plusieurs rameaux.
De l'aisselle des deux à trois feuilles inférieures

de

chaque branche , il fort une fleur solitaire pen¬
un
pédicule cylindrique une fois plus long
que les feuilles , c'est-à-dire d'un pied de longueur
fur cinq lignes de diametre, accompagné de deux à
trois écailles, dispersées fur fa longueur & qui
tombent vers le temps de son épanouissement. Cette
fleur est proportionnée à la grosseur du baobab
surpasse en grandeur celle de tous les arbres connus,
fi 1! on en excepte le seul laurier-tulipier, appellé
magnolia ; lorsqu'elle n'est encore qu'en bouton,
elle forme un globe de près de trois pouces de dia¬
metre
& en s'épanouissant elle a quatre pouces de
longueur, fur six pouces de largeurChaque fleur consiste en un calice épais comme
lin
cuir, d'une feule piece, évasée en soucoupe,
partagée , jusqu'au de-là de son milieu, en cinq
divisions égales , triangulaires , recourbées endessous couvert au dehors de poils verds, au-dedans
de poils blanchâtres & luifans, & qui tombe dès
que le fruit est noué. Après îe calice vient la corolle
qui est blanche, composée de cinq pétales égaux à
fa longueur , & entr'eux assez épais , arrondis,
recourbés en-dehors en demi-cercle, parsemés de
quelques poils, relevés d'environ 25 nervures paral¬
lèles à leur longueur , légèrement ondés à leur
extrémité supérieure, & terminés à leur partie infé¬
,

dante à

,

,

onglet qui les attache autour du
réceptacle commun du calice & de l'ovaire. Du
même réceptacle s'éleve une colonne ou plutôt un
rieure par un

cinq pétales de la corolle qu'il unit ou plutôt qu'il
semble unir & qu'il porte quoiqu'ils soient réelle¬
ment séparés entr'eux ; ce cône est tronqué à son
extrémité supérieure & couronne d'environ sept cens
étamines dont les filets blancs , un peu plus longs
que lui, fe rabattent comme une houppe , & sup¬
portent chacun une anthere en forme de rein , dont
la convexité s'ouvre en deux loges & répand une
poufliere composée de globules blanchâtres, transparens , hérissés de tous côtés de petits piquans ;
ces étamines, y compris le
cône formé par la
réunion de la partie inférieure de leurs filets , ont
un
peu moins de longueur que la corolle. Du centre
du calice s'éleve le pistil qui ensile le cône des étami¬
nes
& surpasse un peu la longueur de la corolle : il
consiste en un ovaire conique ou ovoïde , pointu,
assez petit, entièrement couvert de poils épais,
luifans couchés de bas en haut, terminé par un
style cylindrique très-long, creusé intérieurement
comme un tube, & couronné par dix à quatorze
stigmates pyramidaux à trois angles, assez grands ,'
velus fur leurs deux faces internes Ibc épanouies
,

,

,

comme

autant de rayons.

Après la chute de la fleur,

c'est-à-dire du calice,

très-dure
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presque deux fois moins large, pendante
péduncule cylindrique , de moitié plus long
& de
près d'un pouce de diametre. Cette capsule
est couverte extérieurement d'un duvet
épais de
poils verts, au-dessous desquels elle est noire ,
marquée de 10 à 14 sillons qui s'étendent comme:
autant de
rayons fur toute fa longueur. Elle ne s'ouvre
pas d'elle-même, mais lorsqu'on la coupe en travefs ,
on voit
que son écorce est rougeâtre fort dure ,
épaisse de deux à trois lignes, & pleine d'une chair
blanchâtre un peu succulente d'abord & aigrelette,
à

,

un

,

,

puis íeche
peu

,

comme

sensiblement,

fongueuse
à

en 10

14

,

partagée , quoique
par un pareil

loges

,

nombre de cloisons membraneuses

qui s'étendent

longitudinalement depuis la queue jusqu'au point
opposé, en partant des parois intérieures de l'écorce
ligneuse, à laquelle elles font attachées ^ pour
aller de là fe réunir

ensemble,

de
du fruit, où
qu'il conserve fa premiere
humidité, mais dont elles s'écartent ensuite pour
y laisser un vuide à mesure qu'il fe feche : dans cet
état de sécheresse
ces cloisons membraneuses res¬
semblent assez par leur substance & par leur forme
à cette partie de la dure-mere qu'on appelle lafaulx».
rayons autour d'un axe
elles fe maintiennent tant

,

comme autant

au centre

,

Quoique chacune de ces loges contienne environ
50 à 60 graines, on ne les apperçoit pas à nues à
rouverture du fruit; on ne voit d'abord que la chair
qui le remplit & qui ne forme qu'une feule masse
quand elle est fraîche & encore humide : mais cette

chair en fe desséchant fe retire,
se partage d'elle-même en 50 à

devient friable &C

60 polyèdres, ou
corps à plusieurs facettes angulaires dans chaque
loge, qui renferment chacun une semence brune,
noirâtre, ovoïde, repliée ou entaillée comme un
rein
de cinq lignes de longueur , fur trois de
diametre
de la sinuosité duquel part un cordon
ou filet rougeâtre, ondé , trois ou quatre fois
plus
long qu'elle , qui vient s'attacher horizontalement
comme à un placenta , au bord intérieur des cloi¬
sons dans sangle que forment les loges au centre
du fruit. La chair spongieuse est semée de petits
filets semblables, mais plus courts, qui fervent à
la nourrir. Chaque graine a deux peaux ou envelop¬
pes , l'une extérieure , brun-noir, coriace ou plutôt
cartilagineuse & comme osseuse , d'une très-grande
dureté; l'autre, blanchâtrej épaisse, tendre, qui
renferme un embryon courbé en demi-cercle au¬
tour d'un corps charnu , sphéroïde, blanchâtre,
applati , mou & comme gélatineux : cet embryon
est composé de deux lobes ou cotylédons orbiculaires, repliés à cinq nervures fur leur surface
extérieure & marqués en-bas d'une légere crenelure,
,

,

,

radicule conique , un peu plus courte
à laquelle tient la plume conique , c'est-àdire la petite tige qui par la fuite doit fe métamor¬
phoser ou grossir en arbre.
Les poils qu'on observe fur les diverses parties
d'où part une

qu'eux

,

de cet arbre , font de trois especes différentes.
Ceux qui recouvrent l'ovaire & la surface interne
du calice ,font coniques & très-simples; ceux des

pérales font en fuseau : mais ceux qu'on trouve fur
jeunes branches & fur l'extérieur du calice
font singuliers 3 en ce qu'ils forment une foie divi¬
sée presque jusqu'à fa racine en quatre brins fort
peu écartés les uns des autres ; on pourroit appeller
les

,

forte de poils , poil en- aigrette.
véritable patrie du baobab est l'Afrique ,
& fur-tout la côte occidentale de cette partie du
monde qui s'étend depuis le fleuve Niger jusqu'au
cette

Lieu. La

royaume

de Bénin;

on en

voit jusques dans le pays
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qui s'étend à plus de cent lieues ue *a
mer: on
pourroit peut-être y comprendre encore
l'ile de Madagascar ; car en lisant avec attention la
relation de Flacourt, imprimée en 1661, j ai cru reconnoître dans la description qu il sait d un tres-gios
de Galam

&

les Malgaches appellent anad%_ae anad^e^
conformité si frappante avec notre baobab, que
je ne doute nullement que ce ne soit lui qu'il a décrit
auxpa<*es 141 & i44 » & dont il a donné une figure
arbre que
une

extrêmement

Alpin dit en
ger

mauvaise

avoir vu

n° 1S0. Enfin, Prosper
qu'on élevoit dans un ver¬

au

un

du Caire. On ne trouve

le baobab cité sous

au¬

dénomination ni dans les catalogues des plan¬
tes de l'Aíie, ni dans ceux des plantes de l'Arnérique :
ce n'est cependant pas qu'il ne puiffe y en avoir
actuellement quelques-uns dans les climats de ces
deux parties du monde qui sont situés sous la zone
torride, & sablonneux comme ceux de PAfrique qui
les produit ; mais ils n'y sont pas venus d'eux-mêmes,
les Negres esclaves qu'on transporte tous les ans de
TAfrique dans nos colonies, ne manquent guere
cune

,

d'emporter

avec eux un

sachet de graines qu'ils pré¬

sument leur devoir être utiles ; de ce nombre est

toujours celle du baobab : c'est à un pareil transport
que sont ou seront dus ceux qu'on y trouvera, tels
que celui qui commence à porter fleurs & fruits à
la Martinique : ils s'y naturaliseront peut-être ; mais
ce ne fera pas leur
pays originaire , & on n'y en
verra pas de long-tems qui égalent en grosseur ceux
de la côte du Sénégal.
Culture. Le baobab se plaît particulièrement dans
les terreins sablonneux & humides. On

en

voit auísi

dans des cantons pierreux, comme à Galam, autour
du Cap-Verd, ôí même fur le rocher de Bai ait qui

semble former

la masse de Pile de la

Magdej'ai vus
depuis en 1749; mais il ne faut pas que son pivot
soit blessé, la moindre écorchure lui est pernicieuse,
la carie s'y met bientôt, elle se communique au tronc,
& y fait des progrès très prompts qui le font périr.
C'est pour cela qu'on trouve cet arbre en moindre
quantité, & plus petit fur les côtes maritimes bor¬
dées de rochers & dans les terres argilleuses, dures
& pierreuses du pays de Galam , que dans les sables
mouvans qui occupent un espace de trente lieues
entre l'île du Sénégal & le Cap-Verd. Sa racine est
sujette à se fondre , lorsqu'on le transplante trop
jeune ou trop vieux, lorsqu'il commence à lever
ou
lorsqu'il a une dixaine d'années. Le plant de six
mois jusqu'à deux ans est celui qui réussit le mieux;
ses branches prennent aussi de bouture, mais rare¬
ment
& le progrès de celles qui reprennent est
toujours plus lent que celui des plants qu'on a semés.
Cet arbre quitte ses feuilles au mois de novembre,
en reprend de nouvelles en juin, fleurit en juillet,
& parfait la maturité de ses fruits en octobre &
toute

ïeine, où Thevet observa

en 1555 ceux que

,

novembre.
Maladies. Outre la carie

qui attaque,

comme

je

l'ai dit, le tronc du baobab, lorsque ses racines sont
entamées , cet arbre est encore sujet à une autre

maladie, plus rare à la vérité, mais qui n'est pas
moins mortelle pour

lui ; c'est une eípece de moi¬
qui se répand dans tout le corps ligneux, &
qui l'amollit au point de n'avoir pas plus de consi¬
stance que la moelle ordinaire des arbres, fans
changer fa blancheur naturelle & la texture de ses
sissure

fibres. Dans

cet état, ce tronc, tout monstrueux
îlest , devient incapable de résister aux coups de
vents & il est cassé
par le moindre orage. J'en ai
vu un brisé par un
pareil événement : il étoit ha¬
bite par un grand nombre de
gros vers de scarabés,
najlcornis , & de capricornes cerambyx qui ne pa-

qu

,

,

roissoient
œufs de

aucunement

ces

animaux

la cause de
y

,

cette

maladie ; les

avoient été déposés de la

même maniéré que

plusieurs insectes introduisent

leurs en Europe dans le tronc du saule
son bois est dans un état de mollesse

,

les

lorsque

à-peu-près

pareil, quoiqu'il ne l'attaque pas lorsqu'il est sain.
Accroissement. La graine du baobab semée dans une
terre sablonneuse, suffisamment humide, leve com¬
munément au bout de sept à huit jours au Sénégal *
néanmoins j'en ai vu qui restoient des mois Ôt mê¬
me des années entieres fans
lever, dans les ferres
chaudes de ce pays-ci, fans doute parce que la sé¬
cheresse de ia

terre

où

on

les avoit semées étoit
trop

grande, ou parce que la chaleur nécessaire pour les
faire germer, n'avoit pas été soutenue assez
longtems, ni portée au point de chaleur où le soleil porte
les fables du Sénégal qui, suivant mes expériences,
passe souvent le Ó5me dégré. En levant de terre, ses
deux lobes où cotylédons , qui étoient originaire¬
ment orbiculaires, prennent
peu-à-peu une forme
elliptique, & ce n'est qu'au quatrième jour que la
premiere feuille commence à se développer. Au bout
d'un mois le jeune arbre a environ un pied de hau¬
teur
& son accroissement est de près de cinq pieds
en hauteur, fur un
pouce à un pouce & demi de dia¬
mètre dans le
premier été, tandis qu'en France il ne
prend guere qu'un pied en hauteur & six lignes au
plus de diametre dans le même espace de tems, quoi¬
qu'on l'éleve fur des couches & dans des serres dont
on entretient la chaleur avec soin, ce qui prouve que
cette chaleur artificielle n'est jamais égale à celle
qu'a foncièrement la terre du climat natal de cette
plante , & qu'elle ne peut jamais la remplacer
dans toutes les circonstances requises pour fa vé¬
gétation.
Grandeur. Quoique le tronc des plus grands bao¬
babs que j'aie vus au Sénégal, eufl'ent ving-sept pieds
de diametre, cette grosseur, qui passe pour miracu¬
leuse ou au moins pour peu croyable au yeux de
nombre de personnes, n'est cependant pas la plus
considérable ni la plus merveilleuse qui ait été ob¬
servée dans ce même pays. Ray dit qu'entre le fleu¬
ve Niger & le Gambie, on en a mesuré de si mon¬
strueux que dix-sept hommes avoient bien de la pei¬
ne à les embrasser en joignant les uns aux autres
leurs bras étendus, ce qui donneroit à ces arbres en¬
viron quatre-vingt-cinq pieds de circonférence &,
près de trente pieds de diametre. Jules Scaliger dit
qu'on en a vu qui avoientjusqu'à trente-sept pieds.
Cet arbre, dont quelques voyageurs parlent comme
du plus gros arbre de l'univers, peut donc être con¬
sidéré comme tel, &: je ne crois pas qu'on fasse
difficulté d'en convenir lorsqu'on youdra en com¬
parer les dimensions.
Durée. Le baobab9 quoique d'un bois très tendre,'
vit très-long-tems, & peut être plus qu'aucun autre
arbre connu à cause du long accroissement qu'exi¬
ge son énorme grosseur. Parmi les faits que j'ai soig¬
,

,

,

neusement rassemblés pour me procurer des connoissances certaines à ce sujet, en voici quelques-

unes

qui semblent le prouver.

J'ai vu , comme ja

Relation de mon voyage au
imprimée en 1757, page 66, dans l'une
l'ai dit dans la

Sénégal,

des deux

Magdeleine , deux de ces arbres suri ecorc®
desquels étoient gravés des noms Européens, avec
des dates dont les unes étoient postérieures à 1600;
d'autres remontoient à 15 5 5, & avoient été pro¬
bablement l'ouvrage de ceux qui accompagnoient
îles de la

australes, car
arbres dans cet
endroit & ces arbres étoient tous de la ss^me eides baobabs ensin; d'autres enfin paroissent anpece
teneurs à I'an 1500, mais celles-ci etoient confu¬
ses & pourroient être equivrfques, les annees en
Thevet dans son voyage aux terres
il dit lui-même avoir vu de gros

ayant

lempli ou effacé la plupart des traits. Les ca¬

ractères de ces noms

avoient environ six pouces

de
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entiers occupoîent deux pieds
en
longueur, c'est à-dire, moins de la huitième parîie de la circonférence de l'arbre
qui avoit six pieds
de diametre en 1749, ce qui me fit
juger que ces
noms n'avoiertt
pas été graves dans la jeuneíTe de
ces
arbres, d'autant plus que Thevet les appelloit *
dès l'an 15;
5$ * de beaux arbres. En supposant cepen¬
dant
que ces caractères eussent été gravés dans la
premiere jeunesse de l'arbre, qui est le cas le moins
favorable de tous, & en
négligeant les dates un peu
confuses du i 4rae fiecle, pour nous en tenir à celle
du 1 ^me íìecle
qui est très-distincte, il est évident
que íì, depuis 1555 jusqu'en 1749* c'est-à-dire, en
200 ans
le baobab a pu croître de six pieds en
diametre, il faudroit plus de huit siécles pour qu'il
pût arriver à vingt-cinq pieds de diametre en sup¬
posant qu'il crût toujours également. Mais il s'en
faut bien que l'accroissement des arbres suive cette
progression égale ; l'expérience apprend qu'il est
très-rapide dans les premieres années qui suivent sa
naissance, qu'il se ralentit ensuite par dégrés, qu'en¬
fin il s'arrête
lorsque l'arbre a atteint le période dé
grandeur qui est ordinaire à son espece ; &, sans
quitter l'histoire du baobab, n'ayant point de faits
plus présents y & ignorant qu'on ait fait à ce sujet
quelques observations qui puissent me servir de terme
de comparaison,
je sais que cet arbre prend environ
un
pouce à un pouce & demi de diametre, fur cinq
noms

,

Eieds dede dix
hauteur dans
année,
au
qu'il a de
piedladepremiere
fur quinze
diametre,
out

ans un

hauteur j & environ

un

vingt de hauteur

bout de

siré

au

pied & demi de diametre fur
trente ans. J'aurois dé¬

pouvoir faire usage de ces quatre ou cinq ter¬
mes
d'observations, pour calculer l'âge du baobab ;
mais ía faine géométrie nous
apprend qu'ils font infuffisans pour déterminer quelque chose de
précis
à ce sujet : c'est
pourquoi je me bornerai à faire en¬
trevoir qu'il est vraisemblable que son accroisse¬
ment
qui est très-lent, relativement à fa monstrueu¬
se grosseur de vingt-cinq pieds > doit durer plusieurs
milliers d'années, & que la naissance de ceux dont
j'ai parlé peut remonter à des tems peu éloignés du
déluge universel, ce qui seroit un fait assez singulier
pour faire croire que le baobab seroit le plus ancien
de monumens vivans que puisse fournir l'histoire du
globe terrestre.
Qualités. Toutes les parties du baobab abondent
£n mucilage, c'est-à-dire,
qu'elles contiennent une
matière gommeuse étendue dans beaucoup d'eau ;
mais ce mucilage n'est pas fade* il est relevé par une
légere acidité. Lorsqu'on met ses feuilles en infu¬
sion ou en décoction dans l'eau, leuf mucilage se dé¬
veloppe & rend cette eau légèrement visqueuse;
La chair fongueuse & blanche qui
enveloppe les
graines a une saveur aigrelette assez agréable, sur¬
tout dans les fruits de
l'année, qui conservent en¬
core un peu de leur humidité ; mais le tems lui fait
perdre beaucoup de fa premiere bonté, & elle n'a
plus guere de saveur lorsqu'elle a pris une couleur
rougeâtre qui indique fa vieillesse ou une espece
de putréfaction.
Son bois est, comme nous l'avons dit,
blanc,
y

& extrêmement mou.
Vertus. Ses feuilles & ses fleurs amorties

feu,
ou cuites dans l'eau, font émollientes & résolutives
lorsqu'on les applique extérieurement en topique.
Leur décoction prise intérieurement modéré la trans¬
piration excessive, corrige ou émousse l'âcreté des
humeurs, & tempere la trop grande ardeur du sang,
les inflammations internes, les irritations, les ardeurs
au
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tîers extrêmement

féconds, les bananiers & mêhie
les palmiers cocotiers, qui, dans les Indes
passent
pour les arbres les plus utiles ou les plus nécessaires
,à la vie, ils donnent le pas à leur goui qui est notre
,

,

baobabl
Ses feuilles font les

parties dónt ces Negres font le
plus d'usage. Ils les font sécher à l'ombre & les ré¬
duisent en une poudre
verte qu'ils appellent Lalo.
Cette poudre se conserve
parfaitement dans des sa¬
.

chets de toile de

coton

de la tenir au sec. Ils

,

fans

sont

autre

attention que

usage journalier dans
qui est
un mets
composé d'une espece de gruau, ou de farine
grossière de l'espece du panis, qu'ils appellent dougoup-niòul ou du sorgo, qu'ils appellent giarnát,
simplement imbibée d'un coulis de viande ou de
poisson, & réduite par urte manipulation particulière
&
très-délicate, en petits grains comparables à la
finesse du sablon. Ils
y en mêlent deux ou trois
pincées, à-peu-près comme nous usons du poivre
& de la muscade dans nos
rágoûts : ce n'est cepen¬
dant pas comme
épice qu'ils font usage du íalô car
il n'a
presqu'aucun goût, mais comme une drogue
salutaire & indispensable pour modérer l'excès
dé
leur transpiration,
empâter &, pour ainsi dire, épais¬
sir leur
sang trop atténué & tempérer sa trop grande
ardeur.
en

un

leurs alimens, stír-tout dans leur
couscons,

y

,

,

,

L'expérience íh'a appris qu'une ptisane faite avec
les mêmes feuilles, suffit
pour préserver des fievres
chaudes qui se répandent comme une
épidémie sur
les Negres & encore plus fur
les Européens, qu'elle
moissonne , pour ainsi dire pendant les mois de
septembre & d'octobre c'est-à-dire dans la saison
où les pluies cessant
tout-à-coup, le soleil vient à
dessécher les eaux qui se sont arrêtées fur les terres.
La dose de cette boisson est d'une
pinte par jour *
,

,

,

distribuée

en deux
portions dont l'une se boit le
jeun , & l'autre le soir avant que de se
mettre au lit; on en
peut corriger la fadeur avec
un
peu de sucre ou de racine de réglisse» On peut
se dispenser d'en boire dans le courant du
jour ,
excepté dans les cas où la migraine annonce l'approche de Ces fievres. Cette même ptisane prévient
non-seulement les fievres ardentes , mais encore les
ardeurs d'urine & les diarrhées, qui sont très-fré¬
quentes pendant la saison des pluies, appeliée la
haute saison, à cause des inondations ou des hautes
eaux, c'est-à-dire, depuis le mois de juillet jusqu'à

matin à

celui de novembre.
Le fruit du baobab n'a pas moins d'utilité
que
feuilles ; on en mange, soit seule , soit dans le

ses
lait,
la chair fongueuse qui enveloppe les semences. Ce
fruit est un objet de commerce, petit à la
vérité;
dans le pays du Sénégal * où l'arbre qui le porte
est trop

répandu, mais assez avantageux pour ceux
chez les peuples voisins. Les Mandinges, reconnus de tout tems pour les plus grands voya¬
geurs de l'Afrique, portent ce fruit dans la partië
orientale & méridionale de ce continent, pendant
que les Arabes, qu'on appelle Maures au Sénégal*
le font passer dâns les pays de Maroc, d'où il se répafid ensuite en Egypte & dans toute la partie orien¬
qui

en portent

tale de la Méditerranée.
C'est dans ces pays qu'on

réduit la pulpe de ce
poudre qu'on apporté ici du Levant,
qu'on connoît depuis long-tems sous le nom trèsimpropre de terre figillce de Lemnos. Prosper Alpin
est le premier médecin qui ait été à portée de refruit

en une

connoître dans ses voyages eh

Egypte,

que cette!

d'urine.

Usages. Le baobab est l'arbre le plus utile & le
plus salutaire de tous ceux qui croissent au Sénégal.
Quoique les Negres possedent nombre d'arbres frui-

originaire de

l'Ethiopie ou du centre de l'Afrique.
Prosper Alpin, qui n'a sait au¬

Cette découverte de
cune

sensation dans la médecine * parce

qu'aucun des
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guérir n'avoit été à portee d étu¬
dier les vertus St les usages qu'a le fruit du bao¬
bab au Sénégal, St de les comparer avec ceux qu a
fa poudre métamorphosée en terre de Lemnos,
mérite bien, par ses vertus íingulieics , pai les
avantages qu'on en peut retirer, que nous trans¬
crivions ici le passage entier de ce savant médecin.
« Ce fruit, dit-il ( De plantis Jdgypti, cap. ly. ) ,
est apporté au grand Caire, non pas dans son état
de fraîcheur, mais assez sec pouf que sa pulpe
puisse se réduire en une poudre qu'on appelle dans
cette ville, la terre de Lemnos. (Cayri auum, quo
fiavans

uans

l'art de

loco recens frucíus non

habetur, ejus pulpâ in puLverem

ii utuntnr quee efi terra Lemnia, obfervatur :
ejlque apud multos famiLiarijJlmus illiusce terree usus
adpejliferas febres , Stc. Elle est d'un usage familier
dans les fievres pestilentielles, dans les crache mens
de sang, la lienterie , la dysenterie St le flux de sang
hépatique. On s'en sert encore pour procurer les
réglés ( d'autres disent pour en arrêter l'excès).
La dose de cette poudre , passée au tamis fin, est
d'une dragme : les médecins la prescrivent pour les
maladies mentionnées ci-dessus, St la font prendre
ou en dissolution dansl'eau de plantin, ou en décoc¬
tion dans l'eau commune. Le même auteur ajoute
qu'il a appris que dans les contrées brûlantes de
l'Ethiopie, où ce fruit croît naturellement, les habiíans
l'emploient comme un rafraîchissant pour étein¬
dre les ardeurs de la soif, St
que les gens riches
íemperent son acide avec un peu de sucre ; qu'on
s'en sert encore
plus particulièrement pour toutes
les affections chaudes
dans les fievres putrides,
fur-tout celles qui font pestilentielles,
soit en
mangeant la pulpe avec du sucre, soit en buvant
son suc tiré par expression, St mêlé avec une quan¬
tité suffisante de sucre, ou même réduit en syrop ».
Prosper Alpin auroit dû nous apprendre quels font
les peuples de l'Ethiopie, où cette derniere prépa¬
ration est en usage : ce sont sans doute ceux qui ha¬
bitent la partie orientale de l'Afrique, car elle est
íout-à-fait inconnue aux Negres qui font dans la
partie occidentale, d'autant plus que la canne du
lucre ne croît pas naturellement chez eux, St que,
quoiqu'ils aient une espece de mil qui pouvoit y
suppléer, ils n'en font cependant aucun usage. Cela
n'empêche pas néanmoins que tout ce que cet auteur
rapporte fur les vertus du fruit en question, ne
soit conforme à la vérité, St mis en pratique chez
les Negres.
La coque, ou l'écorce ligneuse de ce fruit, St le
fruit lui-même lorsqu'il est gâté, servent aux Negres

parata.

,

à faire un excellent savon, en tirant la lessive de
ses cendres St la faisant bouillir avec l'huile de

palmier qui commence à rancir, St dans quelques
endroits du pays de Cayor, avec l'huile d'une es¬
pece de punaise de bois qui y est très-commune.
Les Negres font encore un usage
bien singulier de
ce monstrueux arbre : on a vu
qu'il étoit sujet à la carie
quicreuse son tronc, sur-tout ceux qui croissent dans
les terreins pleins de rochers qui
égratignent son pi¬
vot, comme il arrive souvent dans le pays de Cayor,
compris entre le fleuve Niger St le Gambie. Ils
Agrandissent ces cavités St en font des especes de
chambres, ou plutôt de vastes cavernes, où ils sus¬
pendent les cadavres de ceux auxquels ils ne veulent
pas accorder les honneurs de la
sépulture : ces ca¬
davres s y dessechent
St y deviennent
parfaitement,
de véritables
momies fans aucune autre préparation.

,P useítgr^nd
nombre
de ces cadavres, ainsi dessè¬
de ceux
des Guiriots

^
ches

.ctre

,

: ces

compares

nos aïeux,

.boulions
it

aux

anciens

ils font

gens

peuvent

jongleurs, si fameux chez
poètes-musiciens, tambours St

il y en a des deux sexes ; ces mercénaíres
chargent íeuls de 1 inspection des fêtes St des dan:

fes dont ils animent la liberté
par leurs bouffon¬
neries ; ils lont très-nombreux
St répandus dans
tout le
pays, tant à la cour des rois Negres que
dans les villages , où
ils divertissent le
les íeigneurs, en flattant à outrance dans

peuple St

leurs poésies

qui leur donnent quelques marques de géné¬
rosité. Cette espece de supériorité de talens
les rend
redoutables aux Negres pendant leur vie ils
ceux

;

buent à

l'attri-

quelque chose de surnaturel; mais au lieu de
faire, comme les anciens Grecs leurs poètes enfans des dieux, ils les regardent au contraire
comme
,

des sorciers

,

comme des

ministres du diable

,

&

qu'en cette quasité, ils attireroiení la m'alédictionsur la terre ou même sur les eaux
qui auroient
reçu leurs corps ; c'est pourquoi ils les cachent St
les dessechent, comme il a été
dit, dans des troncs
croient

creux

de baobab.

Remarq. Quelques recherches que j'aie faites pour
tout ce
qui a été écrit fur le baobab, je
n ai trouvé aucun auteur
qui en ait parlé avant
Thevet, qui, dans son livre sur les singularités de
la France
antarctique, imprimé en 15 57, en donne
une
description assez exacte, si l'on en excepte les
feuilles qu'il dit semblables à celles du figuier
quoiqu'elles ressemblent beaucoup plus à celles du
découvrir

,

marronnier.
Jules-César Scaliger, en
sec du baobab, apporté de

1566, n'a vu qu'un fruit
la partie de l'Ethiopie
appellée Mozambique, & les jeunes pieds qui leverent de ses
graines semées à Anvers, ne lui mon¬
trèrent
que fes premieres feuilles simples qu'il com¬
pare à celles du laurier ; ils périrent aux premieres
approches de l'hiver, faute de serres chaudes.
L'Ecluse, plus connu fous le nom de Clufius l
donne en 1576 une description & une figure assez
exacte de son fruit St de ses feuilles parfaites, com¬
posées de cinq folioles ; mais au lieu de faire tenir
les semences à leur placenta commun par un seul
filet, ainsi qu'elles y tiennent effectivement, il les
y attache par plusieurs filets.
Prosper Alpin a décrit pareillement & figuré, en
1592, un rameau de baobab chargé de feuilles, de
fleurs & fruits ; mais, indépendamment de ce qu'on
fait par le propre aveu de cet auteur, qui n'en a
vu que de jeunes
arbres St que des fruits secs ,
rabougris St en mauvais état, apportés d'Ethiopie,
on voit clairement
que fa figure a été faite d'ima¬
gination: les feuilles y font simples, comme celles
de l'oranger auxquelles il les compare, les fleurs
à quatre pétales^attachés deux à deux comme les
fruits
par un pédicule extrêmement court , cc
qui est entièrement contraire à l'observation.
Le célébré Gaspard Bauhin n'avoit vu que le fruit
du baobab qui lui avoir été envoyé de Crete, St qui
étoit en moins mauvais état, comme le témoigne fa
description imprimée en 1596 , dans son P max ,
,

,

liv. II, chap. 10.
On voit encore une

description plus exacte du

dans les manuscrits de Lippi qui
vivoit dans le siecle dernier, & qui périt malheureu¬
sement dans un voyage en Abyssinie qu'il avoit en¬
fruit de cet arbre

trepris

pour

la botanique à la

sollicitation de M.

Fagon, St par l'ordre du feu roi Louis XIV, pen¬
dant un tems de tumulte & de révolutions dans
ces pays. Ce manuscrit precieux , St plein d cb
servations nouvelles St intéressantes , forme un
petit volume z/2-40, qui se voit dans la bibliothè¬
que de M. de Juffieu.
.
11 est aisé de juger, par les passages que je viens
de rapporter des divers auteurs qui ont parle du b a*
bab qu'on n'en a passablement bien connu jufqu ici
que le fruit, que ses feuilles n'avoient pas ete vues
dans toute leur étendue, & que personne navot
encore décrit ni l'arbre mente m ses
'"sont,
,
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de la nullité du

partie essentielle aux
place doit occuper,
dont la monstrueuse
grosseur offre un fait des plus singuliers de l'histoire
naturelle & de la botanique.
Conclusion, En faisant une récapitulation de tous
les caractères tracés dans la
description des. di¬
verses parties du baobah, en
comparant ces carac¬
tères avec ceux des
plantes qui font les plus con¬
nues
on s'appercevra facilement qu'il appartient
à la famille des malvacées, c'est-à-dire
de ces
plantes qui ont un rapport très-prochain avec celle
que l'on nomme mauve. Comme les mauves, il fait
une exception à la regle générale de
tous les ar¬

baptême qu'on conféré aux avor¬
; on a exigé qu'on n'en étendît
l'ufage que fur ceux qui peuvent en retirer dit fruit :
on a
imposé des loix aux pasteurs , aux chirurgiens,
aux
íages-femmes ; on a même infligé des peines ci¬
viles 6c spirituelles à ceux qui, par négligence ou
mauvaise foi, fe difpenfoient d'obéir. Ces précau¬
tions dictées par l'efprit de christianisme , font sentir
combien il doit être important de ne pas fe mépren¬
dre. Les théologiens ont encore exigé, par respect
pour ce sacrement, qu'on ne l'administrât qu'aux
fœtus bien formés 6c vivans
6c qu'on s'abstînt de
le conférer aux monstres ou aux avortons
qui ne font

ia

trer le

comme

l'on sait,

une

botanistes $ pour décicler quelle
dans le regne végétal, cet arbre

,

,

bres & arbustes dont les feuilles sortent d'abord de

plante en boutons c'est-à-dire , enveloppées dé
petites écailles; ses feuilles, de môme que celles de
îousles autres arbustes de cette classe sortent nues
fans être enveloppées, pas même par leurs stipules
qui ne font pas assez grandes pour les recouvrir :
comme les mauves, il a un bois blanc & fort tendre :
comme elles il
porte des stipules attachées aux bran¬
ches à l'origine des feuilles : comme elles il perd
fes feuilles en automne, môme au Sénégal, oìi pres¬
que tous les arbres conservent les leurs : comme elles
,

,

îl abonde

suc

mucilagineux : comme elles il a
des poils, dont quelques-uns font en aigrette ou en
fuseau : comme elles il porte des fleurs hermaphro¬
dites qu'on pourroit appeller belles du matin , parce
qu'elles ne s'ouvresir que depuis neuf heures du matin
jusqu'à une heure après-midi: comme elles il a un ca¬
lice &des autres parties de la fleur placées autour de
en

011

tons ou aux

,

On s'est

encore occupé de la maniéré d'adminis¬
baptême dans tous les cas possibles ; &c l'omis¬
sion de ces
moyens dans Xarticle Baptême du Dic¬
tionnaire rais, des Sciences , &c. m'autorife à entrer
à cet
égard dans quelques détails.

Jérôme-Florentini

tation

des
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

pétales distincts entr'eux ou séparés par leur
partie extérieure qui regarde le calice, & réunis par
leur face intérieure au cylindre des étamines : com¬
me elles il a les étamines réunies par le bas en une efpece de gaîne attachée aux pétales, & qui enveloppe
rovaire auquel il touche : comme elles il a Fovaire
posé immédiatement fur le fond ou le receptacle du
calice
& le style de cet ovaire creux comme un
tuyau dans toute fa longueur : comme elles il porte
tin fruit dans lequel les semences font rangées en
tous sens autour d'un axe qui a été auparavant la
base même du style de la fleur : comme elles enfin,
il a des graines dont l'embryon est recourbé en de¬
mi-cercle & composé de deux lobes.
Le baobab se trouve donc rangé naturellement dans
cette famille de plantes , & il doit être placé, comme
nous avons fait, dans la section de celles qui n'ont
qu'un calice. Voye£ nos Familles des plantes , vol. //.

»

a

non

au-dessus ni au-dessous :

comme

des

,

P«ë' 339„
Tout ceci est extrait d un mémoire tres-circon.

íhncié fur l'histoire de cet arbre
cadémie royale des sciences en

,

que

je lus à l'a-

1756, & qui n'a
■été imprimé que dans le volume des mémoires de
ladite académie, pour Tannée 176» 1, avec figures,
aux pi. VI
VU, p. 21 d à 243. ( M. Ad an son. )
§ BAPAUME, (Géogr.^) Bapalma, ville for¬

à cinq lieues d'Arras
&: autant de Cambrai, dans un pays sec, fans ri¬
vières ni fontaines ; ce n'étoit au XI. íìecle qu'un
château oh s'étoit cantonné un nommé Beranger,
chefde voleurs, enioqo: Eudes, duede Bourgogne ,
comte d'Artois, l'érigea en ville, & la fit fermer
tifiée de France

de

murs en

1335.

en

Picardie

,

Charles V fit fortifier cette place.
travaillèrent fous

"Vaubari&le chevalier de Ville y
Louis XIV. 11 y a un état-major.

(C.)
BAPTÊME, (Méd. lèg.) un sacrement qui régénéré

Jeíus-Christ, & dont l'omisson le con¬
plus cruelle des privations, a paru un motif
suffisant pour exciter l'attention des loix. On a sou¬
vent consulté les experts pour décider de la validité

l'homme

en

damne à 1a

Tome I.

animés.

pas

elles il

Fovaire &

enfans

intitulée

,

publia

,

en

1658,

des hommes douteux

ou

une

disser¬

du baptême

; il prouve que « rien n'est plus incertain
le
tems
ou le germe est véritablement animé.
que
(Vyo. ci-devant Animation.); qu'il est cependant
probable que l'ame raisonnable y existe dès le commencement, c'est-à-dire, immédiatement après la
conception ; il enseigne qu'en conléquence on
doit, fous peine de péché mortel baptiser le
germe d'un homme , ne fût-ii pas plus gros qu'un
grain d'orge, & quelque court que ce soit î'efpace de tems écoulé depuis la conception , quoique ce germe n'ait aucun mouvement qui indique
un
signe de vie , pourvu qu'il ne soit ni corrompu, ni manifestement mort ».
avortons

,

íl est fans doute difficile de déterminer dans

un

corps dont rorganiíaîion est si peu développée, si
le défaut de mouvement sensible appartient à la
foiblesse ou à la mort ; l'auteur avertit que dans ce

il taut donner le baptême fous condition soit
qu'il est douteux si ce germe est vivant, soit par¬
ce
que, se trouvant encore enveloppé dans les mem¬
branes il n'est point décidé si ces membranes qui
empêchent l'eau de toucher immédiatement, font
un obstacle à la validité du baptême.
L'université de Paris donna clans son approbation
le surnom dlindubitatah cette doctrine ; elle impofoit
néanmoins l'obligation de baptiser tous les fœtus fous
peine de péché mortel; 6c la congrégation de l'index
cas

,

,

parce

,

la

jugeant en cela repréhensible , exigea de l'auteur
protestation qui déclarât qu'il n'avoit voulu que
discuter ce qui lui avoit paru probable & nullement
établir un dogme dont le rituel de l'églife ne fait point
une

mention.
On ordonna

encore

à l'auteur de faire connoître

qu'il entendoit parler des avortons bien formés 6c
conséquent sensibles, & qui présentent au moins
les premiers traits d'une sigure humaine.
Nous renvoyons à Varticle Monstres «S* Accouchemens monstrueux ( Méd. lèg. ) Suppl. la dis¬
par

cussion d'une distinction aufli frivole.
a acquis tout son accroissement
& que , par des causes physiques,
irrémédiables, il n'en peut sortir fans perdre la vie ,
on a demandé s'il étoit nécessaire de soumettre la

Lorsque le fœtus

dans la matrice

,

mere à l'opération césarienne dans la feule vue de
baptiser Pensant{Voy. Opérât, césarienne,'Méd.
lég.), Suppl. On sent bien que s'il reste encore l'efpoir

vie du fœtus , le double motif de con¬
citoyen & d'opérer son salut spirituel,
fuffilent pour autoriser cette opération , si d'ailleurs
rien ne s'y oppose •; mais je fuis bien éloigné de
décider avec M. Cangiamila, que le danger, quoi¬
de sauver la

server un

que

douteux de la vie spirituelle de Pensant, Temfur le danger corporel de la mere. Ce n'est

porte
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raisons qui peuvent
césarienne ( Voye^
QpÉR. césar. M£d.lég.). On est encore moins lonee
à s'en tenir à cette préférence , lorsqu ayant essaye
de baptiser deux jumeaux par le moyen d une serin¬
portée à l'orifice de l'uterus , on est dans le
doute si l'eau a touché les deux corps séparément.
On
proposé de baptiser les avortons par immer¬
sion dans l'eau dégourdie, mise sur une assiette ou

pas ici le lieù de s'occuper des
décider l'emploi de l'opération

gue

a

fur-tout si le foetus ou l'embryon
fort de la matrice avec toutes ses membranes, ayanf
foin néanmoins d'ouvrir le sac membraneux pour en
tirer le fœtus, afin que l'eau parvienne immédiate¬
dans un verre,

ment

fur son corps.

,

Lorsque, par le travail d'un accouchement , on
présume que le fœtus vivant dans la matrice peut
expirer au passage , on recommande de le baptiser
par injection , ou en portant une éponge mouillée
vers l'orifice de l'uterus. II faut encore supposer dans
cette circonstance que les membranes font déja rom¬
pues ; car on seroit, selon les théologiens , dans la
nécessité de les ouvrir pour mettre

à nud quelque
partie de l'enfant ; il doit être permis à un médecin
de dire que cette méthode a ses inconvéniens pour,
l'enfant & pour la mere, puisqu'en faisant écouler
les eaux par des moyens forcés , on se prive de
l'avantage que leur écoulement pourroií procurer
dans le moment de la sortie du fœtus. II est difficile
de tout concilier ; mais, lorsque les membranes se

d'elles-mêmes, l'accoucheur est exempt de
reproche : du reste, si l'enfant présente l'un de ses
membres, on a décidé qu'il suffisoit pour la validité
du baptême, que cette partie quelle qu'elle fût, pût
être touchée par l'eau inj ectée. Cette condescendance
est consolante à quelques égards , puisqu'elle dis¬
pense les gens de l'art, d'employer les vexations pour
remplir un ministère qui leur est si étranger.
Cet article seroit immense, s'il falloir le grossir du
fatras des opinions d'une foule de.canonistes ; on
verroit peut-être un des exemples les plus frappans
de l'abus causé par la fureur de dogmatiser. Le man¬
teau sacré de la religion couvre également les parti¬
sans du pour & du contre ; on n'a pas manqué
rompent

de déclarer anathème quiconque osoít
faux. L'embarras eût été grand pour

s'inscrire en
les gens de
l'art, si la question qui a produit tant de volumes
in-folio, eût été fréquente dans la pratique ; mais
heureusement pour le repos de tout le monde on
consulte rarement les accoucheurs fur cet objet :
chaque famille s'occupe de ce foin en dernier ressort;
& les difficultés n'existent que dans les livres & dans
les ecoles. ( Cet article es de M. Lafosse , docl. en
mêd. )
§ BAPTES , (Littér.) dans cet article du Dicl.
raisonné des Sciences, &c. lisez trois fois Eupolis au
,

*

lieu de Cratinus.
*

BAPTISER

,v.a.( Théol. Hist. des relig. ) c'est
î'action d'administrer le baptême , suivant la signi¬
fication propre de ce mot; mais il se dit aussi par
extension de certaines cérémonies ecclésiastiques,
qui ne font que des bénédictions. C'est ainsi que l'on
dit baptiser une cloche,
quoiqu'en effet on ne fasse que
îa
bénir & lui donner un nom ; & dans cette cérémome, il y a un parrain & une marraine dont la cloche

reçoit les

On dit
le

-vin

noms.

encore

pour dire
quun, pour dire,

au

figuré & familièrement baptiser

de l'eau ; baptiser quelun sobriquet.
BAPTISMAL ale adj. du baptême, qui con¬
cerne le baptême.
L'eau baptismale , l'eau avec la¬
quelle on baptise. Les fonts-baptismaux , les fonts
ou 1 on baptise , la robe
baptismale, la robe blanche
que portoit pendant huit jours une personne nouvel,

y mettre

,

lui donner
,

,

îernent
enfant

baptisée ; l'innocence baptismale ceíle d'un
qui vient de recevoir le baptême.
BAQUET s. m. {Econ. domefi. arts & métiers. )
sorte de petit cuvier de bois dont les bords
font fort
bas. Plusieurs ouvriers, les
maçons, les brasseurs, les
cordonniers &c. se servent de baquets
pour divers
usages qui concernent leur métier.
Baquet en terme de Jardinage, est un petit vais¬
seau de bois rond
quarré*ou oblong , rempli de
terreau fur
lequel le jardinier serfie des graines par¬
,

*

,

,

,

,

ticulières.

Baquet
creuse que
ses formes.

d'Imprimerie, est une pierre
l'ouvrier remplit de lessive pour y laver
,

Baquet ,

en

terme

en terme

de Relieur & de Doreur, est

demi-muid où l'on entretient
de la

poussière de charbon

,

un

de la cendre &
une chaleur douce &
avec

suffisante pour sécher la dorure.

Baquet

,

che%_ les Marbreurs de papiers

est

,

une

sorte de boëte quarrée
, plate , sans couvercle, où
ils versent l'eau gommée , sur
laquelle ils répandent
les couleurs
doivent

qui

composer la marbrure du

papier.
Les

chaude.ronniers donnent auísi îe nom à^baquei
vaisseau de cuivre qui
est encore imparfait.
Baquet ujlenfìle de Graveur ; c'est une caisse doni
il se sert pour faire couler & mordre l'eau forte fur
les planches ; elle doit être d'un bois très-mince,
exactement assemblée , & peinte à l'huile en-dehors
& en-dedans, ou bien enduite de cire, afin de con¬
à

tout

,

tenir l'eau forte fans en être imbibée. Voici îa ma¬
niéré de s'en servir : lorsqu'on veut faire mordre l'eau
forte fur une planche de cuivre préparée pour cet

effet, on la graisse par-dessous; puis on la met au
fond du baquet, ayant foin de 1 assujettir, afin
qu'elle
ne se
dérange pas ; omverse ensuite l'eau forte jus¬
qu'à la hauteur d'une ligne ou deux au-dessus de la
planche : on agite ensuite le baquet d'un mouvement
doux lent & uniforme faisant ainsi
passer & re¬
passer l'eau forte sur la planche, jusqu'à ce qu'elle ait
,

,

suffisamment mordu sur le cuivre.
*
BAQUETER , v. a. terme de Bâtiment, ôter
l'eau d'une tranchée avec la
pelle ou tout autre us¬
tensile propre à cet effet.
*

Baqueter l'eau

répandre sur le
bois,

pour arroser
Vocal. Franc.

,

terme

de

d'un bassin

Jardinage c'est la
,

pelle de
le dessus des glaises. Le grand

gazon

avec une

*

baquetures , f. f. p!, terme de Cabaretier & ds
Marchand de vin. Lorsqu'ils tirent du vin en bouteille ,
ils appellent baquetutes, ce

qui tombe du tonneaubaquet placé au-dessous du robinetCes baquetures étant du vin. à demi - éventé n'est
bon que pour les vinaigriers , quoiqu'il y ait des
marchands peu scrupuleux , qui le mêlent avec
d'autre vin pour le vendre comme bon.
BAQUEVILLE en Caux, ( Géogr. ) bourg &
doyenné rural en Normandie, connu par ses fabri¬
ques de serges & de toiles , fur la Vienne , à trois
lieues d'Arqués & autant de Dieppe ; il y avoit un,
ancien prieuré établi par la famille des Martels vers
i ioo
cédé à l'abbaye de Tiron en 113 3 par Guil¬
laume Martel, & uni par Paul V, en 1617 , au col¬
lège de Rouen ; deux cures réunies en une au xiii.
siecle du patronage du seigneur; ancienne léprosie
dont parle un titre de 1458. Les comtes de Baqueville étoient distingués autrefois : on en voit un
( Guillaume Martel ) porte-oriflamme à la bataiLe
d'Azincourt où il fut tué ; le dernier officier porteoriflamme fut un Martel fous Charles VIL ( C. )
dans

un

vase

ou

,

,

,

,

Géographie.) bourg

baqueville, en Vexin, (
du bailliage de Gisors , de sélection
1177
ville

,

Goël de Baudemont

au

d'Andeli ; en

donna l'églife de Baque-

prieuré de Sausseuse.

La cure est régulière.

bar

BAR
Ëctquzvìlh fut érigé

en

comté

de Jean-Louis Faucon de Ris

,

en

réóc

cn

faveur

Marquis de Charle-

val , & premier président au parlement de Rouen ;
il étoit frere de Charles de Charle val si connu par son

amourpourles lettres, par ses petites pieces de vers

gogne,

Motlie réunie

à la couronne

BÁRAC , ( Hifi. des Juifs. ) fils d'Abinocrrì , fui
quatrième juge des Hébreux qu'il gouverna pen¬

le

de

dant quarante ans : ce

Le recueil de ses lettres & poésies
nuscrit en 1688 , après fa mort entre

est resté ma¬
les mains du
premier président du Ris, son neveu, qui en a privé
le public. ( C. )
,

BAR, s.

m.

barbus, i, (terme de Blason. ) barbeau,

poisson qui entre dans les armoiries ; il paroît de profil 6c un peu courbé en portion de cercle.
sorte de
On

fut lui qui les délivra de là
Chananéens. Excité par
la prophétesse Debora, il leva une armée de dix mille
hommes, attaqua Jabin dont il mit en pieces les trou¬
pes commandées par Sisara.
BARAMARECA
s. m. ( Hifi. nat. Botaniq. )
espece de plante légumineuse du genre du canavali ,
asiez bien gravée avec la plupart de ses détails paf
servitude de Jabin, roi des

mofit.

^

fous Rhilippe-le-lonpà

( C. )

& la

Conversation du marquis dHoquincourt avec le P.
Canaye , J. impr. dans les œuvres de Saint Evre-
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fuínée à la fin des guerres des ducâ de Bour¬
il n'en reste plus qu'une hauteur appelîée lá

château ;

en

voit souvent deux ensemble

adossés.
De Gaucourt

Berry

en

adose s de gueules»
De Franquemont en
À deux bars adosjés d'or.

,

;

alors ils font

d'hermine à deux bars

,

,

bons hôtels. Le roi Jean,

touché de

ce

malheur , lui

1362, une foire franche avec ses droits
pour aider à la réparer, regardant cette ville comme
lieu notable de grand renom 6c ancienneté.
Sous Thibault, comte de Champagne en 1231 ,
elle étoit gouvernée par un majeur & 12 échevins.
en

,

chanoines 6c de deux

II y a un petit chapitre de trois
chantres à la nomination du roi ;

ils étoient autrefois

chapelains des comtes de Bar, 6c demeuroient au
château; 6c depuis fa démolition, ils ont été trans¬
férés dans la ville.

Légiste paroissiale de S. Etienne , bâtie au
xve. siecie, est l'épitaphe de Jean Bonnefons, bon
poëte Latin , lieut. gén. du bail., mort en 1614.
Barbosa fait entrer ses poésies avec celles deMaret,
deBeze 6c de Jean Second, impr. en 1757*
Cette ville a été auflìle berceau des Vigniers distin¬
gués dans la république des lettres , & de Nicolas
Vignier, riche 6c célébré médecin fous Henri IV.
La coutellerie de Bar est renommée : le principal
Dans

est en vin.
Rouget, maire de Bar-sur-sirte, vient de nous
donner l'histoire de cette ville en un volume in-12,
impr. à Dijon en 1772. (C.)

commerce

M.

(Géogr.) Barutn, Casrum Barrense ,
la Lorraine 6c la Champagne
surl'Orney, bâtie par Frédéric , duc de Mosellane,
beau-srere de Hugues Capet, au x. siecie , pour
l'opposer aux fréquentes incursions des Champenois.
Le Barois a toujours relevé du royaume de France,
quoique uni à la Lorraine en 1419. Henri II, comte
de Bar, combattit à Bouvines à côté de PhilippeAuguste contre l'empereur Othon : Thibault II fit
hommage à S. Louis , 6c Henri III fit aufiì hommage
à Philippe-le-Bel en 1301. Robert fut créé duc de
Bar vers 1357 ; Charles V épousa fa sœur en 1364.
Ce duché 6c la ville de Parfont retournés à la France
après la mort du roi Stanislas en 1766. Les vins en
font estimés. ( C. )
BAR-SUR-AUBE ( Géogr. ) Barum ad Albulam ,
ville ancienne de Champagne, ruinée par Attila qui
y fit mourir Sainte Germaine : il y avoit autrefois
quatre foires franches & des quartiers séparés pour
les Allemands, les Hollandois , les Lorrains 6c les
marchands d'orange. Les Juifs y avoient une sinagogue ; les comtes de Champagne y possédoient un
Bar-LE-DUC

,

ville de France entre

,

Tome /,

Van-Rheede dans son Hortus Malabaricus, volumè

VIII, planche XLIF, page

85. Les Brames rappel¬

lent dala-vallu, les Portugaissavas dos parossativo $
les Hollandois tamme crimphonen. C'est le dolickos 9
3

Franche-Comté 4 de gueules
Ç tr. D. L. T. )

Bar-sur-seine, (Géogr. ) BarumadSequanam
petite ville du duché de Bourgogne, la treizième qui
députe aux états , à sept lieues de Troyes 6c de Châíillon 42 de Paris 6c 23 de Dijon ; elle est ancienne
étoit considérable avant le désastre qui lui arriva
en
13 57 , où elle fut prise & bridée par certains robeurs Lorrains : Froissard dit qu'ils détruisirent 600

accorda,

,

volubilis, leguminibus gladiatis, dorsoJeminibus arìllatis , de M. Linné, dans
Syflema naturœ , édition 12 imprimée en 1767 ,

enfisormis

tricarinatis

son

,

,

483.

page

plante est vivace , toujours verte , toufleurs , à petite racine fibreuse ,
sa tige est grimpante, sinueuse ^
longue de 20 à 30 pieds, cylindrique , de quatre
lignes de diametre , s'entortillant autour des arbres,
verd-jaune, lisse , ramifiée par intervalles d'un pied»
Ses feuilles font alternes, composées de trois
folioles assez égales , semblables à celles du hari¬
cot, taillées en cœur , très-obtufes à leur origine ,
pointues à l'extrêmité opposée, longues de quatra
à cinq pouces , de moitié moins larges, d'un verd
clair relevées en-dessous d'une nervure médiocre ,
ramifiée en cinq à six paires de côtes alternes , 6c
portées au bout d'un pédicule commun , cylindri¬
un peu plus court qu'elles : leur disposition
que
sur les tiges est circulaire 6c à des distances d'un
pied les unes des autres.
Cette

jours

couverte de
ramifiée , noire :

,

,

,

De Faisselle des

fleurs moyennes fort un

épi un.

plus long qu'elles , c'est-à-dire, d'un pìed^
portant dans fa moitié supérieure quinze à vingt
fleurs presque sessiles, pendantes, rapprochées deux
à deux,&. d'un rouge purpurin ou bleuâtre. Chaque
fleur est hermaphrodite 6c disposée autour de l'ovaire
un
peu au-dessous de lui; elle consiste en un calice cy¬
lindrique, épais, alongé, d'une feule picce , divisé à
ses bords en cinq dentelures courtes, verd-clair, iné¬
gales , formant deux levres avec lesquelles il sem¬
ble pincer la corolle : celle-ci est irréguliere, com¬
posée de quatre pétales inégaux, imitant un pa¬
pillon volant, d'un pouce 6c demi de longueur 6c
de largeur. Au dedans de la cordlle font couchées
vers fa partie inférieure dix étamines dont une sim¬
ple 6c neuf réunies par leurs filets jusqu'aux trois
quarts de leur longueur en un cylindre arqué, fendu
en-dessus fur toute fa longueur d'une fente dans la¬
quelle se couchela dixieme étamine : quatre des neuf
filets ainsi réunis font plus longs que les autres, 6c
égalent la dixieme étamine. Leurs antheres font
jaunes; l'ovaire ensile cette espece de tuyau fendu
des étamines ; il en est éloigné , 6c porté au-dessus
du fond ou du réceptacle du calice par un pédunpeu

cule assez court.

L'ovaire

,

en

les

côtés

,

un

mûrissant, devient une gousse Ou

sabre long d'un pied , six à sept
moins profond, comprimé par
peu courbe 6c tranchant en-dessous,

légume taillé en
fois moins large

ou

presque droit en-dessus , & comme applati avec
trois grosses nervures, verd d'abord, ensuite d'un
verd jaunâtre ou brun, s'ouvrant par-dessous en
deux valves coriaces épaisses, doublées intérieu¬
,

peau ou tunique épaisse,
blanchâtre, partagée en quatorze ou quinze loges
}ijii n
rement

d'une seconde

.,/ BAR

BAR

8O4

qui contiennent chacune une graine elliptique, ob¬
tuse
médiocrement applatie , longue de qu/n^e
lignes, de moitié moins large, brun-roux,^ \ e,
portantr fur la moitié de fa longueur, du cote ou
elle est un peu échancrée , un cordon ombi ical ,
par lequel elle est attachée au bord supérieur du lé¬
gume
pendante de maniéré que la longueur
,

dudit légume

coupe en travers la largeur
Culture. Le baramareca croît

dans les labiés

a

An-

giecaimal & autres lieux de la côte du Malabar ,
fleurit vers la fin de l'hiver , & fructifie au
commencement de l'été. On le cultive dans les jar¬
où ií
dins.

,

calamus & celle du fruit mur
del'arek, mêlées avecl'eaude riz patsjeri, ou encore
avec le curcuma
le lait du coco , ou enfin avec
un
mélange de l'eau de riz & du suc de trois efpeces de figuier, appellées alu. On fait encore avec
la racine du watta, du
,

îa farine de

graines mêlées avec le gin¬
gembre sec & le poivre long des pilules antispas¬
modiques. Le suc de ses feuilles pilées dans l'eau
de riz ou dans le lait du jeune coco se boit dans
ces

mêmes

la cachexie.

Remarques. Nous avons observé cette plante &
plufieurs autres efpeces au Sénégal, & nous sommes
certains non-feulement qu'elles ne doivent pas être
confondues comme a fait M. Linné fous le même
nom spécifique de dolichos
enflsormis, &c. mais en¬
core
qu'elles doivent former un genre particulier ,
auquel nous avons conservé,le nom Malabare, camavali, dans nos Familles des plantes, volume II,
page 3 2.C. ( M. A d an son. )
§ BARANCIA , ( Géogr. ) grande riviere de
V Amérique septentrionale. On a voulu écrire Barania :
car cet article n'est point à fa place ; & il y feroit
,

,

*

on

avoit écrit Barania. Les bons livres &C les bon¬

nes cartes

géographiques

ne

ni Barancia. Lettres fur

connoistent ni Barania,

VEncyclopédie.
§ BARANGUELIS ( le) , Goégr.grand étang de
VEgypte que les Italiens nomment Sorbonispalus. Lisez
Sirbonis ; tk il faut écrire BaranGUERLIS. Voye^
*

les Dictionnaires de Corneille tk de la Martiniere.

Lettres fur

V Encyclopédie.
( Boguslas ) , Hifl. de Fol.
gentilhomme polonois, né avec une ambition déme¬
surée & des talens supérieurs; du sein de l'indigence il voulut s'élever au trône. Jean Sobieski III
étoit mort en 1696. La diette s'assembloit pour
sélection ; le partage des opinions allumoit déja des
querelles très-vives. Les suffrages tour-à-tour ache¬
tés vendus refusés, prodigués réclamés, disséroient la décision. Pendant ces troubles
les Tartares voyant la Pologne fans chef, se jetterent sur
BARANOWSKI

,

,

,

,

,

la Podolie. L'armée de la

couronne

étoit sur la

frontière ; elle attendoit sa solde : déja le murmure,
avant-coureur de la révolte
se faifoit entendre
dans le
camp. Boguflas saisit cette circonstance :
«
mes
amis, dit-il, en s'adreífant aux soldats, la
»
republique ne daigne plus se souvenir de ses dé» tenseurs. Les
seigneurs ne font occupés qu'à s'ou» vnrun chemin au
trône; & nul d'eux ne songe
»
que les défenseurs de ce trône, prêts à mourir
» de faim
íont abandonnés à la merci des Tartares.
»
Croyez-moi, pénétrons dans la Tartarie; allons
,

,

»

»

,

,

,

,

,

ministres avoit laissé s'accumuler. La diette
occupée

d'objets plus importans , fit peu d'attention à cette
Cependant l'armée dirigea fa marche vers
la Ruílìe
oû pendant un an elle causa un
dégât
affreux tandis que les Tartares
imitoient en Po¬
logne la fureur de ces rebelles qui s'honoroient du
nom de
confédérés. Cependant la diette les déclaroit
ennemis de la patrie.
Boguflas publioit des manifes¬
tes pour fe
justifier ; mais bientôt son despotisme
aigrit tous les esprits : la jalousie des autres officiers
acheva de les aliéner ; le
supplice d'un député qu'il
fit périr pour avoir
manqué d'audace à la diette ,sit
succéder l'horreur au mécontentement; enfin une
amnistie publiée par la
république lui enleva quarante
compagnies à la fois , & le reste menaça d'une dé¬
sertion générale. Boguflas craignit alors de se
voir
exposé, sans défense, au ressentiment de la répu¬
blique ; il se soumit , oublia ses chimériques pré¬
demande.

,

Qualités. Ses steurs ont une odeur mielleuse ,
aísez agréable : ses feves font douces au goût, mais
toujours un peu fermes & dures.
Usages. On mange les feves de cette plante ; mais
on les emploie plus communément comme une dro¬
gue médicinale : elles font fur-tout souveraines pour
la goutte , employées en forme de liniment qui fe
fait en les pilant, dépouillées de leur pellicule
soit avec l'écorce du moringo ou béen, soit avec

si

patrie nous refuse; & revenons chargés déleitrc
dépouilles ». Ce discours si conforme à l'efprit d'in¬
dépendance qui régnoit alors dans l'armée fut ré¬
pété dans tous les rangs; & Boguflas d'une voix una¬
nime fut
proclamé général ; il conduisit les rebelles
dans la Tartarie livra au
pillage les villes & les
campagnes, revint en Pologne & envoya des dé¬
putés à la diette pour demander d'un ton ferme &
menaçant
la paie de dix ans que la négligence des
»

cherchei chez

nos

ennemis la

récompense

que

la

,

,

,

tentions à la couronne , & rentra dans la foule dont
il étoit sorti. ( M. de Sa cr. )
*

§ BARAS A ( Géogr.sacrée. ) & BOSRA font la
,

même ville. Voye£ le Dictionnaire de La Bible
par D.
Calmet. Lettres fur lEncyclopédie.
BARBACOAS (les), Géogr. peuples du Popeyan , dans l'Amérique
vers les
montagnes, entre
viere de Cauca. (+)

méridionale. Us habitent
la merPacifique & la ri¬

BARBARE, adj. ( Musique des anciens. ) mode
Lydien, Suppl. (S. )
BARBARICENS ( les ) , Géogr. peuples de Vile
de S ardaigne , dans les montagnes. On appelle leur
quartier les Barbaries. i°. II faut écrire Bar b a ri¬
cins ; 20. il n'est plus question aujourd'hui
de ces
peuples. Voyelle Glossaire latin de Ducange , au mot
Barb aricini. Lettres sur V Encyclopédie.
BARBARISME (Musique. ) J'ai lu
quelque part
qu'on se sert de ce mot pour exprimer faction d'un
barbare. Voye\\

,

compositeur qui, n'étant pas encore connu prend
des libertés qui ne conviennent qu'aux grands maî¬
,

tres

,

veut

introduire des nouveautés,

trop

souvent les licences

ou

même

les grands
maîtres ne se permettent que rarement. II est clair
que celui qui, le premier, s'est servi du mot bar¬
barisme dans ce sens n'a fait que le transporter de
la Grammaire à la Musique. ( F. D. C. )
BARBE, s. f. ari/ta , ( Botaniq. ) on appelle ainsi
des filets un peu forts qui couronnent les semences
des certaines plantes , ou qui font attaches aux balles
de quelques graminées, comme l'orge, l'avoine, &c.
On donne austì quelquefois le nom de barbe, barb a ,
à la partie moyenne de la levre inférieure des fleurs
en gueule, & de celles qui leur font analogues. (D.)
§ Barbe de Renard, ( Bot. ) en latin tragacantha, en Anglois goats-thorti , en Allemand bocksdorn.
Tragacantha signifie barbe de bouc des mots grecs
rpocytç bouc , & ctxavQœ. épine ou barbe.
Caractère générique.

emploie

que

,

Le calice

est divisé

en

celles
est papil»

cinq parties inégales ;

de dessous font les plus courtes. La fleur
lonacée ; le pavillon est long,
la pointe , ses bords sont
;
aussi échancrée mais elle est plu; courte

droit & echancreà
renverses la nacelle est
que le
pavillon, & de la même longueur que es ailes. On
trouve dix étamines, terminees par ues fonune s

BAR
Srfondis, dont neuf font jointes ensemble, & ía
dixieme est détachée ; elles environnent

alongé

un

embryon

d'oû s'élance un style en forme d'alêne
stigmate obtus. Cet embryon de¬
vient une courtefilique enflée, à deux cellules lon¬
gitudinales qui renferment des semences réniformes.
,

,

couronné par un

Espèces*
^

Barbe de renard à très-longs pédicules termi¬

i.

nes

,

epine à folioles ovales & obtuses.
Tragacantha petiolìs longioribus spinefeentibus, fo¬
liolis ovatis
cbtiifis.
Goats-thorn with
longerfool-flalks ending in fpines.
2. Barbe de renard à folioles
lancéolées à fleurs
solitaires latérales à filiques
ovales & enflées.
Tragacantha folio lis lanceolatis foribus folitariis
axillaribus, fliculis ovatis infatis.
Goats-thorn with spear-fhaped-lobes, &c.
3. Barbe de renard à folioles lancéolées, lanugi¬
neuses &' pointues à fleurs latérales, naissant vers
par une

,

,

,

,

le bout des branches.

Tragacantha foliolis lanceolatis, acuminatis,

tomen-

tojis , foribus alaribus terminalibufque.
Goats-thorn with Jpear-shaped acute-pointed
woolly

leaves.

Barbe de renards, feuilles très-étroites, unies,

4.

en

bouquets.

Tragacantha foliolis
g'f is axillaribus.

linearibus glabris,

foribus con-

fmooth leaves &c.
premiere efpece croît d'elle - même fur les
bords de la mer, aux environs de Marseille, &
en Italie. C'est un
petit buisson fort singulier par
son port ; une partie de ses branches se soutiennent
ôè s'étendent, tandis
que les autres s'abattent &
traînent à terre. Ses feuilles font
perennes & blan¬
châtres
à peu près comme celles de l'argentine.
Les fleurs font d'un blanc sale
taché d'un gris pur¬
naissent
purin; elles
par bouquets au bout des bran¬
ches 6í paroissent à la fin de mai. Cet arbuste peut
être employé dans les plates-bandes des bosquets de
ce mois, 61 dans celles des
bosquets d'hiver.
Le tragacantha, n°. 2. , vient naturellement dans
les îles de Majorque & de Minorque : il s'éleve fur
une
tige épaisse & ligneuse, à environ deux pieds
,

La

,

,

,

de haut.
La troisième

efpece est indigène des îles de l'Ar¬
chipel ; c'est un humble arbrisseau qui se divise en
plusieurs branches velues. Les fleurs font d'un blanc
sale comme celles des especes précédentes , mais
elles font plus petites.
La quatrième efpece est encore plus basse, elle
est commune en Espagne : fa taille ordinaire n'est
guere que de cinq à six pouces. Les fleurs font de
la même couleur, & plus petites encore que celles
de l'efpece n°. 3.
Ces plantes fe multiplient par leur graine , qu'on
fente en mars, dans de petites caisses , fur une couche
tempérée. Le semis doit passer l'hiver fous des châssis
vitrés : au printems on pourra transplanter ces petits
,

arbustes à part chacun dans un pot ; que ces pots
passent encore deux hivers fous des châssis vitrés ,

rien

n'empêchera ensuite de les en tirer avec la
les planter à la sin d'avril en pleine terre,
dans l'endroit qu'on leur destine.
J'ai recueilli de bonnes graines d'un vieux pied
de l'efpece n°. 1 , que je cultive depuis quelques
années. Cette efpece supporte bien nos hivers or¬
dinaires ; mais il est prudent d'en conserver toujours

motte, pour

deux

trois individus fous des abris.

J'ignore si les
especes font aussi dures, & si leurs semences

ou

mûriroient dans les climats
France,

da
je
l'ai
essayé sans beaucoup de succès jusqu'à présent,
il est vrai
que j'avois négligé de faire des coches aux
moyen

branches que

,

j'avois enterrées.

Miller dit que
les tragacantha se reproduisent de
boutures. Vers la sin d'avril, peu avant la pousse ,
on détache
les petites branches que l'on débarrasse
des feuilles & des anciens
pédicules qui garnissent
le bas
; on les plante dans des pots, fur une cou¬
che tempérée &
ombragée , en arrosant convena¬
blement. Les arbustes de boutures doivent être trai¬
tes

les premieres années, comme ceux provenus
graine.
Les tragacantha
qu'on veut élever en plein air l
ne résistent bien au
froid, que dans des terres mai¬
,

de

& seches.

gres

C'est fur f une de
fort dit

ces especes
que M. de Tournel'on recueille dans l'île de Candie la
gomme adraganthe : il y a apparence que c'est notre
troisième. M. Duhamel assure en avoir trouvé
quel¬
ques grains fur un arbuste de l'efpece n°. 1, chez

que

de ses amis

un

,

aux

environs de Paris.

Cette gomme

exsude des tiges de ces plantes au
juin, & dans les mois fuivans.
Elle doit être blanche luisante
légere , sans goût
ni odeur, &
exempte de toute ordure. Elle se dissout
dans i'eau, & devient une efpece de
gelée ou de
mucilage qui sert, en pharmacie à donner du corps
à plusieurs remedes, dont on veut former des
pillules. Ce mucilage, mis dans un nouet de linge sin ,
dont on frotte le velin, le rend aussi uni que i'i,

,

,

Goats-thorn with very narrow

autres

80s

Les barbes de renard peuvent aussi se
multiplier
marcotes. M. Duhamel s'est servi de ce

commencement de

\

à fleurs latérales

bar

septentrionaux de la

veire.
On mêle cette
gomme avec le lait, pour faire des
crèmes fouettées ; les pâtissiers l'emploient quel¬

quefois

en

place de blancs d'oeufs.

En

médécine, elle est humectante, rafraîchissante
incrassante elle calme la toux, les douleurs de co¬
,

lique, & les ardeurs d'urine. On ne peut la réduire
en
poudre qu'en faisant chausser le mortier dans
lequel on veut la piler; les teinturiers s'en servent
pour donner de l'apprêt à la soie qu'ils mettent eii
,

couleur.

C'est M. Duhamel

qui nous a fourni ces particu¬
(M. le Baron de TschoUDI. )
Barbe-DE-JupítER
en latin barba-jovis fBot.^
arbrisseau haut d'un pied & demi, ou de deux
pieds.
Ses feuilles font rangées par paires fur une côte,
comme celles de la lentille, velues,
& de couleur
argentine. Ses fleurs font petites légumineuses
jaunes, semblables à celles du genet. II leur íuccede
des gousses fort courtes , presque ovales
conte¬
nant deux ou trois semences
oblongues, noirâtres:
Sa racine est dure &í ligneuse.
II y a plusieurs especes de barba-jovis, tant vivaces
qu'annuelles. Celles qui méritent le plus d'être cul¬
larités.

,

,

,

tivées, sont
Barba-Jovis

pulchrk lucens

,

à cause de fes feuilles

argentées & brillantes. Barba-Jovisafrieanofore cceruleo. Toutes fe perpétuent de graine à semer en
pots , qu'on place au printems en couche, plus ra¬

boutures. Les botanistes modernes ran¬
genre de la vulnéraire
ou anthyllés de Linné. ( + )
BARBEAU, f. m. ( Botan. ) nom d'une fleur
plus connue sous le nom de bluet. C'est le cyanus
fegetum.
"Barbeau d'arouke,s.m. (Hifi. nat.lchthyolog.)
efpece de morue des îles Moluques , passablement
rement par

gent

les barba-Jovis dans le

*

gravée & enluminée sous

ce nom dans le

volume du Recueil des poisons
au

n°, 22£,

second

d\Amboine de Coyeít,

B;; A
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8 o6

de celui que Ton nomme
b'aard-mann à Amboine qu'il paroît n'enetre qu une
variété ou au moins une eípece très-voisine , comme
lui, il a un barbillon au menton, trois nageones
dorsales & la queue tronquee , mais il en différé
essentiellement par les couleurs.
Ses nageoires sont vertes, son corps est bleu avec
dix taches blanches de chaque côté ; il a la tête verte
une tache rouge & une autre jaune en-dessus ,
& entourée derriere d'uni cercle jaune à quatre ta¬
ches rouges. Le barbillon du menton est rouge , en¬
trecoupé de quatre taches jaunes.
Ce poisson est très-petit & bon à manger. ( M.
AD AN SON. )
BARBELÉ adj. ( terme de Botanique. ) se dit des
poils d'une aigrette, quand leurs côtés portent d'au¬
tres poils qui forment des barbes.
BARBERAMO, ( Géogr. ) petite ville d'Italie ,
fur le torrent de Bieda dans l'état de l'Eglise, entre
poisson dissere íi

Ce

peu
,

avec

*

,

*

,

Bracciano
*

&Toscanella.

( Géogr. ) ville d'Italie

BARBERIO,

,

fur la

Siere, dans le territoire de Florence. Long.
2.8, 55. lat. 44, 5.
§ BARBITON, ( Musique des anciens.} on peut

riviere de

conclure de ce que Mufonius dit de cet instrument,
dans son traité de luxu Grœcorum , qu'on en faisoit

efpece de concert avec le pectis des Lydiens*
Voye^pectis ( Mujique) dans ce Supplément. II ajoute

une

que Terpandre en étoit l'inventeur. Pollux appelle
ausii le barbïton, barlmyton. Athénée 'rapporte qu'on

barmos ,6c en attribue l'invention
(F. D.C. )
BARCAROLLE f. f. (Musique. ) sorte de chan¬
son en langue Vénitienne , que chantent les gon¬
doliers à Venise. Quoique les airs des barcarolles
soient faits pour le peuple, & souvent composés
par les gondoliers même, ils ont tant de mélodie,
& un accent si agréable , qu'il n'y a pas de musi¬
cien dans toute í'Italie, qui ne se pique d'en savoir
& d'en chanter. L'entrée gratuite qu'ont les gondo¬
liers à tous les théâtres les met à portée de Te for¬
mer
fans frais, l'oreille
le goût ; de forte qu'ils
composent Sí chantent leurs airs en gens qui, fans
ignorer les finesses de la musique, ne veulent point
altérer le genre simple & naturel de leurs barcarolles.
Les paroles de ces chansons font communément plus
que naturelles, comme les conversations de ceux
qui les chantent ; mais ceux à qui les peintures fidelles des mœurs du peuple peuvent plaire , & qui
aiment d'ailleurs le dialecteVénitien, s'en passionnent
facilement, séduits par la beauté des airs ; de sorte
que plusieurs curieux en ont de très-amples recueils.
N'oublions pas de remarquer à la gloire du Tasse,
que la plupart des gondoliers savent par cœur une
grande partie de son poëme de la Jérusalem déli¬
vrée
que plusieurs le savent tout entier , qu'ils
passent les nuits d'été fur leurs barques , à le chanter
alternativement d'une barque à l'autre, que c'est
assurément une belle barcarolle que le poëme du
Tasse ; qu'Homere seul eut avant lui l'honneur d'être
ainsi chanté & que nul autre poëme épique n'en
a eu
depuis un pareil. ( S. )
§ BARCENA ( Géogr. ) lac de l'Abiíîinie, en
Afrique ; & le lac Dambée dans la province, ou
plutôt dans le royaume de même nom, font le même

l'appelloit

encore

à Anacréon.

,

,

,

,

,

,

*

,

,

lac,que l'on

croit être le Colo'c de Ptolomée

Caloè,

comme écrit le D ici.

Lettres

fur l Encyclopédie.

BARGES, ( Art Milit.

qui font aujourd'hui de

,& non

raij. des Sciences, &c.

) c'est

une

forte de

canons

peu d'usage, & qui autre¬
fois etoient fort communs fur mer : ils ressemblent
aux

sauçons &

fauconnaux ; mais ils font plus courts,

/

plus renforcés de métal, & ont un plus grand ca¬
libre. (-h)
BARCKSTEIN ( Géogr. ) ville d'Allemagne
,

dans la régence d'Arnberg, & capitale d'un bailliage
du même nom. ( + )
BARDASHIR ( Géogr. ) ville de Perse
dans
la Caramanie. Long, c)z , 30. lat. 251 , 5o.
(-g)
,

,

BARDE ou Baird ( Hifi. littéraire.
} c'est ainsi
qu'on nommoit les poëtes & les chantres de la
guerre, parmi les Gaulois , les Bretons, les Ger¬
mains, & dont nous pouvons, fans aucune efpece
de confusion, réunir l'histoire avec celle des Scaldes,
qui étoient proprement les poëtes de la Scandinavie.
On ne connoît pas aujourd'hui le véritable sens du
mot baird, parce
que c'est un terme radical, qui n'a
par conséquent, point de racine , comme beaucoup
d'autres monosyllabes dans le celtique & letudefque.
II faut dire ici que c'est une absurdité très-grande do
îa part des étymologistes de vouloir qu'il dérive de
B ardus, ce phantôme de roi, qu'on fait régner dans
,

,

la Gaule, en un tems où la Gaule n'obéissoit encore
à aucun roi. C'est vraisemblablement par une pure

conjecture, que Sulpitius
Pharsale,

,

en

expliquant ee

vers

de

îa

Plurima securi

fudijli carmina , B ardu
baird signifíoit en celtique un chantre.
Les bardes, avant que d'être corrompus par Pcfprit de flatterie , & avant que de s'être trop mul¬
tipliés par l'amour de l'oisiveté, ont rendu de temS
en tems de
grands services à leur patrie , en com¬
posant des odes ou des chansons guerrieres, qui répandoient le feu de l'héroïfme dans l'ame des com-

assure que

battans. On ne sauroit se former une meilleure idée
de ces odes, qu'en les comparant à celles de Tyrtée ,
dont il nous reste heureusement quelques fragmens

parmi les ruines de la littérature Greque.
l'élégance & îa sublimité
de Tyrtée ; mais ils avoient quelquefois fa force
avec
plus de rudesse. Et voilà à quoi il falloit s'en
tenir dans le jugement qu'on a porté en Angleterre,
touchant les poëmes du barde Offian, fils de Fingal,
précieux

,

Les bardes n'avoient pas

des enthousiastes ont osé placer entre Homere
Virgile, & cela dans un tems où beaucoup de
savans accufoient encore les ouvrages de cet Ecossois d'avoir été supposés , soit par James Macpherson, qui les a traduits du celtique, soit par quel¬
que autre. II est vrai que ces soupçons se sont dissi¬
pés , & que les étrangers ont témoigné & témoignentencore de l'empressement
à traduire ces poëmes en
leur langue ; nous avons même sous les yeux une
traduction Allemande de l'an 1769 ; mais cela ne
sauroit en augmenter le mérite, au yeux de ceux
qui jugent des poëtes en philosophes. Au reste, si
Ostìan a vécu dans le cinquième siecle de notre.ere ,
ce
qui est pour le moins auffi probable que de le
faire vivre dans le troisième , il a pu être plus ins¬
truit qu'on ne le croit communément; car c'est une
observation à l'égard des Bretons, que de tous les
barbares subjugués, ils furent les premiers à prendre
l'habit, les mœurs & les usages des Romains, &
cela même
dit Tacite, dans la vie d'Agricoîa , fit
une partie de leur servitude, mais cette servitude
ne dura point. Si du tems de Juvénal, on trouvoit déja dans la grande Bretagne des hommes qui
y prenoient des leçons de rhétorique, pourquoi
ne nous seroit-il point permis de supposer auííi ,
que
8>c

,

trouvoit des hommes qui prenoient des le¬
?
G allia cauffidicos docuit facunda Britannos.
On est très-étonné, lorsqu'on lit dans l'histoire de

qu'on
çons

y

de poésie

du Danemarck, & fur-tout
i'Irlande, à quel degré de puissance &
la Suede

,

dans celle oie
de confinera-

BAR
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tîon les scaldes & les bàrdes y

célibat : iîs

parvenus. On

absolument du reste de nation. II est vrai

étoient insensibíerìient
leur avoit accordé beaucoup de pri¬
vilèges, & ils en avoient usurpé beaucoup d'autres.
Enfin, ils s'étoient excessivement multipliés. La troi¬
sième partie de toute la nation Irlandoise, dit M. K.eatinë (S*in' Hijl. of. Irland. part. //.), s'arrogent le titre
de barde, & il se
peut qu'il n'y avoit point d'autre
moyen pour se délivrer du tribut qu'il íalloit leur
payer, qu en se déclarant membre de leur corps ; car
dans ce pays-là, ils formoient effectivement un
corps,
dont les chefs étoient sommés
filea ou allamhredan
& en langue Cambro-Bretonne ben-bairdhe,
ce
qui signifie à peu-près mot pour mot docteurs
en
poéjie. Ces ben-bairdhe dirigeoient chacun trente
bardes inférieurs en
qualité & en mérite, & possédoient des terres qui leur avoient été données pour
prix de leurs chansons dans des occasions écla¬
tantes comme les batailles & les combats
ou par
le pouvoir de leur enthousiasme
on n'avoit vu
ni fuyards, ni poltrons , ni aucun
exemple de quel¬
que mort ignominieuse. Ces terres 011 ces fiefs
étoient exemts de toute espece d'imposition, &
dans les guerres nationales on les respectoit comme
des asyles ; ce qui prouve
que la religion étoit plus
mêlée qu'on ne le pense dans tout cela ; &
quoiqu'il
ne soit
parlé ni de cuite, ni de dogme dans les
poésies d'Offian , cela n'empêche pas que les bardes
n'aient été en quelque forte des prêtres,; aussi Ammien Marcellin ( Lib. XV. ) paroît-il les associer,
au moins dans la Gaule
,
aux eubages & aux drui¬
des dont ils portoient vráisemblabíement l'habit,
sur lequel on ne sauroit se former une notion plus
précise , qu'en consultant les estampes de la magni¬
fique édition de Jule-César, par M. Cîarke ; & le
monument, trouvé à Paris dans l'église de NotreDame. On croit cependant que le bardocucullus ,
espece de vêtement fort grossier & fort commode ,
étoit le plus généralement en usage parmi eux, &
il en a même conservé le nom à ce que soupçonne
Picard. ( Celtopoedia, liv. IV.}
Les bardes de l'írîande avoient indépendamment
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

possession des terres, dont nous venons de
parler , le droit de se faire nourrir pendant six mois
au frais du public, alloient se loger ou ils le jugeoient
à propos, & mettoient les habitans à contribution
dans toute l'étendue de Pile
depuis la riviere
d'Allhallou jusqu'à l'exírémité opposée.
On conçoit maintenant pourquoi cette espece de
rimeurs se multiplia presque à l'infini ; il y avoit tant
de prérogatives attachées à leur état , & cet état
favorisait tellement la paresse, qu'il n'est point sur¬
prenant que beaucoup d'hommes l'aient embrassé
pour vivre fans rien faire, sinon des vers, dont la
plus grande partie a dû être un absurde ramas de
pieces indignes de voir le jour , même parmi des
barbares. Cependant vers la fin du sixième íiecle ,
lorsque les abus devinrent frappans, & peut-être
intolérables, les Irîandois disputèrent à beaucoup de
ces
gens-là le droit qu'ils prétendoient avoir de se
faire nourrir pendant la moitié de l'année. Les dispu¬
tes à cet égard produisirent enfin une distinction entre
les bardes auxquels on refusa la nourriture , & ceux
auxquels on ne la refusa point: ceux-ci furent nommes
clear-henchaìne, terme qu'on ne peut rendre en françois, que par le mot de poètes de £ ancienne taxe , ou
chantres de Cancien tribut. Par-là on corrigea le mal, au¬
tant
qu'on pouvoit le corriger alors ; il paroît au reste
que les bardes qui possédoient des terres , les re¬
tinrent malgré la réforme, & qu'ils ne furent pas
inquiétés à ce sujet. On croit même que des familles,
encore existantes aujourd'hui, comme celle de Mac
Baird
font descendues des anciens possesseurs de
ces terres-là ; car ce seroit se former une idée trèsfiausse des bardes de croire qu'ils vivoient dans le
de la

,

,

,

,

formoient

ne

point

une

classe

séparéd
qu'ils né

combattoient pas souvent pour la patrie ; mais ils
chantoient les combats, & préparoient la veille de

faction

unpoëme, qu'on nommoit en celtique bros
inspiration militaire , & en tudesque
begeiserung £uni kriege. Les bardes donnoient eux-*
mêmes, avec des instrumens de musique, le toil

nuha cath, ou

de

chant. Et voilà proprement ce que Tacite
de morib. German. ) appelle barditum. II nous paroît
ce

(
étrange

des peuples aient commencé à chanter
qu'ils étoient fur le point de se battre ;
mais on a retrouvé cet
usage chez tous les barbares,
& iur-tout chez les
sauvages de l'Amérique, oû
un
jongleur souste au visage des guerriers en com¬
mençant par le cacique , la fumée d'une pipe allu¬
mée, en leur disant : je voussoufle Vesprit de valeur; en¬
suite iîsse mettent à chanter avec tant de force qu'ils
s'étourdissent, & entrent en fureur & c'est le dégré
de cette
espece de fureur qui décide du sort de la
au

que

moment

,

,

,

bataille. Or, il
les Germains
rtlatu

en

étoit exactement de même chez

:sunt illis heee

quoque

barditum vocant,
futureeque pugnee fortunam ipso
quem

,

enìm, trepidantve

terrent

est vrai

qu'il faut,

,

pro

carmina

,

quorum

accendunt animos
cantu

,

augurantur ;

utsonuit acies. Tant il

étourdir, ou contraindre les
hommes, pour les porter à s'entre-détruire ce qu'ils
ne feroient
point, s'ils confervoient ou leur raison,
ou

,

ou

leur liberté.

Lorsque faction étoit engagée , les bardes avoient
grand foin de se retirer en un lieu de sûreté, d'oîi
ils pouvoient voir le combat, & ils mettoient tout
ce
qu'ils avoient vu, en vers ; quand un guerrier
quittoit son rang ou íòn poste , sans y être forcé, ils
le diffamoient par des satyres, dont jamais la mé¬
moire ne se perdoit chez des peuples dont la guerre
faisoit presque Punique occupation. On trouve,à la
vérité dans Torfaeus( Hift. Rerum Orcadenfium.
),
qu'Olaiis , surnommé assez improprement le saint,
étant íur le point de combattre , fit poster trois scaldes dans un endroit très-périlleux, d'oit leur vue
pouvoit s'étendre fur les deux armées; mais en re¬
vanche
il leur donna un corps de troupes
uni¬
quement destinés à les défendre , en cas que l'ennemi eût voulu les enlever. II est naturel que les
souverains & les généraux se soient intéressés plus
que personne à la conservation des poètes qui se
trouvoient dans leurs camps ; car ces poètes étoient
seuls en état de faire passer le nom des généraux
des souverains à la postérité. On ne connoissoit pas
encore alors les historiens, &
lorsqu'on commença
à écrire fhistoire en Suede, en Danemarck, dans
la Germanie
dans la Bretagne^ dans la Gaule , iì
fallut bien recueillir les chansons des bardes, que
tant de personnes savoientpar cœur;
aussi Síurlesocn
les cite-t-il à chaque page, dans fa chronique, &
Saxon le grammairien, dans son histoire. On peut
être certain que chez tous les peuples du monde
on a tiré de ces especes de poèmes, les cinq ou six
,

,

,

,

,

premiers chapitres des annales

; ainsi il ne faut pas
extrêmement s'étonner de les voir remplis de fables
& de fictions. Charlemagne , si l'on en croit Eginhard ( Vit. Car. cap. zc). ) fit former un recueil de
toutes les œuvres des bardes Saxons ; mais on ne fait
pas ce que cette collection peut être devenue , hor¬
mis que ce ne soit la même dans laquelle Crantz

paroît avoir puisé. En général, Charlemagne mit
d'ardeur dans la maniéré dont il s'y prit pour

trop

il est triste qu'il se soit cru
obligé de briser leurs statues, &: de démolir leurs
convertir les Saxons

;

temples jusqu'aux fondemens ; ce qui nous a pri¬
vés d'un grand nombre de monumens, très-pro¬
pres à éclaircir l'origine des nations germaniques ;
il n'y a que fobsttnation de ces peuples dans

*

8o8
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BAR

destruction sem¬
pardonner a des
barbares, comme les Huns & les Turcs? Au relie , les
Saxons conservèrent, malgré tout cela, tant de goût
pour les compositions des bardes, qu on ne put les
leur faire oublier qu'en mettant ausli la bible en vers
îudesques, & alorsils commencerent à montrer quel¬
que zele pour la nouvelle doctrine , payerent les dî¬
l'idolâtrie qui puisse justifier une
blable , qu'on ne sauroit même

leur argent à Rome pour avoir
des indulgences , 6c furent enfin ca¬
jusqu'au moment où ils embrassèrent le

envoyerent

mes

etoient les armes défensives d'un
cheval, 6c elles
consistoient à lui couvrir la tête 6c le
poitrail de
lames de fer, & les flancs de cuir
bouilli, 6c l'on aopelloit un cheval ainsi armé, un cheval bardé. Les

seigneurs ornoient les stançois
»
»
»

tholiques

»

,

»

Nous n'avons parlé jusqu'à présent que des ser¬
vices que les bardes ont rendus, en incitant les hom¬
mes à combattre pour la liberté, ou pour la patrie,
lorsque la liberté fut attaquée par des tyrans ; mais ils
n'ont pas été aussi absolument inutiles en tems de
paix ; puisqu'il y a bien de l'apparence que leurs
chants ont contribué à adoucir un peu les mœurs,

& à diminuer

peu la barbarie. Enfin, ce font eux
qui ont ébauché l'homme social; mais les phiioíophes seuls Font formé : car il faut savoir assigner des
bornes aux prétentions toujours outrées des poètes
qui s'imaginent que fans eux il n'y auroit pas de
peuple policé fur le globe.
Comme l'on a quelquefois confondu les bardes
avec les vaciès ou les eubages, il faut, en terminant
cet article indiquer exactement en
quoi ils en différoient. Les vaciès, nommés en Celtique faid, faisoient, à la vérité, de tems en tems des vers mais
ils se mêloient aussi de prédire les événemeris d'une
maniéré plus positive que les bardes qui ne s'attribuoient que l'infpiration poétique, 6ç les vaciès s'atíribuoient Finfpiration prophétique. Ainsi chez les
Celtes, la qualitédu vaciès étoit plus relevée que celle
du barde. Tout cela a fait naître parmi les savans une
question assez singuliere, touchant la véritable distinc¬
tion du motpo'èta 6c du mot vates, chez les Romains.
Dans ce que dom Martin a écrit fur la religion des Gau¬
lois on trouve que le poète a été continuellement
un

,

,

,

,

-censé inférieur au vates: nous ne doutons point que
cela ne soit vrai en un certain sens ; mais fous le
siecle d'Auguste, ces deux termes devinrent syno¬
nymes
ment,

dans l'ufage

; on

les employoit indistincte¬

6c suivant que leurs quantités se prêtoient à

ïa mesure
Voici

au metre

011

ce

du

vers.

qu'il faut dire à ce sujet : la vaticination

caractérise le

vates ; l'enthousiasme caractérise le
poète. Les bardes de la Germanie, qui célébrèrent
tant la mémoire 6c les
exploits d'Arminius ou de
Hermen, n'avoient besoin que de l'enthousiasme:
ils n'avoient pas besoin de la vaticination, puisque
le sujet de leurs chants étoit une fuite d'événemens
déja accomplis depuis quelques années , 6c dont
toute la nation étoit aussi bien instruite
qu'eux-mêmes
pouvoient l'être ; 6c malgré tout cela, Lucain les
confond encore avec les eubages.

Vos quoque,

qui fortes animas, belloque peremptaslongum vates dimittiás cevum ,
Plurima fecuri fudijii carmina , bardi.
(Z). R.)
Laudibus in

*

Barde, f. f. ( Cuisine.) les cuisiniers donnent

ce nom

à

une

tranche de lard fort mince 6c fans

couenne,

qu'ils mettent fur la volaille qu'ils rôtil^ent fans la
piquer. Cette barde, en empêchant la
Volaille de se
dessécher, lui conserve sa fraîcheur.
BARD ELLE s.s.
{ terme de Sellier & de Ma¬
nège . ) c est une espece de selle en forme de selle piquee, dont on ne se sert guere que dans les ma¬
négés d Italie , & feulement pour les poulains. Ceux
qui trottent ces animaux en bardelle, se nomment
,

cavalcadours.

LARDES j

s. f, pl. {Art utilitaires Armes.) lçs bardes

,

*

des bulles 6c

luthéranisme.

ou ce qui lui couflancs, de leurs écussons. ( V. )
§ BARDI, f. m. ( Architecture navale. ) « De_
tit établissement de charpente 6c de
planches hé"
geres, qu'on fait en forme de demi-toît, tout
lê
long du vibord du vaisseau , lorsqu'on veut virer-

vroit les

»
»

»

k vaisseau étant dans cette
position, a tout un
côté submergé, 6c le bardi sert en ce
cas, à empêcher l'eau d'entrer dans le vaisseau. Le bardi
est ordinairement composé de
panneaux, de mariiere qu'on peut Fenlever aisément, & s'en servìr pour
la peine

plusieurs vaisseaux, ou il n'y a alors que
de les établir fur des chevrons, & de les
joindre hermétiquement les uns aux autres par
un bon
calfatage ». Instruction élémentaire & raison¬
née f ur la construction - pratique des
vaisseaux par
»
»
»

»

,

M. Duranti de Lironcourt.

BAREDGES, ( Géogr, ) bourg de France chefBigorre
en.Gascogne , environ à trois lieues sud de Bagneres. it est fameux par ses eaux minérales, qui
,

lieu de la vallée de son nom, au comté de

font estimées 6c

,

fréquentées. (-}-)

RARGAMO, {Géogr.) province d'Éthiopie,
dans l'Abiffinie à l'orient du
royaume de Fatagar,
6c au nord de celui
d'Oge. {C. A.)
BARGU {Géogr.) grande contrée d'Asie, dans
la Tartarie. Les habitans en font
sauvages, & ne se
nourristent que des animaux qu'ils tuent à la chasse.
Cette plaine de Bargu étoit si peu connue en 16^9,
qu'elle demeura indécise dans le traité de Nipchou ,
,

,

conclu alors

les

Jean & Pierre

6c Femde la Chine. Depuis ce tems-là les Russes
s'y font établis. (+)
BARîPYCNI, adj. {Musq. des anc.) les anciens
appelloient ainsi cinq des huit sons ou cordes stables
de leur système ou diagramme ; sçavoir,
l'hypatéhypaton, l'hypaté-méíon, la mése, la paramése 6c
la
neté-diézeugménon. Voyeç Pycni , Son, Tetracorde. Dictionnaire
raisonné, 6c Suppl. {F. D. C.)
*§ BARIS , ( Géogr. ) ancienne ville de Pamphilie ,
dans la Pif die , contrée de
lisez
fAsie mineure
ville de Pifdie: car la province de Pisidie a été quel¬
quefois attribuée à la Pamphilie ; mais jamais la
Pamphilie
à la Pisidie. Lettres fur fEncyclopédie.
*
§ BAR.LENGA , ( Géogr. ) petite île de Portu¬
gal , vers la côte de l'Estramadure , vis-à-vis Sanentre

czars

,

pereur

tarin. II y en a

d'autres du même nom , entre les¬
quelles est Barlengote. Toutes s'appellent les îles de
Barlenga. Le Neptune françois 6c M. de Lille ne
mettent aucune

île

en cet

endroit; mais feulement

quelques roches 6c écueils. Voye£ la Martiniere.
Lettres fur VEncyclopédie.
BARMECIDES. {Hifl. Ottom.) les Barmécides
étoient une des plus illustres familles de l'Orient,
Ils faisoient remonter leur origine juíqu'aux anciens
rois de Perse. Quoique déchus de leur ancien éclat,
ils tinrent toujours le second rang sous les califes
de Bagdat, 6c ce furent eux qui firent construire à
Balkh, cette superbe molquée couverte de riches
étoffes de foie 6c entourée de cent soixante cha¬
pelles où les pèlerins faisoient leurs dévotions.
Ceux qui avoient l'intendance de cette molquée p°f
,

,

dignitc ,
qui donnojt beaucoup de considération , étoit atta¬
toient le

de barmcc, parce que cette

nom

chée à cette famille. Les Barmécides occuperent tou¬
jours les premieres charges de l'empire, 61 puissans
fans ambition ils n'inspirèrent jamais de défiance
aux califes, qui les employerent avecTucces dans
la guerre & les négociations. Yahya fut celui de
cette famille qui jetta le plLls
ex la
cciat, Ii exerça
,

s

BAR

BAR

Sá charge de visir sous le calife Aroitn Rashid, &
fît connoître qu'il étoit également propre à com¬
battre & à gouverner. II eut quatre fils qui furent
les héritiers de íes taleris & de fes vertus ; mais étant
tombé dans la disgrâce, ils eurent tous une fin éga¬
lement malheureuse. Leurs parens & leurs domes¬

tiques furent enveloppés dans leur ruine. Les peu¬
ples touchés de leurs malheurs, conservèrent urt

tendre souvenir de leurs services ÔC de leurs vertus.
Les historiens ont perpétué leur mémoire avec au¬
tant

de foin que celle des plus grands conquérans ;
nom de Barmecide est
toujours précieux dans

& le

TOrient. Rashid,

après s'être fouillé de leur sang in¬
défendit, fur peine de la vie, de prononcer
leur nom. Cette défense fit beaucoup de prévari¬

nocent

,

Un

cateurs.

îous

les

vieillard nommé Mondir

,

fe rendoit

jours auprès de la maison qu'ils avoient ha¬

bitée , pour y faire leur panégyrique. Le calife,
étonné de cette audace, le condamne à la mort :
Mondir apprend son arrêt fans émotion, & il de¬
mande pour grâce de parler au calife. On le fait c©m-

paroître devant son maître, qui avoit été son juge ;
ail lieu de chercher à le fléchir
il expose, avec
une éloquence intrépide,
les services que ceux de
cette famille avoient rendus aux califes de Bagdat.
Rashid charmé de fa générosité, lui accorda la vie ,
& lui fit
présent d'un vase d'or. Le vieillard l'ayant
ïeçu des mains de son maître , fe prosterna, selon
l'ufage de l'Orient, & s'écria ; voici un nouveau
bienfait que je reçois des Barrnecides. Ils font encore
bienfaifans après leur mort. Ces paroles ont passé en
proverbe, pour signifier des services qui s'étendent
fur la postérité. Mahomet fut le seul des enfans
d'Yahia qui ne fut point enveloppé dans la ruine de
fa famille dont la proscription fut prononcée Tan
187 de l'hégire. (T—nI)
BARMOS
(Musque des anciens. ) Voyc{ Bar^ITONS dans cc Supplément. (F. D. C. )
§ BARNAGASSE, ( Gêogr. ) royaume d'Afri¬
que, entre la haute Éthiopie, le Nil & la mer Rouge.
On prend ici un homme pour un royaume. On donne
au
gouverneur de la partie maritime du royaume de
Tigre fur ia mer Rouge, le nom de Bahr-Nagah ,
c'est à-dire, gouverneur de la mer. Voye\ la Martinière au mot Barnagas. Lettres fur VEncyclo¬
,

,

,

*

,

pédie.
BARNET, f. m. (liifl. nat. Conchyliologie f) efpecd
de coquillage du genre du buccin, le plus commun
de tous ceux qui fe trouvent fur les rochers de la

de largeur. La levre droite de cette ouverture
épaisse, quoique fans bordure ;
peu évasée, presque droite, & garnie intérieure¬
ment de huit
petites dents arrondies. La levre gau¬
che est arrondie courbée au milieu en portion de
cercle, couverte d'une petite plaque luisante , unie
fans bourrelet, & comme légèrement ridée au de¬
hors vers son extrémité
supérieure.
Toute la surface extérieure de cette coquille est:
recouverte d'un périoste membraneux, roussâtre £
si mince & fi
transparent, qu'on voit parfaitement
fes couleurs au-travers. Son fond est blanc, fauve
ou
brun, fans mélange dans quelques-unes ; mais il
est ordinaire à la
plupart, d'être brunes, tachetées
fie petits points
ronds & blancs, disposés régulière¬
ment en
quinconce , ou bien d'être blanches, vei¬
nées ou couvertes d'un rézeau brun-rougeâtre.
L'animal qui remplit cette coquille , a la tête pe¬
tite, cylindrique, un peu échancrée à son extrémité,
dont les côtés font terminés par deux cornes coniques,
quatre à cinq fois plus longues que larges, marquées
à leur origine lur leur côté extérieur, d'un
petit ren¬
flement fur lequel font placés les yeux , semblables
à deux petits points noirs. La bouche paroît comme
un
petit trou rond, percé au-dessous de la tête, vers
le milieu de fa longueur, d'où fort continuellement
une
trompe cylindrique, de longueur prefqu'égale
à celle des cornes, & qui paroît divisée à son ex¬
trémité, en deux petites levres, au milieu desquelles
on
apperçoit une petite ouverture ronde. Le man¬
teau
qui tapisse toute la surface intérieure de l'ou¬
verture de la coquille,
jusqu'à fes bords fe replie
& s'alonge en un tuyau qui fort d'une longueur
égale à la cinquième partie de la coquille par son
que

est obtuse & fort

,

,

,

échancrure,

en fe couchant un peu fur la gauche
de ranimai. Son pied est elliptique, petit, trois
fois plus long que large , une fois plus court que la

coquille, pointu à son extrémité postérieure, obtus
à son extrémité antérieure , qui est traversée par un
sillon profond , & coupée par un autre sillon longi¬
tudinal, mais fort court. A la racine de ce pied, vers
íe milieu de fa longueur est attaché, fur fa droite,
,

comme

une

efpece de bouclier,

Sénégal.

ques

gueur que

ía premiere spire. L'ouverture de cette

coquille est elliptique , aiguë par le bas, où elle foráne ust Canal étroit, avec une légere échancrure,
arrondie par le haut, & une fois & demie plus lon¬
gue que large ; son extrémité supérieure forme un
canal court, évasé & coupé fur le dos de la coquille
par une échancrure, qui a un peu plus de profondeur
Tome /.

opercule

car¬

,

blanc sale fans

coquille a fort peu d'apparence à cause de fa
petitesse ; car elle ne passe guere fix lignes en lon¬
gueur, & fa largeur est une fois un tiers moindre.
Sa forme approche de celle d'un œuf obtus à son
extrémité supérieure, &í fort pointu au sommet, qui
forme, pour ainsi dire, fa queue, & qui est com¬
posé d'onze tours de spirale , lisses , polis, applatis ,
excepté le premier, fort ferrés & peu distincts les
11ns des autres. Ce sommet a moitié plus de longueur
que de largeur, & pareillement moitié plus de lon¬

un

de forme elliptique, près de deux fois
que large, & environ quatre fois plus
Court que la coqûillé.
Tout íe corps de cet animal, vu en-dessus, est
d'un blartc-pâle , tacheté de petits points elliptiques
& rougeâtres ; regardé en-dessous, il paroît d'un

tilagineux
plus long

pointe méridionale de l'ile de Gorée. Lister en a
donné une bonne figure, mais incomplette , dans ía
Conchyliologie, à la planche DCCCCXXIXn° 24,
fous le nom de buccinum Barbadenfe. Je l'ai fait gra¬
ver avec son animal & son opercule, à ía planche X
patte 14C de mon Hifoirc naturelle des coquillages du
Sa

809

aucune

tache. Ses

cornes

font

rou¬

au milieu, & cendrées ou blanc-fale aux ex¬
trémités. Cet animal a les deux sexes distincts, c'est-

geâtres

à-dire, des individus mâles & des individus femelles,
la pourpre, l'yet, &c.
Variétés. L'âge & le sexe du

comme

bafnet causent quel¬
variétés dans la forme de fa coquille. J'ai re¬
marqué que les plus jeunes ont proportionnelle¬

moins de largeur , moins d'épaisseur ôi moins
spires ; que l'extrémité supérieure est moins ob¬

ment

de

tuse , le canal de l'ouverture plus alongé , presque
fans échancrure , enfin, qu'elles ont la levre droite
fort mince , tranchante & fans dents. Quelques-

des vieilles ont auífi la

plupart de ces carac¬
font les femelles. Mais il y a une autre
particularité , qui est commune à presque toutes les
unes

tères ;

ce

vieilles,
que

coquilles, soit mâles, soit femelles ; c'est

lorsqu'elles ont atteint le nombre d'onze spires,

elles fe cassent par l'extrémité du
niéré qu'il ne reste que les quatre à

sommet, de ma¬
cinq spires d'enhaut ou de fa base &: qu'il y en a fort peu dans
lesquelles la séparation prévienne ce terme.
Cette propriété de casser fa coquille à tin cer¬
tain âge ôc dans certaines circonstances , n'est pas!
,

KKkkfc

-
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coquillage : on la observée dans une
espece de limaçon terrestre du Languedoc , dont
Lister a donné la figure dans fa Conchyliologie íous
la dénomination de buccinum album, clavicula pro¬
duction fere abruptd, Gallue Narbonensis, pl. XVII.
bornée à ce seul

n°.

12.

Eile leur

est commune avec le popel, autre

stuviatil, mais d'eau salée du fleuve Nij'ai donné la description &: la figure ,
*page '->3 , planche X. de mon Histoire naturelle des
coquillages du SenegciL.
coquillage
dont

^er

C'est

autour

de ia coquille du barnet, sur-tout
.veinée de

de la variété dont la couleur est blanche
brun , que se forme une petite espece

de milleà mamelons, qui la défigure tellement,
qu'on ne peut en reconnoifre la forme & les con¬
tours
qu'en la dépouillant entièrement. Comme
elle est ordinairement habitée par une petite écre¬
visse de l'espece de celles qu'on appelle soldat ou
pore

,

,

,

bernard íhermite, cet animal en prolonge l'ouverture
à peu-près comme auroit fait le coquillage vivant,

dans

l'épaisseur de ia mstlepore , qui est de
près d'une ligne. Cette coquille ainsi incrustée, &
recouverte de la millepore
emprunte la figure d'un
ovoïde obtus à ses extrémités, long de quatre à six
lignes, fur trois à quatre lignes de largeur. Sa cou¬
leur est no.irâ.re au-denors, mais lorsqu'elle a roulé
quelque tems fur le rivage, ses mamelons en fu¬
toute

,

sant, prennent une couleur blanche, semblable à
celle qui regne dans ion intérieur. Lister a figuré une
de ces coquilles dans ce dernier état, au bas de la'
pl. 585 , de fa Conchyliologie. ( M. A D AN SON. )
BARQ, f. m. ( Hijì. nat. Ichthyologie. ) nom que
leshabiíans des îles Moluques donnent à une espece
de poisson du genre de ceux qu'on appelle orbis ou
coffre, & qui a été gravé assez bien par Ruysch,
dans fa Collection nouvelle des poisons d'Amboine ,
planche VII. figure y, aux nageoires pectorales près,
qui ont été oubliées.
Ce poisson est petit & d'une forme singuliere. II
a le
corps ovoïde , assez court, à peine une fois plus

long que large, bossu fur la tête, qui est alongée
groin de cochon, & terminée par une bouche
ronde
fort petite.
Ses nageoires font au nombre de cinq , toutes
assez petites & courtes, fçavoir , deux pectorales
arrondies une dorsale &t une anale quarrées, enfin,
une à la
queue qui est tronquée & assez grande. II
n'y en a point de ventrales.
Sa couleur générale est un purpurin-clair, à î'exception de trois grandes taches jaunes dorées, qui
forment une espece de selle íur le dos.
Moeurs. Le baro est un poisson fort drôle, & facile
à apprivoiser. íl vient manger dans la main quand
on
l'appelle : il n'a pas un grand goiìt quand on le
mange frais; mais sec il est meilleur : les Maures le
font lécher & boucaner,à la fumée, pour en faire
leur nourriture ordinaire. (M. Ad an son . )
§ BAROCHE, ( Gèogr. ) ville d'Afrique ....
life{ ville d'Asie.
BAROMETRE Simple ( Phys ) voici unnouveau
moyen de le faire a v ec toute la précision possible.
On prendra un tube bien net, de la longueur de
3ô pouces environ &: d'un diametre quelconque.
A l'extrêmité
supérieure , on soufflera une boule ou
bouteille qui la fermera hermétiquement.. Cette
boule peut être plus ou moins
grosse, pourvu qu'elle
ne íoit
pas moindre que le triple de la capacité du
tube. A l
en

,

,

*

,

,

extrémité

soufflera une seconde
à-peu-près quadruple de la premiere : puis
en courbant la
partie inférieure du tube on fera
x emr
la bouteille dans une direction
parallèle au
tu e. Cette
autre

bouteille

,

on

,

seconde bouteille destinée à servir de

réservoir
a

au mercure

doit rester

,

la distance de
30 pouces

périeure.

,

& £t

boisteViT

\

Quand

voudra

charger le barotúetre, on atta¬
un fil de fer au-dessous de la boule
supérieure
versera dans la

chera
&

ouverte

environ de la

on

bouteille inférieure autant
de
bien purifié qu'il en faut pour
remplir le
tube & la boule supérieure. On couchera
ensuite
le tube de toute de sa
longueur sur un brasier Cc
on le fera chausser de maniéré
que le mercure bouille
fortement dans la bouteille inférieure ,
& qUe le
reste du tube soit prêt à rougir. Alors par le
moyen
du sil de fer on relevera le tube , on le retirera
de
dessus le brasier, &on le tiendra dans une situation
on

mercure

verticale.

Quand le tube fera refroidi, on l'inc'inera
faire monîer une partie du mercure dans la
boule supérieure ; puis on
le reportera fur le bra¬
pour

sier

,

en

observant de le coucher de maniéré

la boule

inférieure soit de deux

ou

plus élevée

que

trois pouces

que la boule supérieure. On excitera le
principalement fous les deux boules, & quand
on verra le mercure bouillant
pafler en vapeurs de
la boule supérieure dans la boule inférieure
on
relevera promptement le tube , on Forera de dessus

feu

,

le brasier , & on le tiendra , comme la premiere
fois , clans une situation verticale , jusqu'à ce
qu'il
íoit refroidi.
Cette seconde opération pourroit suffire ; mais ii
est bon de la répéter plusieurs fois. La regle la plus
sûre est de continuer à faire bouillir le mercure ,

jusqu'à

qu'il paroisse devenir insensible au feu
plomb fondu ; c'est-à-dire , jusqu'à ce
qu'il cesse de bouillonner : alors on est assuré qu'il
est pa.faitement purgé d'air & d'humidité.
Les baromètres construits selon cette méthode,
auront les avantages
fuivans. La surface supérieure
du mercure sera plane & permettra de juger avec
précision de la vraie hauteur du baromètre. L'accord
ce
du

comme

,

les baromètres construits de la même

entre tous

ma¬

niéré, fera parfait ; ou

s'il y a
elle viendra du frottement : il ne

quelque dissérence
s'agira que de donner
un
petit coup fur ces baromètres ou de les remuer
un
peu pour les faire monter au même niveau. Le
mercure fera brillant dans les tubes,
& l'on n'y
,

,

verra aucune

tache. V

Observons que le mercure de la bouteille infé¬
rieure , restant exposé à l'air, reprendra bientôt l'air
& l'humidité dont on l'avoit dépouillé ; c'est pour¬

quoi , lorsque le baromètre sera fait & mis en expé¬
ne plus faire

rience, il faudra avoir l'atíention de
remonter

boule

le

mercure

supérieure

de la boule inférieure dans la

; autrement

néîreroient dans íe tube

,

l'air & l'humidité pé-

& rendroient inutiles les

prises. Pour empêcher que cela
supprimer la boule mperieure, après que le baromètre aura été chargé.
A cet esset, avant que de charger le baromètre,
on amincira à la lampe la partie supérieure du tube
qui touche à la boule , de maniéré que le passage
du tube à la boule ait moins d'une ligne de diametre
intérieur. On chargera ensuite le tube comme on l'a
dit : puis en tenant le tube verticalement, on rap¬
prochera de la lampe , & avec un chalumeau , on
dirigera la flamme íur la partie du tube qu on a
amincie. Le verre s'amollira, on emevera avec la
main la boule supérieure , & le tube se trouvera
fermé hermétiquement, sans que l'air extérieur ait
précautions qu'on

n'arrive

pu y

,

on

a

fera bien de

pencher.

barometre capillaire.

On donne ce nom aux

d'une ligne de diametre
on n a pas fa.t iou. Iu¬
le mercure
ne montent jamais a la hauteur des
autres baromam, & ils se tiennent d autant plus bas,
ba.omctrcs, q»! ont moins
intérieur. Ceux dans lesquels
,

0

BAR

BAR
qu'ils sont plus capillaires

: m«is ceux qui ont étc
construits selon la méthode que nous donnons ici,
s'accordent exactement avec les plus gros baromètres.
Ainsi on peut, à peu de frais , le
procurer un baro¬
mètre bon & commode.
II faut seulement
après
,

qu'ils ont été chargés de mercure, enlever la boule
supérieure comme on vient de le dire, ou avoir
l'atrention de ne plus faire remonter le mercure
dans cette boule. Cette
précaution est encore plus
neceflaire pour 1 ts baromètres capillaires,
que pour
les gros baromètres : car on s'est assuré,
par des ex¬
périences réitérées, que ces baromètres ne fetenoient
au niveau des autres
qu'autant que le cylindre de
mercure
y étoit parfaitement purgé d'air & d'hu¬
midité. Lorsque le mercure de la boule inférieure
a été
imprégné d'air, tk qu'on l'a fait remonter dans
la boule supérieure
il se tient constamment plus
haut qu'auparavant. Cette expérience peut avoir
son application dans la fameuse question des
tuyaux
capillaires.
BAROMETRE A BASE VARIANTE. C'est ainsi
qu'on
peut appeller en général les baromètres qui font leurs
excursions dans la
partie inférieure du tuyau. Tels
font le baromètre conique de M. Amontons le baro¬
mètre
rectangulaire de M.Castìni, &c. Ces baromètres
ont une
très-petite base, & entre autres défauts,
on
peut leur reprocher d'être toujours plus élevés
que les autres. Lorsque leur base est très-capillaire,
l'excès de leur hauteur fur celle des
gros baromètres,
est de 15 à 18 lignes. En général, ils montent
d'au¬
tant plus haut,
que leur base est resserrée dans un
tube plus étroit.
,

,

,

sa hauteur, sans
dans la preíïion

jet de lumière

mais

:

selon la méthode que nous

de la boule

,

momètre.

descendant dans le tube. Le
frottement du mercure contre l'air adhérent au verre,
est vraisemblablement la cause de la lumière qui
montant

en

paroît dans les baromètres de M. du Fay.
Ce qui semble consirmer cette conjecture, c'est
que fi on secoue dans I'obscurité un de nos baromè¬
tres
& que par hazard urte bulle d'air vienne à s'y
introduire, cette bulle en sillonnant le mercure fera
lumineuse
& le baromètre qui auparavant n'étoit
pas lumineux , le deviendra du côté ou le tube a

\ ou de 3 30 lignes
chaleur, depuis la glace jusqu'à l'eau bouillante ,
fera monter le mercure de 8
lignes, & par consé¬
quent de -f, de ligne , ou de f de point par chaque
dégré du thermomètre. Donc si on veut avòir l'esset
de la pression de l'air tel
qu'il seroit au terme de
la glace, il faut retrancher de la hauteur actuelle
du baromètre autant de
vingtièmes de ligne que le
thermomètre marque de dégrés au-dessus du terme
de la
congellation ; ou par la raison contraire, ajouter
à la hauteur du baromètre autant de
vingtièmes de
ligne que le thermomètre marque de dégrés audessous du même

terme.

On pourra faire la même correction
metre dont la hauteur fera de
27 ou de

fur un baro28 pouces *
parce qu'un pouce de plus ou de moins ne peut
faire fur le total qu'une erreur insensible. Mais si on
traníportoit le baromètre fur des hautes montagnes ,
que le mercure descendît à 25 ... 20 ... ou 15:
pouces , il faudroit retrancher de cette hauteur, ou
y ajouter moins d'un vingtième de ligne par chaque
dégré du thermomètre, ainsi qu'on le verra dans
les tables suivantes.
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précision , que le volume du mercure condensé
par le froid de la glace est au volume du mercure
raréfié par la chaleur de i'eau bouillante , comme
66 est à 67 ; c'est-à-dire que l'augmentation du
volume du mercure ou ce qui revient au même,
la diminution de sa pesanteur spécifique, est de i-,
à compter depuis le terme de la glace jusqu'à celui
de l'eau bouillante. Donc un baromètre qui passeroit
du froid de la glace à la chaleur de l'eau bouillante,
hausseroit d'une quantité égale á la
partie de

?»

k
V.

V.

20

,

Tome /.

la hauteur moyenne

la

,

art

oti

>

a, par

cure en

Ainsi dans les lieux

du baromètre est de
27 pouces

qui ont été faits
donnons ici, étant pa¬

supérieure dans la boule inférieure il
son frottement & fa chaleur , détaché &í
enlevé jusqu'aux moindres parcelles d'air qui pouvoient y adhérer. II n'en est pas ainsi des baromètres
de M. du Fay. Le mercure n'y a bouilli que foibîement & par parties , & on pourroit prouver qu'il
est resté fur les parois intérieures du verre quantité
de parcelles d'air, contre lesquelles frotte le mer¬

changement

,

ceux

reillement secoués , ne donnent aucune lumière.
Cette différence ne peut venir que de la construction.
Dans nos baromètres , le mercure a bouilli avec
force & à plusieurs reprises, & passant rapidement

aucun

r

de Fatmofphere.
Supposons maintenant un thermomètre, tel que
celui de Lyon divisé en ioo parties égales depuis le
froid de la glace jusqu'à la chaleur de l'eau bouillante.
II est clair
qu'en partant du terme de la glace le
baromètre haussera de
par chaque dégré du ther¬

BAROMETRE PHOSPHORE. Les baromètres cons¬
truits íelon la méthode publiée
par M. du Fay, étant
secoués dans i'obscurité , font paroître dans le vuide
un

qu'il soit fut venu
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tables les

ces

dégrés au-dessus de 9 ne font
marqués que de 10 en 10 ; on y suppléera en pre¬
nant dans les nombres
depuis 1 jusqu'à 9 celui
dont
aura besoin
& en le joignant au nombre
des clixaines. Si
par exemple le baromètre étant à
27 degrés — ou aux
environs, le thermomètre mar¬
qué 28 degrés au-dessus de la
glace on prendra
dans la
premiere table la correction 4 f points, qui
repond à huit degrés, on la joindra à celle 1
ligne,
qui répond à 20 dégrés, 6c l'on aura 1
ligne 4 f
,

,

on

,

,

,

points , qu'il faudra soustraire de la hauteur actuelle
du baromètre.
La réduction de la hauteur du baromètre
se

faire,

pourroit

le moyen d'un thermomètre gradué

par

comme on va

le dire.

,

Marquez sur la planche du thermomètre les deux
glace 6c de Peau bouillante. Divisez
cet espace en
cinq parties égales pour marquer
les 5 lignes
dont un cylindre de mercure de 27 à
termes de la

,

28

pouces de hauteur se raréfie. Subdivisez chacune
de ces parties en douze autres
parties, pour repré¬
senter les points
qui composent une ligne. Portez
les mêmes divisions & subdivisions
au-dessous du
terme de la
glace. Vous aurez un thermomètre

qui,

qu'il faudra retrancher de la hauteur
ou ce qu'il faudra lui ajouter,
pourra
etre
appellé rectificateur du baromètre. Lorsque ce
thermomètre
placé auprès d'un baromètre mar¬
quera 2 lignes 3 points au - dessus du terme de la
glace, ce fera 2 lignes 3 points qu'il faudra soustraire
marquant ce
du baromètre

,

,

,

de la hauteur du baromètre

:

lorsqu'il

marquera 1

ligne 5 points au-dessous du même terme,
1 ligne 5
points qu'il faudra ajouter.

ce

fera

applati par les côtés, 6c presque rond, couvert
petites écailles ;la tête courte , le museau petit,
conique, pointu, la bouche petite ; sept nageoires
dont deux ventrales petites , placées au-dessous des
pectorales qui font médiocres 6c arrondies une
dorsale étendue de la tête à la queue> comme four¬
chue ou divisée en deux ou
plus basse au milieu
à rayons
plus courts devant que derriere, 6c épi¬
neux, une derriere l'anus fort longue, à deux rayons
épineux au devant, 6c une à la queue , courte ,
arrondie 6c comme qiiarrée.
Son corps est jaune-pâle, marqué de
chaque côté
de quinze
lignes longitudinales rouge-pâles 6c de
trois taches noires, l'une fur la
queue 6c les deux
autres vers le bout de la
nageoire dorsale & de
de

,

,

,

,

celle de l'anus. Sa tête est noire
,

,

,

,

,

,

modulations 6c dissonances

le chant dur 6c peu
naturel, l'intonation difficile, 6c le mouvement con-'

barques;

dant la nuit.

points fera le nombre des parties qui doivent
composer l'échelle demandée depuis le terme de la
glace, jusqu'à celui de l'eau bouillante.
en

,

Voici

un autre

qui exige

thermomètre rectificateur du baro¬

moins de préparation 6c d'atverre,bien cylindrique, long
de trente pouces environ, scellé par son extrémité
inférieure ,& chargé de mercure jusqu'à la hauteur
moyenne du baromètre. Après avoir marqué , fur
cette
espece de thermomètre, le terme de la glace,'
on l'applique sur la planche du
baromètre, de ma¬
niéré que le point qui marque le terme de la
glace
se trouve sur une des lignes de la division du baro¬
mètre.
Lorsque le mercure de ce thermomètre raréfié
par la chaleur hausse d'une de deux, &c. lignes audessus de la glace, ou retranche la même
quantité
de la hauteur du baromètre :
lorsqu'il baisse d'une,
de deux &c. lignes, on ajoute cette
quantité à la
hauteur du baromètre. Ce thermomètre
n'exige aucun
calcul, il ne demande pas même d'être réglé à l'eau
bouillante, &il a l'avantage de montrer de la ma¬
niéré la plus simple 6c la plus sûre
ce qu'il faut
mètre,

tention.C'est

un

encore

tube de

,

,

,

retrancher à la hauteur du baromètre, ou ce
qu'il
faut y ajouter. ( D. Cas b ois , bénédictin , principal
du

collège de Met£ , & membre de la société royale
des sciences & des arts de la même
villes
BARON f. m. (-#*/?. nat. Ichthyologie.) poisson
ainsi nommé à Amboine
& fort bien gravé 6c en¬
luminé fous le nom de
douwing-baron, dans la pre¬
miere partie du Recueil des
poissons dé Amboine , de
Coyett, n10, ioc).
II a le corps extrêmement
court, très-comprimé
,

,

,

traint (5*.)
II y a bien de l'apparence que
ce terme
baroco des logiciens.

ce

ÔC

,

entourée de trois

,

bandes, dont deux fur les yeux, l'une antérieure
jaune l'autre rouge ;la troisième entoure le bord
postérieur des ouïes. Les rayons antérieurs ou épi¬
neux des
nageoires dorsale 6c anale sont noirs ; celle
de l'anus est brune
les autres font jaunes, celle
de la queue est bordée de verd ; à
l'origine des na-,
geoires pectorales on voit un point rouge.
Remarque. Le baron fait donc une espece parti¬
culière de poisson, de la famille des
scares, fort
différent du baro de Ruyfch 6c qui appartient au
genre que les habitans des Moluques appellent douwing. {M. An an son é)
BAROQUE ( Musique.) une musique baroque »
est celle dont l'harmonie est confuse
chargée de

L'échelle que nous venons de donner au thermo¬
mètre rectificateur,
suppose que la hauteur moyenne
du baromètre est de
27 à 28 pouces : veut-on des
échelles pour des hauteurs différentes? On fera cette
regle de proportion : comme 66 est à 67, ainsi
27 . . . 20 . .. 15..., &c. pouces de hauteur du
mercure au terme de la
glace, font à la hauteur de
même mercure au terme de l'eau bouillante. La
différence du quatrième au troisième terme, en lignes
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ou

vient du

§ BARQUE, (Navig.) les sauvages du Canada
barques avec l'écorce de bouleau qu'ils

font leurs

cousent. Ils
de bois qui
on

mettent

en-dedans de

fervent de

cottes.

petits

On

morceaux
peut porter ces

'les renverse 6c l'on couche dessous pen«
Ils creusent

des arbres d'une

encore

grandeur prodigieuse sur lesquels ils s'embarquent
au nombre de trente à
quarante hommes, 6c s'en
servent ainsi pour faire par mer un voyage de
70 à
80 lieues. Les Groenlandois font leurs
barques avec
des peaux de poisson tendues fur une petite char¬
pente : au lieu de bois ils emploient souvent les os
des poissons. Ces barques font couvertes de
peau.
,

Le conducteur est

au centre, il attache les
peaux
lui, pour empêcher les vagues d'entrer
dans fa barque. Les troncs d'arbre creusés
s'appelloient,
parmi les anciens Grecs, monoxyíon. Les modernes
ont inventé des barques en
plaques de cuivre. On
a
essayé de rétablir l'ancien usage de traverser les
rivieres à l'aide de peaux de bouc pleines de vent.
Nous avons un mémoire moderne fort curieux, au
sujet d'une médaille antique trouvée à Cavaillon,
oû il y avoit un collège des freres Utiiculaires ,
c'est-à-dire des gens préposés pour faire traverser
la riviere fur des peaux de bouc. On observe que
ceux qui conduisent fur la Seine des bois de chauf¬
fage à Pans, mettent des tonneaux vuides 6c bien
bouchés, pour soutenir la tête 6c la queue du train
de bois. Enfin pour rappeller à-peu-près tous les
faits intéressans fur cette matière nous ajouterons

autour

de

,

le prince de San Severo , vient de trouver une
naviguer. Cet in¬
génieux Napolitain a mis fur les flancs d'une barque.
que

maniéré extrêmement veloce de
deux roues ou

moulinets

,

que

l'on fait mouvoir

parle moyen d'une manivelle. En France pour tra¬
verser les rivieres M. de la Chapelle a imaginé une
armure, nommèescaphandre. Voyez l'Avant-coureur
de ijyo , n. 39 , fol. Ci2. On connoissoit déja les
cuirasses de liege, qu'un Allemand inventa, il y a
,

BAR

BAR
ans ; mais M. de la Chapelle a cru
pertectionner cette invention, en faisant réunir des

environ trente

milliers de bouchons de liege

,

enfilés à une ficelle.

cela íe

pratique : on

pelets de liegev far une

veste de toile

Voici

comment

coud des cha¬

tres-forte , le

trcs-diíficiicmcnt d eau 9
1 on
peut, par le moyen de cette armure, faire 150
lieues' fur un fleuve fans danger. Pour avoir des
détails plus circonstanciés fur i'ufage des peaux de
bouc on peut lire la Dissertation sur un monument
Jìu'gulier des utriculaires de Cav ai lion, par M. Calvet,
professeur de médecine , à Avignon, chez Niel,
ìn-8°. tyG6. (+)
BARRE, ( terme de Monnoìe, Commerce.) Quand
l'argent a été tiré des mines , qu'il a été purifié 6c
affiné on le jette en barres, on y marque le titre,
après quoi il devient en état d'être négocié , 6c ce
négoce fe fait principalement aux Indes 6c en Es¬
1Ì62C fin s'imbibe

,

,

pagne.

ordinairement quatre marques fur chaque
celle du poids, celle du titre , celle
millésime 6c celle de la douane , où les droits

II y a
barre

du

;

savoir

,

,

acquittés.
En Espagne le poids est différent de celui de
Fránce de six 6c demi pour cent, enforte que cent
marcs d'Espagne fe réduisent à quatre-vingt-treize
marcs quatre onces de France ; 6c fur ce pied le
poids d'Espagne est plus foible d'une demi-once par
marc que celui
de France.
Quant au titre, les dégrés de bonté de l'argent
y font partagés en douze deniers , 6c chaque de¬
nier en vingt-quatre grains , comme en France.
On remarque que le poids des barres d'argent est
à proportion de leur titre ; par exemple , celles
qui font à onze deniers dix-neuf à vingt grains, appellées de toute loi, font de deux cens marcs 6c
plus ; 6c celles du moindre titre qui ne font numéro¬
tées que deux mille deux cens , jusqu'à deux mille
trois cens, ne font que de cent à cent cinquante
ont

été

,

marcs.

marqué fur ces barres par des numéros ,
qui représentent autant de maravédis : ces maravédis
font le compte numéraire en Espagne , ou chaque
Le titre est

maravédis vàut trois deniers monnoìe de France.
Les barres de toute loi font numérotées deux mille
trois

cens

foixante-feize

,

ou

deux mille trois

cens

3uatre-vingt,
maravédis 6cquand
ces numéros
elles fontreprésentent
de moindre autant
titre
e

;

,

à onze deniers dix-fept grains, elles ne font
numérotées que deux mille trois cens cinquante cinq,
comme

que
parce que les vingt-cinq qui font de
deux mille trois cens quatre-vingt, représentent au¬
tant de maravédis , qui font fix fols trois deniers.
Le marc des barres de toute loi est évalué à soixantedix réaux de plate aux Indes.

moins

les

Quand les barres que l'on négocie aux Indes ou en
Espagne ne font pas de toute loi, on- en fait le compte
fur le pied du titre qui y est marqué ; mais comme ce
titre n'y est pas toujours fidele , on ne doit les rece¬
voir en France que fur le pied de Fessai qui en est
fait. ( + )
Barre
( Anat. ) prolongement excessif de la
symphyse du pubis dans les femmes. C'est un vice
de conformation
qui rend souvent les accoiichemens
,

laborieux. On lui

a

donné le

nom

de barre, parce

la symphyse du pubis fait le même effet qu'une
doigt, lorsqu'on l'introduit dans le vagin
pour toucher les femmes 6c examiner l'état des par¬
ties ( -F ).
§ Barre , f. f. ( terme de Blason. ) piece de même
proportion que la bande ayant deux septièmes de
la largeur de 1 écu ; elle est posée diagonalement de
sangle fenestre en chef à l'angle dextre en pointe.
Les barres íont tres-rares en armoiries, comme
que

barre fur le

pieces^dede l'écit

vent

brisure

cendans

;

,

mais il

aux

y en a beaucoup qui f€ra
enfans naturels 6c à leurs def-

alors elles fe

trouvent raccourcies 6c

font

dites bâtons péris en barre , ou barres en abune.
De Franc d'Essertaux en Bourgogne ;
d'azur à trois
barres dé argent,

à la bande de gueules brochante Car
( G. D. L.T. )
Barre ( Luth. ) c'est une piece de bois posée

les barres.

,

dessus les fautereaux d'un clavessin, 6c
qui les empêche de fe déplacer. On l'appelle aussi
chapiteau. ( F. D. C. )
BARRÉ, C barré ( Musiq. ) forte de mesure.1
Voye{ c. ( Musique. ) Dici. rais, des Sciences, &c. (S.)
BARR.EAU f. m. ( BellesLettres. ) Le barreau.
est le lieu où l'on plaide devant les juges ; 6c le
genre de style ou d'éloquence en usage dans la
plaidoirie s'appelle style du barreau, éloquence du
en-travers

,

,

,

barreau.
On

souvent confondu, en parlant des anciens ,
avec la tribune, 6c
les avocats avec les
orateurs
fans doute à caisse que l'un de ces emplois
menoit à l'autre, & que bien souvent le même hom¬
a

le barreau

,

les
II y

exerçoit à la fois.
avoit à Athènes trois fortes de tribunaux,"
celui de l'aréopage , qui ne jugeoit qu'au criminel ,
6c d'oìi l'éloquence pathétique étoit bannie ; celui
des juges particuliers , devant lesquels fe plaidoient
les caisses qui n'étoient pas capitales ; 6c celui du
peuple , auquel on déférois une loi qu'on croyoit
injuste, & qui avoit droit de l'abroger. Les deux
premiers de ces tribunaux répondoientànotre bar¬
reau
le dernier répondoit au forum ou à la tribune
me

,

Romaine.

Rome fut libre , leforum, où le peuple
fut le tribunal suprême. Le tribunal des
préteurs, celui des censeurs, celui des chevaliers,
Tant que
étoit juge,

celui du peu¬
ple ; mais depuis César 6c fous les empereurs, tou¬
tes les grandes causes furent attribuées au sénat ; l'aucelui du sénat même étoit subordonné à

torité des

préteurs s'accrut ; celle du peuple fut
l'éloquence de la tribune périt avec la

anéantie ; 6c

liberté.
Ainsi dans Rome & dans Athènes, tantôt les causes
se plaidoient devant des juges esclaves de la loi,
tantôt devant le législateur, qui avoit le droit d'abro¬
ger

la loi, de l'adoucir, de la changer, de la laisser dor¬

mir, de lui imposer silence, en un mot de mettre sa vo¬
gue

place de la loi même : voilà ce qui distin¬
essentiellement le barreau d'avec la tribune.

neur

dans Athènes 6c dans Rome

lonté à la

en hon¬
la profes¬
fut avilie par la vénalité, la cor¬

Autant les fonctions

sion d'avocat y

de l'orateur étoient
,

autant

ruption 6c la mauvaise foi : Démosthene, qui l'avoit exercée se vantoit d'avoir reçu cinq salens
pour fe taire dans une cause où fans doute 011 apprehendoit qu'il ne parlât ; 6c comme ils'etoit fait payer
son silence on juge bien que lui 6c ses pareils faisoient encore mieux acheter leur voix. Rien ne fut
plus vénal dans Rome , dit Tacite , que la perfidie des
,

,

avocats.

les crimes
fols pouvoit cou¬
per le nez ou Foreille a un homme , ce beau tans
appuyé de la preuve ou par témoin, ou par ferm ent,
par le fort des armes , avoit peu besoin d'avo¬
cats ; les loix Romaines introduites les rendirent plus
nécessaires ; mais le barreau ne prit une forme rai¬
sonnable & décente que dans le quatorzième necle,
lorsque le parlement devenu sédentaire , tous Phi¬
lippe le Bel, fut le refuge de l'innocence 6c de la foiblesse si lone-tems opprimées aux tribunaux mihtaires & barbares des grands vassaux.
L'ufagc de faire parler pour soi un homme plus
instruit, plus habile que foi, a dû s'introduire parChez nos bons aïeux , lorsque tous
étoient taxés , que pour cent
on

ou
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tout où la raison 6c la

dre. Mais

cette

font dérivés

justice ont pu se faire
institution avoit un vice

B A R
enten¬

radical, d'où
les vices de
l'éloquence du barreau :
plaidant une cause qui n'est
tous

l'avocat, en
joue un rôle qui n'est

pas la sienne,
ìe sien. Voilà pourquoi ,
Aristophane, Cicéron , Pétrone, Quintilien, la déclamation a été dans tous
les tems ìe
caractère dominant de
l'éloquence
du
barreau.
Si les plaideurs
étoient leurs avocats eux-mêmes
ils expoferoient les
faits avec simplicité, ils diroient
leurs raisons fans
emphase ; 6c s'ils empioyoient les
mouvemens d'une
éloquence passionnée ces mouvemens fer oient
placés 6c feroient au moins par¬
donnables.
st l'on encroit

pas

,

,

Mais
a

un

avocat

besoin d'un

&

art

revêtu du

personnage du plaideur,
prodigieux pour le jouer d'après

défaut de ce talent si rare
, il met à la
place de l'éloquence naturelle
une déclamation
factice, tantôt ridicule par l'abus de
l'enflure des paroles, tantôt révoltante l'efprit &c par
nature ;

au

,

,

pudence, tantôt criminelle
odieux excès.

Quand c'est

par

par

ses artifices

son im¬
par fes

ou

vanité que ['orateur, dans une
de la raison, de la clarté,
répandre les fleurs d'une
rhétorique étudiée l'orateur n'est que ridicule ; &
s'il est jeune on
pardonne à son âge. Mais lorsqu'eux
bliant loti caractère
il prend le rôle de bouffon, &,
par des railleries indécentes, cherche à faire
rire ses
juges, il se dégrade 6c s'avilit.
Lorsque dans une cause, qui de sa nature ne peut
exciter aucun des mouvemens
de l'éloquence véhé¬
mente ii se bat les flancs
pour paroître ému & pour
émouvoir qu'il emploie de
grands mots pour ex¬
primer de petites choses & qu'il
prodigue les figu¬
res les
plus hardies & les plus sortes pour un sujet
simple 6c commun ( ce que Montagne appelle faire
de grandssouliers pour de
petits pieds ) , il n'est qu'un
charlatan & un mauvais déclamateur. Mais
lorsqu'il
se met à la place d'un plaideur
outré de coiere , 6c
qu'il vomit pour lui tout ce que la vengeance ,
la
haine envenimée peut avoir de noirceur & de mali¬
gnité , qu'il deshonore un homme, une famille entiere fous le prétexte souvent
léger que fa cause l'y
autorise il est l'efclave des
passions d'autrui, le plus
lâche des complaifans, &. le
plus vil des mercénaires.
Cette licence trop
long-tems effrénée a été quel¬
quefois i'opprobre du barreau moderne 6c quoiqu'en général l'honnêteté soit l'ame de Tordre des
avocats, ils n'ont peut-être pas été affez séveres à
réprimer un abus si criant.
« Cet ordre auíîì ancien
que la magistrature , aufli
noble que la vertu , aussi nécessaire
que lá justice
(c'est M. d'Aguesseauqui parle) , où Thomme uni¬
que auteur de son élévation, tient tons les autres
hommes dans la dépendance de ses lumières 6c les
force de rendre
hommage à la feule supériorité de son
génie , heureux de ne devoir ni les dignités aux ri¬
chesses ni la
gloire aux dignités » , ne doit rien souf¬
frir qui profane un caractère si sacré.
Qu'un avocat soit pénétré de la sainteté de fes
fonctions
il commencera par ne fe charger que de
ïa cause qu'il croira juste ;
alors, écartant Tartifice,
par

cause qui ne demande
que
de la méthode , cherche à
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

il armera la vérité de tous les traits de force 6c de
lumière qui peuvent frapper les
esprits, il dédaignera
lesornemens puériles 6c ambitieux il
parlera avec
le sérieux de la décence 6c de la bonne foi, 6c s'il
se permet Tironie ,. ce ne fera que d'un ton févere 6c
,

attacher le mépris à ce qui le doit inspirer ; ion
respect pour les loixse communiquera aux juges , 6c
leur rappellera s'ils
peuvent Toublier, la dignité de
leurs fonctions ; ce même
relpect fe répandra dans
Tassenìblée des auditeurs ; il les avertira comme a
fait de nos jours l'un de nos avocats les
plus célébrés,
pour

,

,

8ij

bamau n'est pas un théâtre ni l'orateur un
comédien ; 6c qu'une cause où il
s'agit de décider cè
qui est juste, est profanée par des
apptaudissemens
réservés à ce qui n'est
qu'ingénieux.
Avouons cependant, cé
que M. d'Aguesseau n'^
pas craint d'avouer
que les juges font des hommes
6c
que la vérité n'est pas affez sûre d'elle-même ave ?
eux, pour dédaigner les ornemens de l'art. « Sa
pre
miere vertu,
dit-ií, en parlant de l'avocat, est d~
connoître les défauts des autres
( 6c c'est de íes
qu'il parle ) ; fa fageffe consiste à découvrir leursjugee
paí
fions 6c fa force à savoir
profiter de leur foibleffes
Les ames les
plus rebelles les esprits lés plus opi¬
niâtres lur
lesquels
la raison n'a voit point de priíe
6c qui réíìstoient à
Tévidence même fe laissent en¬
traîner par Fattrait de la
persuasions la passion triom¬
phe de ceux que la raison n'avoiî
pu dompter ; leur
voix se mele à
celle des
génies
; les uns
supérieurs
fui vent
volontairement la lumière que
leur
l'orateur
prefente ; les autres font enlevés
par un charme
secret, dont ils éprouvent la force fans en connoître
la
que le

,

,

,

,

,

cause

; tous

les

esprits convaincus tous les cœurs
également à l'orateur ce tribut
d'amour & d'admiration
qui n'est dû qu'à celui que
la connoiffance de
Thomme a élevé au plus haut dégré d'éloquence ».
persuades

,

patent

,

Voilà les excuses dont
s'autorise

ficieuse 6c passionnée.
a

l'éloquence arti¬

Malheur au
peuple chez lequel cette éloquence
de fréquentes occasions de se
signaler : cela

prouvé

qu'il est gouverné,

les loix, mais par les hom¬
mes ; cela
prouve quelesaíFections
personnelles, plus
que la raison publique, décident des
résolutions &des
jugemens du tribunal qui gouverne ou qui juge ; cela
prouve que la multitude elle-même a besoin d'être
poussée par le vent des passions ; & par-îouî où cè
vent domine
les naufrages seront
fréquens pour
1
non

par

,

innocence & pour

l'équité.

Mais enfin, lorsque la constitution d'un
état
condition est telle que

sa

ou

le juge a droit de prononcer
d'après son affection personnelle ; que
l'éloquence a
,

le malheur de s'adresser à
une volonté arbitraire
que par la nature de l'objer, le

libre

;

que ce
tre en

,

ou

juge est réellement

l'éloquence alors ne demandant à Thomme
qui dépend de son choix elle a droit de met¬
usage tout ce qui peut Tintéresser : Socrate $
,

cité devant

Taréopage s'interdit tous les artifices
l'éloquence pathétique ; Taréopage n'étoit
juge ; c'eût été vouloir le corrompre que de que
lui
parler le langage des passions. Mais Démosthenes
,

de

,

ehtraîner la volonté d'un peuple libre,
pouvoir
employer le reproche, la menace, la plainte inté¬
pour

,

resser i'orgueil,
jetter la honte & l'épouvante dans
Famé des Athéniens. De même Cicéron

soit qu'il
parlât au peuple ou au sénat ou à César lui-même
pouvoit exciter à son gré la coîere 6c Tindignation
,
la compassion & la clémence
; ainsi la tyrannie & la
liberté ouvrent également un
champ libre à l'éloquen¬
ce
pathétique. De même enfin nos orateurs chrétiens
ayant à persuader non-íeulement la vérité mais aussi
,

,

la bonté

,

,

aux

hommes

,

peuvent, pour attendrir

,

élever les ames employer les grands mouve¬
mens d'une
éloquence pathétique 6c sublime.
II arrive souvent, dit
Plutarque que les passions
pour

,

»

,

secondent la raison 6c servent à roidir
les vertus ,
comme Tire modérée sert la
vaillance , la haine des
méchans sert la justice ,
Tindignation à Tencontre
de ceux qui sont indignement heureux
; car

élevé de folle arrogance

leur

cœur

& insolence à cause de leur
prospérité , a besoin d'être réprimé ; 6c il
n'y a per¬
sonne qui voulût, encore
qu'il le pût faire séparer
Tindulgence de la vraie amitié ou {'humanité de la
miséricorde ; ni le
participer aux joies 6c aux dou¬
,

,

ceurs

de la vraie

bienveillance

& dilection

».

Ainsi

BAR

BAR

8i6

Pîutarque, l'éloquence , qu'il fait consister à
provoquer la passion où elle est, à la meler ou elle
n'est pas, à mettre la sensibilité en jeu à la place de

l'entendement, & la volonté à la place de
du jugement, peut trouver dans 1 ccolc
sophe ou dans les assemblées d'un
cer

la raison &
d un philo¬

;

.

il n'en est pas ainsi. Le juge ne porte
point à l'audience une ame libre. 11 n'y est quel'organe des loix ; & les loix ne connoissent ni l'amour
ni la haine, ni la crainte, ni la pitié. Si le juge a reçu
de ía nature un cœur sensible , un naturel passionné ,
c'est un ennemi de l'équité qui le suit à l'audience,
& qu'il seroit à souhaiter qu'il pût laisser à la porte
Mais

au

barreau

du sanctuaire des loix.
Dans l'aréopage , nous dit Aristote, on défendoit
aux orateurs de rien dire de pathétique , & qui pût
émouvoir les juges ; un orateur qui eût parlé à l'ame,
intéressé les passions, en eût été chassé comme un vil

'

corrupteur.

Cependant l'exemple de Phriné fait bien

qu'on n'étoit pas toujours aussi sévere ; & Socrate dans son apologie, n'eût pas eu besoin de dire
à ses juges qu'il n'employeroit aucun moyen de les
voir

,

toucher , si ces moyens
ment interdits.

lui avoient été rigoureuse¬

Lorsqu'on voit paroître au barreau cette enchante¬
publique , cette éloquence pipereffe, comme
Rappelle Montagne, on croit revoir Phriné dévoilée
par Hyperide aux yeux de ses juges. Que leur de¬
mandez vous ? d'être justes ? de prononcer comme
la loi ? Vous n'avez pas besoin d'intéresser leurs pas¬
resse

sions

:

le

cœur

immobile &

thétique

que vous

muer.

comme

II

des

voulez toucher doit être

est donc de l'éloquence pa¬
sollicitations ; & si l'orateur

en

se dégrader lui-même & offenser les
juges, en employant pour les gagner les manè¬
ges honteux d'une éloquence corruptrice , il ne plai¬
dera devant ceux qui doivent être la loi vivante que
comme il plaiderait devant la loi, si , telle que l'ine

veut

,

peuple libre à s'exer-

utilement ».

pas

magination se la peint, incorruptible & inaltérable ,
elle résidoit dans son temple. Or on voit bien qu'il
seroit absurde d'employer devant elle les mouvemens passionnés.
Le principe de l'éloquence du barreau est donc que
le juge a besoin d'être éclairé, non d'être ému.
Cette regle a pourtant quelques exceptions : la
premiere, lorsqu'il s'agit d'apprécier la moralité des
actions, d'en estimer le tort, l'injure, le dommage ,
de déterminer leur dégré d'iniquité ou de malice , &
de décider à quel point elles font dignes devant la loi
de sévérité ou d'indulgence , de châtiment ou de
pardon. Dans ces causes , la loi, qui n'a pu tout pré¬
voir, laisse l'homme juge de l'homme , & les faits
étant du ressort du sentiment, le cœur doit les juger.
Alors il est permis fans doute à l'orateur de parler
au cœur son langage ; de solliciter la pitié en faveur
de ce qui en est digne , l'indulgence en faveur de la
fragilité ; de faire íervir la foiblesse d'excuse à la foiblesse même
& í'attrait naturel d'une passion douce
d'excuse à ses égaremens; 8c au contraire de présenter
îes faits odieux dans toute la noirceur qui les caracté¬
rise ; de développer les replis de l'artisice & du men¬
songe ; de peindre fans ménagement la fraude ou
^usurpation î'ame d'un fourbe démasqué ou d'un
,

,

scélérat confondu.

Mais alors même en tirant de fa cause les preuves,
les moyens preffans
qui la rendent victorieuse , on
doit éviter le ridicule d'en exagérer l'importance 8c

d'y employer des mouvemens outrés ou des secours
empruntés de trop loin.
Lisez darts le plaidoyer de le Maître , pour unefille
désavouée, le parallèle d'Andromaque avec Marie
Cognot. Dans le plaidoyer de ce même avocat pour
une servante séduite par un clerc, parce que le clerc

voulu se piquer avec son canif, pour signer de son
sang une promesse de mariage vous attendez-vous
à le voir comparé à Catilina, qui fit boire du fan^
humain à ses complices ?
*ô
Ce n'est pas qu'une petite cause n'ait
quelquefois
de grands moyens > mais c'est par des rapports qui
lui donnent de l'importance.
A
Dès que Patru a lié l'intérêt d'un gradué avec celui
de toutes les provinces réunies à la monarchie ; que
c'est un point de droit public qu'il est question de décider ; 8c que d'un bénéfice^ de quarante écus, il a
a

selon

_

fait la cause du concordat, celle des lettres 8c des
sciences , celle des libertés de l'églife , celle des peu¬

ples & des rois ; qu'il fasse paroître 1 université aux
pieds du grand conseil, implorant l'appui du monar¬
que en sijveur de ses droits usurpés par la cour de Ro¬
me ; qu'à
propos de cette usurpation , il compare la
mauvaise foi de la Daterie à celle des

Carthaginois;

qu'il compare le sophisme des papes à l'égard de la
Bresse, à celui d'Annibal à l'égard de Sagunte ; qu'il
ajoute ensin que Rome la moderne n'a pour toutes
armes dans cette cause qu'un mauvais artifice que la
vieille Rome, Rome la sage, la vertueuse, a si haute¬
ment

condamné

;

cela est d'autant mieux placé, qué

c'est devant le grand conseil, & comme en présence
du roi qu'il plaide; 8z qu'il dépend du souverain dans
cette

cause de se relâcher de ses droits

,

ou

de les

con¬

intégrité.
Une autre espece de causes ou l'éloquence pathé¬
tique peut avoir lieu , c'est lorsque le droit incertain,
laisse pour ainsi dire , eh équilibre la balance de la
justice, & qu'il s'agit de l'incîiner du côté qui, natu¬
rellement, mérite le plus de faveur* C'est ce que
îes jurisconsultes appellent causes d'ami, causes fré¬
quentes , s'il faut les en croire > ce qui ne seroit pas
l'éloge de nos loix.
II semble, quand la loi se tait, que le juge devroit
fe taire, & recourir au législateur. II semble au moins
que c'est à la raison tranquille, 8c non pas à la passion,
de parler pour la loi qui n'est jamais passionnée ; mais
l'équité naturelle a aussi bien pour guide le sentiment
que la raison ; & dans les cas où la raison feule
ne
peut décider du bon droit , on en appelle
au sentiment,
circonstance qui donne lieu à l'élo¬
quence pathétique. C'est ainsi que dans la cause des
peres Mathurins, Patru ayant rendu au moins dou¬
teuse la clause de l'acte qui faisoit leur titre , & ré¬
duit les juges à ne savoir que penser de la volonté du
donateur
mit à leurs pieds les malheureux captifs
à la rédemption desquels étoit destinée la modique
somme qu'on leur disputoit fur une équivoque de
mots, & fit regarderie jugement qu'on alloit rendre
comme devant jetter le désespoir ou porter laconsolation, l'espérance 8c la joie dans les cachots de Tunis &£
d'Alger, moyen forcé, mais légitime , dans un mo¬
ment où il étoit permis d'émouvoir la compassion*
On voit par-là que s'il est souvent ridicule , sou¬
vent honteux & criminel d'employer au barreau l'é¬
loquence des passions , il est quelquefois juste & bon
d'y avoir recours ; qu'il est du moins permis d'animer
la raison 8c de donner à la vérité cette chaleur péné¬
trante fans laquelle on ne seroit qu effleurer des es¬
prits trop indifférens. Nous l'avons dit, les juges font
des hommes ; l'indifférence personnelle que l'équke
demande, les rend elle-même distraits , dissipés ,
sujets à l'ennui ; 8c lorsque pour les attacher, 1 avocatne fait qu'employer les mouvemens naturels
à fa cause pourvu qu'il se rende à lui-même le té¬
moignage bien sincere que c'est la vérité qu il veut
persuader, il peut la rendre intéressante, sans pour
server dans leur

,

,

,

,

,

d'employer la ieduction.

cela s'exposer au reproche
.< Si l'on ôte les passions ,
de l'éloquence, on trouvera que

choses, demeurera

dit Pîutarque , en parlant
la raison en pl"he»rs
trop lâche & trop molle,Jans

BAR

BAR
ctction, nî plu'à ni moins qu'un vaiíTeau branlant en
quand le vent lui défaut ».
Une des causes de la corruption de
l'élóquence du
barreau c'est que l'audience est
publique &l qu'il y
deux fortes de juges ; le tribunal 6c les auditeurs,
y Je veux forcer ,vous dit l'avocat, le tribunal à être
juste, 6c mettre de mon côté dans la balance, l'òpinion du public : or c'est
plutôt par sentiment que
«ner

,

,

a

,

,

par

raison

que

le public se détermine ; il est donc de

intérêt de l'émouvoir par de fortes impressions ».
Ainsi c'est
par un juge ivre & passionné que vous
voulez entraîner l'autre ? Voilà réellement le grand
mon

danger de l'audience : mais si elle acet inconvénient,
a aussi son
avantage ; 6c ce roi de Macédoine ,
Antigone l'avoit. bien senti, lorsque son frere lui
ayant demandé de juger son procès à huis clos , il
lui répondit : « non jugeons au milieu de la place, si
nous voulons ne faire tort à
personne ». C'étoit
avouer à la Fois
que le respect; du public étoit un frein
pour le juge, 6c que le juge en avoit befoim
elle

,

,

Pline le

jeune , dans une de fes lettres à Corneille
Tacite, examine cette question , si dans l'éloquence
du barreau, la brièveté est préférable à l'abondance ,
6c il fe déclare pour celle-ci. « II arrive, dit-il, aífez
souvent, que l'abondance des paroles ajoute une
nouvelle force & comme

poids aux idées
qu'elles forment. Nos pensées entrent dans l'efprit
des autres comme le fer entre dans un
corps solide :
un seul
coup ne suffit pas il faut redoubler». Cela
justifie en effet l'abondance mesurée, mais non pas la
profusion, 6c l'intariffable loquacité qui semble être
aujourd'hui l'attribut de l'éloquence du barreau. On
lire au volume non pas pour la raison qu'en donne
Pline qu 'il en
ejl d'un bon livre comme de toute autre
chose, plus il eji grand, meilleur il ejl ; mais parce
que les plaideurs dit-oh, mesurent le prix du plai¬
doyer à son étendue & à fa durée. Misérable motif,
pour noyer dans un déluge de paroles, une cause
dont la bonté, pour être visible 6c palpable, n'auroit besoin le plus souvent que d'être exposée en
peu de mots.
Une autre cause que Pline allégué, 6c qui revient
à la réponse que l'avocat Dumont fit à M. de Harlay,
c'est que parmi les juges les uns font frappés des bon¬
nes raisons
les autres des mauvaises , 6c que tous
les moyens trouvant leur place , il n'en faut négli¬
ger aucun. Mais cette méthode est-elle sure ? est-elle
honnête & permise ? L'un 6c l'autre est au-moins
un nouveau

,

,

,

,

,

,

douteux»

Quand de mauvais moyens trouveroient quelque¬
place , il y a peut-être moins d'avantage
que de risque à les employer. Ils font faciles à détruire;
6c donnant prise à la répliqué , ils laissent un grand
avantage à un adversaire éloquent. De plus, les mau¬
vaises raisons ont inconvénient de noyer les bonnes
6c de les affoiblir en s'y mêlant :un moyen foible ou
équivoque, donné pour décisif 6c pour viéforieux ,
jsi le juge en sent la foibleffe, lui rend suspect ou le
bon-sens ou la bonne-foi du sophiste, l'indifpofe con¬
tre celui qui l'a cru assez simple pour s'y laisser trom¬
per, fait perdre à ses bonnes raisons leur autorité
naturelle & fait mal préfumer d'une cause où l'on
se voit réduit à de pareils secours. Aussi , pour une
fois qu'un adversaire négligent ou mal-adroit, aura
laissé passer un moyen faux fans le détruire ou qu'un
juge ébloui s'y fera laissé prendre, il doit arriver
mille fois que la fausseté du moyen soit reconnue ,
6c qu'il nuise à la cause pour laquelle il est employé.
Mais quand cette méthode feroit aussi prudente
qu'elle l'est peu, la croiroit-on bierl légitime ? « La
vérité qui est naturellement généreuse , dit le Maî¬
tre
inspire desfentimens trop nobles pourfe servir
d'autres moyens que ceux qui íont honnetes » ; or ^
le mensonge ne l'est pas ; 6í un sophisme j connu
fois leur

,

,

,

Tome 1%

pour tel

pár Celui qui l'crftploie, est

un

mensonge

tificieux, c'est-à-dire, une double fraude.'
«
Qu'importe , dira-t-orì, si ma.cause est bonne í
par quels moyens je la fais réussir ? Tòut est juste
pour la justice. Le mensonge même est permis en
faveur de la vérité. Est-ce la faute de l'avocat s'il
pour

&

juges des hommes que la droite raison , que la

vérité simple ne peut persuader, 6c dont l'efprit faux
n'est frappé que des fausses lueurs d'un fophiíme ?
Mon devoir est de
gagner ma cause dès que moi-

même

je la crois bonne > & pourvu que j'arrive áù
but, il est indifférent que j'aie pris le droit chemin ;
ou

le détour

».

C'est-là fans doute

quson péut álléguer de plus
l'éloquence ; mais dans
cette
supposition même que de faux moyens sont
nécefïàires pour persuader des esprits Faux, 6c qu'il
en est de tels
parmi les juges , il y aura toujours de
la mauvaife-foi à donner de la valeur à ce
qui n'en a
point ; 6c le sophisme n'en est pas moins ía faussemonnóie de l'éloquence. C'est au juge de savoir dis¬
favorable

aux

ce

artifices de
,

le

vrai, c'est à l'avocat de le dire : il est un
déguise ; un fourbe s'il donne au men¬
songe les couleurs de la vérité.
cerner

faussaire s'il le

De la doctrine de

Pluíarque , qui permet d'em¬
ployer l'éloquence des passions 6c de celle de Pline ,
qui consent qu'on emploie tous les moyens bons ou
mauvais on semble s'être fait au barreau un systè¬
me
de probabilifme tout-à fait commode pour la
mauvaife-foi des plaideurs. Vous vous êtes chargélà d' une bien mauvaise cause, difoit un juge à un
avocat célébré! J'en ai tant perdu de bonnes , ré¬
pondit l'avocat, que j'ai pris le parti de les plaider
fans choix 6c telles qu'elles fe présentent.
Ce n'est donc pas à la bonté réelle 6c absolue d'une
cause
mais à fa bonté apparente 6c relâtive à l'ef¬
prit des juges, qu'on voit si l'on peut s'en charger;
6c ceci est bien plus à la home de la jurisprudence
qu'à la honte du barreau.
Ne feroit-il pas effroyable que l'incértitude, oii
plutôt, la contrariété constante des jugemens ,fût û
bien reconnue qu'un habile avocat pût dire avec as¬
surance telle cause que j'ai perdue à ce tribunal, je
vais la gagner à cet autre?Est-il croyable qu'on ait lais¬
sé les loix dans cet état d'avilissement?Et des juges qui
n'ont aucun intérêt de compliquer, d'accumuler, de
perpétuer les procès , peuvent-ils ne pas recourirau
souverain pour demander une législation simple 6t
constante qui les fauve du péril d'être eux-mêmes les
jouets de la mauvaife-foi ?
Concluons que rien n'est plus glissant que la car¬
rière de l'avocat, que rien n'est plus difficile à mar¬
quer que les limites de sort devoir & les bornes où
fe renferme une défense légitime, 6c que pour lui
,

,

,

,

,

,

l'abus du talent est

un

écueil inévitable

,

si la droi¬

de son cœur 6c son intégrité naturelle ne l'éclaire
6c ne le conduit. « L'éloquence n'est pas seulement

ture

une

production de l'efprit, dit M.d'Aguesseau,

en

s'adressant aux avocats, c'est un ouvrage du cœur ;
c'est-là que fe forme cet ámour intrépide de la vérité,
ce zele ardent de la justice, cette vertueuse indépen~
dance dont vous êtes si jaloux, ces grands , ces gé¬
néreux fentimeris

qui éleVent ì'homme, qui le

rem¬

plissent d'une noble fierté 6c d'une confiance magna^
nime, 6c qui, portant encore Votre gloire plus loin
que l'éloquence même , font admirer Thomme de
en vous beaucoup plus que l'orateur ♦>.
Les bonnes mœurs d'un avocat feront tòujours

bien

fa
premiere éloquence. Un fripon, connu pour tel,
peut plaider une bortne cause ; mais ses moyens auroient besoin de l'expédient qu'on prenoií à Lacé¬
démone de faire passer l'opinion d'un mauvais ci¬
toyen , lorsqu'elle étoit salutaire, par la bouche
,
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BARRENSIS PAGUS, ( Géogr. du moyen âge. )
leBaroisEn Bourgogne, Bar-surS e i n e
Barrum , Barrium ud Sequanum , ville
autrefois considérable ; Froissard dit:
,

ancienne',

grande ville de Bar-sur-Saigne
trembler Troyes en Champaigne

«

La

«

A fait

Cet historien rapporte

,

,

,

,

,

,

.

Bar-le-duc n'existoit pas encore.
Un

capitulaire de Charles-le-chauve, del'an 853 ,
place le pagus Barr. entre ceux-ci, inter Pertifum &
Comifiurtpy le Barois est encore cité dans le partage
des états de Lothaire en
870. Bariense inter Ordonense & Porteuse. L'historien Nithard liv. I, place
le Barrois inter
Partensem & Brionenfem. ( le canton
de Brienne. )
Dans l'églife de
Langres est un archicfiaconé an¬
cien
appellé archidiaconatus Barenjis. Albéric
doyen de Langres, donne en 93 5 à son église un
héritage patrimonial, situé dans le Barrois Prœdium in
Barrabulenji comìt./Gal. Chr. tom. IV, pag.
,

,

,

,

,

,

S 4 G.

Dans le

tems

de

Hugues Capet, Milon

,

comte

de Tonnerre
étoit auiîi comte de Bar-fur-Seine.
Ses defeendans ont joui
plus de 200 ans de ce comté
,

;

après l'extinction de fa race il passa à Thibault,
comte de
Champagne en 1223 : celui-ci affranchit
,

,

Bar 6c fa châtelleire du droit de main-mortè

11

fit

en

123 1,

hommage à Robert de Thorote évêque de
Langres en 1239. Jeanne, petite-fille de Thibault,
porta en dot au roi Philippe-le-bel ce comté qui
fut cédé par le traité d'Arras à
Philippe-le-bon en
1435 ; 6c depuis ce tems, il a toujours été uni au
gouvernement général de Bourgogne.
en

,

Ce pagus

étoit fort resserré comme l'est encore
le bailliage de Bar
par le Tonnerois le Lassois,
le pays de Troyes & le
Langrois , 6c n'a voit que
quatre lieues d'étendue.
Ricey, Riceiu/n, nom de trois bourgs renommés
pour les vins 6c les fromages , dans le Barrois : on
croit qu'ils ont été habités par des Helvétiens, vain¬
cus
par César.
II y avoit un prieuré de saint Benoît, fondé au
XIIe., sieele. Des tombeaux de pierre, des médailles
autres monumens, trouvés dans les coteaux de
vignes , annoncent assez l'antiquité du lieu : il en
est fait mention dans le testament de
Varré, en 722,
aussi bien
que de Villemorien, Ata ripa, Aripa, Riceyhaute-rive, 6c villa MaurianceéD. PI. tome f p. 11, Pr.
More Mores,
Morien/ts abatia, de la filiation de
Clairveaux fondée en 1153 , est la feule
abbaye
stu canton :
elle reconnoît pour principaux bien¬
faiteurs Guy, comte
de Bar ; Anceric 6c Jacques
de
Chacenay ; Payen de Jaucourt ; les sires de
Grancey ; Larcey ; Villenosse 6c Polifi. Gai. Ch.
tome
,

,

,

,

,

IP, page 842.

Chacenay, Cacencium, fur les confins

de la Bour¬

& de la Champagne, est une ancienne baronie,
dont les seigneurs
au xric.
fiecle, ont été bien¬
faiteurs de abbaye des
Mores 6c de Clairveaux.
Histoire de Bar, page /j /.
gogne

,

,

,

•

,

,

Buxiefes-fur-Ource à une lieue de Bar
Buxerice '
Bufferia, fut donné parle comte Milon, à la com,

,

manderie d'Avalleurs , & aux
religieux de Mores
sieele. Le maire de Bar
y exerce la justice
le jour de la saint

Martin, fête patronale.

».

1359,

,

à une demi lieue de Bar, Commân
temple fondée en 1172, Avalloria lè
village d'Arelles Arrelliœ, en dépend ib.
p.
derie du

au xne.

il y eut plus
de 900 bons hôtels brûlés parles Anglois ; enfin elle
fut saccagée en 1478.
B ar-fiír-Seine , de la dépendance des
Lingons a
donné le nom à ce
pagus. Wiomard, accompagné
des grands du royaume , s'avança
jusqu'à Bar, en
464 pour y recevoir Childeric pere de Clovis,
qui rentroit en France, 6c engagea le roi à faire re¬
mise aux habitans Barrenstbus du tribu ordinaire
apitd Caflrum Bqrrum occurrit Frédég. Aimoine,
1.1, c. y. Voy. not. Gai. Val. p. y5, col. 1 ; ce qui
ne peut convenir
qu'à Bar-en-Bourgogne puisque
qu'en

Avalleitrs

■

d'un homme

Ib.

,,7[

'

Jully-le-Chatel, ou les Nonains où fut bâti un
monastère de bénédictines
1114, cédé depuis à l'ab,

baye de Molême,
vie

en

,

fût

le

par

heureux Pierre de

comte

Milon

II. Le bien¬

Jully, dont Chifflet

prieur

au xii

à écrit la
sieele. Gen. ill. f Bern.

.

page 134.

Celles-fur-Ource

Celiez

fut donné en partie à
de Bar, page 120.
Locelùz, furent cédées au
xin. sieele. Ibid.
pag. \z6.

,

,

Molême au xne. sieele.
Histoire
Les dîmes de Loches,

Val-des-Ecoliers

,

Polify-fur-Seine
duché, fous le nom

au

autrefois baronie

,

de

Choifeul,

,

érigée

en

Louis XIV. en
1665. Les Dintiville anciens seigneurs, y ont leur
mausolée : les Chatenay, très-ancienne maison de
Bourgogne, ont eu cette terre. Ib. page 134. Un
Evrard de
Chatenay fut caution pour S. Louis de
par

,

livres

1000

en

1245.

Riei-les-Eaux, Rellium aquofum, a appartenu aux
Grancey, 6c fut donné à Clairveaux au xnie. sieele.

Villeneuve-fur-Ource Villa nova à un quart de
village autrefois considérable, détruit
depuis 150 ans, réduit aujourd'hui à un moulin. II
,

,

lieue de Bar,
en

êst fait mention dans le titre de fondation de la

Maison-Dieu de Bar,

occupée par les Mathurins en
aussi bien que Ville- fur- Arce V'dla super
Arciam, dont les dîmes furent données à Clairveaux
atyxme. sieele. Un seigneur de Ville-fur-Arce, fut
élií de la noblesse aux états , en
1560. Landreville,
Landrici villa où Sainte Beline,
patrone de l'églife,
fut martyrisée en
1380 ; les Bouchardon pere 6c
fils y ont laissé de précieux monumens de leur
art.
Histoire de Bar-fur-Sàne, page 124. (C.)
BARRURE (Luth.) morceaux de bois
qui font
en travers dans un luth.
(F. D. C.)
BARRUT, ( Géogr. ) petite ville
,
dans la basse Luface, aux frontières d'Allemagne
de la Marche
"de
Brandebourg, fur la petite riviere de Goila. Elle
appartient à l'electeur de Saxe, (-f-)
BARSOTÍ f. m. (Hst. nat.
Botaniq.) arbrisseau
toujours verd ainsi nommé par les Brames au Ma¬
labar 6c très-bien
gravé , avec la plupart de fes
détails par Van-Rheede dans son Hortus Malabaricus, volume IV, page ny, planche LVII, fous le
nom
Maìdébavepoutaletsje, les Portugais l'appellent
ilata
& les Hollandois waak-blad.
II s'éleve à la hauteur de
sept à huit pieds , fous
la forme d'un buisson
conique, une fois plus long
que large, médiocrement touffu à tige droite me¬
nue ,
cylindrique , de sept à huit lignes de diamètre,
à bois blanc-jaune , couverte d'une écorce brunroux, & garnie du bas en haut de quinze à vingt
paires de branches , opposées en croix vertes, quadrangulaires, 6c comme articulées.
1210,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Sa racine est

conique

,

droite, pivotante, à bois

blanchâtre , recouvert d'une
Ses feuilles font opposées

posées

,

non pas en

écorce cendrée.
deux à deux , 6c dis¬
croix, mais parallèlement fur

même

plan, assez lâches au nombre de trois à
cinq paires d'un bout à l'autre de chaque ksanjTe »
de maniéré que leur feuillage paroît applati. Elles
font ellepíiques , pointues aux deux bouts, com¬
parables à celles du troène , mais un peu plus
grandes, longues de deux pouces , deux fois moins
larges, épaisses, listes, verd-clair en-deffus , relevees
en-dessous d'une nervure mitoyenne longitudina e,
qui se ramifie en quatre à cinq paires de cote»
un

\

'%

)

BAR
alternes, & attachées fur les
pédicule sensible.

branches fans

bas
aucun

.

Supplément. (F. D. Ci)
BARYTON, (Musque.) forte de voix, entre la
taille 6c la basse. Voye{ Concordant
(Musique)
dans le Dici. rais des Sciences , &c.
(S,)
Baryton, f. m, (Luth.) on prétend qu'il y avoit
un instrument de ce
nom, assez semblable à la bassede-viole. Dessous le manche du baryton , il y
avoit

des cordes de laiton ,
qu'on faifoit résonner avee
le pouce
en même tems que l'on touchoit d'un
archet à l'ordinaire les cordes de
boyaux tendues
fur Pinstrument.
(F. D. C.)
BAS
adj. (Belles-lettres.) ce mot appliqué ail
Caractère des idées, des fentimens, des
,

,

un

,

fá

,

,

,

monopétales, régulières, posées fur

la corolle implantée fur le calice , les éta¬
mines fur la corolle
vient naturellement dans la
seconde section de cette famille, 6c forme un genre
,

tent

nulle part ;

mais Dobarwa est la résidence du

bahr-nagah ou. vice-roi de la partie du royaume
de Tigré
la plus proche de la mer. Ce lieu est
dans une efpece d'île que forme le Mareb avant de
,

,

se cacher sous

forne /,

terre pour

la premiere fois. Voye^

en parlant des fentimens
qui s'élevent dans son aine f en ai même de bas, 6*
qui me font rougir ; 6í ces fentimens de crainte, d'in¬
térêt, de basse politique développés en beaux vers*
ne font
pas indignes de la tragédie : rien de plus bas
moralement cpie le caractère de Narcisse
& poé¬
tiquement il a autant de noblesse que celui d'Agrippine 6c que celui de Néron.
Que l'on nous préfente au contraire ou une image
ou une idée
à laquelle la mode 6c l'opinion ait
attaché le caractère de bassesse, elle nous
choquera:
qui pourroit entendre, aujourd'hui fur nos théâtres,
la fille d'Alcinoiis dire qu'Ulysse l'a trouvée lavant
la lessive? Qui pourroit entendre Achille dire
qu'il
va mettre à la broche les viandes de son
souper *
ou
Agammenon dire que lorsque Brifeïs fera vieille
il l'emploiera à lui faire son lit ?
Encore à force d'art peut-on
déguiser au besoin, <
en termes
figurés ou vagues, la bassesse de l'idéò
sous la noblesse de l'expression. Mais ce qui est bas
dans les termes auroit beau être sublime &
grand ,
soit dans le sentiment, soit dans la pensée ; la dé¬
licatesse de notre goût est inexorable fur ce point.
La difficulté n'est pourtant pas d'éviter la bas¬
sesse dans le genre héroïque, mais dans le familier
qui touche au populaire & qui doit être naturel fans
être jamais trivial. Foyeq_ Analogie, Suppl. (M,
Marmontel.)
§ Bas , (Musque.) fe dit encore dans la subdivi¬
sion des dessus chantans de celui des deux qui est
au-dessous de l'autre^ ou , pour mieux dire
bas
dessus est un dessus dont le diapason est au-dessous
du médium ordinaire. Voye{ Dessus ( Musque )
Dici. rais, des Sciences , 6cc. (S.)
BAS-RELIEF, (Architecture.) c'est une sculpture
qui a peu de saillie. Les anciens grecs s'en fervoient
,

,

»

nature.

,

,

*§« BARUA, (Géogr.) ville d'Afrique dansl'Abyf» finie, capitale du royaume de Barnagasse , située
près du fleuve de Marabu». Le royaume de Barna¬
gasse, la ville de Barua 6c le fleuve Marabu, n'exis¬

,

Félix dans Polieucte, dit

,

,

,

la bassesse de convention, 6c admet, comme
susceptible d'annoblissement, ce qui n'est bas que de

,

fur la riviere d'Aile
dans le Bartenland. Elle fut
bâtie en 1331 , 6>C s'appella d'abord* Rofenthal. II y
avoit autrefois unffieau château, mais les guerres
l'ont ruiné. (+)

,

que

Usages. La décoction de fes feuilles dans le lait
vertu d'empêcher le sommeil, 6c fe donne,
pour cette raison, aux personnes attaquées de lé¬
thargie ou de tout autre affection soporeufe. De la
décoction de toutes fes parties, racines, écorce,
feuilles, fleurs 6c fruits on fait un bain qui énerve,
c'est-à-dire
amollit, relâche
détend les nerfs,
6c calme l'épilepfie & les autres affections spasmo¬
diques.
Remarques. Le barfoti ayant, comme les chèvre¬
feuilles
des feuilles opposées fans stipules , des

,

tient

,

,

la

,

,

,

aromatique.

particulier assez voisin du santal , auprès duquel
nous l'avons placé dans nos Familles des plantes,
1volume II, page i5c) , sous son nom Malabare , poutaletsje, qui mériteroit d'être sacrifié à celui de barfoti,
qui est plus facile à prononcer. (As. Ad an son.)
BARTEN (Géogr.) ville de Prusse, au cercle de
Matangen dans le Bartenland , dont elle est cheflieu. On la trouve entre Gerdawn 6c Rastembourg.
(+)
BARTENSTEIN, (Géogr.) petite ville de Prusse,

expressions

l'opinion 6c à l'habitude, 6c bas dans
cette
acception est synonyme de trivial ; la bassesse
des fentimens est plus réelle, elle
suppose dans i'ame
l'un de ces caractères, fausseté lâcheté
noirceur,
abjection &c.
•
Ce qui étonnera
peut-être c'est que le genre
noble soit d'éloquence
soit de poésie n'exclut

,

l'ovaire

expressions*

la même chose.

La bassesse des idées 6c des

chute, devient en mûrissant une baie ovoïde bleue,
longue d'une ligne 6c demie , une fois moins large,
à une loge remplie d'un nombre considérable de
graines sphériques , menues, d'un fixieme de ligne
de diametre, roussâtres.
Culture. Le barfoti croît par toute la côte du Ma¬
labar, fur-tout autour de Cochin. II fleurit en juillet
6c août. II ne vit que quelques
années.
Qualités. Toutes fes parties font fans faveur 6c
fans odeur
excepté fa racine qui a une faveur
onctueuse, astringente, 6c fes fruits qui ont un goût

fleurs distinctes

pas

absolument à

style cylindrique purpurin , couronné d'un stigmate
cylindrique, tronqué 6c finement velouté.
L'ovaire qui reste au-dessous des fleurs après
leur

,

signifie

ne

,

a

819

Dobarwa4 Lettres fur VEncy¬

BarbitoN dans

,

de l'ovaire s'éleve

au mot

BARYMÍTON, (Musque des anciens.) Foyeq
ce

panicule en
corymbe , composée de deux à quatre paires de
ramifications
qui portent chacune trois à quatre
fleurs ; de sorte que chaque panicule
porte 30 à 50
fleurs , longues de deux
lignes, une fois moins lar¬
ges , attachees à un péduncule une fois plus court
qu'elles. Chaque fleur est hermaphrodite 6c posée
furl'ovaire. Elle consiste en un calice blanc, velu,
à quatre feuilles
égales, triangulaires, ouvertes en
étoile , aussi long que l'ovaire
sphérique fur lequel
elles portent, 6c en une corolle bleue, une fois
plus longue, monopétale, en tube cylindrique , une
fois plus long que large , droit, partagé au tiers
de
son extrémité supérieure en quatre divisions
égales,
orbiculaires, repliées en-deffous. Du milieu du tube
s'élevent quatre étamines égales, blanches, droites,
à antheres bleues
égales à la longueur des divi¬
centre

,

clopédie.

Les branches sont terminées par une

sions de la corolle. Du

îa Martiniere

'

,

pour donner plus de grâces 6c d'agrémens aux ou¬
vrages d'architecture , & même à leurs ustensiles de
ménage. On a observé que les frontons de leurs

temples étoient, pour l'ordinaire, décorés de basreliefs , qui repréfentoient quelque action relative
à la divinité à laquelle íe temple étoit consacré.
Tout le monde connoît le bouclier d'Achille célé-r
bré par Homere , 6c les vases sculptés des an¬

ciens.

Ce genre

de sculpture est à proprement parler %
,

LL111
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espece de peinture sans couleurs ; les objets n y
font pas représentés fous leur forme entiere, com¬
me dans les statues; mais ils y font peints de ma¬
niéré à sortir un peu du fond. Les modernes ont,
à la vérité conservé ce genre d ornement, mais il
n'est plus autant à la mode, qu il letoiiil y a deux
siécles oii les portes & les buffets etoient surchar¬
gés d'histoires & d'allégories sculptées. Aujourd'hui,
soit f oût ou économie , on préféré l'uni; bien qu'on
fasse encore usage des bas-reliefs en diverses oc¬
une

,

,

casions.

t

font presque entièrement détachées du fond;
d'autres qui ne le font qu'à demi. Pour l'ordmaire les
anciens se régloient sur l'épaisseur du fond, ou sur
la hauteur du cadre, qui excédoit toujours un peu
celle du relief, afin de prévenir le frottement. Auffi
ces ouvrages en baspreliefs font les monumens les
plus durables & les plus précieux de i'art du dessin
des anciens ; parce qu'ils n'ont pas été aussi exposés
gures

injures du

leurs tableaux & leurs sta¬
tues ; ils forment la plus grande
partie des ouvrages
de I'antiquité , qui font parvenus en entier jusqu'à
tems que

nous.

L'exécution d'un

bas-relief a des dissicultés par¬
qu'il est aisé de concevoir. II n'est cer¬
tainement pas facile de donner un air naturel à une
figure, qui ayant fa hauteur & fa largeur naturelles,
n'a que le tiers ou le quart de son
épaisseur ; une
autre difficulté qu'on rencontre
ici, c'est celle de
groupper les figures ; parce qu'on ne peut pas auffi
aisément que dans la peinture repousser ou avancer
ies objets à volonté, pour les placer clans dissérens
lointains. Enfin, les ombres des bas-reliefs étant des
ombres réelles, ÒC non simplement imitées par l'obfclirité des couleurs, il ne peut point y avoir de par¬
ties négligées ; il faut que tout soit également cor¬
ticulières

,

rect & fini. Aussi est-il extrêmement
bas relief qui soit parfait dans toutes

rare

de voir

un

,

,

écorce cendrée-brun, couronné d'une cime coni¬

fois

une

,

plus longue

branches alternes
ques

,

que

assez lâches

fous

large, composée de
courtes

,

cylindri¬

,

angle de 45 dégrés.
Les feuilles font alternes
disposées circulairement & assez
serrées au nombre de douze à quinze
d un bout à l'autre des
branches pendantes & ca¬
duques, de maniéré que lorsque les fruits font en
maturité
il n'en reste
plus que trois ou quatre au
bout des branches. Elles font
elliptiques , pointues
aux
deux^
extrémités,
à pointe fort courte longues
de trois a tro's
Pouces & demi, de moitié moins
larges, molles, flèches, entieres, lisses, d'un verd,

ouvertes

un

,

,

,

,

,

0

ramifiée

longitudi¬
sept à huitpaires

nervure

en

de

cotes
alternes, & portées fur un pédicule cy¬
lindrique assez court.
y
De l'aisselle de
chaque feuille, fort un épi une fois
plus court qu'elle,.portant i'ept à huit fleurs blan¬
ches d'abord, ensuite blanc-rouffâtre
ouvertes en
étoile, de trois lignes de diametre, à péduncule à
peu-près de même longueur, & disposées circulairem ent fur toute fa
longueur. Ces fleurs font herma¬
phrodites & difpolées circulairement autour de
l'ovaire. Elles consistent chacune en un
calice à
feuilles elliptiques, pointues, en une corolle à cinq
cinq
pétales & à cinq et aminés une fois plus courtes
,

blanches

anthères rouffâtres alternes avec eux'
oppoíées aux feuilles du calice. Le centre de la

&

,

a

,

fleur est

occupé &í rempli par un ovaire sphérique,
style court, & terminé par un stygmate
cylindrique firnpie, tronqué & légèrement ve¬
louté. L'ovaire en mûrissant devient une baie
sphé¬
rique, rougeâtre de trois à quatre lignes de diamè¬
tre, terminée par le style à une loge
pleine d'une
chair succulente douce, contenant un osselet blan¬
châtre sphéroïde appiati
ou dépr:mé, à amande
blanche. Lorique lés fruits íont mûrs les
épis qui
les portent font pendans & ressemblent à des
grap¬
pes de groseille qui garnissent le bas des branches,
après la chiite de leurs feuilles.
Culture. Le bafaal croît dans les terres sablon¬
neuses mais fertiles, du Malabar fur-tout autour
de Cochin ; il est
toujours verd fleurit & fructifie
tous les ans,
depuis ia premiere année qu'il a été
semé, jusqu'à la quinzième année qui est à peuprès tome la durée de fa vie.
Qualités. Toutes les parties de cette plante font
ameres
excepté fes baies qui font affez douces.
S*es feuilles ont une odeur acre, qui est douce de
agréable dans fes fleurs.
Usages. L'écorce de fa racine féchée & appliquée
fur les dents douloureuses, en
appaife îa douleur.
surmonte d'un

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

La décoction de fes feuilles dans l'eau

de

gingembre

avec un

peu

s'emploie en gargarisme dans les
maux de
gorge. De fes baies frites dans le beurre
on compose
un onguent dont on frotte le front 6c
les tempes, pour dissiper la
phrénéíie. Ses amandes
se mangent pour tuer les vers lorsqu'on en
est at¬
,

taqué.
Remarques. Jean Commelin dans fes notes, dit
qu'il croît autour de la ville de Batavia dan's file
de Java, un fruit semblable à celui du bafaaly appellé bouburia par les Maiays , & kanne koeni par
,

,

les habitans de Java.

Quoique Van-Rheede dise dans fa description, que
le calice accompagne le fruit, on voit par fa figure,
qui a été faite avant la description , que cet auteur,
s'est trompé.
■
,

,

que

,

,

ses parties. L'Algarde est l'un des premiers d'entre les modernes qui
ait excellé clans ce genre. (Cet article efi tiré de là
Théorie générale des Beaux-Arts de M. SuLZER.)
§ BASAAL , f. m. ( Hifi. nat. Botaniq. ) plante
d'un nouveau genre de îa famille des cistes , dont
Van-R.heede a observé deux efpeces au Malabar. 11 a
fait graver une figure assez bonne, quoiqu'incompleîte de celle-ci, dans son Hortus Malabarhus
volume V. planche XII. page 23. Les Brames l'appellent vilengi, les portugais fruida pedrica , & les
holiandois fwyn befj'en. Commelin l'appelle par cor¬
ruption béfaal.
C'est un arbre ou plutôt un arbrisseau de moyen¬
ne
grandeur, haut de douze à quinze pieds, à racine
blanche couverte d'une écorce épaisse , roussâtre,
à tige cylindrique, menue, de trois
pouces de dia¬
mètre, haute de cinq à fix pieds, à bois blanc &
,

nale intermédiaire

,

r

bas-reliefs les plus artistement travaillés , font
ceux qui ont le moins de saillie, tels que les têtes
fur les médailles; & ce n'est que cette espece qu'on
doit nommer proprement bas-reliefs ; les autres font
des reliefs en bosse. On en trouve de cette derniere
espece parmi les ouvrages de i'antiquité , où les fi¬
Les

aux

noir, relevées en-dessus d'une

Deuxieme

espece. PattàRA.

appellent pattara ou pattara ponnl
bafaal, dont Rurnphe a fait
bonne figure, quoiqu'incomplette , fous

Les Brames
une

espece'de

autre

graver une
Ion

nom

Malabare, tsjcriam

de son Hortus Malabaricus

,

volume V.
yplanche II. Les

cottam, au

page 21

Portugais Rappellent rami sali, &: les Holiandois,
liis-besen. Jean Commelin écrit par corruption
pat ara.

C'est

un

arbrisseau semblable

au

bafaal, mais

plus élancé, à branches plus menues, plus courtes,
plus rameuses ou plus subdivisées, moins ouvertes,
fous un angle à peine de 30 à 35 dégrés, a ecorcs
cendree.
Les feuilles font au nombre de deux ou trois fur
chaque branche , elliptiques , obtuses , longues de
deux pouces & demi, prefqu'une fus moins larges,

BAS

BAS

épaisses, lisses, entieres, d'un verd foncé en-dessus,
plus clair en-dessous, relevées en-dessous d'une ner¬
vure blanche, ramifiée en
cinq à íìx paires de côtes
alternes, &: attachéescirculairement &
presqu'horiíontalement aux branches, par un pédicule
cylin¬
drique fort court.
De 1 aisselle des feuilles & du bout des
branches,
sortent un à deux
épis toujours droits semblables
à ceux du
basaal, mais garnis de 20 à 24 fleurs verdbrunes ,-plus petites, de deux
lignes de diametre,
à feuilles & pétales orbiculaires. La baie
qui succédé
à ces fleurs, est plus
petite, de deux lignes de dia¬
,

mètre

,

à

un

oflelet ridé de même forme.

Culture. Le pattara croît dans les terres sablon¬
neuses du Malabar, fur-tout à "Warapoli
Paloerti.
II est toujours verd, fleurit &c fructifie
une, & sou¬
vent

deux

foispar an.

Qualités. Toutes les parties de cet arbrisseau font
acres & fans odeur,
excepté dans les fleurs qui en
ont une
très-agréable. Ses feuilles ont une faveur

astringente.
Ujages. La décoction de fes feuilles dans l'eau,
sert en gargariíme pour affermir les gencives chan¬
celantes &. enflées. La décoction de son écorce avec
la graine de cumin dans le petit lait, fournit un
gar¬

garisme qui guérit les aphtes & autres ulcérés de la

bouche.

Remarques. Le basaal & le pattara, ayant des
stipules, des fleurs complettes,
c'est-à-dire, à calice & corolle polypétales, dispo¬
sées autour de l'ovaire, vient donc naturellement
dans la famille des cistes, ou nous l'avons placé. V.
feuilles alternes fans

Familles des Plantes , volume II. page
447.
Nous ne pouvons être de i'avis de Jean Commelin

nos

qui, dans fes notes fur l'ouvragede Van-Rheede, dit
le fchageri-cottam ou le fafali, figuré au vol. I.

que

de VHortus Malabarkus , page

106 , planche LVI. &

que le scherunam-cottam, «gravé à la planche XVI.
du second volume du même ouvrage, íoit de cemê,
genre : le premier est de la famille des jujubiers,
& le dernier de celle du tithymale, comme nous le
dirons à l'article de ces plantes. {M. Ad an son.)
me

*

§ BASAN, ( Géogr. ) & Bathanée, font le
même pays, qui ne s'appella jamais la Trachonite,
& n'étoit point non plus une contrée de la Trachonite ; mais une province particulière, distincte de la
Trachonite qui étoit au nord. Voye^ Reíand , Cellarius & la Martiniere. Lettres fur PEncyclopédie.
BASARA ( Géogr. ) ville de Judée, qui étoit si¬
tuée dans la tribu de Gad. Í1 en est parlé dans les
Machabées., où on ht que Judas Machabée & Jo¬
uaillas, son frere, après avoir passé le Jourdain, &
marché durant trois jours dans le désert, apprirent des
Nathubuthéens, que plusieurs de leurs freres avoient
été enfermés dans Basara, ainsi que dans quelques au¬
tres
places qui étoient toutes grandes & fortes. (-J-)
BASCAMA, {Géogr.) ville de la tribu de
Juda, célébré par la mort de Jonathas Machabee,
qui y fut tué par Tryphon.
BASE
( Chymie.) on peut donner en général le
nom de
base d'un composé k tout corps qu'on consi¬
déré comme dissous par un autre corps, qu'il reçoit,
qu'il fixe, & avec lequel il constitue ce composé.
Ainsi, par exemple, on nomme communément bases
des sels neutres, les matières alkaìines, terreuses ,
métalliques, qui, dissoutes jusqu'à saturation par les
différens acides, forment des sels neutres par leur
union avec ces mêmes acides. C'est dans ce sens qu'on
dit des sels à. base terreuse, a base alhahrìe , a base mé¬
tallique : de même les noms de base de Palun , base
du nitre base du
sel de Glaïiber, base du vitriol, &c.
désignent la terre argilleufe , qui, avec 1 acide vi¬
triolique , constitue l'alun ; l'alkali végétal, qui, avec
l'açide nitreux, forme le nitre; l'alkali minéral, de

l'union duquel avec l'acide
vitriolique, résulte le sel
de Glauber;le métal, qui, avec le
même acide
forme un vitriol, parce qu'on conçoit ces substan¬
ces fixes
comme fans aclion, cédant seulement à
,
celle des acides qu'elles reçoivent, qu'elles
fixent,
&
auxquels elles donnent en quelque forte, une con¬
sistance & un corps.
II est à

propos effectivement, pour la commodité
langage chymique, de conserver ces expressions,
mais il faut bien
prendre garde de regarder ces baj'es ,

du

étant réellement fans action : on en auroit
idée très-faufle. Car dans toute combinaison &
dissolution, les corps qui s'unissent font également
comme
une

actifs, leur action est réciproque : ils se dissolvent
l'un sur
l'autre, enforte qu'on peut dire, tout aussibien comme í'obferve M.
Geller, qu'un métal, 011
une terre
dissoitt un acide que de dire que l'acide
dissout la terre ou le métal ;
quoique cette derniere
maniéré de s'exprimer
soit beaucoup plus usitée. II
y a même tout lieu de croire que faction dissolvante,
qu'ont les corps les plus pefans & les plus fixes, est
dans la réalité beaucoup
plus forte & plus considéra¬
ble, que celle des corps qui ont les qualités oppo¬
sées ; & certainement même cela est
ainsi, si la ten¬
dance qu'ont les différens
corps à s'unir ensemble
n'est autre chose
que l'effet de l'attraction ou de la
pesanteur générale de toutes les parties de la ma¬
,

,

,

,

,

tière les unes fur les autres.
(+)
Base , ( Asronomie. ) est une distance de deux

trois

,

*

,

,

011

lieues, que l'on mesure avec la plus grande
exactitude, entre deux clochers, 011 autres termes
fixes pour établir les triangles qui servent
à mesurer
l'étendue d'un degré , & par conséquent la
grandeur
de la terre. La
plus célébré base astronomique est
celle de 5717 toises, mesurée entre les centres des
deux pyramides de Ville-Juive & de
Juvisy, sur le

chemin de Paris à Fontainebleau. Cette base

a

été

mesurée plusieurs fois , comme on le voit dans le li¬
vre de la Méridienne
vérifiée, & dans les Mémoires de
P a c adém i e roy ale des
sciences de Paris tySq, pag. 18 /.
On a mesuré des bases semblables dans tous les
pays
où l'on a voulu avoir la
longueur d'un

degré. Voyei

Terre, D ici. rais, des sciences, &c.

figure de la

( m.

de la Lande. )
BASELLA, f. m. { Llifl. nat. Botaniq. ) genre da
plante commune aux Indes, où on l'emploie comme
nos
épinards,d'où lui vient auísile nom àéépinard des.
Indes. On

en

connoît trois

^

'

Szí

décrire.
Premiere

especes,

que nous

allons

espece. BaseLLA.

Les Malabares

appellent de ce nom la premiere
été assez bien gravée,
dans presque
tous ses détails
par Van-Rheede, dans son Hortus
Malabaricus, volume Vil. planche XXIV, page
Les Brames l'appellent 1 vali; les
Portugais, bredotali les Hollandois becí-klim. C'est le bafila de Zanoni. M. Linné la désigne fous la dénomination de
ba fella, / rubra ,soliis planis,pedunculis
smplicibus
dans son Sysema Natures, édition iz, imprimée eu
1767,
Cette plante est vivace
c'est-à-dire qu'elle vit
plusieurs années. Sa tige longue de sept à huit pieds,
rampe fur la terre fans se tortiller : elle est cylin¬
drique , légèrement cannelée de cinq à six lignes de
diametre légèrement ligneuse , cendré-verdâtre
ramifiée en plusieurs branches cylindriques, char¬
nues tendres, de deux à quatre lignes de diametre
rougeâtres du côté du soleil ; mais vertes ailleurs

espece qui

a

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

dans l'intérieur.
Ses feuilles font alternes, assez serrées,
disposées
circulairement, & pendantes autour des tiges , pres¬
comme

que

gues

orbiculaires ou elliptiques très-obtuseslon¬
de quatre à six pouces, à peine d'un í!xiem%
,

larges, entieres, extrêmement épaisses &
charnues
tendres, lisses vertes, à bords ondes ou
repliés légèrement en-dessous, & relevées dune
côte longitudinale intermédiaire , ramifiee en quatie
on
cinq paires de côtes alternes, verd-blanchatres,
échancrées en cœur à leur pattie infcriemc , juiqu au
moins

,

,

longueur, oii elles font portées fur
cylindrique, strié fur fa face intérieure,
& cinq à fix fois plus court qu elles.

sixième de leur
un

pédicule

verd-clair

,

feuilles inférieures des branches,
De
fort un épi droit, élevé, une à deux fois plus court
qu'elles, portant dans fa moitié supérieure six à huit
fleurs sessiles, verd-blanches en-dessous , rouge pur¬
faisselle des

purines en-dessus. Chaque fleur est hermaphrodite ,
incomplette. Elle consiste- feulement en un calice à
cinq feuilles , orbiculaires , concaves , persistentes ,
ouvertes en hémisphère, & en un pareil nombre d'é¬
tamines de même longueur, qui leur font opposées
6c contiguès , ainsi qu'à l'ovaire. Celui-ci est sphéri¬
que, fort petit, couronné par trois stigmates cylin¬
driques simples, veloutés fur toute leur face inté¬
rieure qui tiennent lieu de styles.
Le calice qui enveloppe 6c accompagne l'ovaire
jusqu'à fa maturité, grossit avec lui, & devient char¬
nu fous la forme.d'une baie, de quatre à cinq écailles,
d'abord vertes, ensuite rouge-noires, sphéroïde un
peu applati ou déprimé en-dessus, de trois à quatre
lignes de diametre. L'ovaire qu'il contient n'est
qu'une capsule membraneuse sphérique, d'une ligne
& demie à deux lignes de diametre, à une loge qui
ne s'ouvre point, 6c qui
renferme une graine sphé¬
rique blanchâtre, contenant une amande ou embryon
blanc, courbé en spirale.
Culture. La basella .fe cultive dans les jardins au
Malabar. Elle est fort délicate, fe multiplie de grai¬
nes
6c plus volontiers de boutures, ce qui fe fait en
roulant une branche en un cercle qu'on enfouit en
terre. Lorsque ces branches touchent à terre ou fur
un bois pourri, elles y prennent racine.
Qualités. Cette plante est charnue , succulente,
6í pleine d'une eau assez douce, 6c d'une faveur com¬
parable à celle de la poirée, mais un peu inférieure.
Elle lâche le ventre, 6c est peu nourrissante. Dans
toute l'índe, le suc de son calice exprimé, donne
une teinture rouge purpurine.
Usages. On en mange les feuilles cuites 6c mêlées
avec la brede ou le bajang, à peu-près comme nous
mangeons nos épinards.
,

'
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,

On donne fes feuilles cuites ou leur décoction feu¬
lement aux enfans, pour leur lâcher le ventre : on

applique aussi, pour le même objet, urí suppo¬
sitoire fait d'un tronçon de fes tiges, ou branches
écorcées, & enduit avec de l'huile. Ses feuilles frot¬
tées d'huile de cocotier, puis amorties légèrement
fur le feu & roulées entre les mains, s'appliquent

confond avec la
différé beaucoup

,

,

fur les charbons, 6c autres tumeurs

qu'elles font mûrir 6c aboutir. Le suc de fes feuilles
fe donne avec lesantan, c'est-à-dire , l'eau de coco,
& un peu de suc du limon-swangi, pour relâcher le
ventre des femmes enceintes qui font constipées, 6c
qui ont à craindre la violence des purgatifs. Le suc
de ces mêmes feuilles est employé, mêlé avec ce¬
lui de l'ain-pariti, efpece de ketnia, par les fagesfemmes, pour relâcher 6c lubréfier le passage natu¬
rel

5

au moment

de l'accouchement.

Remarques. Jean Commelin dit dans fes notes, que
la basella
approche plus de la bryone que de la poiree : il est facile
d'apprécier son sentiment d'après
notre description.
M. Linné avoit d'abord
regardé cette plante com¬
me une elpece de cuscute
6c il la désignoit en 1737»
dans son Hortus
Cliffortianus^ page gcj, fous le nom
de cuscuta soliis subcordatis; mais en
l'appellant en
*767? comme nous lavons dit} basella rubra^ il la
,

,

Deuxieme
On voit

en

espece. klndra.

encore aux

Indes

une

seconde

efpece

de

basella, que les habitans de Java appellent kindra
6c dont Rumphe a fait
graver une figure passable '

quoiqu'incomplette,

au volume V. de son Hirba-

rium Amboinìcum, page 41 y

planche CLlF.syt 2
J y
Elle est plus petite que la basella dans toutes
ses
parties , elle fe roule autour des plantes qui l'avoiíìnent, s'élevant à peine à la hauteur de cinq à six
pieds. Ses tiges font cylindriques, épaisses de trois
à quatre lignes, 6c fes branches
anguleuses, de deux
lignes de diametre & vertes ; ses feuilles, au lieu
d'être pendantes, font relevées, ou tout au plus
ou¬
vertes horizontalement,
elliptiques , obtuses à leur
origine , 6c non taillées en cœur, pointues à leur ex¬
trémité supérieure, longues de quatre à
cinq pou¬
ces, prefqu'une fois moins larges, d'un
verd-clair,
moins épaisses, plus molles, assez plates, ou rare¬
ment ondées,, à trois paires de côtes ou
nervures,
moins saillantes, 6c portées fur un pédicule
cylin¬
fous le

nom

,

de gandola alba.

drique , quatre

cinq fois plus

qu'elles.
branches,'
prefqu'une
fois aussi long qu'elles, portant fur les deux tiers de
fa longueur quinze à vingt fleurs sessiles, vertes de¬
hors blanches dedans
toutes à cinq feuilles 6c
cinq étamines. Le calice en mûrissant forme une
efpece de baie à cinq écailles sphériques, molle dé¬
primée , de trois à quatre lignes de diametre brunnoir comme la baie du sureau, luisante pleine d'un
suc purpurin, qui teint le linge en violet, comme la
ou

court

De l'aisselle des feuilles inférieures des
fort un épi penché horizontalement ,

,

,

,

,

,

,

baie du sureau.

Culture. On cultive la kindra comme la basella
mais on îa rame avec des branchages, comme on
rame les
pois en Europe.

Usages. On la mange ; mais elle est inférieure à ía
basella, 6c légèrement amere.
Remarques. Le caractère que M. Linné attribue à
fa seconde efpece de basella, qu'il appelle basella ,
2 alba
solïis undatis ovatis , pedunculis Jìmplicìbus
folio longioribus, dans son Sysema Natures,, édition
de 1767, page 221, convient en quelques points au
kindra; mais le kindra n'a pas les feuilles ondées,
il ne croît pas en Syrie, 6c il n'est pas annuel, comme
,

le dit M. Linné.

Troisième espece. Gandola.

leur

fur les ulcérés

gandola rubra de Rumptie qui
comme on va le voir.

,

La

gandola, ainsi nommée par les Malays, uttet
utta renut par les habitans d'Amboine
ugc
bira ou lili par ceux de Ternate, 6c décrite fans fi¬
gures par Rumphe, page 4/7 du volume V. de son
bira 6c

,

fous le nom de gandola ru¬
différé presque de la kindra, qu'en ce qui

Herbarium Amboinìcum,

bra,

ne

fuit.

'

>

Elle est rouge brune ou presque brune à l'extérieur de toutes les parties , même aux côtes, ou
nervures de fes feuilles, & verte intérieurement.
20. Son calice charnu, en baie, est d'un rouge moins
1°.

feuil¬
exté-

noir , plein d'un suc rouge de pourpre. 30. Ses
les font plus petites. 40. Sa racine
rouge
rieurement, rougeâtre aux bords , 6c blan^ne

est

centre.

au

^

Qualités. La faveur de ses feuilles est un peu vis¬
queuse 6c plus agréable que dans les deux autres
efpeces • elle approche beaucoup de celle dubliíum.
Usages. Cette efpece est préférée aux deux precedentes, qui sont d'autant meilleures,
sont
moins vertes & plus teintes de rouge, & d un rouge
plus visa leur extérieur.
C'est la'seule do« le suc solt employé pour faire

BAS
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imirír & tomber les boutons de la
petite vérôle que
l'on en a frottés.

fente

Remarques. La gandoía des îles Moîuques différé ,
Ton
voit,beaucoup de hbafellaàu Malabar,
&c ne devoit
pas être confondue avec elle
ni re¬
gardée comme la même efpece , comme a fait
-M.
Linné. Enfin le
genre de la basella, qui vient natu¬
rellement dans la famille des
blitons, où nous l'avons
place en 1763 ( V. nos Familles de Plantes, p.
2 61
) , ne devoit pas être associé avec le turnera & le
parnaíssa,& nombre d'autres plantes encore plus éloi¬
gnées de lui, comme a fait M. Linné dans fa Pentandrie.
Voyefion Syjlema Natures, édition de 1767 ,
pages 220 & 221. (M. ÀD AN SON.)
B AS1LEE,
( Géogr. ) Bafìlia, Batríteia., nom d'une
île que Diodore de Sicile
place à l'oppoíìtion de la
Scyinie, au-delà des Gaules. C'étoit dans cette île
feule, félon cet écrivain, que les flots de la mer
jettoient l'ambre. Les anciens ont débité fur cette

as/oçtíi ETSinnni kai thi
Afi,us

comme

incroyables, dont
découvert la fausseté. Mais la vérité
est, ajoute Diodore de Sicile, que l'ambre fe re¬
cueille lur les
rivages de File Bajïlée, & que les habitans de cetre
transportent

au

continent voi¬

sin, d'où ensuite on l'envoie dans nos cantons.
La question est de savoir
quelle étoit cette île
& où il faut chercher fa véritable
position ? Au rap¬
port de Pline, Pythéas nommoit ainsi une île
que
Xénophon de Lampfaque appelioit Baltie, & qu'il
diíoit être d'une étendue immense
à trois journées
de
navigation du rivage des Scythes. On ne doute
point que ces auteurs n'aient voulu
désigner la Scan¬
dinavie que les anciens ont
pris long-tems pour
une île
quoique ce n'en soit pas une. (-f)
BaSILEE (
Géogr. ) Bafilia , BourÍMta ville dont
parle À mmien Marcelíin, & cet auteur est le premier
qui en fasse mention. C'est au sujet de la construction
d'une forteresse auprès de
cette ville par l'empereur

,

,

,

,

,

,

Valentinien I, vers Fan de J. C. 374.
Les itinéraires ne connoissent
point BaJllée,

quoi¬
qu'ils indiquent une route qui passoit bien près de
cette ville. La destruction
d'Auguste, capitale des
Rauraques, a beaucoup contribué à l'agrandissement
de Bafilée, de maniéré que dans
la notice des pro¬
vinces de la Gaule cette ville
appelìée civitas
Bafilienfium ; il n'est fait mention de l'autre qu'en
qualité de cafirum Rauracense. Dans le moyen âge,
le nom de Basdée est pour l'ordinaire
Basela ou Basula. C'est aujourd'hui Baie en Suisse, capitale du
du même

(+)
BasïLÉE, (Géogr.) Bafilia, BctcrlXíia,, ville d'Italie,
selon Trallien cité par Ortélius. (+)
BaSILÊE, ( Géogr.) Bafilia, Bctrlteict, lieu de la
Gaule Belgique. II en est parlé dans l'itinéraire d'Antonin, qui place ce lieu entre Durocortorum ou
nom.

Rheims, & Axuenne. La distance étoit de X à l'égard de Durocortorum, & de XII à l'égard d'Axuenne, parce qu'on n'a pas d'autre notion de Ba¬
filée ; l'emplacement qui lui conviendroit peut paroître incertain. Cependant, en suivant la direction
de la route, on voit un lieu dans Fintervalle des
rivieres de Devesle & de Suippe, fous le nom de
Bacone, dont la distance à Reims
de l'indication des dix lieues

ne

s'éloigneroit pas

gauloises à l'égard de
Durocortorum, parce qu'étant d'environ 12000
toises elle ne passe le calcul de dix lieues que d'une
fraction. Cela pourroit peut-être fixer la position de
Bafilée, au témoignage de M. d'Anville. (+)
BasilÉE, ( Géogr. ) Bafilia, BatrÍMia. lieju tresfortifié dans îa
Scy thie d'Europe, fur le fleuve I apsis,
vers le
Bosphore Cimmérien íelon Diodore de
Sicile. (+)
BaSÍLÉE, ( Plifi. Antiq. ) Bafilea , BxA'aìi*. M. le
comte de Caylus, dans son Recueil
dlantiquités, pré,

,

,

c'est-à-dire,"

& fans

courts

aucune

parure*

vêtue; mais elle est couverte depuis
jusqu'à la cheville des pieds, par une
étoffé
simple & point taillée, mais simplement jettée
fur elle. On voit à fes
côtés, & fur le premier plan,
une
petite figure entièrement vêtue. II est vraisem¬
blable qu'elle
représente ía fille qui lui a furvéem
Cet enfant est
placé fur un retable à l'extrémité

duquel

,

on

voit

vase à deux anses & d'une assez

un

mauvaise forme, mais qui ne
rappelle pas moins l'idée
d'un sacrifice fait
par cet enfant, au bon génie
repréfenté par un serpent de
bas-relief, exécuté fur la

pierre quarrée qui

Bafilée.

Eusippe est assis
devant elle fur une chaise fans
dossier, 6í dont les
pieds font fermés comme des balustrades. II a les
cheveux courts & la tête ceinte d'une
bandelette ;
ce
qui pourroit le faire regarder comme un

a

île le

canton

cheveux

Elle n'est
point
la ceinture

des fables tout-à-fait

l'expérience

basiaeiai,

Eufippo & Bafilecs.
Bafilée est assise fur une pierre longue & quàrrée.
Elle a les

,

matière
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singulier par îa disposition des
personnages qui le composent ; l'infcription est telle :
un monument

porte

poète ,
plus qu'il tient une main élevée en parlant
à
Bafilée. II est vrai cependant qu'il s'exprime avec
modération. II est couvert d'un manteau assez
négli¬
gemment jetté fur fes épaules, & dont les extrémités
recouvrent les jambes
jusqu'à la cheville des pieds.
Un cordon
arrangé en feston, duquel pendent des
glands, couronne agréablement cette composition.
Mais une serpette soutenue
par le cordon, tí. placée
au-dessus de Bafilée, ne
peut constamment avoir de
rapport qu'à elle. M. le comte de Caylus dit qu'il est
d'autant plus surpris de cet
attribut, que Bafiilée paroît être d'une condition
noble, & qu'on ne doit
point lui avoir donné Finstrument d'une profession
vile. Cette circonstance
paroît difficile à comprendre,
à moins
qu'on ne veuille regarder cette serpette
comme un
emblème; mais l'aliusion nous est incon¬
nue
& nous ignorons si quelque auteur a
parlé de
cet instrument.
(+)
BASILIQUE, f. f. ( Anatomie. ) veine de ce nom,
l'une des principales veines du bras. Les
veines des
extrémités ont des troncs particuliers
séparés des
arteres, & qui beaucoup plus superficiels
qu'elles
rampent immédiatement lous la peau & fur la sur¬
d autant

,

,

face des muscles

:

c'est

cette

situation accessible

aux

instrujnens, qui a encouragé les chirurgiens à ouvrir
ces veines toutes les fois
qu'une diminution du sang

paroissoit nécessaire.

L'humerus a deux de ces veines : la
céphalique
naît la premierè": elle fuit le côté de Fhumérus
qui
répond au rayon : elle donne à l'avânt-bras des vei¬

qui

suivent le côté antérieur, & elle forme
pli du coude une anastomose considérable
avec la
bafilique, en s'unissant avec elle fous un angle
aigu. Ce font ces deux veines communicantes qu'on
a
appellées médianes & ce nom s'est conservé furtout à la branche communicante
qui vient de la ba¬
filique , qui est aussi la veine qu'on ouvre le plus
nes

en

dans le

,

souvent.
La

bafilique est dans la même

de la veine brachiale

:

direction que le tronc
elle fuit le côté uinaire de

fhumérus jusqu'au condyle postérieur, elle donne
une branche considérable : c'est la médiane

alors

qui
passe obliquement de derriere en avant. Dans ce
passage elle a derriere elle le nerf médian, le tendon
du

biceps au commencement de son aponévrose
uinaire, & l'artere brachiale au-dessus de sa division.
C'est cette artere placée un peu du côté uinaire de
la veine qui a souvent été
percée par une lancette
mal dirigée : accident des plus terribles ! Nous avons

des personnes mourir de la
gangrene survenue à
l'extravasion du sang
qui fe répand dans l'intervalle
des muscles. L'opération elle-même est cruelle, elle
vu

N
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toujours le malade, elle interrompt
pendant plus d'un jour la circulation du ang, cc
dans cet intervalle la gangrene peut etre mortelle.
II faut convenir que dans certains sujets le chirurgien
est excusable : l'artere, au heu d etre plus voisine
sauve pas

ne

s'est trouvée quelquefois plus pres de la peau
que la veine mêmes
,
,
Le nerf médian peut être blesse à travers la veine;
mais le nerf qui est le plus exposé , c'est un rameau
du mufculocutané qui fe rend à la peau, & qui passe
entr'elle & la veine médiane. Ce nerf peut facile¬
ment souffrir, & c'effiapparemment ce qui est arrivé
à Charles IX. Le nerf n'est cependant pas considé*
des -os,

rable.

il ne feroit pas difficile
de la veine ou à côté
-d'elle. Mais nous avons eu de nos jours mille exem¬
ples de tendons blessés, fans que'jamais il en soit
arrivé des accidens
& ce n'est pas la piquûre de
celui du biceps qu'il faudroit craindre.
La veine profonde du bras accompagne l'artere
brachiale, & communique ou avec la céphalique ,
ou avec le «tronc réuni de la céphalique & de la bajìbique. ( ff. D. G. )
BAS1LISCUS, ( Afronomie.) en grec (à&<xihi<ntoç,
nom de la belle étoile qui est au cœur du lion , appellée auffi Regulus, ílella regia, en arabe, kalbeleced.
( M. de la Lande.)
BASILISSA, f. f. ( Hist. nat. Ichthyologie. ) la bafilisse ou la reine, ainsi nommée par Ruyfch, qui en
a donné une figure passable à la planche IV. n°. 18 de
fa Collection nouvelle des poissons d'Amboine , a voit
été destinée & enluminée bien auparavant dans la
seconde partie du recueil de Coyett, n° ijC, fous
le nom de poisson de roches, en Hollandois klip-vifch.
Ce poisson est petit: il a le corps court, très-com¬
primé par les côtés, à peine une fois plus long que
profond ; la tête courte ; le museau menu , alongé
en bec; la bouche petite , cachée fous la mâchoire
supérieure qui s'avance en nez un peu retroussé &
obtus ; sept nageoires dont deux ventrales , petites,
fous les deux pectorales qui font longues, arrondies,
Pour le tendon

de le blesser

,

du biceps,

ou au-travers

,

très-longue , commençant vers la têts,
à deux rayons antérieurs, épineux, un peu plus
longs que les postérieurs, une anale assez longue
fans épine, & celle de la queue fourchue jusqu'à son
une

dorsale

milieu.

violet, traversé au milieu
par une ligne longitudinale bleue de chaque côté, &
marqué de quatre grandes taches jaunes, bordées de
bleu & piquetées , dont deux fur le dos, une fous le
ventre, & une de chaque côté de la vête derriere les
Son corps

est

rouge

-

ouies. Les côtés de la tête

font bleus

;

les nageoires

excepté la membrane des deux rayons épi¬
nageoire dorsale, qui est jaune
pendant que les rayons épineux font bleus. La pru¬
nelle est blanc-argentin , entourée d'un iris rouge.
Mœurs. La bafiliffa est fort rare, & fe pêche entre
les rochers de í'île appellée hila à Amboine.
Remarque. Ce poisson a, comme l'on voit, la plu¬
part des caractères communs à ceux de la famille des
ipares, & peut former un nouveau genre dans cette
famille. ( M. Adanson.)
vertes
neux

1

9

,

antérieurs de la

* § BASILUZZO, ( Géogr. ) ... une des îles de

Ypare

lìjf Lipati. Lettres fur PEncyclopédie.*
*§baskirie, ( Géogr. ) contrée de la Tartarie
Moscovite; & BaskRQN Pafcatir ou Pafcharti,
province de la Tartarie Moscovite, font la même
contrée ou province.
Voyez le Diction. Géogr. de
la Martiniere
au mot Baskirie. Lettres fur
CEncy¬
clopédie.
BASOCHE, ( Geogr. ) grOS village du Nivernois,
.

.

.

,

,

fur la Cure, entre

le célébré

Avalion, Vezelai & Lorme, où
maréchal de Vauban avoit bâti un beau

château, &

ou il fut inhumé en 170$. Iî y possèdoìt
grosses pieces de canon que lui avoit données
le grand dauphin. ( C. )
BASRA, ( Géogr. ) ville d'Asie, située près de
l'embouchure du Tigre. II y avoit aux environs un
lieu qu'on nommoit en grec inacrlvov nopai; c'est-àdire le retranchement de Spajìntzs. C'étoit une
digue
à l'embouchure du Tigre. L'objet de cette digue
étoit de mettre le plat-pays à couvert des inonda¬
tions dans le tems des grandes marées, qui s'éten¬
dent extrêmement loin. C'est-là que Trajan féjôurna
pendant l'hiver de l'an de J. C. 116 à l'an 117, dans
l'expédition que ce prince fit aux Indes, suivant Eutrope & Sextus Rufus. (+)
BASSANELLO, f. m. ( Luth.) instruisent à vent

quatre

,

,

& à anche, ainsi nommé de son inventeur Giovanni
Bassano , fameux compositeuf Vénitien du dernier

siecle. Le

bajfanello ne différois guere du hautbois
d'aujourd'hui, excepté qu'il étoit tout droit en-de¬
dans, ne s'élargissant ni ne fe rétrécissant, ce qui lui
donnoit un ton plus doux. La basse du bajfanello
donnoit le fa au-dessous de Y ut le plus grave de îa
basse, enforte que cet instrument étoit plus bas que
nos bassons. ( F. D. C.)
BASSANO, ( Géogr.) petite ville fur la Brenta,1
à huit lieues de Padoue, six de Vicence, fort connue

grande imprimerie. Remondini qui en est
propriétaire, y occupe quinze à dix-huit cens per¬
sonnes : il à cinquante presses, tant pour les livres
que pour les estampes; des papeteries, des fonde¬
ries
des manufactures de papier doré, & tout ce
qui a rapport à la librairie.
Cette ville est la patrie du Bassan,peintre célébré,1
des Carrares ^ autrefois seigneurs de Padoue, du
Tyfan Èzzelin , & de Lazare Buon Amico, qui eut
xvi. siecle une grande réputation. ( C. )
BASSAREU, ( Myth. ) Baffareu est un surnom
de Bacchus qui a beaucoup exercé la sagacité labo¬
rieuse des mythologistes féconds en conjectures sté¬
riles. Ceux qui ont les yeux assez perçans pour appercevoir la source de toutes les fables dans les

par une

,

au

livres sacrés de

Moïse, n'hésitent point à lui don¬

étymologie Hébraïque. D'autres prétendent
que ce dieu de l'intempérance fut ainsi appellé d'une
ville de Lybie 011 il fit un long séjour. Hérodote
nous apprend que le char de Bacchus étoit traîné
par des animaux féroces qu'on appelloît Bajfaria,
ner une

dont l'histoire naturelle ne nous a

description,

donné

est détruite
buleuse. ( T—n. )
,

âucune

qui semble indiquer que l'efpece en
ou qu'ils n'ont eu qu'une existence fa¬

ce

§ BASSE, ( Musique. ) chaque piece

de musique

parties qui

est composée ou d'une ou de plusieurs
chantent ou jouent à la fois. La partie qui

ne

donne

les plus bas tons de la voix humaine est celle
qu'on nomme la baffe, soit qu'elle chante feule , ou
qu'elle soit accompagnée ; dans ce sens c*est une
baffe chantantei
Mais plus communément on nomme baffe, la par¬
tie qui, fans former un chant suivi, donne îes tons
inférieurs avec lesquels le chant composé des tons
supérieurs forme une harmonie : c'est alors la base
que

le fondement de
étant les plus bas,
remplissent l'oreille de maniéré qu'elle peut les com¬
parer avec les tons supérieurs qui forment le chant,
& sentir l'harmonie qui résulte de leur accord.
On fait que lorsqu'une corde pincee donne un torî
de baíje, on entend en même tems divers tons supé¬
rieurs dont le plus bas est l'octave du ton fonda¬

fondamentale , parce qu'elle est
l'harmonie. Les tons qu'elle donne

,

on désigne ce ton fondamental' ou la lon¬
de la corde qui le produit par l'unité, l'experience nous apprend qu'outre le ton 1, on enten
ençore les tons j, j,
f>
^ connu

mental. Si
gueur

BAS

BAS

h durée du son est plus longue dans les tons bas,
& plus courte dans les tons hauts ; ainsi pendant la
durée du ton i, on peut donner différens tons plus
hauts dont la succession formera un chant,
qui sans

De Inexpérience que nous venons de
rapporter *
résulte encore une regle très-importante pour le

caractère de fa mélodie, harmoniera avec
i. De là résulte
l'agrément har¬
monique du chant. On peut aisément concevoir de
là r<prigine de la baffe fondamentale, & son effet
dans la composition. Tandis que les tons supérieurs
forment par leur fucceffion un chant mélodieux la
basse fait entendre les tons graves de l'harmonie des¬
quels résultent les tons chantans ; fagrément & l'ex¬
pression de la musique en acquièrent un nouveau
degré de force.
On a lieu de croire que les anciens ne connoiffoient point cette baffe, & que c'est en cela que leur
musique différé principalement de la nôtre, dont la
basse fait une partie essentielle. Pour fe faire une idée
juste de la musique moderne, il faut concevoir une
fuite de tons graves exprimés avec force, qui occu¬
pent successivement l'oreille pendant que dans le
même tems ellé est attentive à une ou plusieurs fuites
de tons aigus qui harmonient avec ceux-là, & se
succèdent mélodieusement. Ainsi l'ouïe est occupée
de deux objets à la fois, de l'harmonie de la basse ac¬
compagnante , & de la mélodie des tons supérieurs.
La baffe chantante a une mélodie que la
basse ac¬
compagnante n'a pas; cela n'empêche pas que celielà ne puisse tenir lieu de baffe fondamentale.
La baffe
est donc aujourd'hui la premiere partie de
îa musique , c'est à elle que toutes les autres parties
égard

au

le

fondamental

ton

,

font subordonnées. Elles résultent proprement toutes
de la baffe, puisqu'elles ne peuvent donner aucun
ion principal qui ne soit fondé
fur l'harmonie de la
baffe. Si le compositeur a bien choisi la fuite de ses
tons de baffe, &C qu'il en ait déduit, selon les réglés,
les

tons

des

parties supérieures , fa composition est

correcte. Un air peut avoir de grandes beautés fans
que la baffe y entre ; mais c'est la
qui peut le
rendre parfait, en ajoutant l'harmonie à l'expression
du chant.
La distance d'intervalles entre la baffe & les dessus
demande une recherche exacte. Puisque l'expérience

baffe

enseigne qu'avec le ton i, les tons 7, y, y, &c. fe
font entendre, il est clair que le dessus ne peut se
rapprocher plus près de la baffe accompagnante que
d'une octave. S'il s'en rapprochoit davantage, l'har¬
monie en feroit nécessairement dérangée. Si, par
exemple l'on ajoutoit dans la baffe au ton fondamen¬
tal fa tierce majeure & fa quinte, ces deux nouveaux
tons feroient .resonner leurs tierces & leurs quintes
aussi distinctement qu'on entend celles du ton fonda¬

commest est aise d en taire le calcul,
produiroit des tons si dissonans, que rharmonie en
feroit troublée. C'est donc une faute absurde quand
dans les orgues on joint aux tons de baffe leur tierce

mental

; ce

qui,

&; leur quinte.
D'un autre côté,

les tons de baffe ne doivent pas
être si éloignés des dessus, que l'oreille ne puisse
aisément distinguer les rapports. Quand une basse

pincée, on n'entend distinctement que son
octave, la quinte de l'octave, la double octave & la
tierce majeure de la double octave ; cela veut dire
qu'en donnant le ton i, on fait encore entendre les
tons 7, y, y, t> il n'est Pas doilteux qiie to"S les
tons fui vans f,
y, &c. à l'infini, ne résonnent
aussi ; mais leur son n'est plus assez perceptible pour
que l'oreille puisse le distinguer. Si donc l'on mertoit
un intervalle de trois octaves ou davantage entre la
baffe & les tons supérieurs, on affoibliroit trop l'effet
de l'harmonie ; il faut par conséquent, lorsqu'on veut
s'élever aux tons les plus aigus fans cnanger de baffe,
remplir les octaves intermédiaires, pour faire lentir
l'harmonie du premier dessus.
corde est

Tome L
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compositeur, c'est que les parties les plus voisines
de la baffe exigent une exactitude bien plus
scrupu¬
leuse à l'égard de l'harmonie , que les parties plus
élevées. La raííon en est que dans un grand inter¬
valle du ton de baffe, la plus forte dissonance n'est
que très-peu sensible, la distance des tons ne per¬
mettant pas d'apprécier exactement leur rapport;
au lieu
que la moindre dissonance .entre des tons qui
ne

diffèrent que d'une octave, est très-fensible.
en
peut aussi conclure ic. que la baffe la

On

plus

simple est la meilleure ; 20. qu'elle n'est susceptible
d'ornement que iorfque les parties supérieures font
des pauses; 30. que les tons hachés y produisent
pour l'ordinaire un mauvais effet, & qu'ils doivent
être soutenus ; 40. enfin que c'est la partie qui doit
être la mieux remplie, afin
qu'elle domine fur les
autres ; rien n'affoiblit
plus l'effet d'une musique, que
lorsque les dessus empêchent d'entendre la baffe.
La baffe chantante est d'une
composition très-difsicile dans les airs à plusieurs parties. Car
pour ne
pas manquer à l'harmonie, on est ordinairement
obligé de faire monter la baffe, tandis que les parties
supérieures descendent, ôc réciproquement de la
faire descendre quand celles-ci montent, ce qui peut
aisément faire manquer à l'expression. C'est supposer
que de deux personnes qui vont exprimer le même
sentiment, l'une éleve la voix, tandis que l'autre la
laissé tomber. Une bonne baffe chantante est un chefd'œuvre. ( Cet article es tiré de la Théorie générale des
Beaux-Arts de M. Sl/LZER. )
Basse de Nomhor-ne ou deNomorne,(Z«íA.)
on appelle quelquefois ainsi le
basson. ( F. D. C.)
Basse-double ou Double-Basse, f. f. (Luth.)
instrument fait comme la baffe de violon, mais pres¬
que le double plus grand; il est d'une octave plus
bas & on faccorde par quartes. ( F. D. C. )
Basse-de-Hautbois, f. f. {Luth.) en Italien
bombardo. C'étoit un grand haut-bois servant de baffe
aux autres. Aujourd'hui le basson a
pris la place de
la bombarde, & avec raison ; car cette dernière
étant toute droite avoit un son beaucoup plus désa¬

gréable

que le basson. Dans les deux derniers siécles
avoit ordinairement un accord complet de cha¬

on

que

forte d'instrumens, c'est-à-dire

une

baffe,

une

taille, une haute-contre & un dessus. La figure 9
planche FII. de Luth, infir. anc. Dicl. des Sciences, &c.
est une baffe-de-hautbois ou bombarde. La haute-con¬
tre du hautbois s'appelloit aussi nicolo ; on avoit

baffe-de-hautbois plus grave que la bom¬
qu'on appelloit bombardone,k qui étoit lon¬
gue d'environ dix pieds. ( F. D. C. )
§ Basse de-viole , {Luth.) A cet article du
Dicl. rais, des Sciences , ttec. j'ajouterai que dans les
deux derniers siécles, non-feulement les baffes-deviole avoient tantôt trois
tantôt quatre, tantôt
cinq cordes, mais encore qu'on les accordoit tantôt
encore une

barde

,

,

par quartes, tantôt par quintes, aussi bien que
violons, à la volonté du musicien. ( F. D. C. )

les

§ BASSIN, {Anatomie.) II est nécessaire d'en¬
fur cette partie dans un plus grand détail; c'est
d'elle que dépend principalement le bon ou le mau¬
trer

vais succès de la délivrance.
Le

bassin est dans le squelette une cavité ouverte
elle est fermée dans l'homm©
completent ce qui manque

en-haut & en-bas ,
vivant , les chairs
aux

os.

baffn est elliptique en général; son plus grand
au gauche ; le diamètre
moyen fe tire de la partie antérieure à la postérieure ;
le plus petit c'est le perpendiculaire.
La périférie supérieure est
à-peu-près elliptique :
Le

diametre est du côté droit

elle eít terminée par une

ligne saillante

MMmmm

de l'os

BAS

BAS

les apophyses transversales,
par une ligne saillante de Fos des îles, qui oegeneœ
dans le bord tranchant du pubis ; & enfin pai le bord
supérieur de la partie moyenne du pubis.
Sous cette ouverture le bassin est ferme antérieu¬
rement par les branches supérieures des os pubis
unies à l'os des îles , & par les branches descendantes
de ces mêmes os , qui vont joindre Fiíchium ,& enfin
paries branches montantes de lischium unies à celles
des os pubis.
Le bassin est fermé postérieurement par le sacrum
&r par Fos des iles. Mais comme le sacrum va en di¬
minuant vers le coccyx , & qu'il y a entre lui & Fiíchìum une ample échancrure , cette partie du bassin
est fermée jusqu'à l'épine de Fiíchium par les mus¬
cles
coccygiens, parle ligamentíacré-épineux, par
le ligament qui va de la tubérosité de Fiíchium au
sacrum, par les muscles pyramidaux, & par le pa¬
quet des vaisseaux ôc des nerfs isehiatiques ; fous
l'épine de Fisehium jusqu'à Fos pubis, les lévateurs
de Fanus achevent de fermer le basjin.
Les côtés .font fermés par les os des iles & de
risebium; une grande partie de ces côtés reste fans
os, ce font les lévateurs qui la completent.
Antérieurement les os pubis ne ferment le basn,
que par un arc d'assez: peu d'épaisseur : ces os en s'écartant, laissent une ample ouverture. C'est par
elle que sortent Fintestin rectum , le vagin & l'uretre, & par de la graisse &: des tégumens.
11 en est de même du fond du bassin. 11 est soutenu
par le coccyx, dont ie bout fe recourbe vers Fos
pubis : tout ìe reste n'est fermé que par des parties
molles, par le rectum, les levateurs & la graisse.
C'est donc contre la partie inférieure & antérieure
du bassin, & contre l'intervaíle des branches du pu¬
bis que l'effet du diaphragme & des muscles du basventre pousse ce qui est contenu dans le basn. C'est:
en même tems la
partie ia plus basse & la moins
gênée par aucune partie osseuse.
Le basn fait une des principales marques de la
diversité des deux íexes. II est plus ample, les os
des iles plus évasés, le sacrum & le coccyx plus
droits, les tubérofités de Fiíchium plus éloignées les
unes des autres, les branches inférieures des os pubis
unies fous un plus grand angle , la réunion des deux
os de ce nom plus courte, le cartilage , qui fait cette
réunion, moins dur & plus épais. L'ampleur du
bassin est nécessaire pour loger le vagin & l'utérus,
que l'autre sexe n'a pas, & Fouverture plus ample
fous les os pubis procure au fœtus une sortie plus
sacrum

,

qui

partage

^

^

,

aisée.
Les mesures du

basn répondent exactement à la

grandeur la plus ordinaire de la tête du fœtus. De
Los pubis au sacrum, il y a au contour supérieur
quatre pouces, ce qui est ìe petit diametre de cette
tête : au milieu cinq, & cinq à la partie inférieure. La
tête du fœtus prête d'ailleurs un peu, parce que
les os du crâne étant joints par des membranes,
glissent l'une fur l'autre. Le basjin prête lui-même
dans les jeunes sujets, le cartilage, qui unit les deux
os du
pubis peut fe relâcher Si s'amincir : le coccyx
& même le sacrum
peuvent
La distance des os
pubis au

prêter en arriéré.
sacrum est souvent extremement petite dans des personnes contrefaites.
Elle n'a
quelquefois que deux pouces Si moins encosî.: ^
impossible alors que la tête de Fenfant
puisse passer par ce détroit Si la mere ou l'enfant
doit périr,
souvent l'un Si l'autre. Ces basns
mal conformés ne se trouvent
presque jamais chez
les peuples agissans, ni à la
campagne. Elle est la fuite
des manufactures
,

sédentaires Si du défaut d'exercice
( H. D. G. )
BASSINET des reins {Anat.
) sac membraneux,
destiné à recevoir l'urine filtrée dans la substance
des

meres.

,

propre du rein : il est formé par la réunion des ca¬
naux excrétoires Si donne naissance aux
ureteres:

qui fait

M. Winstow veut qu'on le nomme
bassinet. (-{-)
BASSINOIRE f. f. ( (Ec. dom. ) c'est un instru¬
ment de cuivre
que l'on remplit de braise pour
ce

racines

ou

que

branches du
,

échauffer les lits. L'on en •connoît de deux fortes •
les unes font mobiles ; on les promene du haut en
bas dans le lit par le moyen d'un long manche de bois:
les

autres

font

de bois

fixées;

on

les suspend dans

une

petite

l'on appelle moine. Les Anglois
réfléchissant fur le péril qu'il y a de mettre de la
braise dans un,lit, Si fur le danger qu'il y a de s'ex¬
poser à une chaleur feche telle que celle des char¬
bons ardens, ont imaginé de faire des b asnoires en
étain pleines d'eau bouillante ; ils donnent à ces bas¬
sinoires 14 ou 15 pouces de diametre, 4 ou 5 pou¬
ces
d'épaisseur au centre Si un pouce ou cieux
cage

: que

,

,

fur les bords : elles font en forme de lentille : l'on
y
met un manche. Pour
remplir d'eau les bassinoires
l'on ôte le manche ,on dévisse l'écrou qui Fattache à
la lentille ; parce moyen on peutremplir le warming-

c'est-à-dire la bassinoire, d'eau bouillante ; 011 la
du haut en bas dans le lit, ou bien on la sus¬
pend à la cage de bois au centre du lit. Un feuî
warming-pan , rempli d'eau bouillante , peut échauf¬
fer fix lits : on s'en sert dans les voyages en hiver;
ils conservent leur chaleur pendant sept heures, à ce
que l'on assure à&risYAvant-coureur à.e 1770. Ces warming-pan font faits à-peu-près de même que les plats
d'étain remplis d'eau bouillante, dont on fe sert pour

pan,

promene

maintenir les viandes chaudes fur les tables, excep¬

té que ceux-ci n'ont point de manche, mais seule¬
ment deux anses pour les porter, Si que pour les
ouvrir on dévisse le couvercle de dessus , qui fe
visse hermétiquement avec son fond. ( L". A. L. )
BASTAN

,

( Géogr. ) ville d'Asie, dans le Chora-

fan , ou plutôt dans la petite province de Komus. Les
tables arabiques donnent à cette ville long. 8c). 30.

sept, g G. 10. (+)
BASTARNES, ( His. anc. ) peuples Celtiques,

lat.

dont il est beaucoup parlé dans les anciens auteurs :
aucun n'en a
parlé d'une maniéré plus détaillée que
Tite-Live , qui les fait venir d'un pays en de-là du
Danube. (+)

( Hs. anc. ) forte de voiture ou
chariot, fermé de tous côtés, quiavoit emprunté

B A STERNE

de

,

Badernes ou Bastarnes. L'ufage
de ces peuples aux Romains &
même aux premiers rois de France.
Grégoire de Tours, parlant de la reine Deutérie,
femme du roi Théodebert, petit-fils du grand Clovis, rapporte que cette princesse craignant que le
roi ne lui préférât une fille qu'elle avoit d'un pre¬
mier lit, la fit mettre dans une bajlerne, à laquelle
on attacha, par ion ordre, de jeunes bœufs, qui
n'avoient pas encore été mis fous le joug, & que
ces animaux la précipitèrent dans la Meuse.
Nous avons des vers d'Ennodius , 011 ce poète
parle de la baderne de la femme de Baíìus. Cepen¬
dant afin qu'on ne dise pas que cette voiture étoit
réservée aux femmes ou à des hommes effemines,
on peut voir, dans les épîtres de Symmaque, que
ce préfet de Rome, écrivant aux enfans de Nicomachus, les prie de tenir des bajhrnes prêtes pour le
voyage de leur frere.
.
11 paroît que la bafieme n'étoit trainee que par des
bœufs. La coutume en durcit encore du tems de
Charlemagne;&c'est à cette coutume, que M. Deiprëaux fait allusion, dans son poème du Lutrin , ou
il fait ainsi parler la molleííe .
Hélas! auest devenu ce tems, cet heureux tems,
O k Us rois s honoraient du nom de faineans,
le nom des peuples
de ce chariot passa

,

'
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S'endormaientsur le trône, & me servant sans honte,
Laljsoient leur sceptre aux mains ou d'un maire ou
,

d'un

comte

?

foin n approchoit de leur paisible cour ;
repofoit la nuit, on dormoit tout le jour :
S eulement
auprìntems, quand flore, dans les plaines,
Faisoit taire des vents les bruyantes haleines,
Quatre bceuss attelés d un pas tranquile & lent
Promenoient dans Paris le monarque
indolent.
Ce
douxJiecle nef plus.
On voit
que le poëte, pour jetter du ridicule
sur ces princes, leur
reproche ce chariot traîné par
des bœufs comme une voiture inventée
exprès
On

,

pour entretenir leur mollesse & leur indolence.
Mais il faut distinguer
& M. Deípréaux étoit

ici le poëte de l'historien;
savant pour ignorer que
c'étoit peut-être la feule voiture en
usage dans ce
trop

(-}-)

(q-)

parties inférieures.
terme

vient du

mot

vieux château fortifié.

bastille, qui a signifié

un

Bradé de

Bercins, du Moritet en Bresse ; d'argent
face da^ur, baflillé de trois pieces.
De Juglat en Auvergne ; d'azur à la
bande baflillée
de trois pieces
d'argent, accompagnée de cinq étoiles de
même en orle g en chef, 2 en pointe.
( G. D. L. T. )
§ B ATA, ( Géogr. ) ville d'Afrique, capitale de
la province de même nom au
royaume de Congo , &
Batta, province du royaume de Congo, devoient
être écrits de la même maniéré, 6c ne faire
qu'un
article
puisque la province & la ville ont le même
nom. Lettres
fur VEncyclopédie.
§ BATA1LLÉE, adj. f. ( terme de Blason. ) fe dit
d'une cloche, qui étant d'un émail a son battant d'un
a

la

,

*

,

émail.

autre

Ce

terme vientde batail, vieuxmot gaulois dérivé,
selon Dueange, de batallum, qu'on a dit dans la basse
latinité en la même signification.
Clairac de Roqueferiere au bas Montauban ; de

gueules ,àla cloche d'argent, bat allée de fable : on peut
( G. D. L. T. )

dire austi le batail de fable.

§ BATANÉE ( la ), étoit la même contrée que
de Bas an , & c'est à tort que le Dici. rais, des

le pays

Scienc. &c.

en

fait deux articles. C'étoit austi

une

province distincte de la Trachonitide, quoi qu'en dise
Baudrand. Voye^ Cellarius. ( C. )
BATE, ( Géogr. ) ville d'Asie fur la côte de Ma¬
*

labar.
*

( Géogr. ) riviere d'Asie qui arrose une
nom
& va fe jetter dans un golphe
qui est entre Bacaim 6c Bombaïm.
BATENITES, f. m. pl. (Hist. Ott.) peuples gros¬
siers qui formerent une secte particulière parmi les
Musulmans. Ils tirent leur nom de leur ignorance 6c
de leur stupidité. Quelques-uns les confondent avec
Bate

«

,

,

TE

ncyclopédie.
§ BATHOS

( Géogr. ) vallon d'Arcadie , situé
gauche del'Alphée. C'est ainsi
que l'appelìoient les gens du pays. Tous les trois ans
sts
y célébroient les mystères des grandes déesses.
Là on
voyoit la fontaine Olympias qui étoit à sec
de deux années
l'une, & dans le voisinage de laquelle
st
aux

,

environs & à la

,

fortoit de

terre
,

ce

des tourbillons de flammes. Selon

fut-là 6c

Thrace,

que les géans
dieux. C'est pourquoi ils

non près de Pellene en
combattirent contre les
facrifioient aux tempêtes
,

éclairs & aux foudres. A dix stades de ce vallon
étoit la ville de Basilie.
(+)
Nous ne savons pas fur
quoi fondé , le D ici.
aux

§ BÀSTILLÊ, ÉE, ( terme de Blason. ) fe dit des
chefs, fafces, bandes qui ont des créneaux en leurs
Ce

,

les Arcadiens

BASTI, ( Géogr. ) ancienne ville épiscopale d'Es¬
pagne qu'Ortellius croit avoir appartenu aux Bastiîains.

Bathafeck. Lettres fur VEncyclopédie.
§ Batha ( Geogr. ) « petite ville du royaume
d'Alger fur la riviere de Mina ; quelques-uns la
prennent pour la ville de Vaga ou Vago. » i°. Lisez
pour la ville de Vaga ou Vagce. i°. II y avoit deux villes
de
Vaga qui, suivant la carte des villes épiscopales
d'Afrique de M. de Liste étoientà plus de cent lieues
à l'orient de Batha.
3 °. Batha est plutôt à la place de
l'ancienne Bunobora. Voy. la Martiniere. Lettresfur
♦>

Aucun

tems-là.
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aussi-bien que

,

ville du même

les Ismaélites &
nouvellerent les

,

avec

les Karmatiens , dont ils rer
licentieufes. Cette secte ne

erreurs

prit racine que dans quelques provinces de l'orìent.
Leurs principes plus propres à détruire qu'à conser¬
ver l'ordre social, furent proscrits avec sévérité dans
les autres contrées. Poy. CaRMaSSIEN
Supplém.
( T-N.)
§ BATHA, Bath, Bachia , ( Géogr. )ville de
Hongrie & capitale du comté de même nom; 6c
JBatska grande contrée de la Hongrie entre le Da¬
nube &leTheiss ( lise{ laTheisse ) , auroient dû ne
faire qu'un article pour éviter la confusion causée
par la différence de l'orthographe , puisque le comté
de Batha 6c la contrée de Batska font la meme choie,
,

*

,

Tome /.

*

Rais, des Sciences, 6cc. met cette vallée en Macé¬
( C. )
BATIFODAGE, ( Maçonnerie. ) L'on donne ce
nom aux
plafonds que l'on fait avec de la terre grasse
6c de la bourre bien mêlés. Ces
plafonds coûtent
beaucoup moins que ceux qui font faits ou en plâtre,
ou avec du mortier 6c de la bourre
comme on le
pratique dans les corps de cazernes. II faut latter à
i'ordinaire, pour faire tous les plafonds. La terre
grasse a un avantage , c'est que les gouttières ne la
font point éclater ; elles font seulement un trou
que
l'on peut reboucher sans frais 6c dans l'instant ; deux
jours après on peut reblanchir avec un lait de chaux ,
ou de blanc de
Troyes. On peut encore pousser des
moulures avec la terre grasse mêlée dé bourre, avec
plus de facilité que si l'on plafonnoit en plâtre. Le
blanc dure beaucoup fur la terre grasse; le plâtre
rouísit facilement & rend une vapeur
alkaline trèsnuisible à la santé. ( V. A. L. )
§ BATIMENA , ( Géogr. ) « royaume de la pref»
qu'iste des Indes au-delà du Gange, dans le Malabar,
» vers les
montagnes 6c le royaume de Cochin ». Le
Malabar 6c le royaume de Cochin ne font certaine¬
ment
pas au-delà, mais en-deçà du Gange. On ne
trouve pas le royaume
de Baùmena fur les cartes de
M. de Liste. Je crois qu'on peut le mettre au nombre
des royaumes imaginaires. Lettres fur L'Encyclopédie.
§ BATIMENT, ( Architecture. ) Sous cette déno¬
doine.

,

*

mination nous entendons ici tout morceau d'archi¬
tecture considéré comme un tout, 6c non comme

faisant

partie d'un plus grand tout. Ainsi fous ce terme
désignés , non-feulement les maisons des parti¬
culiers, les palais des grands, les églises mais encore
les monumens de toute efpece les arcs de triomphe,
&c. Nous considérerons les bdtimens en général en¬
tant qu'ils font un objet du goût ; & dans la vue de
découvrir les principes & les maximes qui doivent
servir de base à nos jugemens fur la beauté & laperfont

,

,

section des édifices.
Tous les arts s'accordent en un point, c'est que la
matière de leurs ouvrages est hors de leur domaine,
&

qu'ils ne font

que

lui donner la forme. Les

maté¬

riaux que le poëte emploie pouvoient être le
sujet
d'un discours très-ordinaire , c'est la forme & le tour

particulier qu'on leur donne qui

en

fait

un

poëme.

bâtiment pourroit exister comme ou¬
vrage fans aucun concours des arts ; une maison feroit un abri très-utile, quand même le goût
n'auroit
De même

un

point présidé à fa construction.
II fuit de-là

ment

,

il faut

,

que pour

juger sainement d'un bâti¬
ce qu'il seroit

mettre en considération
M M

m m m

ij
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BAT

but

BATON f. m. bacillum, /. n. bacillus ì.
m.(tertre
Blason. ) efpece de petite cotice a'efée qui' paroît
dans quelques écus , &
qui ferr de brisure aux cadets
de puînés pour distinguer (es branches
des ^rancies
maisons. Voy.fig.ó2 & S+, planche VI de
Blason
dans ce Supplément.
La maison de Condé
porte de France au bâton péri
en bande de
gueules : on peut dire dans le même sons
un bâton en bande de
gueules en abîme.

convient.

de France

sans le secours des arts. Ce n'est pas simplement une
belle forme qu'on examine , c'est un ouvrage
à un certain but. En le jugeant comme une
tion de l'art & du goût, st
pas
voir
s'il est beau , à parler en
mais en
sant les propriétés
avoir,

destine
produc¬
question de
n'est
général;
íi, reuniíessentielles qu'il doit
indé¬
pendamment de l'art, il est aussi beau qu'il peut l'être.
architecte est celui qui remplit exactement le
auquel le bâtiment est destiné , 6c qui en même
tems fait donner à l'ouvrage toute la beauté qui lui
Le bon

premiere chose donc qu'on exige d'un bâtiment,
qu'il soit construit d'une maniéré qui réponde à
but. C'est sa destination qui doit décider de la

La

c'est
son

situation

,

,

,

Le

être placé dans un quar¬
tier reculé ni ressembler par fa forme à une prison ;
ou avoir les murs aussi minces que ceux d'un salon de
jardin.
L'ordonnance les proportions, les décorations
n'ont rien d'arbitraire.

,

Ce n'est ni la fantaisie, ni le

caprice , mais un goût sûr, & un jugement réfléchi
qui doit les déterminer d'après la nature du bâtiment.
Les proportions qui conviennent à la fabrique d'un
temple ou d'un château, seroient déplacées dans la
maison d'un particulier, aussi bien que les vastes sal¬
les d'audience précédées de leurs anti- chambres ;
comme d'un autre côté
un extérieur simple & mo¬
deste
une architecture unie & peu cha gée, qui
,

,

convient très-bien à une maison ordinaire , désigureroient un palais.
En matière d'ornemens, le grand & le magnifi¬

néral

,

,

,

,

,

bâton de maréchal à l'officier

un

,

en mettant

sautoir derriere Ì'écii de leurs
L. T. )

gé¬

de France.
deux pasiës

armes.

( G D

'

Bâton a

cire,( terme de Metteur en œuvre. ) est
un
petit bâton, pour l'ordinaire d'yvoire, enduit de
cire par le bout, que l'on molìifie dans les
doigts
jusqu'à ce qu'on puisse haper les diamans avec. Qn
s'en sert pour représenter les pierres d^ns les cha¬
tons & les en retirer lors de
('ajustage. (-]-)
BatON de cage ,( terme álOiseleur. ) oâton placé
dans une cage pour que l'oifeau puisse s'y percher.
,

Si dans une cabane de serins, les bâtons ne sont pas
bien stables , & qu'ils viennent à tomber lorsque le

mâle

va

fera que

après la femelle, il est certain qu'elle

ne

des œufs clairs. (+)
§ BATRACHOMYOMACHJE, ( Lïttérat. )

*

une

,

portent

,

en

Les maréchaux de France

Dans

,

péri

en

que

,

d'Eu & le duc de Penthievre

bâton

qu'il éleve à la dignité de maréchal

leur

n'appartiennenr qu'aux édifices distingués par
grandeur & par Fobjet de leur destination ; mais
la propreté, la régularité enrichie même de quel¬
ques ornemens bien ménagés peut très-bien conve¬
nir aux maisons des particuliers un peu aisés.
On peut ramener toutes les réglés particulières
fur cet objet à une feule regle générale : c'est que
chaque bâtiment doit répondre à son caractère
à
son but dans toutes ses parties tant essentielles qu'ac¬
cidentelles & plaire en même tems à la vue selon
son genre, en présentant de toús côtés de belles pro¬
portions , du goût, de la solidité & de l'exactitude.
Toute faute commise contre cette regle , produit un
défaut capital dans le bâtiment. Ils sont en trop grand
nombre pour en faire ici rémunération ; nous nous
contentons de répéter que pour juger solidement
d'un bâtiment, il faut examiner & l'enfemble & les
parties dans leur rapport avec la nature &la destina¬
tion de l'édifice ; connoître par conséquent à fond
les mœurs, la maniéré de vivre, les genres d'occu¬
pations & les usages du pays dont on entreprend
d'examiner la façon de bâtir.
Au reste tout édifice quelle qu'en puisse être la
destination, doit être solide régulier , bien propor¬
tionné & bien fini dans toutes tes parties; que tout
y soit élevé à plomb, 011 couché de niveau ; que cha¬
que poids ait un soutien proportionné, & que d'un
autre côté on ne voie ni forces, ni
appuis oû il .n'y
a rien à
supporter. Des colonnes ou des pilastres qui
ne soutiennent aucun
poids; des appuis très-massifs,
qui ne portent rien que de fort léger, sont des absur¬
dités en architecture
qui choquent le bon sens. 11 est
ridicule de voir aux
portes des maisons particulières
des esclaves en forme
colossale, soutenir un léger
balcon dans l'attitude des
caryatides. En un mot,
chaque partie d'un bâtiment, soit qu'elle contribue à
ía solidité ou à ion
ornement, doit, des sabord, préienterune belle
proportion & indiquer en même
tems le but pour
lequel elle se fait voir lû oû elle est,
& c est íur ce but qu'il faut la
juger. ( Cet article ejl
tiré de la Théorie générale des Beaux Arts
de M. SULZER.
)

au

Le roi envoie

,

,

comte

barre de gueules.
Bâton de marechal,
( terme héraldique. ) Ce
bâton ejl
d'a\ur, semé de fleurs de lys d9or. 11 est une
marque de commandement.

de la solidité & de la forme extérieure.

Un hôtel-de-ville ne doit pas

,

de

cet

article du Dicï. des Sciences, &c. il faut

virgule entre Etienne & Nunnefius ,

confondre

ces

deux écrivains ;

& l'autre Pierre Nunnejius.
à rimprimeur.
BATTAN ou Batan,

pour ne pas

l'un est Henri Etienne

Cette virgule

a

,

échappé

( Géogr. ) ville d'Asie,
Elie est des dépendances de
à l'ancienne Carrac, d'où le
patriarche Abraham sortit pour venir dans la Pales¬
tine & auprès de laquelle Crassus fut défait
par les
Perses. Mohammed ben Giaber, grand philosophe
& mathématicien, étoit natif de la ville de Batan
,
ce qui le fit surnommer Albatami.
(+)
§ « BATTEL, ( Géogr. ) ville d'Angleterre .»
Dici. rais, des Sciences, &c. c'est Battle.
Voye{ ci•
dans la Mésopotamie.
celle d'Arran, qui est
,

âpres.

BATTEMENT, (Musique.) agrément du chant
srançois, qui consiste à élever & battre un trill fur
une note
qu'on a commencé uniment. II y a cette
différence de la cadence au bàttement, que la caden¬
ce commence
par la note supérieure à celle fur la¬
quelle elle est marquée ; après quoi l'on bat alterna¬
tivement cette note supérieure & la véritable, au
lieu que le battement commence par le son même de
la note qui le porte ; après quoi l'on bat alternative¬
ment cette note & celle qui est au dessus. Ainsi ces
coups de gosier, mi re mi re mi re ut ut, font une ca¬
dence, & ceux- ci re tm re mi re mi re ut re mi, font ura
battement. 0-)
A la description

.

.

.

du battement, que vient de nous
donner M. Rousseau & qui convient au chant sran¬
çois nous ajouterons celle du battement à l'Italienne, qui ne différé de l'autre qu'en ce que la note
qui porte le battement est toujours plus longue que
celle qui le forme , & qu'on augmente d'ordinaire
la vitesse graduellement. Voye^ l'esset du battements
figure /, pL F de Mufiq. Supplément.
Outre ce que l'on vient dire on prétend encore
,

,

°

que

battement

i°.

signifie

:

L'action d'accompagner

on

fur le clavecin.

du pied ou de la main, dont
marque chaque tems de la mesure, en foi te que

20. Le mouvement

Remplacement, la direction, la construction

dans la mesure à quatre tems,

nombre

mens

6c l'armement

il y a quatre batte¬
; trois dans la mesure à trois tems, &c.
3° Enfin, chaque tems en lui-même, c'est-à-dire,
la durée d'un tems de la mesure. ( F. D.C. )
Battemens
s. m. pl. ( Luth. ) Lorsque deux
sons forts & soutenus, comme ceux de Borgne, font
mal d'accord 6c dissonnent entr'eux à l'approche d'un
intervalle conlonnant, ils forment, par secousses,
plus au moins fréquentes, des renflemens de son
qui font à-peu-près, à l'oreille , l'esset des battemens
du pouls au toucher ; c'est pourquoi M. Sauveur
,

sortes d'ouvrages, il ne feroit
possible de tout dire a ce lujet fans entrer dans
un
trop long détail. Ce qu'on peut faire de mieux
lorsqu'il s'agit de pareils établissemens , est d'assem¬
bler des officiers de marine, d'artillerie , du génie ,
& les pilotes
qui connoiffent le plus parfaitement la
côte, Ôc d'avoir leurs avis avant de rien détermi¬
ner. En
général il faut observer; i°. par rapport au
plus il
pece

côte

auíîi donné le

nom

son.

prétend, dans fes Essais fur les principes
que ces battemens, produits par la
concurrence de deux sons, ne font qu'une apparence
acoustique , occasionnée par les vibrations coïn¬
M. Serre

de

Vharmonie,

cidentes de

ces

deux sons. Ces battemens, selon

lui,

l'intervalle est confonils se confon¬
l'oreille de les
distinguer, il en doit résulter, non la cessation ab¬
solue de ces battemens, mais une apparence de son
grave & continu une espece de foible bourdon,
tel précisément que celui qui résulte , dans les expé¬
riences citées par M. Serre , & depuis détaillées
par M. Tartini, du concours de deux sons aigus
& consonnans ( on verra au mot Système,
que des dissonances les donnent aussi ). « Ce qu'il
n'ont pas moins lieu lorsque
nant; mais la rapidité avec laquelle
dent alors, ne permettant point à

,

de bien certain, continue M. Serre, c'est que
battemens, ces vibrations coïncidentes qui íe sui¬
vent avec plus ou moins de rapidité, font exac¬

v

a

ces

isochrones aux vibrations que feroit réelle¬
ment le son fondamental, si , par le moyen d'un
troisième corps sonore, on le
tement

faisoit actuellement

résonner

explication très-spécieuse , n'est peut-être
fans difficulté ; car le rapport de deux sons n'est
jamais plus composé que quand il approche de la
simplicité qui en fait une coníonance , & jamais
les vibrations ne doivent co-incider plus rarement
que quand elles touchent presque à risochronisme.
D'où il fuivroit, ce me semble, que les battemens
devroient fe ralentir à mesure qu'ils s'accélerent,
puis fe réunir tout d'un coup à Tinstant que l'acpas

juste.

L'observation des battemens
à consulter fur

est

bonne regle
tempérament»

une

le meilleur système de

( Foyei temperament , Mufìq. Dictionnaire rais,
des Sc. &c.) Car il est clair que de tous les tempéraîiiens

possibles

celui qui laisse le moins de batte¬

,

l'orgue , est celui que l'oreiiìe 6c la na¬
ture préfèrent. Or, c'est une expérience constante
6c reconnue de tous les facteurs, que les altérations
des tierces majeures produisent des battemens plus
sensibles & plus désagréables que celles des quintes.
Ainsi la nature elle même a choisi, (A.)
BATTERIE
( Mufiq. ) maniéré de frapper &
répéter successivement, fur diverses cordes d'un ins¬
trument
les divers sons qui composent un accord,
& de passer ainsi d'accord en accord par un même
mouvement de notes la batterie n'est qu'un arpege
continué mais dont toutes les notes sont déta¬
chées, au lieu d'être liées comme dans l'arpege. (d)
Batteries sur les côtes
( Science militaire.
Jrtil.
)
L'objet
de
batteries
est la défense
Fortif.
ces
d'un port, d'une rade , d'une place ou de quelqu'autre partie abordable où l'ennemi pourrois ten¬
ter de faire une descente, 6c la protection du ca¬
botage 6t de la pêche. La différence des lieux ap¬
mens

ces

,

:

ces

y aura

établir fur des îles

fur des bancs de rochers , ou
fur les pointes les plus avancées en
mer, & autant qu'if fera possible, de maniéré qu'el¬
les découvrent parfaitement l'endroit qu'elles doi¬
vent battre, 6c que les vaisseaux ne puissent point,
ou
que difficilement, fe mettre à portée de ies faire
taire
6c de les détruire ; qu'il y en ait, fi c'est
pour défendre une descente, de cachées derriere
quelque rideau ou épaulement , pour pouvoir ti¬
rer fur les
chaloupes 6c fur les troupes au moment
que l'ennemi approchera du riv âge 6c voudra s'en
rendre maître; que leur communuation loit aisée,
6c assurée : 30. quant à leur direction, que leur feu
se croise 6c se répande de toutes m i nières fur les différens points où l'ennemi pourra le présenter ou
s'ancrer : 40. quant à leur construction , qu'on les
fasse en maçonnerie, 6c solides en raison de la
de

fable,

,

ou

,

distance à laquelle elies pourront être battues ; que
celles qui devront battre au loin íoient à barbette,
& celles qui feront placées pour battre de près à
merlons ; que les unes 6c les autres soient à différen¬

élévations, mais

tes

plutôt basses que hautes, le
plus dangereux pour les vais¬

feu horizontal étant le
seaux ; qu'elles soient

fermées par tout où elíes ne
être assurées par des efearpemens de ro¬
chers ou autres défenses naturelles 6c fur-tout dans
les points qu'il importe le plus de conserver ; 6c
qu'elles soient entourées au moins:d'un fossé; enfin
qu'il y ait dans toutes, autant qu'il sora nécessaire4
un corps-de-garde ,
6c un magasin à poudre propor¬
pourront
,

».

Cette

cord est

de

batteries, que plus on les multipliera,
d'aziles pour les bâtimens de toute es¬
6c moins l'ennemi pourra s'approcher de la
2°. par rapport à leur emplacement, de les

nombre de

de battemens. Ces battemens

a

deviennent d'autant

,

guere

plus fréquens , que l'intervallé
approche plus de la justesse, & lorsqu'il y par¬
vient, ils se confondent avec les vibrations du

leur
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B A î

dans

,

,

,

,

,

portant nécessairement

beaucoup de

variétés dans le

tionnés à leur étendue ôc au nombre de bouches

à feu qu'elles contiendront : 50, pour ce qui est de
leur armement, que les pieces soient de gros ca¬

libre, excepté celles des batteries cachées , comme
on l'a dit ci-devant, où il suffira d'avoir du 8 6c du 4,
mais autant

qu'il fera possible de fonte

,

ces

pieces

remuées promptement 6c íervies de mê¬
; qu'on y emploie autant de mortiers qu'on pour¬
qui est ce que les vaisseaux craignent plus que

devant être
me
ra

,

autre chose, essentiellement pour battre les
mouillages ; qu'on y établisse des grilles, afin de
pouvoir tirer à boulet rouge ; 6c qu'elles íoient
suffisamment pourvues d ustensiles 6>C de munitions
de toute espece. Voilà en peu de mots ce qu'on
doit observer en établissant des batteries Jur les côtes ;
6c ce qui s'est plus ou moins pratiqué dans les diffé¬
rentes provinces que j'ai été chargé de parcourir 6c
toute

d'examiner.

Quoiqu'il nt faille pas trop compter fur les batte¬
îa défense 6c la fureté des ports, des rades *
en général des côtes, il est cependant vrai que
les Anglois manquerent leur débarquement à Camaret en 1694, par l'esset de ce!les qu'avoit dis¬
posées le maréchal de Vauban. Ils les attaquèrent
avec une partie de leur escadre, donr plusieurs bâ¬
timens furent coulés bas ou désemparés. Mais pour
un exemple qu'on peut citer en faveur des batte¬
ries il en est une infinité d'autres qui aiqorisent
l'idée qu'on doit avoir de la résistance donr elles
sont susceptibles. En 1657, Blaak força les galions
d'Espagne dans la baie de Santa-Crux, de i'île de
ries pour

,

BAT

BAT

$3°

Ténériffe; 6c malgré le feu d'un château bien fortifie,
6c de sept redoutes distribuées en differentes parties 6c
liées par une ligne de communication qu on avoit
garnie de fusiliers, dont cette baie etoit defendue ;
ì'amiral Anglois combattit pendant plus de quatre
heures & sortit fans avoir perdu un vaisleau. Plus
de auinze forts ou batteries, dont
le goulet 6cA la
baie
r
1
XÌW

vitiiuí-w *

de Rio

-

t

r

•

Janeiro etoient

'

fortifies

y

n

,

empecherent

Duguay-Trouin, en 1711, d'y entrer , & de fe

pas

place. La grande batterie de l'îíe
fut réduite en très-peu de tems par
«n vaisseau Anglois qui vint s'embosser contre. A
Cancalle l'annéesuivante, les batteries ne soutinrent
qu'un instant le feu de deux frégates. Malgré cela
rendre

maître de la

d'Aix

en 1757?

,

,

fur-tout oìi il y a à craindre
quelqu'entrepriíe sérieuse de la part de l'ennemi.
Mais en les multipliant autant qu'il est nécessaire 6c
possible , il est essentiel de fe conformer à ce que
j'ai dit de la maniéré de les établir. C'est aussi fur ce
plan que j'ai formé mes projets en 1767 pour la
défense du goulet 6c de la rade de Brest 6c de plu¬
sieurs autres ports d'importance ; projets agréés par
le gouvernement, 6c dont l'exécution est commen¬
cée. ( M.D.L.R. )
Batteries des anciens, {Art. milit.Fort. Art il.)
il faut des batteries,

Les anciens avoient aussi les leurs ;
où ils

c'étoit l'endroit

plaçoient leurs catapultes, bassistes,

onagres,

-&c. Le chevalier Folard a trouvé de ces batteries
fur la colonne Trajanne, toutes conformes à nos
batteries de canon. Mais l'épaulement ou les merlons
étoient beaucoup plus élevés que ceux des nôtres,
parce que la charpente de quelques-unes de ces
machines qu'on employ oit aux sieges étoit fort haute.
On donnoit moins d'épaisseur aux terres que nous
ne saisons , 6c l'on s'élevoit
davantage , propor¬
tionnant seulement l'épaisseur à la hauteur. Les an¬
ciens les faifoient aussi quelquefois d'un assemblage

couchées les unes fur les autres , en
long 6c de travers, rangées à distances égales entr'elles,& les vuides qu'elles laissoient étoient remplis
deterre 6c de gazon. Les anciens se couvroient à leurs
de poutres

batteries de catapultes, béliers, &c.
à leurs batteries de jet, pour couvrir

Ils fa terroient
leurs machines

qui étoient le but principal des assiégés, & ils y

travailloient avec une attention extraordinaire, lis
outroient même les précautions , tant ils ména-

.geoient la vie de leurs soldats ; enfin ils n'ignoroient
pas l'usage des embrasures, comme on le voit dans
!a colonne de Trajan. (7.)
Batterie de cuisine
(<TEconé) ce mot com¬
prend tous les ustensiles qui peuvent servir à la
cuisine, soit de fer, de cuivre, de potin , ou autres
métaux 6c matières. Dans une signification moins
étendue, il s'entend seulement des ustensiles de cui¬
vre
comme chauderons, chaudières , tourtieres ,
fontaines, marmites , cuillers grandes ou petites,
coquemars, poissonnières, ÔC autres semblables. Ce
,

,

vient de celui de

battre, parce que tous ces
ouvrages font battus au marteau.
mot

Vérité

depuis long-tems, &
amplement démontrée par plusieurs habiles méde¬
cins
que les ustensiles, tant de cuivre ordinaire
que de cuivre jaune dont on se sert pour faire la
C'est

une

reconnue

,

,

cuisine
Le

,

sont extrêmement mal-sains 6c nuisibles.

verd-de-gris , que malgré tous les
fauroit éviter , est un poison fort 6c
lequel, s'il ne donne pas la mort fur le
ite

cause cependant

foins on
certain ,
champ ,
la suite des indis¬

peu-à-peu 6c par
positions 6c des maladies qui abrègent la vie de
d'homme.
C est-la la source de la

demiques qui
lems

plupart des maladies épi-

règnent dans les troupes, 6c qui, en
de guerre > enlevent tant de braves
gens, au

jjjrand préjudice de Tétat,

Par

raison

mûrement pensé aux moyens
prévenir des fuites si fâcheuses, 6c toujours insé¬
parables de Tissage des ustensiles de cuivre 6c on
a
jugé nécessaire dans certains endroits, de les abolir
cette

on a

de

,

entièrement.
Pour les

remplacer

nous avons une

quantité suf¬

fisante de fer , qui non-seulement est un métal
éga¬
lement propre à cet usage , mais dont

plusieurs
déja commencé à se servir fort avan¬
tageusement.
Le fer au surplus, est extrêmement salutaire au
corps humain. La rouille de ce métal ne cause au¬
cun mal ; les ustensiles
qu'on en fabrique peuvent
être étamés aussi facilement que ceux de cuivre.
Dans leur usage, on n'a pas besoin non plus d'une
si grande quantité de charbon 6c de bois, ce
qui ne
laisse pas de faire un objet pour ceux qui font at¬
tentifs à Tœconomie 6c à Tépargne dans leur maison.
La différence enfin qu'il y a entre le prix du cui¬
vre 6c celui du fer
doit procurer à un chacun
considérable
qu'il aura dans Tâchât de
Tépargne
ces meubles indispensables.
nations

ont

,

M.

Wex, Sécretairedu duc de Saxe-Gotha ,ayant

obtenu un privilège exclusif pour
tensiles de fer, jugea à propos de

l'étamage des us¬
rendre ion secret
public. Voici un abrégé du contenu de Touvrage
qu'il a donné sur ce sujet.
II commence par prouver, ce qui n'est plus guere
contesté, que les ustensiles de cuivre font dangereux
pour la santé à cause du verd-de-gris qui s'en déta¬
che pour l'ordinaire. II remarque en même tems
que la maniéré commune d'étamer les ustensiles,
n'est pas moins nuisible que le cuivre même, parce
qu'on y mêle le plomb avec Tétain. Pour remédier à
cet inconvénient, il a imaginé un sel alkali avec le¬
quel on peut fixer le plus fin étain d'Angleterre fur
les ustensiles de fer battu, fans poix, fans colophane
6c fans sel ammoniac, 6c même fans qu'il soit néces¬
saire de le passer par le feu , ou de le racler; de sorte
que toutes les fois qu'on veut rétamer fes ustensiles
de fer, on le peut faire avec le même sel alkali.
L'auteur prétend qu'on ne peut pas fe dispenser d'é¬
tamer les ustensiles de fer non plus que ceux de
cuivre j parce que, dit-il, dès qu'on y cuit quelque
chose d'acide ou même de l'eau pure, il s'y attache
un tartre
qui change un peu la couleur des mets.
II prouve que les différentes maniérés d'étamer qu'on
a imaginées
pour prévenir les inconvéniens de la
méthode ordinaire 6c de celle que les Turcs em¬
ploient , font très-nuisibles.
II ajoute que son sel alkali est très-bon pour l'eftomac, qu'on peut le prendre contre les fievres
malignes , qu'il est moins coûteux 6c plus dura¬
ble que l'étamage ordinaire. II assure que quiconque
achetera une casserole de fa fabrique , n'aura ja¬
mais besoin d'en acheter une autre. II offre de ven¬
dre de ce sel alkali à qui en voudra, à quarante
francs la livre. Tous les chauderonniers peuvent

éta-

sel alkali, fans se servir de leurs ou¬
tils ordinaires, fans racler ni passer par le feu. II n'y
a d'autres préparations que de laver les ustensiles avec
du fable 6c de l'eau. On peut aussi s'en servir pour
mer avec ce

l'étamage des ustensiles de fer fondu. II ne faut
qu'une demi-once de ce sel pour étamer une assez
grande casserolle avec 1 ctain le plus fin d Angle¬
terre. (+)

BATTEUR de mesure, {Musique.) C'est celui
qui bat la mesure dans un concert. Voye{ Battre
la

6cc.

MESURE.

Dictionnaire raisonné des

{s.)

tìattí

f

m

nat.

appellent de ce nom, &
, une plante

fìhorigmam

Botan. ) les

Sciences,

Malabares

encore de celui de
qm a 1 apparence

££
dune

BAT
ortie, 6c dont Van-Pvheede
figure , quoiqu'incomplette
labarictis, vol. U

a
,

A T

fait graver une bonne
dans son Hortus Ma-

plan. XL. Les Brames
l'appellent daculi gafurculi. Plukenet en a donné une
figure assez médiocre 6c très-incomplette à la plan¬
che CC1 de fa
Phytographie, n\ 5, page 22.3 de son
Almagefie, fous la dénomination de lupulo vul<>
Jwiilís l ndiez ortentalis, fioribus in Jpicatn ex origine
foliorum prodeuntern difpofitis ; an urtica genus mini¬
me
p linge ns, forte batti-fchorigenam horti Malabarici. M.
Burmann en a fait graver deux figures assez bonnes
mais incomplettes 6c fans détails dans son Thésaurus
Zeylanicus, pages 231 &c 23 2, l'une fous le nom de
urtica pilulifera foliis majoribus Longifjlmis pcdiculis,
minoribus brevibus pediculis donatis plan. CX,fig. / j
,

83 r

Une autre erreur presqu'austì grande de M.
Liimc,
c'est d'avoir regardé comme la même
espece les

page y 5,

trois

especes suivantes dont Rumphe

à la planche

a

figuré

deux

XXdu volume VI de íon Herbarium Amboinicum, 6c qui, comme l'on va le voir, diffèrent
extrêmement, 6c ne font pas plus que celle-ci dit
genre des orties.
Le batti est, comme l'on voit
par les caractères
rapportés ci-dessus, une espece du genre du schorigenam du Malabar ou du tragia de Plumier.
,

,

,

l'autre fous la dénomination de urtica fatua fpicata

,

rante-cinq dégrés au plus, sillonnées 011 striées, peu
igne'ufes, d'un rouge obscur.
Les feuilles font alternes
disposées circulairement 6c fort lâches fur les tiges, arrondies ou taillées
en
cœur, longues de quatre à cinq pouces, de moitié
moins larges, dentelées assez grossièrement fur leurs
bords, hérissées de poils piquans, relevées de trois
nervures principales en-dessous , 6c portées fur un
pédicule demi-cylindrique, plat & sillonné en-dessus,
égal à leur longueur ; les feuilles supérieures font un
peu plus alongées à proportion, 6c portées fur un
pédicule un peu plus court.
De l'aisselle de chaque feuille fort une panicule
en
épi aussi longue qu'elles, portant dans fa moitié
supérieure douze à quinze paquets sessiles, sphé¬
roïdes très-écartés les uns des autres, & composés
chacun de douze à quinze fleurs , dont les supérieu¬
res font mâles 6c les inférieures femelles
toutes fort
petites , longues d'une ligne au plus, verd-blanchâtres. Chaque fleur mâle consiste en un calice à
trois feuilles, ouvert en hémisphère, & trois étamines
distinctes, le tout caduc. Les fleurs femelles font
composées d'un calice à cinq feuilles égales, persistentes autour d'un ovaire sphérique, à un style di¬
visé en trois stigmates cylindriques , 6c qui devient
par la fuite une capsule sphérique d'une ligne de
diametre à trois loges qui s'ouvrent élastiquement
en trois valves partagées chacune par une cloison
membraneuse à leur milieu, 6c qui contiennent cha¬
cune une graine sphérique blanchâtre.
Usages. On ne fait aucun usage de cette plante.
Remarques. II ne faut que consulter les deux figures
de la planche CX du Thésaurus Zeylanicus de M.
Burmann & fes descriptions, pour s'assurer que ces
deux plantes font absolument la môme, 6c appar¬
tiennent à la même tige, dont la figure 2 représente
la partie inférieure à feuilles plus grandes, hérissées
de poils plus grossiers, plus rudes, pendant que ía
,

,

,

,

représente la partie supérieure qui est moins
velue, moins piquante, ce qui a fait dire à Plukenet,
qui 11'a de même représenté que des bouts de tiges,
qu'il étoit dépourvu de poils piquans, & nous som¬
étonnés que M. Burmann 6c M. Linné aient rap¬
porté cette plante au genre de l'ortie , pendant
qu'Hermann l'avoit indiquée dans son Mufceum Zeylanicum page 60, fous le nom à'urtica racemofa pilu1

mes

,

lifora tricoccos.

j

espece. Sala.

Les habitans d'Amboine appellent du nom àesala
espece de batti que Rumphe a très-bien
figurée au volume VI de son Herbarium Amboiûicum
page qy, planche XX, figure 1 , fous le nom de urtica
decumana. Les habitans de Temate l'appellent
fofuru
6c les
Malays daun gattal befaar, en latin fohuni pruritûs magnum, c'est-à-dire, grandefeuille à
démanger„
Sa racine est
longue traçante horizontalement,
une autre

,

,

foliis fiorìbusque petiolis longiffimis donatis, planche
CX, figure 2 ; c'est le katschambali de Ceylan , &
le plino du Brésil, dont parle Marcgraave, page 8.
M. Linné l'appelle urtica 16 interrupta, foliis alternis
ovato-cordaùs ferratis , petiolo fubbrevioribus fpicis
foíitariis interruptis, dans son System a natures , éssiz.
in-12, imprimée en 1767 ,622.
Cette
plante ess vivace &c croît fous la forme d'un
arbrisseau de írois pieds de hauteur , fur une fois
moins de diamètre, peu ramifiée, à branches al¬
ternes, écartées fous un angle de quarante à qua¬

faure

Deuxieme

,

,

ramifiée.

Sa tige est simple , haute de trois à
quatre
ronde en bas, ligneuse, de six à
metre

,

anguleuse

pieds
sept lignes de dia¬

en

haut

ou

elle est divisée

en

,

deux

à trois branches, 6c rude au toucher
par-tout.
Ses feuilles font lâches, alternes,

elliptiques,
deux extrémités, longues de neuf à
douze pouces, une à deux fois moins
larges, den¬
telées finement aux bords, très-rudes, hérissées de
poils très-ferrés, roides piquans , relevées en-deflous d'une nervure à
quatre paires de côtes alternes,
blanchâtres, 6c portées arquées en angle de quarantecinq dégrés fur un pédicule cylindrique , une à deux
fois plus court qu'elles.
De faisselle des feuilles supérieures fort une
pani¬
cule égale à leur longueur, droite, ouverte fous un
angle de quarante-cinq dégrés , ramifiée dans ía
moitié supérieure en cinq
à sept branches alternes ,
portant chacune dans leur partie inférieure dix à
douze fleurs femelles, lâches presque sessiles , 6c à
leur extrémité autant de fleurs mâles en
épi fort ferré,
plus petites ; ces fleurs ressemblent à celles du batti
excepté que le pistil est jaunâtre , ainsi que l'ovaire*
pointues

aux

,

,

,

Culture. La sala croît communément
forêts & fous les buissons ; on la feme
dins pour en faire usage.

au

bord des

dans les jar¬

Qualités. Ses feuilles piquent d'abord moins faci¬
celles de l'ortie de l'Europe ; mais lors¬
qu'une fois leurs poils ou piquans ont pénétré la
peau, ils y causent itne espece de vésicule brûlante
suivie de démangeaison, comme il arrive aux piquûres de la punaise.
Usages. Les Indiens font un usage journalier de ces
feuilles pour se faire des scarifications toutes les fois
qu'ils se sentent comme assoupis ou appesantis par la

lement que

ou par un sang épais qui circule
Dans ce cas, ils s'en frottent le corps,

plethore

difficile¬
hommes
6c femmes également, en y appliquant rudement
leur face supérieure qui est la plus-hérissée 6c plus
on frotte rudement 6c hardiment, moins on souffre;
ment.

,

il faut avoir

attention de

ne

prendre trop légèrement,

pas

les retourner ni les

fe blesser le
parties ainsi frottées rougissent
d'abord, 6c font couvertes d'une grande quantité
de vésicules
excepté aux pieds dont la peau est
plus feche 6c plus tendue ; ces vésicules ne font ni
douloureuses, ni enflammées, elles donnent seule¬
ment la sensation d'une démangeaison semblable à
celle que l'on ressent lorsque quelque chose de rude
dessus des mains. Les

pour ne pas

,

touche la peau.

Pour faire difparoître ces vésicules au bout d'une
demi-heure, on les frotte auísi-tôt après la friction
avec une goutte d huile étendue fur la paume de la

BAT

BAT

S32

douche

quand même il resteroit après cette
une espece de rudesse à la peau, peu importe, e ie
ne fait que procurer du soulagement , car api es ces
scarifications 6c ces douches le corps se sent une agi¬
lité une légéreté surprenantes.
Les Indiens se préservent parleur moyen de nom¬
bre de maladies qui les appesantiflènc ; ceiles de
leurs femmes qui s'écoutent 6c qui s'aiment un peu,
main ; 6c

piquante, à moins qu'on ne manque de celles de la

sala ; au défaut de celles-ci, on leur donne la pré¬
férence fur celles de l'ortie dont la friction passe

dangereuse.

pour

Quatrième espece. MattI.

,

accoutumées à ce remede innocent, qu'elles
croiroient malades si elles ne se taiíoient donner
ces frictions une à deux fois par semaine. Rumphe
nous assure que , quoiqu'il n'eut pas pu ie períuader

font fi

se

Européens eût pu

d'abord que le corps délicat des
soutenir des frictions auífi rudes en apparence ,
convaincu par fa propre expérience que

il s'est

c'est une
opération beaucoup plus facile à íoutenir qu'on ne se
le persuaderoit d'abord, 6í même íì salutaire qu'on ne
sauroit trop, à son avis, en faire uiage toutes les fois
qu'on se ressent quelques dispositions à une maladie.
Ce savant médecin ajoute même qu'il a vu des Eu¬
ropéens si robustes qu'ils fupportoientces frictions,
fans qu'il y parût à leur peau, íans qu'il s'y elevât
aucune

vésicule.

C'est pour

cet

usage , si familier aux Indiens, que

l'on vend dans les marchés des îles

Moluques des

feuilles liées en faisceaux, 6c que l'on
cultive la sala qui est blanche, plus tendre, moins
irritante 6c moins échaustánte que le camadu qui est
rouge ; ces paquets se conservent dans des caveaux

paquets de ces

ou autres lieux souterrains ou frais : on peut austi
les transporter fur mer enveloppées dans
de bananier.
Ces frictions font très-salutaires pour ceux qui
font un usage habituel des fruits chauds, comme
font la mange, le durion, l'ananas. On a des
cations certaines du lieu où les humeurs se sont

des feuilles

indi¬

amassées, lorsqu'on y voit de petits boutons, ce qui
ne se voit point sur la peau des gens qui jouissent
d'une bonne santé.
11 est bon de faire remarquer que , quoique les

Moluques , aient chez eux
moins une eipece trèsapprochante , qu'ils appellent daun gattal babi, c'està-dire, ortie de porc, parce que les porcs la man¬
gent avec plaisir , que quoique les habitans de Ternate la mangent cuite parmi leurs herbages, 6c dans

Malays, habitans des
notre

ortie moyenne

,

ou au

les astringens leur font néces¬
ils
néanmoins
fe donnent bien de garde de
l'employer dans leurs frictions, ses piquûres étant
beaucoup moins bénignes, plus douloureuses , plus
souvent inflammatoires ; c'est ce qui leur fait dire
que le grand serpent a répandu son venin fur les
feuilles de cette ortie que depuis ce tems elle est
devenue venimeuse 6c le serpent au contraire in¬
nocent : auífi quand les feuilles de la sala, qui font
toutes

saires

les maladies où

,

,

,

blanches, leur manquent, ils préfèrent se servir de
cellèsdu camadu qui font rouges, quoique beaucoup
plus piquantes, par préférence à l'ortie vraie qu'ils
regardent comme dangereuíe, quoiqu'elle ne soit
pas réellement un poison comme semble l'indiquer
leur fable.

Troisième espece. CAMADU.
Les Javanois donnent le nom de camadu à une autre
espece de sala dont les feuilles font plus étroites,
quoique de même longueur, c'est-à-dire, trois à
quatre fois plus longues que larges, plus rudes, plus
chargees de piquans 6c même en-dessous. On la rec°nn°lí: a.u premier abord, parce qu'en total elle
est plus ridée, piquante par-tout, 6í brune à les
tiges, aux calices des fruits 6c aux nervures des
feuilles.

sssages. Oi\ ne se sert point de ses feuilles pour

fane des frictions, parce

qu'elle est trop rude, trop

les Malays appellent

Le matti que

gattal matti, qui a été

rendu

latin

en

encore daim

G urtica mortua ou urtica molucca mortua

par
,

le

par

nom

Rum¬

phe , qui en a donné une bonne figure , quoiqu'incomplete, au volume VI de son Herbarium Amboivicum, page 49,planche XX, figure 2 , est nommé
par les habitans de Ternate , sosoru bobuto, c'est-àdire ortie blanche.
Sur une racine ligneuse , composée d'un faisceau
hémisphérique de fibres , s'éleve une tige haute de
trois pieds 6c demi, fans aucunes branches cylindri¬
ques, ligneuse, verd-pâie , lisse en-bas & dépour¬
vue des feuilles qui font tombées, veliie , 6c comme
laineuse dans fa partie supérieure qui est feuillue.
Ses feuilles ressemblent beaucoup à celles du batti,
mais elles font plus petites , longues de deux pouces
6c demi à trois pouces, verd-obscures dessus, 6c hé¬
rissées de poils, relevées en-dessous de cinq côtes
ou nervures principales , 6c portées fur un pédicule
demi cylindrique , égal à leur longueur , velu
,

-

comme

laineux.

L'épi qui fort del'aisselle de chaque feuille est un
peu plus court que leur pédicule, 6c couvert d'un
bout à l'autre de vingt à trente fleurs sessiles , serrées,
presque contiguës, dont les supérieures font mâles
6c les inférieures femelles ; les capsules font sphéri¬
ques à trois sillons 6c trois lobes arrondis.
Culture. Le matti croît dans toutes les îles Molu¬
ques , 6c se trouve naturellement dans les jardins
incultes.

qu'une faveur fade,
odeur 6c ne pique
point : ses feuilles, lorsqu'elles font vieilles , font
rouges comme l'écreviíîe quand elle est cuite.
Usages. Ses feuilles s'appliquent en topique fur les
tumeurs qu'elles font mûrir 6c suppurer.
Remarques. Ces quatre plantes font donc quatre
efpeces du même genre de celui du fchorigenám du
Malabar, ou du tragia de Plumier qui fe range natu¬
rellement dans notre famille 45 des tithymales, où
nous les avons placées en 1763. M.Linné a donc eu

Qualités. Toute la plante n'a
feche, herbacée; elle est fans

tort non

confondre comme une
espece, mais encore de les placer dans

seulement de les

feule 6c même

il a fait dans sédition in-12,
imprimée en 1767, fous le
d'urtica 1G interrupta, nom très-impropre, 6c
qui mêmeW conviendroit absolument qu'à la premiere des quatre efpeces qu'il a ainsi confondues»
(M. Adanson.)

le genre de l'ortie, comme
de son Syflema naturce ,
nom

BATTLE (Géogr. ) bourg d'Angleterre ^dans la
province de Sussex, fameux par la victoire qu y
remporta le 14 octobre 1066 , Guillaume , duc de
Normandie, fur Harold, roi d'Angleterre,-qui y*
perdit la couronne 6c la vie. (+)
BATTORI ( Etienne), Hifì. de Pologne. Henri
,

brusquement le trône de

de Valois ayant quitté
logne pour venir occuper

Po¬

celui de France, vacant
par la mort de Charles IX. La nation indignée le dé¬
posa & résolut de lui donner un successeur. " L'empereur Maximilien se mit sur les rangs ; il fut élu par
parti ; mais fa lenteur seconda mal le zeîe de f es
créatures. Un parti plus puissant mit la couronne fur
la tête d'Anne, princesse du sang des Jagebons , 6c
lui donna pour époux Etienne Battoti, pnncede
Transilvanie qui fut couronne avec elle, 1 an • Î7SLa mort de Maximilien le délivra ,1 annee íiuvante,
d'un concurrent plus importun que dangereux. U
avoit eu l'art d'engager dans ses intérêts, la vUlei ae
un

,

^

BAT
Dantzick

BAT

qui cherchoit dans la maison d'Autriche
appui contre les voisins puiffiins qui la menaçoient. Les magistrats conservèrent à la mémoire
de Maximilien rattachement
qu'ils avoient eu pour
fa personne
6c refusèrent de rendre hommage au
nouveau toi. Ce refus devint le
signal d'une guerre
sanglante tout le territoire de Dantzick sut ravagé ;
cette ville fut
aísiégéè mais enfin les habitans im¬
plorèrent la clémence du roi, qui reçut leur hom¬
mage leur accorda une amnistie , 6c leur laissa leurs

Battre la retraite

,

Un

,

,

,

,

une

profité de

cette

circonstance pour porter la guerre

sein de la Livonie. Tout se soumit : la seule ville
de Wenden lui ferma ses
portes. Les habitans aimè¬
rent mieux s'ensevelir sous les ruines de leurs mai¬
au

sons

de tomber fous le joug des Moscovites ;
ils creuserent eux-mêmes des mines,
y mirent le
feu, &ne laìsserent au vainqueur que des débris
que

,

,

des cendres & des cadavres. Battori rassembla des

troupes de tous côtés, 6c marcha à la

rencontre

des

conquérans. II commença par le siege de Polocz ; la
place fut emportée , 6c íe roi empêcha ses soldats de
Venger par des cruautés inouies celles que les Mos¬
covites avoient exercées fur les prisonniers. Ce trait
d'humanité lui gagna tous les cœurs. II avoit besoin
d'argent, 6c la Pologne paya gaiement de nouveaux
subsides. Bientôt Pleskow fut assiégée. Ce siege est
célébré par fa longueur, parla violence des attaques,
par la vigueur de la défense, où les Hongrois & les
Polonois se disputèrent de courage, où Sviski, à
,

la tête des Pleskowiens, rendit son

nom

immortel.

II fut terminé
par

c'est avertir les soldats dans

,

garnison de se retirer dans leurs casernes

chez leurs hôtes. Battre la retraite dans

qui est
battre

mains

aux

en

Battre
un

une

ou

,

armée

l'ennemi, c'est l'avertir de se

avec

retraite.
la fricassée

c'est avertir qu'on leve

,

qu'on poíe le drapeau
bataillon dans

ou

; ou c'est pour taire avancer
bataille rangée, ou l'en reti¬

une

rer.

Battre

,

privilèges.
Ce siege avoit duré
long-temps, 6c le Czar avoit

833

qu'ordre

un

ban, c'est quand on veut publier quel, ou recevoir quelqu'oísicier , ou

nouveau

châtier un soldat.
Battre la poudre
dre de huit

l'épreuve du
Battre

,

( Art milit.} on bat la pou¬
de refouloir, pour faire

dix coups

ou

canon.

la campagne,

courses fur les ennemis.

( Art milit. } c'est faire des

Battre se dit encore, en terme militaire des at¬
taques qui se font avec de l'artillerie 6c des machines.
Une armée que le canon bat en plein, est bientôt
défaite.
,

Battre

,

c'est prendre une batterie en
démonter les pieces par
des coups plongés 011 tirés à ricochet.
( st- )
§ «BAVAROIS, (Géogr. } peuples d'Espagne ,
qui, sous le nom de Boïens entrerent les premiers
des Germains en Italie ». Dici. rais, des Sciences, &c.
II y a là une faute
car on ne peut pas placer les anJ
ciens Germains en Espagne. ( C. }
BAVAROISE s. f. ( Cuisine. } On appelle ainsi
une infusion de thé
dans laquelle on met du syrop
de capillaire. On peut la prendre ainíl à l'eau , ou y
en

rouage ;

flanc ou de revers, pour en

,

,

*

,

,

du lait chaud.

le traité de Zapolia, qui fut l'oudu Jésuite Antoine Possevin.
Battori rentra dans ses états, 6c né songea plus
qu'à rendre la république florissante 6c redoutable.
II attira par ses caresses les Cosaques, peuple féroce,
indomptable, qui, comme toutes les nations guer¬
rières, devoit fa naissance à des ramas de brigands ; il

(Géogr. Antiq. } l'ancienne ville de Sa¬
célébré autrefois, fous le nom de magna Bel¬
ges , 6c désignée fous celui de Badanum 6c de Bagacum Nerviorumt dans Ptolomée , l'ítinéraire d'Antonin, les Tables de Peutinger, est connue aujour¬

leur donna la ville 6c le territoire de Tochtimirow

Bavay.

vrage

,

fit, du côté du Boristhêne, le rempart de la
Pologne. II donna à la discipline militaire, trop né¬
gligée alors , une vigueur nouvelle , fît rentrer dans
le devoir des habitans de Riga, qui vouloient se li¬
vrer aux Suédois , maîtres d'une partie de la Livo¬
nie conclut une treve avec cette puissance , voulut
&

en

,

punir les habitans de Riga d'une nouvelle désobéis¬
sance exigea qu'ils se rendissent à discrétion , 6c à
la vue de leurs envoyés, entra dans un tel délire de
fureur qu'il en mourut l'an 15 86, après un regne
de dix ans, à la fleur de son âge.
L'impétuosité de son caractère ne s'étoit point dé¬
celée jusqu'alors ; 6c l'on est étonné qu'un princo ,
qui s'emporta d'une maniéré si terrible à la vue de
quelques députés qui imploroient fa clémence , ait
vu d'un œil froid, au siege de Polocz, la Dzwina
teinte du sang de ses sujets, 6c promenant leurs ca¬
davres mutilés, déchirés, palpitans encore, 6c at¬
tachés fur des planches. (M. de Sacy. )
BATTRE la, caisse, ( Art milit.} c'est battre du
,

,

tambour.
Battre A*
battre la caisse

une certaine maniéré de
point du jour, pour réveiller , ou

Diane, c'est
au

équipages fur un vaisseau, 011 les soldats , dans
garniion, dans un camp , &c.
Battre la marche, c'est pour donner le signal de

les

une

marcher.

champs, c'est pour avertir qu'on doit
marcher 6c c'est ce qu'on nomme le premier.
Battre le dernier ou rassemblée , c'est pour que
les soldats s'assemblent 6c se mettent sous les armes.
Battre la charge ou la guerre, c'est pour avertir
les soldats de tirer contre l'ennemi > ou d'aller
çpntre lui avec l'arme blanche.
Battre

aux

,

Tome /»

mettre

BAVAY,

voy,

d'hui fous la dénomination de Bavacum Hannonicz
II est difficile de fixer l'époque
dation ; les uns, fabuleusement,
le tems du déluge ; les autres

Troyes, environ

9

précise de sa fon¬
la rapportent vers
après le siege de

1170 ans avant

l'Ere chrétienne,

6c font dériver le nom de Bavay, de
la sœur légitime de Laomédon. Quoi

Bavo, fils de

qu'il en soit,
admire encore la
pierre à sept coins, les chaussées militaires, les aquéducs, les thermes ou bains, les cloaques, les cir¬
ques, les amphithéâtres, les temples, les palais, le
champ de Mars, les tombeaux, les épitaphes, les
puits , les souterreins, les statues, les médaillés; tout
prouve que cette ville, aujourd'hui fort petite, étoit
autrefois auísi étendue que florissante, 6c que son ori¬
gine remonte à la plus haute antiquité.
On remarque d'abord, parmi les vestiges mémo¬
rables de son ancienne splendeur, une pierre à sept
coins posée au milieu de la place , 6c qui dans le
fut substituée à une autre beau¬
troisième siecle
coup plus ancienne, 6c d'une élévation extraordi¬
naire. A cette pierre , commencent, ou viennent
aboutir sept chemins militaires, vulgairement ap¬
pelles , chauffées Brunehaut : le premier se dirige vers
la ville de Mons, au nord-est : le second vers celle
de Tongres ou les peuples Aduatiques , à l'orient :
le troisième vers la ville de Treves, au sud-est : le
quatrième vers Rheims , au midi : le cinquième vers
la ville de Soissons
au sud-ouest : le sixième vers
les divers

monumens

qu'on

y

,

,

,

,

celle de Cambrai, ou les
le

Morins,

au

septieme enfin , qui fait une fourche

de Gand 6c
Le zele

de Tournai,

des

peuples

au

pour

nord.

couchant
vers

:

6c

les villes

l'embellissement & les

commodités de Bavai, leur fit entreprendre la cons¬
truction d'un fameux aqueduc, connu par les
NNnnn
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habitons, fous le nom de murs des Aldus, & pat le¬
quel une eau vive couloit de plusieurs foui ces, depuis
Flourfie & Avesne par les villages d Lclaipe, Li¬
mon-Fontaine, 6c serpentant fur les plaines de S.

petits hommes forts robustes, intrépides. Ces co¬
lonnes disposées dans le cirque,
avec un ordre & Unë
symmétrie admirables* fervoient à faire voir, outre là

Remi-mal-bâti, se

ges

,

jettoit dans un baíïin tres-consielle passoit delà fous la Sambre ; & après

dérable ;
avoir parcouru une
toit par des tuyaux
& couloit ainsi sur

centaine de toises, elle rcmonde plomb, dans un château d'eau,
des colonnes massives , appellées

vulgairement tournelles,

qui se communiquoient

Peau les unes aux autres, par

le moyen d'une voûte

supérieure, sur laquelle étoit le canal, pavé de terre
village de Boussiere , ce canal se
dirige vers le vieux Mesnil, & passant les collines

cuite. Du haut du

& le ruisseau de Manissart

fur des colonnes, il

va

traverser les bois de Souvignies, & se rend enfin
dans la ville de Bavay, à 5 lieues de fa source : les
fontaines de Flourfie dominant Bavay de 7 à 8 pieds,
l'écoulement étoit naturel ; & c'est très-gratuite¬

quelques écrivains ont prétendu que les
Romains, par le moyen des pompes , avoient fait
monter i'eau clans le lieu le plus élevé de cette ville.
A l'embouchure de cet aquéduc
on remarque
encore les
vestiges des bâtimens spacieux & magni¬
fiques, qui couvroient plusieurs bains, tant pour les
hommes, que pour les femmes. Sous les murs de
ces édifices, dont la maçonnerie est des
plus épaisses,
on voit les canaux
par lesquels l'eau circuloit, &
qui fourniíToient aux baigneurs la quantité de ce li¬
quide qu'ils vouloient avoir : au bord des bains
étoient plusieurs chambres, ou salions
qui fervoient à divers usages ; le premier étoit une efpece
de portique , où l'on attendoit le moment de fe bai¬
gner ; les autres étoient destinés à contenir les cuves,
à se deshabiller, à s'essuyer & à se frotter
d'onguens,
selon i'usage des Romains. Les bains étoient pavés
de. pierres bleues, bien polies, 6c d'une grandeur
extraordinaire ; on y defcendoit par divers dégrés,
dont on a fait depuis peu la découverte, 6c l'on se
plongeoit dans l'eau, que l'on rendoit tiede, chaude,
ou froide à son gré , par le moyen des tuyaux qui
ment

,

que

,

,

s'élevoient du fond des cuves, 6c s'ouvrôient par
un robinet assez semblable à ceux de nos jours
: au
sortir des bains, on ouvroit un cloaque qui évacuoit le bassin, 6c qui conduisant l'eau par divers en¬
droits de la ville, la purgeoit de ses immondices. Ces
fortes de conduits , extraordinairement profonds ,
tiennent actuellement lieu de cave à plusieurs par¬
ticuliers.
litions de
verture

Quelques fossoyeurs, occupés aux démo¬
ouvrages, ayant fait dernièrement l'oud'un souterrain ils le suivirent à tâîon, 6c
ces

,

furent bien étonnés de trouver une cave bien four¬
nie : aussi-tôt , croyant de bonne foi que c'étoit du
vin des Sarrasins ( c'est le terme du pays ) , ils invi¬
tèrent leurs amis à venir boire, avec eux, quel¬
ques

bouteilles de vieux vin, à la santé de leurs

ancêtres.
Les colonies Romaines envoyées à Bavay, outre
Futile 6c le commode , voulant se procurer encore

l'agréable, disposèrent pour les jeux publics, un cir¬
que magnifique de 900 pas environ de longueur , fur
300 de largeur; les débris de ce monument, qui
fubsistoient

Chimai,

encore avant

6c fur

la démolition de l'hôtel de

lesquels est aujourd'hui bâtie l'église

paroissiale de Notre-Dame

faisoient l'admiration
des
étrangers, aussi bien que les précieux restes de
1
amphitéâtre, des galeries & des loges où se plaçoient les spectateurs : ces édifices étoient appellés
cafiel, du mot latin cafiellum , & la rue qui conduit
au Clique , est
encore
appellée aujourd'hui rue du
châtelet, via cajlellana. Au milieu du
cirque, s'éle¬
voient a 10 ou 12 pieds de hauteur
plusieurs obé¬
lisques ou colonnes, appellées par les habitans , les
chargés des Sarrasins, qui} selon eux, étoient de
,

,

,

,

vitesse des chevaux

,

l'adresse des conducteurs des bi-

des quadriges , 6cc. dont la course, entr'autres
jeux,tels que le faut, le disque,la lutte, 1 escrime saisoit le principal spectacle. Autour de ces
chefs-d'œu¬
vre
étoient les statues des grands hommes 6r
,

,

.

demi-Dieux.
On

conserve, dans le

nouveau

recueil

d'antiquités

de la ville de Bavay, la tête d'un César en
calque,
trouvée dans les ruines de ce cirque , ainsi
qu'un bras
détaché de la statue de Vénus, tenant en main la

fameuse pomme

d'or, que Paris adjugea à fa beauté.
avoit dans l'enceinte des vieux murs ruinés de
Bavay, un palais ou du moins un superbe monu¬
ment
érigé en l'honneur de Tibere lors de son ar¬
II

y

,

,

rivée
de

,

en

cette

ville

Livie, fa mere

cées

les statues de

en

cet

marbre blanc,

y

empereur

6c

étoient pla¬

l'inscrlption suivante : Tiberio CceJ'ari,

avec

,

Angujlifilio

,

:

divi nepoti, adventui ejus sacrum hoc
( pour
).
qui
a conservé
cette inscription, 6c
qui est placée dans la muraille
qui entoure la maison des Oratoriens, aussi bien
que les deux statues , qu'on peut voir au deux cô¬
tés de la grille , nous attestent l'entrée
triomphante
de Tibere à Bavay, vers l'an 12 de l'ere chrétienne :
car, i°. dans l'inscription que nous venons de rappor¬
ter, Tibere n'est point appellé Tìberius Claudius Nero>
mais Tiberìus CceJ'ar. Ainsi, ce fut après son adoption par
Auguste , 6c conséquemment après la mort de Caïus
& de Lucius, Céíàrs, fils d'Agrippa, qui avoient
été adopté avant lui, que cet empereur fit son en¬
trée à Bavay ; 20. comme il n'est point nommé Au¬
guste, mais seulement César, qui étoit regardé comme
shéritier présomptif de l'empire , on a droit de con¬
clure que ce fut avant l'an 14, où régnoit Tibere ;
3°. Tinscription ne porte point Divi filio, mais Âu~
gufii filio : ainsi l'époque de son entrée en cette ville
doit être placée avant l'apothéose
d'Auguste : car
depuis que ce dernier fut mis au nombre des Dieux,
on voit constamment fur les médailles de
Tibere,
Tiberìus Cœsar, divi Augufii filius Augufius. Le tem¬
ple de Mars fut démoli en 1633. Hors l'enceinte des
vieux murs, vers la porte Farnars, est le petit vil¬
lage Fannar ,Fanum Martis, à une lieue 6c demie de
Bavay.
Plusieurs souterrains dans les environs de Bavay ,
appellés trous Sarrasins, deux conduits fous terre,
pour faire passer des vivres aux forteresses voisines,
grand nombre de puits de huit à douze pieds de dia¬
mètre
situés à cent pas de distance les uns des au¬
tres , à un quart de lieue de tous côtés, prouvent
l'étendue de Bavay , 6c la population de ses habi¬
tans réduits aujourd'hui à quelques familles renfer¬
mées dans de vieux murs qui menacent ruine.
Cette ville appellée par Jean de Marchiennes la.
grande Belgie, par Miraus la Rome Belgique, 6c par
d'autres auteurs , la deuxieme Troye , doit avoir été
ruinée, ou fous Probus , lorsque les Barbares pri¬
rent 60 villes en 279, ou fous le tyran Maxime,
en 308, ou fous les Vandales en 3°"> tems ou ,
selon S. Jérôme les villes des Pays-Bas furent sac¬
cagées , ou fous les Francs, en 428, qui donnerent
le coup fatal à Bavay. Voye£ Journ. Encycl. avril &
mai 1773- H est assez singulier, que Baudrand, 6>C
après lui Moreri, même dans la belle édit, de Hol¬
lande en 8 vol. 1740, disent que Bavay eíi le heu
où Clodius fut tué par Milon. C'est à Bovdlcz, com¬
me ils revenoient à Rome, l'un de Lanuvium, 6C
,

,

Cneus Licinius curavit fieri voluntarios navos
voluntarius navus
La pierre
nous

,

,

,

l'autre XAricie, tous

dC*

§

lieux bien éloignés de Bavay

6c

BAgUMARI.S^ (fiéogr.) ville située dans l'ile

B A Z
cl'Anglesey

B A Z

, & Beaumaris
ville d'Angleterre,
capitale de l'île d'Anglesey, sont une seule Ôc même
ville. Lettres fur C Encyclopédie.
,

BAUME

Moines

les

Messieurs

les

ou

,

( Géogr. ) B aima abbaye de France en FrancheComté près
Lons-Saunier, diocèse de Besançon. Ellé
fubsistoit dès le vu. siecle sous la
regle de íaint
Colombam ; saint Benoît d'Aniane en 800
y mit la
réforme ôc le B. Besnon vers
900. Le corps de
saint Maur abbe de Glanseuil
y sut mis en dépôt
durant les
ravages des Normands. On voit dans
leglise sou s le voc. de saint Pierre, les stombeaux
cn marbre de Renaud de
Bourgogne , comte de
,

,

,

Monbeliard
de Gérard de Vienne & d'Alix fa
femme , de Gauthier de Vienne
seigneur de Mire,

,

bel, d'Aimé de Châlon, de Guillaume Poupet, ÔC
de Jean de Wateville, tous trois abbés commendataires. L'épitaphe de ce dernier, composée
par luimême est singuliere.

velle du malheur de ses compagnons à Samuel, duc
de Bulgarie. Le spectacle de tant d'infortunés
jetta
la consternation dans tout le pays. Les
Bulgares

craignant la même destinée, se 'dépouillèrent de leur
la Thrace ÔC la Grece ne su¬
rent plus
le théâtre de leur brigandage. Leur duc ne
put survivre à fa honte, & après fa mort, íesíujets
se rangerent fous l'obéissance des
empereurs de Cons- x
tantinople. Les Sarrazins qui firent des courses fur
les terres de
l'empire, furent vaincus ÔC dissipés.
Basile par-tout triomphant, mourut âgé de soi¬
férocité. La Macédoine

■

et

burgundus

Gallus
in

chartreux

armis

albis,
curia rectus,

presbyter

îl avoit servi

iv

in

en

ab b as

Italie ôc

en

bles de

tems

adest.

Bourgogne, avoit

en

immémorial.

Voyeç Dunod , Hijl. de la Franche-Comté, T. 19
in-40. p.120 à ijC. (
)
Baume

les

Dames,

ou

Nonnains,

les

( Géogr. ) Balma, petite ville de France en Comté
près du Doux , avec bailliage, tire son origine d'une
abbaye de chanoinesses qu'on croit fondée au ve
íiecle par saint Romain , abbé de Condat. M. Dunot pense que les seigneurs de Neuchâtel en font
fondateurs au vne siecle. Charlemagne ôc Louis le
Débonnaire en parlent dans leurs capitulasses ; on
n'y reçoit que des demoiselles ; il n'y a qu'onze pré¬
bendes

,

fans les nieces ou novices. Les dames de
celles de Remiremont. ( C. )

Baume font associées à

( Géogr. ) C'est la même ville que
le Dicl. rais, des
Sciences, &c. en fait un second article d'après Cor¬
neille qui en fait trois articles fous les noms de
Baça Basa ôc Baza, parce que le nom de cette
ville se trouve écrit de ces trois maniérés par di¬
vers auteurs. ( C. )
BAZILE, ( Hifl. du has Empire. ) fils de Romain
le jeune fut élevé à l'empire conjointement avec
son frere après la mort de Jean Zimisus l'an 976.
Son frere Constantin qui lui fut donné pour collè¬
gue , n'eut que la décoration du pouvoir, fans en
avoir la réalité. L'empire qui depuis fa naissance
avoit été embrasé du feu des guerres civiles, jouit
fous son regne d'un calme qui ne fut troublé que par
îa révolte de Bardas Sclerus, qui fut vaincu dans
la Perse par la valeur de Phocas. Ce général ne se
croyant point assez récompensé de ce service , leva
l'étendard de la rébellion, & prétendit qu'après avoir
défendu l'empire , il avoit acquis le droit de le gou¬
verner. II osa prendre les armes contre ses maîtres ;
fa défaite ôc fa mort rétablirent la tranquillité. Ba¬
sile fans ennemis au-dedans , marcha contre les
Bulgares qui déíòloient l'empire. Tous ses combats
furent suivis de la victoire ; mais il abusa de la for¬
tune en faisant crever les yeux à quinze mille pri¬
§ BAZA

,

Basa, & c'est mal-à-propos que

,

,

,

,

,

sonniers.

Un seul fut
Tome I»

épargné

Son frere réunit fur fa tête tout son

ans.

riche

héritage, ôc gouverna l'empire pendant troiâ
collègue ; mais ce fut un prince fans vertus
ôc fans talens
qui se livra à toutes les voluptés qu'il
porta jusqu'à la plus sale débauche. Aucun empe¬
reur n'eut un
regne auíïì long que celui de Basile y
qui fut de cinquante ans.
ans

lans

Bazile le Macédonien

eut toutes

les

vertus

d'un

homme privé, Ôc tous les talens

qui font les grands
princes, quoiqu'il fût né de parens pauvres ôc ab¬
jects il parvint à l'empire , qu'il laissa pour héritage
à ses deícendans. II n'étoit
que íimple soldat lors¬
qu'il fut fait prisonnier par les Bulgares qui avoient
porté le fer ôc la flamme dans la Macédoine. II fut
exposé dans la place publique de Constantinople avec
les autres esclaves pour y être vendu ; ses talens le
firent bientôt distinguer de la foule, ôc marchant
d'un pas rapide aux honneurs, il parvint au com¬
mandement des armées, après avoir passé par tous
les grades de la milice : il signala les premiers jours
de son commandement par la défaite des Sarrazins
qui, maîtres d'Ancone , dévastoient la Dalmatie.
Tandis que les armées de l'empire triomphoient fous
ses ordres l'empereur Michel, croupissant dans la
fange de la débauche, laiffòit perdre le fruit de ses
victoires. Les peuples gémissoient dans l'oppressìon
par-tout où Basile n'étoit pas. Michel, assoupi dans
de sales voluptés , sentit son incapacité, ôc ce fut
moins par reconnoissance que par aversion pour le
travail, qu'il choisit Basile pour collègue. Mais il
se repentit bientôt de son choix ; ôc importuné des
remontrances d'un censeur, dont la fortune étoit son
ouvrage , il crut que l'ayant élevé, il avoit le droit
de le détruire. Il fut prévenu par Basile qui l'assassina au milieu du cirque où il avoit coutume d'aiíer
disputer le prix de la course des chevaux. Dès que
le nouvel empereur eut pris les rênes du gouverne¬
ment
il montra qu'il étoit auflì grand politique
qu'il avoit été intrépide guerrier. Le trésor public
étoit épuisé par les profusions de Michel. Une sage
économie remplit le vuide, tous les exacteurs furent
recherchés ôc punis. Les complices des débauches
du dernier empereur furent condamnés à rendre la
moitié des folles largesses dont ils avoient été gra¬
tifiés. Les maux dont l'église étoit affligée touchoient
vivement son cœur. II se laissa séduire par l'artificieux Photius qui, pour s'insinuer dans fa saveur,
,

France, puis maître des requêtes
au
parlement de Dole, enfin prêtre ôc abbé. Pelísson a tracé le portrait de cet abbé dans fa relation
du siege de Dole en 1668 : il étoit frere du baron
de Wateville, ambassadeur
d'Espagne en Angleterre,
qui prit le pas fur celui de France en 1661. Cette
abbaye occupée par des bénédictins de la congréga¬
tion de Cluni, ne reçoit pour moines
que des no¬
ete

,

,

xante-dix

,

ítalus
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pour porter

la

nou-

,

,

,

le fit descendre des anciens héros de la Macédoine
Ôc de la Grece : il étoit trop
cette

erreur

;

mais

comme

instruit

pour

adopter

elle pouvoit lui être

utile, il récompensa í'auteur : son zele intolérant
le rendit le persécuteur des Manichéens ôc des Juifs,
dont plusieurs étonnés par ses exécutions sanguinai¬
res

,

aimerent mieux se faire chrétiens

que

d'être

martyrs de leurs préjugés. II fit encore des conquê¬
tes à l'évangile dans la Scythie. Tous les historiens

réunissent pour faire son éloge , mais ils ne peu¬
dissimuler son ambition démesurée. Après un
regne de dix-sept ans , il fut tué à la chasse par un
cerf qui lui enfonça son bois dans le sein. Il laissa
la réputation d'avoir été grand prince ôc grand homr
se

vent

de bien. (T— jv.)
BAZOIS ? ( Géogr,

me

) Le Baiois est une contrée
N N nnn

i;

8}6

BEA

B A Z

du Nivernoïs au bas des montagnes cïu Morvan,
assez stérile en bled, mais abondante en pâturages :
les bois , le charbon de pierre , le
en font le
principal commerce. On y trouve ces pe¬
tites villes : Moulins , Engilbert , Chatillon , St.

poisson, le bétail

SauWe

,

truilfon
tyÇg )
ce

;

pays.

Decife , Montreuillon ( 6c non Moncomme l'écrit la Martiniere , édit, de

Luzy,
,

'coquille , né à Decize , a fait l'histoire de
( C. )

BAZUlN

,

f.

m.

( Hljl.

tiat.

Ichthyologie. ) poisson

de la famille des lpares , dont
on a découvert plusieurs efpeces dans la mer des
îles Moluques.
d'un nouveau genre

,

Premiere

Ce
que

poisson dissere des efpeces précédentes en ce
son corps est d'une forme un peu plus alonge

l'échancrure de fa queue est arrondie
Ses

6c

ne

va

nageoires font jaunes-verdâtres ; son corps est

rouge, entouré d'une bande bleue derrière fa tête
qui est bleue en-dessus jaune fur les côtés 6c pur.
,

,

purine en-dessous: la prunelle de ses

est blan¬

yeux

che , & leur iris bleu cerclé de
rouge.
Ce poisson est petit ; il vit dans les rochers
des
îles d'Arnboine & ne sis
mange pas.

Cinquième efpece. ChinE-KabOS.
Les Hollandois

efpece. BazUIN.

Le

ba^iiìn , proprement dit, est assez bien gravé
l'ouvrage de Coyett, premiere partïe figure 201 , a le corps extrêmement court,
très-comprimé par les côtés , comme rond & pointu
aux deux extrémités, couvert d'écaillés
médiocres,
à tête conique , prolongée en une efpece de groin
terminé par une bouche ronde très-petite 6c garnie
de petites dents.
II a sept nageoires, dont
deux ventrales, petites,
pointues , placées fous les deux pectorales qui font
petites comme quarrées,une dorsale fort longue à
rayons antérieurs épineux , plus bas que les rayons
postérieurs , une anale aussi fort longue, 6c une à la
queue fourchue jusqu'au milieu de fa longueur.
Son corps 6c fes nageoires font jaunes , mais son
dos 6c fa tête font noirs : il a la poitrine bleue , les
côtés de la tête argentés , avec un peu de rouge
devant les yeux, dont la prunelle est blanche 6í l'iris
6c enluminé dans
,

noir bordé de bleu.

appellent chine-kabos une autre
eípece de ba^iun peu différente de la précédente,
dont Ruyich a fait
graver une figure passable fous
le nom de chineesche kabos, à la
planche II de fa Col¬
lection nouvelle des
posons d'Amboine, nQ 8 page 21.
Son corps a
la même ongueur que dans le précé?
dent; mais ilapprcch davantage de la forme d'une
bouteille. Ií a la nageoire
de l'anus une fois moins
longue , 6c celle de la queue échancrée jusqu'à son
milieu : fa nageoire doríaìe porte six à
sept rayons
épineux.
Sa couleur générale est jaune, mais son
corps est
y

entouré de trois zones b eues vers son milieu 6c tra¬
versé de chaque côté d'une ligne longitudinale qui fe
rend de la tête à la queue.
Les Chinois estiment beaucoup la chair de ce
,

poisson qui est délicieux, &il fe vend cher chez eux;
fur leurs côtes.

il n'est pas commun
Sixième

efpece. roos-visch.

enluminé assez bien fous le nom de roof, dans la seconde partie de son
Recueil des poissons d'Amboine n° 28 1, une sixième
efpece de bayuin, que Ruyfch a fait graver moins
Coyett

(

Deuxieme

,

jusqu'au tiers de fa longueur.

guere que

a

vifc h 6c rose de hila

efpece. VàRKENSBEK.

y

Les Hollandois

appellent du

de varkensbek
une autre efpece de baquin,
nom

qui signifie bec de porc,
gravé passablement fous ce nom par Ruyfch, dans fa
Colleclion nouvelle des poissons f Amboine page ay,
planche XIf, figure 11.
Ce poisson ne dissere point pour la forme du baluin, si ce n'est qu'il est un peu plus raccourci, que
fa nageoire dorsale est plus haute, 6c fa queue four¬
chue jusqu'aux trois quarts.
Sa couleur est un bleu-clair, plus foncé fur le
dos, avec une ligne argentée qui sépare de chaque
côté du corps le clair d'avec le foncé.
,

Troisième efpece. VARKENSBEK.

fait

a

fous

graver

ce

,

Sa couleur dissere

tête font brun-noirs

geâtre

6c son

aussi; son dos 6c le dessus de fa
:

le dessous de fa tête est

rou¬

noirâtre taché de blanc ; fes
côtés font bruns veinés de
rouge , 6c leur couleur
est
séparée de celle du dos par une ligne longitudi¬
nale blanche
qui s'étend de la tête à la queue.
,

ventre

Quatrième efpece. flessenvisch.
Le

meme

Ruyfch

fait

passablement,
6,
fous le nom de
flejjenvifch, qui signifie poison-bou¬
teille une quatrième
efpece de ba^uin, que Coyett

plant. XIX, y^ ,3

^

a

graver

ja mgme collection, page j

,

a voit

fait

quin-femel)

en

au

uminer autrefois fous le

^

nom

de ba-

29 de la premiere partie de son

Recueil des poisons

cCAmboine,

10

de la planche XIXde la Colleclion

nou¬

velle des

poisons d'Amboine, fous le nom Hollandois
rivier-voren,, qui veut dire truite de riv'ure.
Ce poisson a le corps un peu alongé comme le

fìesi'en-vifch , mais fans avoir la forme d'une bou¬
teille. Sa nageoire dorsale est extrêmement basse, 6c
la nageoire de la queue échancrée au-delà de la moi¬
tié de fa longueur.
Ses nageoires pectorales, ventrales 6c anales font

vertes, les autres font jaune-pâles, ainsi que son
corps qui porte de chaque côté quatre lignes longi¬
tudinales. Son groin ou son museau est chargé de

à seize bulles ou boutons , dont dix font
6c les autres bleus.
Ce poisson est commun autour des rochers de File
d'Hila, 6c d'un goût exquis. ( M. Ad an son. )
quatorze

même nom , dans la
même planche , figure /2,une troisième efpece de
batriin très-approchante de la précédente
mais ce¬
pendant assez différente pour la regarder comme
une autre
efpece; son corps est encore plus court,
son museau plus alongé, fa nageoire dorsale moins
haute. Les rayons épineux antérieurs de fa nageoire
anale font plus courts, fa queue est fourchue à peine
jusqu'à son milieu.

Ruyfch

bien, aufi®

rouges

B E
§ BEAU, (Métaphyjique. Poésie.) l'idée essentielle
a été développée & approfondie dans son
article. Mais relativement aux arts
cette analyse
philosophique laisse peut-être encore à desirer quel¬
que choie de plus sensible. Après s'être dit à foimême que l'unité , la variété , la régularité , Ja
bonté l'ordre la fymmétrie , les proportions , les
rapports, la convenance 6c l'harmonie , font les
qualités élémentaires du beau, on n est encore en état
de discerner, ni dans la nature, ni dans les
ce
qui est beau d'avec ce qui est bien ; essayons de
marquer plus précisément, s'il est possible, le ca¬
du beau

,

,

,

ractère du beau.

.

monde convient que le beau
ou dans l'art, est ce qui nous

Tout le

la nature
haute idée de l'une ou de l'autre ,
à les admirer. Mais la difficulté est
dans les productions des arts ?

9

loit dans

donne

une

8c nous porte
de déterm.ner

Sí dans celles e &
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quelles qualités
plaisir est attaché.

nature, à
6c de
La

6c l'art

nature

affecter

vivement,

ce

sentiment d'admiration

trois maniérés de

ont

nous

la pensée ou par le sen¬
timent
011 par la feule émotion des organes ; il doit
donc y avoir auíîì trois eípeces de beau dans la
nature 6c dans les arts ; le beau intellectuel, le beau
moral, le beau matériel ou íeníìble^Voyons à quoi
1 esprit, lame 6c les sens peuvent le reconnoître.
Ses qualités distinctes se réduisent à trois , laforce,
la richesse 6c l'intelligence.
ou par

,

En attendant que par

l'application

le sens

,

que

attache à ces mots toit bien développé , j'appelle
force 1 intensité d'action ; richesse , Fabondance 6c
I

,

ia fécondité des moyens ; intelligence
utile 6í íage de les appliquer.

,

la maniéré

conséquence immédiate de cette définition est,
que si par tous les sens la nature 6c l'art ne nous
donnent pas également de leurs forces , de leur

jeune homme, en lui donnant un bouclier, rapporte^-le, ou qu il vous rapporte ; plus de beauté dans
le sentiment, quoique Fexpreíîìon fût toujours éner¬
gique. Alexandre entreprend la conquête du monde ;
Auguste veut abdiquer l'empire de Funivers ; 6c de
Fun 6c de l'autre on dit, cela est beau , parce qu'en
effet, il y a beaucoup de force dans l'une & l'autre
résolution.

11 arrive souvent que

beau ; or

il se

trouve

qu'en effet l'oeil 6c Foreille

sont exclusivement les deux organes du beau ; 6c la
raison de cette exclusion si singuliere 6c si marquée,
se présente ici d'elle-même : c'est que des impres¬
sions faites fur l'odorat, le goût 6c le toucher , il
ne réíuite aucune idée , aucun sentiment élevé. La

le poli, la solidité , la mollesse ,
la chaleur, le froid la rondeur , &c. sont des sen¬
sations toutes simples, 6c stériles par elles-mêmes,
qui peuvent rappeller à l'ame des íentimens 6c des
idées, mais qui n'en produisent jamais.
faveur

,

l'odeur

,

,

physique, 6c í'oreille
est, par excellence, le sens de ía beauté intellectuelle
6c morale. Consultons-les
& s'il est vrai que de
tous les objets qui frappent ces deux sens , rien
n'est beau qu'autant qu'il annonce ou dans lart, ou
dans la nature, un haut dégré de force , de richefíe,
ou d'intelligence ; si, dans la même c affe , ce qu'il
y a de plus beau , est ce qui paroît réiulter de leur
ensemble 6c de leur accord ; íì à mesure que l'une
de ces qualités manque , ou que chacune est moin¬
dre Tadmiration, &, avec elle, le sentiment du beau
s'affoiblit en nous ; ce fera la preuve complette
qu'elles en font les élémens.
Qu'est-ce qui donne aux deux actions de l'ame,
à la pensée & à la volonté, ce caractère qui nous
étonne dans le génie 6c dans la vertu ? Et soit que
L'oeil est le sens de la beauté
,

,

nous

de

ou l'exceiience
l'exceiience de 1 ouvrier, n est-ce

admirions dans l'un 6c 1 autre

l'oavrage

ou

,

,

toujours force , richesse ou intelligence ?
c'est la force qui donne à la bonté
le caractère de beauté. Quel est parmi les sages
le plus beau caractère connu ? celui de Socrate ;
parmi les héros ? celui de Ceíar ; parmi les rois ?
celui de Marc-Aureile ; parmi les citoyens? celui
de Régulus, Qu'on en retranche ce qui annonce la

pas

En morale

,

force avec les attributs,
le courage, la grandeur

la constance, l'élévation,
d'ame ; la bonté peut s'y

s'évanouit.
Qu'on fasse du bien à son ami, ou à son ennemi,
la bonté de Faction en elle-meme est égale. Mais
d'un côté facile 6c simple
elle est commune ; de
trouver encore

,

mais la beauté

,

l'autre

force

pénible & généreuse, elle suppose
unie à la bonté ; c'est ce qui la rend

Bru tus envoie

de la

belle.
\oalu

à la mort un citoyen qui a
nulle beaute dans cette action.

Mais
pour donner un grand exemple , Brutus condamne
son propre fils : cela est beau ; l'estort qu il en a dû
coûter à l'ame d'un pere en fait une aêtion héroïque.
Qu'un autre qu'un pere eût prononcé le qu il mourut
du vieil Horace ; qu'une autre qu'une mere eut du à
trahir Rome

:

sans être d'accord fur la
courageuse & forte , on

bonté morale d'une action
est d'accord

sur sa beauté

:

telle est Faction

de

Scevola. Le crime même, dès qu'il suppose une
force d'ame extraordinaire, ou une grande supério¬
rité de caractère ou de génie , est mis dans la classe
du beau: tel est le crime de César, le plus illustre
des

coupables.

On observe la même chose dans

La

richesse & de leur intelligence , cette idée qui nous
étonne , 6c qui nous fait admirer la cause dans les
effets qu'elle produit, il ne doit pas être également
donné à tous les sens de recevoir l'impreíîìon du
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un

les productions

de

l'espnt. Pourquoi dit-on de la solution d'un grand
problême en géométrie , d'une grande découverte
en
physique , d'une invention nouvelle 6c surpre¬
nante en méchanique , cela es beau ? C'est que cela
suppose ún haut dégré d'intelligence 6c une force
prodigieuse dans l'entendement 6c la réflexion.
On dit dans le même sens d'un système de lé¬
gislation sagement 6c puissamment conçu , d'un mor¬
ceau d'histoire ou de morale profondément pensé
& fortement écrit, cela efi beau.
On le dit d'un chef-d'œuvre de

d'analyse

combinaison,"

des grands résultats du calcul ou de la

;

méditation ; 6c on ne le dit que lorsqu'on est en état
de (entir l'effort qu'il en a dû coûter. Quoi de plus

simple 6c de moins admirable que Falphabet aux
yeux du vulgaire ? Quoi de plus sec 6c de moins
sublime aux yeux d'un écolier que la dialectique
d'Aristote? Quoi de moins étonnant que la roue,
le cabestan, la vis, aux yeux de l'ouvrier qui les
fabrique ou du manœuvre qui s'en sert? Et quoi
de plus beau que ces inventions de l'esprit humain ,
aux

yeux

du philosophe qui mesure le dégré de

d'intelligence qu'elles supposent dans leur

force &

inventeur ?
Ici se présente

naturellement la raison de ce qu'on
les jours : que les deux classes d'hom¬
mes les plus éloignées ,
le peuple 6c les savans ,
font celles qui éprouvent le plus souvent 6c le plus
vivement Fémoîion-du beau ; le peuple parce qu'il
admire comme autant de prodiges les effets dont
les causes 6c les moyens lui semblent incompréhen¬
sibles ; les savans parce qu'ils font en état d'appré¬
cier 6c de sentir l'exceiience 6c des causes 6c des
moyens ; au lieu que pour les hommes superficielle¬
ment instruits les effets ne font pas assez surprenans
ni les causes assez approfondies.
Dans l'éloquence 6c la poésie, la richesse 6c la
magnificence du génie ont leur tour : l'affluence des
sentimens
des images 6c des pensées , les grands
déveioppemens des idées qu'un esprit lumineux
anime 6c fait éclore , la langue même, devenue
plus abondante 6c plus féconde pour exprimer de
nouveaux rapports, ou pour donner plus d'énergie
011 de chaleur aux mouvemens de l'ame ; tout cela,
peut

voir

tous

,

,

ravissement où

dis - je, nous étonne; 6c le
nous
sommes n'est que le sentiment du beau.
11 en est de même des objets sensibles ; 6c si dans
la nature nous examinons quel est le caractère uni¬
versel de la beauté, nous trouverons par-tout la

force , la richesse ou F intelligence; nous trouverons dans
les animaux les trois caractères de beauté quelque¬
fois réunis
6c souvent partagés 011 subordonnés
Fun à l'autre. Dans la beauté de l'aigle, du taureau ,
du lion
c'est la force de la nature ; dans la beauté
,

,

du paon,

c'est la richesjì ; dans la beauté de l'homme,

c'est Fintelligence
On fait ce que

qui paroît dominer.

j'entends ici

par

l'intelligence de la
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nature:

ou, pour

l'homme lui vient de la secrette

parler plus exactement de l'auteur

se

je parle de ses procédés, de leur accord
avec ses vues
du choix des moyens qu elle a pris
pour arriver à ses fins. Or quelle a ete 1 intention
de la nature,

de l'espece humaine ? Elle a
fût propre à travailler 6c à
à nourrir 6c à protéger sa timide com¬

de la nature à l'égard
voulu que l'homme
pagne

,

qui portent l'empreinte

ou d'une résis¬
d'une action libre 6c prompte ;
une stature dont l'élégance 6c la hauteur n'ait rien
de frêle, dont la solidité robuste n'ait rien de lourd
ni de massif ; une telle correspondance des parties
l'une avec l'autre
une fymmétrie , un accord un
équilibre st parfaits que le jeu méchanique en soit
facile 6c sûr ; des traits où la fierté , l'assurance
l'audace 6c ( pour une autre cause ) la bonté , la ten¬
dresse, la sensibilité soit peinte ; des yeux où brille une
ame à la fois douce 6c forte, une bouche
qui semble
disposée à sourire à la nature 6c à l'amour ; tout
cela, dis-je , composera le caractère de la beauté
mâle ; 6c dire d'un homme qu'il est beau, c'est dire
que la nature, en le formant, a bien su ce qu'elle
faisoit, 6c a bien fait ce qu'elle a voulu.
La destination de la femme a été de plaire à
l'homme de l'adoucir, de le fixer auprès d'elle 6c
de fes enfans. Je dis de le fixer, car la fidélité est
d'institution naturelle : jamais une union fortuite
des formes

tance

ferme

,

ou

,

,

,

,

6c

passagère n'auroit perpétué l'espece : la mere
ne peut
vaquer dans l'état de

allaitant son enfant
nature, ni à

se nourrir elle-même, ni à leur défense
& tant que l'enfam a besoin de la mere,
l'épouse a besoin de l'époux. Or l'instinct, qui dans
l'homme est foible 6c peu durable , ne l'auroit pas
commune ;

seul

il falloit à l'homme sauvage 6c vaga¬
bond d'autres liens que ceux du sang : l'amour seul
a

retenu :

rempli le

vœu

de la nature

;

6c le remede à l'in-

constance a été le charme attirant 6c dominant de
la beauté.
Si l'on veut donc savoir quel est le caractère de
îa beauté de la femme , on n'a qu'à réfléchir à sa
destination. La nature l'a faite pour être épouse 6c

le repos 6c le plaisir , pour adoucir les
de l'homme
pour l'intéresser, l'attendrir.
Tout doit donc annoncer en elle la douceur d'un
aimable empire. Deux attraits puissans de l'amour
font le désir 6c la pudeur : le caractère de fa beauté
fera donc sensible 6c modeste. L'homme veut atta¬
cher du prix à sa victoire ; il veut trouver dans fa
mere, pour
mœurs

,

compagne son amante 6c non son esclave ; 6c plus
al verra de noblesse dans celle qui lui obéit, plus
vivement il jouira de la gloire de commander : la
beauté de la femme doit donc être mêlée de mo¬
destie 6c de fierté. Mais une foiblesse intéressante
attache l'homme en lui faisant sentir qu'on a besoin
de son appui : la beauté de la femme doit donc
être craintive ; 6c pour la rendre plus touchante ,
le sentiment en sera l'ame ; il se peindra dans ses

regards, il respirera sur ses levres, il attendrira tous
les traits : l'homme
qui veut tout devoir au pen¬
chant jouira de ses
préférences, 6c dans la foiblesse
qui cede il ne verra que l'amour qui consent. Mais
le
soupçon de l'artifíce détruiroit tout ; l'air de can¬
deur, d'ingénuité, d'innocence ces grâces
simples
& naïves qui se font
voir en se cachant, ces secrets
du penchant
retenus, 6c trahis par la tendresse du
,

sourire , par l'éclair
échappé d'un timide regard,
mille nuances fugitives dans
l'expreflîon des yeux 6c
des traits du visage, sont
l'éloquence
de la beauté ;
dès qu'elle est froide elle est muette.
Le

grand ascendant de la

femme sur le

cœur

de

avec

qu'elle

,

,

,

l'amour.

soibles ensans. Tout ce qui, dans la

6c ses

taille 6c dans les traits de l'homme, annoncera l'agilité , î'adresse , la vigueur, le courage ; des mem¬
bres souples 6c nerveux, des articulations marquées,

intelligence

lui 6c en lui-même à son insçu •
ce discernement
délicat, cette pénétration vive doit
donc austi se peindre dans les traits d'une
belle
femme 6c fur-tout dans ce
coup-d'œil fin qui Va
jusqu'aux replis du cœur démêler un soupçon de
froideur, de tristesse y ranimer la joie, y rallumer

,

combattre

ménage

Enfin pour

captiver le

qu'on a touché &
il faut le sauver de l'ennui, donner sans cesse à l'habitude les attraits de
la nouveauté, 6c tous les jours la même aux
yeux
de son amant, lui sembler tous les
jours nouvelle.
C'est-là le prodige qu'opere cette vivacité
mobile,
qui donne à la beauté tant de vie 6c d'éclat. Docile
à tous les mouvemens de
l'imagination , de l'esprit
6c de l'ame, la beauté doit, comme un
miroir, tout
peindre mais tout embellir.
Pour analyser tous les traits de ce
prodige de la
nature
il faudroit n'avoir que cet objet ; 6c il le
mériteroit bien. Mais j'en ai dit assez
pour faire voir
que Inintelligence & la sagesse de la premiere cause
ne se manifestent
jamais avec plus d'éclat, qu'en for¬
mant cet
objet divin.
Je fais bien qu'on peut m'opposer la variété infinie
des sentimens fur la beauté humaine ; 6c j'avoue
en
esset que la vanité, l'opinion , le caprice national ou
personnel ont trop influé sur les goûts, pour qu'il
nous soit
poflìble, en les analysant, de les réduire à
l'unité. Laissons-là ce qui nous est propre , 6c pour
juger plus sainement , cherchons les principes du
le sauver de l'inconstance

cœur
,

,

,

beau dans

ce
qui nous est étranger.
quelque espece d'êtres que nous jettions les
yeux, nous trouverons d'abord que presque rien
n'est beau que ce qui est grand parce qu'à nos yeux
la nature ne paroît déployer ses forces que dans ses

Sur

,

grands phénomènes^ Nous trouverons pourtant que
de petits objets , dans lesquels nous appercevons une
''magnificence ou une industrie merveilleuse, ne laissent pas de donner l'idée d'une cause étonnamment
intelligente, 6c prodigue de ses trésors. Ainsi, comme
pour amasser les eaux d'un fleuve 6c les répandre,
pOur jetter dans les airs les rameaux d'un grand
chêne, pour entasser de hautes montagnes chargées
déglacés ou de forêts, pour déchaîner les vents,
pour soulever les mers, il a fallu des forces éton¬
nantes ; de même pour avoir peint de couleurs si
vives, de nuances si délicates, la feuille d'une fleur,
l'aile d'un papillon, il a fallu avoir à prodiguer des
richesses
cause

inépuisables ; 6c de l'admiration que nous
profusion de trésors, naît le sentiment

cette

de beauté dont

nous

saisit la

vue

d'une rose

ou

d'un

papillon.
des phénomènes de
auxquels l'intelligence, c'est-à-dire, l'es¬
prit d'ordre, de convenance & de régularité, semble
avoir le moins présidé, comme un volcan, une tem¬
pête , ne laissent pas d'exciter en nous le sentiment
du beau, par cela seul qu'ils annoncent de grandes
forces ; 6c au contraire que l'intelligence étant celle
des facultés de la nature qui nous étonne le moins,
peut-être à cause que l'habitude nous l'a rendue trop
familière, il faut qu'elle soit très-sensible & dans
un
dégré surprenant, pour exciter en nous le senti¬
ment du beau. Ainsi, quoique l'intention, le dessein ,
l'industrie de la nature soient les mêmes dans un
reptile 6c dans un roseau , que dans un lion 6c dans
un chêne, nous disons du lion 6c du chêne, cela est
beau 1 mouvement que n'excite en nous ni le roseau ,
ni le reptile. Cela est si vrai que les mêmes objets
qui semblent vils, lorsqu'on n'y apperçoit pas ce qui
annonce dans leur cause une merveilleuse industrie,
deviennent précieux 6c beaux , dès que ces qua ites
nous frappent i
ainsi, en voyant au microscope ou
Nous trouverons que ceux

la

nature
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î'óeil ou l'aile d'une mouche, nous nous écrions, cela
cfi beau !
Enfin dans la beauté par excellence , dans lé spec¬
tacle de l'univers, noustrouveróns réunis au suprême
degré les trois objets de notre admiration, la force, la
richesté & l'intelligence ; & de l'idée d'une cause infini¬
ment

puissante, sage & féconde, c'est-à-dire, de Dieu,

naîtra le lentiment du beau dans toute fa sublimité.
Le principe du beau naturel une fois reconnu , il
est aisé de voir en
quoi consiste la beauté artificielle ;
il est aisé de voir qu'elle tient i°. à
l'opinion que l'art
nous donne de Pouvrier & de lui-même,
quand il
n'est pas

imitatif ; 20. à l'opinion que l'art nous
de lui-même &C de l'artiste & de la nature
son modele , quand il s'exerce à Pimiter.
Examinons d'abord d'oîi résulte le sentiment du
donne

beau dans

art qui n'imite point ; par exemple, l'arL'unité, la variété, Pordonnance, la sym-

un

chitecture.

métrie, les proportions &C l'accord des parties d'un
édifice, en feront un tout régulier ; mais fans la
grandeur, la richesse ou l'intelligence portées à un
«dégré qui nous étonne, cet édifice sera-t-il beau ?
Et sa

simplicité produira-t-elle en nous l'admiration
cause la vue d'un beau temple ou d'un
magnifique palais ?
Au contraire, qu'on nous présente un édifice
moins régulier, tel que le panthéon , ou le louvre ;
Pair de grandeur & d'opulence, un ensemble ma¬
jestueux un destin vaste , une exécution à laquelle a
«dû présider une intelligence puissante , l'homme
agrandi dans son ouvrage, Part rassemblant toutes
ses forces pour lutter contre la nature , & surmon¬
tant tous les obstacles qu'elle opposoit à ses efforts,
les prodiges des méchaniques étalés à nos yeux dans
la coupe des pierres , dans l'élévation des colonnes
& des entablemens, dans la suspension de ces voû¬
tes dans l'équilibre de ces ruasses dont le poids nous
effraie & dont la hauteur nous étonne, ce grand
spectacle enfin nous frappe, nous nous écrions, cela
e(î beau ! La réflexion vient ensuite ; elle examine les
détails, elle éclaire le sentiment, mais elle ne le
détruit pas. Nous convenons des défauts qu'elle ob¬
serve ; nous avouons que la façade du panthéon
manque de symmétrie, que les différens corps du
louvre manquent d'ensemble & d'unité. Plus régu¬
lier cela seroit plus beau fans doute. Mais qu'est-ce
que cela signifie? Que notre admiration déja excitée
par la force de Part & fa magnificence, seroit à son
■comble, si l'intelligence y régnoit au même dégré.
Je ne dis pas qu'un édifice oû les forces de l'art
& ses richesses seroient prodiguées, sût beau s'il étoit
«que nous

,

,

,

monstrueux, ou bizarrement composé. L'intelligence
y peut manquer au point que le sentiment de beaute

l'effet choquant du désordre : car il
de l'aft comme de la nature. Nous
supposons à celle-ci des intentions mystérieuses :
accoutumés à ne pas pénétrer la profondeur de ses
desseins, lors même qu'elle nous paroît aveugle ou
folle
nous la suppolons éclairée & sage ; &
pourvu que dans ses caprices & dans ses écarts elle
soit riche & forte, nous la trouverons belle; au
lieu qu'en interrogeant Part, nous lui demanderons
pourquoi, à quel uíàge il a prodigué ses richesses,
épuisé ses efforts? Mais en cela même, nous som¬
mes peu séveres ; & pourvu qu'à l'impreíîion de
grandeur se joigne l'apparence de l'ordre, c'en est
assez : la force & la richesse sont du côté de l'art
les premieres sources du beau.
Du reste, il ne faut pas confondre l'idée de force
celle d'effort : rien au monde n'est plus con¬
traire. Moins il paroît d'effort, plus oncroit voir de
force ; & c'est pourquoi la légéreté, la grâce, 1 elegance Pair de facilité, d'aisance dans les grandes
choses, íont autant de traits de beauté»
soit détruit par
n'en est pas ici

,

011

avec

,
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plus confondre une vaine osten¬
sage magnificence: celle-ci donne à
chaque chose la richesse qui lui convient ; celle-là
s'empresse à montrer tout le peu qu'elle a de ri¬
chesses fans discernement ni réserve, & dans fa
prodigalité décele son épuisement.
Ces colifichets dont l'archiíecture gothique est
chargée, ressemblent aux coliers & aux bracelets
qu'un mauvais peintre avoit mis aux Grâces. Ce
n'est point-là de la richesse, c'est de l'indigente va¬
nité. Ce qui est riche en architecture, c'est le mé¬
lange harmonieux des formes , des saillies & des
contours ; c'est une
symmétrie en grand, mêlée de
variété; c'est cette belle touffe d'acanthe qui en¬
toure le vase de Callimaque; c'est une frise où rampe
une
vigne abondante, ou qu'embrasse un faisceau
de chêne ou de laurier. Ainsi Pair de simplicité &
d'économie ajoute à l'idée de force & de richesse,
parce qu'il en exclut l'idée d'effort & d'épuisement.
11 donné encore aux
ouvrages de Part, comme aux
effets de la nature, le caractère d'intelligence. Un
amas d'ôrnemens confus ne peut avoir de
raison
apparente; une variété bizarre, & sans rapport ni
symmétrie, comme dans l'Arabesque ou dans le
goût Chinois n'annonce aucun dessein.
L'intention d'un ouvrage, pour être sentie, doit
être simple; & indépendamment de l'harmonie qui
plaît aux yeux comme à l'oreille , sans qu'on en sa¬
che la raison une discordance sensible entre les
Ií

ne

tation

faut pas non

avec une

,

,

,

Íiarties
d'un du
édifice
, annoncent
dans admirons
l'artiste dudans
déire
génie.
Ce que nous
&

un

non

beau dessein

conde

,

c'est cette imagination réglée & fé¬

qui conçoit

,

un

ensemble vaste, & le ré¬

duit à l'unité.
On voit par-là rentrer

dans l'idée du beau, celle

régularité , d'ordre , de symmétrie , d'unité , de
variété de proportion , de rapports, de convenenance, d'harmonie; mais on voit aussi qu'elles ne
de

,

font relatives

qu'à l'intelligence, qui n'est

pas

lâ

feule, ni la premiere cause de l'admiration que le
fait

éprouver.
j'ai dit de l'architecture, doit s'appliquer
à l'éloquence , à la musique , à tous les arts qui dé¬
ploient de grandes forces & de prodigieux moyens.
Qu'un orateur, par la puissance de la parole, boule¬
verse tous les esprits, remplisse tous les cœurs de
la passion qui l'anime , entraîne tout un peuple ,
l'irrite
le soulevé l'arme & le désarme à son gré ;
voilà dans le génie & dans l'art, une force qui nous
étonne, tine industrie qui nous confond. Qu'un mu¬
sicien par le charme des sons , produise des effets
semblables ; l'empire que son art lui donne sur nos
sens nous paroît tenir du prodige ; & delà cette ad¬
miration dont les Grecs étoient transportés aux
chants d'Epiménide ou de Tyrtée, & que les beau¬
tés de leur art nous font éprouver quelquefois.
Si au contraire l'impresiìon est trop foible , quoi¬
que très-agréable, pour exciter en nous ce ravis¬
sement, ce transport, comme il arrive dans les mor¬
ceaux d'un genre tempéré; nous donnons des élo¬
ges au talent de l'artiste , & au doux prestige de
l'art ; mais ces éloges ne font pas le cri d'admira¬
tion qu'excite en nous un trait sublime , un coup
de force & de génie.
beau

nous

Ce que

,

,

,

Passons

arts

aux

d'imitation

:

ceux-ci

ont

deux

grandes idées à donner, au lieu d'une , celle de la
nature

imitée

,

& celle du génie imitateur.

sculpture, l'Apollon, l'Hercuîe , l'Antinoiis
la Vénus la Diane antique ; ens
peinture les tableaux de Raphaël, du Correge &
du Guide, réunissent les deux beautés. II en est de
même en poésie, quand la nature du coté du mo¬
Erï

le Gladiateur

,

,

delé , & limitation du côté de l'art, portent le ca¬
ractère de force, de richesse ou d'intelligence m
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plus haut degré. On dit à la fois , du modele Sc de
Limitation, cela ejl beau! Sc Pétonnement se par¬
tage entre les prodiges de l'art Sc les prodiges de
la

nature.

..

On doit fe

rappelles ce que nous avons dit du

beau moral ; la force en fait le caractère. Ainsi le
crime même tient du beau dans la nature, lorsqu'il sup¬

pose dans l'ame une vigueur, un courage, une au¬
dace uue constance, une profondeur, une éléva¬
tion qui nous frappe d'étonnement Sc de terreur.
C'est ainsi que le rôle de Cleopâtre, dans Rodogune

,

Sc celui de Mahomet, font beaux, considérés
du génie du peintre,

dans la nature, abstraction faite
Sc de la beauté du pinceau.
Une idée

inséparable de celle du beau moral Sc
physique , est celle de la liberté, parce que le pre¬
mier usage que la nature fait de ses forces, est de
se rendre libre. Tout ce qui sent l'efclavage même
dans les choses inanimées, a je ne fais quoi de triste
Sc de rampant qui l'obfcurcit & le dégrade. La mode,
l'opinion, l'habitude, ont beau vouloir altérer en
nous ce sentiment inné, ce goût
dominant de l'indépendance ; la nature à nos yeux n'a toute fa gran¬
deur toute fa majesté, qu'autant qu'elle est libre
ou qu'elle
íemble l'être. Recueillez les voix fur la
comparaison d'un parc magnifique, Sc d'une belle
forêt ; l'un est la prison du luxe de la mollesse Sc
de l'ennui ; l'autre est l'afyle de la méditation
vaga¬
bonde, de la haute contemplation Sc du sublime
enthousiasme. En voyant les eaux captives baigner
,

,

,

servilement les marbres de Versailles, Sc les eaux
bondissantes de Vaucluse fe précipiter à travers les

rochers,

on

dit également, cela ejl beau ! Mais on le
jeux de la

dit des efforts de l'art, & on le sent des
nature : aussi l'art
qui l'assujettit, fait-il

l'impossible

pour nous cacher les entraves qu'il lui donne, Sc
dans la nature livrée à elle-même, le peintre Sc le

poëte se gardent bien d'imiter les accidens où l'on
soupçonner quelques traces de servitude.
L'excellence de l'art, dans le moral, comme dans
le physique , est de surpasser la nature, de mettre
plus d'intelligence dans l'ordonnance de íes tableaux,
plus de richesse dans les détails, plus de grandeur
peut

dans le

drssin

plus d'énergie dans l'expresiìon
; enfin plus de beauté
qu'il n'y en eut jamais dans la réalité.
,

,

plus de force dans les effets

,

dans la fiction
Le plus beau phénomène de la nature
bat des passions, parce qu'il

,

c'est le

com¬

développe les grands
ressorts de l'ame, Sc qu'elle-même ne reconnoît tou¬
tes fes forces,
que dans ces violens orages qui s'élevent au fond du cœur. Aussi la
poésie en a-t-elle tiré
ses peintures les plus sublimes : on voit même
que
pour ajouter à la beauté physique, elle a tout ani¬
mé tout passionné dans ses tableaux ; Sc c'est à
quoi
le merveilleux a grandement contribué.
Voyez combien les aceidens les plus terribles de
la nature les tempêtes, les volcans, la
foudre, font
plus formidables encore dans les fictions des poètes.
Voyez la terreur que porte aux enfers un coup du
trident de Neptune, l'effroi
qu'inspire aux vents ,
,

,

déchaînés

par
le trouble
que

Eoîe, la

Tiphée,

du dieu des

menace

mers,

soulevant l'Etna, vient de
répandre chez les morts Sc l'effroi
qu'inspire la fou¬
dre dans la main
redoutable de Jupiter tonnant du
haut des
en
,

cieux.

•

puanc*nouveaux
génie au lieu d'agrandir la nature
,

rìch.-t de
ries

,

ces

ces ta

couleurs

eaux

détails,

ces

si brillantes Sc si bien

frappans

,

l'en-

traits choisis &

va¬

assorties,

& divers, font voir

en

un

moment, , comme en un seul
point, tant d'activité,
d abondance, de force Sc
de fécondité dans la cause
qui les pro mt , que la
magnificence de ce grand
spectacle nous jette dans l'étonnement
íiuration

se partage

inégalement

entre

le modele , selon
que l'impression du beau se réflé¬
chit plus ou moins fur l'artiste ou fur
son objet, Sc
que

le travail nous semble plus

ou

moins au-dessus

au-dessous de la matière.
'
En imitant la belle nature
, souvent l'art ne
peut
l'égaler ; mais de la beauté du modele Sc du mérite
ou

encore

prodigieux d'en avoir approché, résulte

en

le sentiment du beau.
Ainsi, lorsque le
de Claude Lorrain ou de Vernet a dérobé pinceau
au so¬

nous

leil sa lumière,
qu'il a
fluidité de l'eau ;

peint le

de l'air, ou la
tableau de Van
Huifum, nous croyons voir fur le duvet des fleurs
rouler des perles de
rosée, que l'ambre du raisin*
l'incarnat de la rose y brille
presque en sa fraîcheur*
nous
jouissons avec délices & de la beauté de l'objet, Sc du prestige de l'imitation.
La vérité de
l'expression, quand elle est vive ^
& qu'on suppose une
grande difficulté à l'avoir sai¬
sie fait dire encore de
Limitation, qu'elle est belle %
quoique le modele ne soit pas beau. Mais si l'objet
nous semble, ou
trop facile à peindre ou indigne
d'être imité, le
mépris , le dégoût s'en mêlent ;

lorsque dans

vague
un

,

,

,

le succès même du talent

point ; Sc tandis

prodigué

ne nous touche

le pinceau minutieux de Gé¬
rard Dow nous fait compter les
poils d'un îievre
fans nous causer aucune émotion, le
crayon de
Raphaël en indiquant d'un trait une belle attitude,
un
grand caractère de tête, nous jette dans le ravis¬
que

,

sement.

II en est de la poésie comme de la
peinture : quel
effet se promet un pénible écrivain,
qui pâlit à copiér fidèlement une nature aussi froide que lui ?
Mais que

le modele soit digne des efforts de l'art,

Sc que ces efforts soient heureux
se réunissent, Sc l'admiration est

les deux beautés
comble. L'ouvrage même peut être beau, fans que l'objet le soit,
si l'intention est grande Sc le but
important : c'est ce
qui éleve la comédie au rang des plus beaux poè¬
mes ; Sc ce
qui mérite à l'apologue ce sentiment d'ad¬
miration que le beau seul obtient de nous.
Que Moliere veuille arracher le masque à l'hypocrisie ; qu'il veuille lancer fur le théâtre un cen¬
seur âpre Sc rigoureux des vices crians de son siecle
j
que la Fontaine, fous l'appât d'une poésie attrayan¬
te, veuille faire goûter aux hommes la sagesse Sc la
vérité, Sc que l'un Sc l'autre ait choisi dans la na¬
;

au

les plus ingénieux moyens de produire ces
grands effets, tout occupés du prodige de l'art, SC
du mérite de l'artiste nous nous écrions, cela
ejl
ture

,

beau ;

admiration se mesure aux difficultés
que l'artiste a dû vaincre, Sc à la force de génie
Sc

notre

qu'il

a fallu pour
Delà vient que

les surmonter.
dans un poème, des vers oíi l'énergie, la précision, l'élégance , le coloris Sc l'harmonie se réunissent sans effort, font une beauté de
plus, Sc une beauté d'autant plus frappante, qu'on
sent mieux l'extrême difficulté de captiver ainsi la
langue, Sc de la plier à son gré.
Delà vient aussi que si l'art veut s'aider de moyens
naturels pour faire son illusion, Sc pour produire
ses effets il retranche de ses beautés, de son mé¬
rite Sc de sa gloire. Qu'un décorateur emploie réel¬
lement de l'eau pour imiter une cascade, l'art n'est
plus rien, je vois la nature en petit, Sc chétivement
présentée. Mais qu'avec un pinceau, ou les phs
d'une gaze, on me représente la chûte des eaux de
Tivoli ou les cataractes du Nil, la distance prodi¬
gieuse du moyen à l'effet m'étonne Sc me tranlporte de plaisir.
II en est de même de l'éloquence: il y a de ladresse, sans doute, à présenter à ses juges les en,

accusé, pour lequel on demande
à dévoiler à leurs yeux, les charmes

;

mais l'ad-

fans d'un homme

le

peintre Sc

grâce, ou

BEA
belle femme qu'ils assoient
veut faire absoudre. Mais cet
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condamner ^ Sc qu'on
art

est celui d'un adroit

d'un solliciteur habile; ce n'est point

corrupteur, ou

Les dernieres paroles de Célar,
répétées au peuple Romain, íon£ un trait d'éloquence
de la plus rare beauté ; fa robe
ensanglantée, déployée
fur la tribune, n'est rien
qu'un heureux artifice. A
ne
comparer que les effets, un charlatan l'emporîera fur 1 orateur le
plus éloquent; mais le premier
emploie des moyens matériels, 6c c'est par les sens
qu'il nous frappe ; le second n'emploie que la puis¬

l'art d'un

orateur.

sance du sentiment 6c de la

raiíon, c'est l'ame &

l'eíprit qu'il entraîne ; & si on ne dit jamais du char¬
latan, qu'il fait de belles choses, quoiqu'il opere
de grands effets c'est que ses moyens trop faciles,
n'annoncent, du côté de l'art 6c du génie, aucun des
caractères qui distinguent le beau, tandis que les
moyens de l'orateur, réduits au charme de la parole,
annoncent la force 6c le pouvoir d'une ame qui maî¬
trise toutes les ames par l'ascendant de la pensée,
ascendant merveilleux, 6c l'un des phénomènes les
plus frappans de la nature.
Le pathétique, ou l'expreíîìon de la souffrance,
n'est pas une belle chose dans son modele. La dou¬
leur d'Hécube les frayeurs de Mérope, les tourmens de Philoctete, le malheur
d'CEdipe ou d'O,

,

reste n'ont rien de beau dans la réalité, 6c c'est peutêtre ce qu'il y a de plus beau dans l'imitation : beauté

sels, & d'une capitainerie des chasses. Cette ville
est ancienne ; il y eut dans ses murs une assemblée
d'évêques l'an 1104, à l'occasion des foudres pa¬
pales lancées contre le roi Philippe I ; 6c une autre
l'an 1157,
à l'occasion du schisme d'Alexandre III,
contre Victor IV.
(+)
BEAUME, ( Géogr. ) bailliage de France , dans le
comté de Bourgogne, & dans le ressort du grand
bailliage d'Amont ou de Gray : Beaume les-Nonnes,
qui en est le chef-lieu, est une petite ville située
fur le Doux, ruinée
par les guerres du siecle passé,
mais où l'on trouve encore une église paroissiale
6c deux couvens.
(D. G.)
§ BEAUNE ( Géogr. ) en latin Belna, ville an¬
cienne chef-lieu d'un canton appellé pagus Belnifus
dans le vin. siecle, est remarquable par une char¬
,

,

treuse fondée

larmes,

compassion

ou

de

on

remplisse tous les esprits de

rien n'est beau que ce
qui annonce, dans un degré qui nous étonne, la
force , la richesse ou Vintelligence, de l'une ou l'au¬
tre de ces deux causes, ou de toutes deux à la fois.
On peut dire qu'il y a du vague dans les carac¬
tères que nous donnons au beau. Mais il y a aussi du
vague dans l'opinion qu'on y attache : l'idée en est
souvent factice , 6i le ientiment relatif à l'habitude
6c

au

avec

la

nature

préjugé. Par exemple

,

,

la même couleur qui

d'une classe d'hommes ,
n'est pas telle aux yeux d'une autre classé , par la
feule raison que la teinture en est commune 6c de
vil prix. Pourquoi ne dit-on pa> du lever du soleil ou
de son coucher, qu'il est beau, quand le ciel est pur 6c
serein? Et pourquoi le dit-on loríque, sur l'horizon,
il se rencontre des nuages fur lesquels il semble ré¬
pandre la pourpre 6c l'or? C'est que Voie 6c la pour¬
pre sont dans nos mains des choses précieuses; qu'à
est riche 6c

belle

aux yeux

attaché le sentiment du
excellence ; 6c qu'en les voyant briller d'un
éclat merveilleux fur les nuages que le soleil colore,
nous les comparons à ce que l'industrie , le luxe &
leur richesse

,

nous avons

beau par

offrent,de plus riche à nos yeux. A

la magnificence
des idées invariables,

il faut des caractères fixes

mais à des idées changeantes,
*

;

il faut des caractères

susceptibles , comme elles,des variations de la mode
6c des caprices de l'opinion. ( Article de M. Mar—
montee. )
BEAUGÉ, ( Géogr.) II a deux petites villes de ce
nom
en Anjou : l'une dite Beauge-le-'vieux , 6c 1 au¬
tre Bauge sur le Coejnon. (-R)
BEAUGENCY,( Géogr.) jolie ville de France
dans l'Orléanois fur la Loire , avec titre de comte.
C'est le siege d'une élection , d'une prévote royale,
,

,

d'un

léans

baillage, d'une châtellenie
d'un bureau des forêts,
,

Tome /,

du

xiii.

siecle

,

célébré

un

Rolin.

hôpital,

ouvrage

On fait le mot de Louis

du chancelier Nicolas

qui précojuste
que celui qui, par ses exactions, a fait tant de pau¬
vres, bâtît une vaste maison pour les loger ».
Ce bon mot du roi a servi de matière à cette épi¬
gramme du pere Vavasseur, natif de Purai en ChaXI, à

nisoient les bienfaits de Rolin

rolois

: «

ceux

il étoit bien

:

Has Matho mendicis fecit
jujlijjìmus cedes j
Hos & mendicos fecerat ante Matho.

Mais Beaune doit fur-tout fa renommée à ses excellens vins , si justement estimés dans i'Europe.

Pétrarque attribue au bon vin de Beaune, dont
Philippe le Hardi avoit régalé la cour du
pape en 1395
l'obstination des cardinaux à ne
pas retourner d'Av'gnon à Rome ; « c'est, dit-il,
qu'en Italie il n'y a point de vin de Beaune, 6c qu'ils
ne croient pas
pouvoir mener une vie heureuse sans
cette
liqueur qu'ils regardent comme un cinquième
le duc

terreur.

Ainsi , soit dans la nature, soit dans les arts, soit
dans les effets qui résultent de l'alliance 6c de l'ac-

cord de l'art

commencement

Eudes duc Bourgogne, par une collégiale distin¬
guée la plus ancienne du diocèse d'Autun, 6c par

posant

arrache des

au

par

d'effet, prodige de l'art, de se pénétrer avec tant
de force des íentimens d'un malheureux, qu'en l'exaux yeux de l'imagination, on produise le
même effet que s'il étoit présent lui - même, 6c que
par la force de l'illufion, on émeuve les cœurs, on

841

dependante d Or¬
d un magaíin des

,

élément

».

Beatam Jìne

op. pag.

Belna vitam agi pojfe difsdunt. Petr.

b'oo.

C'est

ce
qu'il écrivoit très-sérieusement sur la fin
jours au pape Urbain V, pour l'exhorter à
venir siéger à Rome.
Le duc Jean envoya quinze queues de ce vin aux
peres du concile de Constance en 1416 : il ne coûtoit
alors que 151. la queue, elle coûte maintenant 3001»
400 liv. suivant les années.
Les grands-jours , appeaux ou parlement des ducs
de la premiere 6c seconde race, se tenoientà Beaune>
jusqu'à Rétablissement de celui de Dijon, fait par

de ses

Louis

XI, en 1477.
Beaune est à 7 lieues

de Dijon ( & non 10 com¬
Vofgien 6c la Martiniere) , 8 d'Au¬
tun
6 de Châlons.
M. l'abbé Gandelot, fçavant de Nolai, a publié en

me

le marquent
,

volume i/z-40. fur VHiJloire de B aune ;

1772, un

beaucoup de recherches , mais un peu diffuses
6c assez bien écrites. ( C. )
BEAUPRE AU, ( Géogr. ) petite ville de France,
dans l'Anjou, fur l'Ure, avec titre de duché-pairie,
porté par la maison de Villeroi. Elle a deux églises
de paroisse 6c une collégiale, elle est à sept lieues
sud-ouest d'Angers. (D. G. )
§ BEAUVAIS, Bellovacum , Ccefaro-magus,
(Géogr.) ville capitale du Beauvoisis, à ió lieues
il y a

fous le nom de S. Pierre ,
11 fut commencé en 1391*
S. Lucien martyr au troisième siecle, est regardé
comme l'apôtre du pays : il y a eu quatre-vingtonze prélats. Cet.évêché a le titre de comté - pairie ;
de Paris :
a

un

la cathédrale

,

chœur remarquable.
,

O Oooo
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Févêque, én cette qualité , porta , en 1179, le man¬
teau
royal au sacre de Philippe-Auguste.
Les Anglois aíîiégerent cette ville inutilement
en
1443 auíïì bien que Charles duc de Bourgogne,
,

en

1472.

.

L'hôpital général a ete
M. Choard de Butenval ,

,

,

fonde des libéralités de
en

16 58*.

fabrique des tapisseries 6c fur-tout des draps
appellées demi-hollande , dont il íe fait

On y
6c des toiles

grand commerce.

un

Plusieurs

hommes illustres par leur naissance,
, font nés
à Beauvaìs.

mérite 6c leur savoir

leur

Jean 6c Philippe de Villiers Piste-Adam,
& Vignacourt, quatre grandsGodefroy Herman, Jean-Foi
Vaillant, favans antiquaires; Antoine Loifel; Adrien

tels

que

Claude de la Sangle
maîtres de Malthe.

Baillet étoit de Neuville
de Beauvaìs. (C.)

en

Hez

,

dans le diocefe

*

§ BEAWDELAY, (Géogr.) ville d'Angleterre,
province de Worcester ; 6c Bewdley, ville
d'Angleterre, dans la province de AVorcester, font
la même ville. Lettres fur VEncyclopédie.
BEBISATIO, ( Musique. ) mot bifarre forgé pour
indiquer l'invention d'un certain Daniel Hister, qui
vouloiî qu'au lieu de dire la, s
ut, re, mi,sa, sol
en soldant, on
dît la he ce de mi se ge ; 6í au lieu
de/, ut % , re %, mi , sa % , sol , on dît bi,
ci di, mi, ti, gi. ( F. D. C. )
§ BEBRIACUM, {Géogr.) ville voisne de Cré¬
mone
Les uns prétendent que c'es notre Bina,
dyautres veulent que ce soit Canetto. j°. Riccioli écrit
Labina 6c non pas Bina. 20. Bebriac ou Bedriac ne
peut être Canetto, puisque ce bourg est à la gauche
de l'Oglio , 6c que Bedriac étoit à la droite.
Lettres fur VEncyclopédie.
BÉBRYCES, ( Géogr. ) peuples qui, à ce que
les Grecs prétendent, font les plus anciens habitans
de la Bithynie. Ils avoient déja fixé leur demeure,
lorsque les Argonautes s'embarquerentpour la Colchide. Etienne de Byfance rapporte l'origine des
lébryces à un certain Bébryx , dont aucun autre que
lui 11e fait mention. Mais, st l'on en croit Eustache,
c'est de Bébricé, fille de Danaiis, que ces peuples ont
emprunté leur nom. II assure que, malgré les ordres
de l'on pere , elle conserva la vie à celui des enfans
d'Egyptus qu'on lui avoit donné en mariage. Dans
la crainte que Danaiis ne le sacrifiât à son ressenti¬
ment
elle alla chercher un asyle dans les cantons
de l'Aíie, que possédoient alors des peuples barbares.
(+)
Bebryces, (Géogr.) D'anciens auteurs parlent
d'un peuple de ce nom , qui occupoit une partie de
la Gaule Narbonnoife. Silius Italicus est le premier
qui parle de cette contrée fous le nom de Bébryces;
6c Tzelzès, qui a recueilli des fcholies fur Lycophrom, en rapporte une qui fait mention de ces
Bébryces Gaulois. Etienne de Byfance 6c Eustache ,
dans leurs Commentaires fur Denys le géographe , s'ex¬
priment dans les mêmes termes. Narbonne étoit
la capitale de leur état, selon Festus Avienus.
dans la

,
*

,

,

Gensque Bebrycus priùs
Narbo civitas
Eratserocia maximum r.egni caput.
Loca heee tenebat; atque

Ce

peuple avoit même donné son nom à la mer
baignoit cette côte. Nous ignorons si cette na¬
tion n'étoit pas un essain des Bébryces d'Asie. (+)
BEBZ (
Géogr. ) ville considérable de Pologne,
dans la Rulsie
propre 6c capitale d'un palatinat du
qui

,

,

même
*

nom.

(+)

§ BECHE, (Géogr. ) riviere de Hongrie , qui se
jette dans le Danube ,près de Belgrade. MM. Corneille
6c de la Martiniere ne connoiffent
point de riviere
de cc nom, mais un petit bourg placé à peu près où

l'on

place cette riviere. Lettres fur VEncyclopédie
§ BEDESE o* ROMO, ( Géogr.) riviere d'Ita¬
lie
arrose Forli. i°. lisez Ronco ÔL non paS Romo.
2°. Cette riviere n'arrose point Forli, car elle
n'y
passe point. Lettres fur C Encyclopédie.
BEDON de biscaye ( Luth.) On
appelle ou
du moins on appelioit autrefois ainsi le
tambour
de basque, ou tambourin. Voye^ Tambour.
Dicl.
raisonné des Sciences, &cc. Le grand Vocabulaire
François dit que ce mot signifioit anciennement
Tambour. (F. D. C.)
BEDOUSI, f. m. ( His, nat. Botanique. ) nom
Brame d'un arbrisseau toujours verd du Malabar assez
bien gravé, quoique fans détails,
par Van-Rheede
dans ton Hortus Malabaricus, volume V,
page ()C) ,
planche L , fous le nom Malabare tsjerou kanneli.
Les Portugais
l'appellent fruita cauri do mato, 6c les
Hollandoxs wilde-dwerg-appelen.
C'est un arbrisseau de huit pieds de hauteur, à
ra¬
cine rougeâtre, íur laquelle s'éleve une
tige cylin¬
drique de deux, pouces de diametre couverte du bas
en haut de branchesalternes
cylindriques peu ferrées,
assez longues , à bois blanc & écorce brune dispo¬
sées circulairement, ouvertes fous un angle de 45.
dégrés , ce qui lui donne la forme d'un buisson coni¬
que une fois plus long que large.
Les feuilles font alternes disposées circulairement,'
*

,

,

fort ferrées

,

au

nombre de huit à douze fur

toute la

longueur de chaque branche , elliptiques , peu poin¬
tues, longues d'un à trois pouces, une fois moins
larges , épaisses, entieres lisses luisantes, verdmoyen , relevées en-dessous d'une nervure longitu¬
dinale ramifiée en huit à dix paires de côtes alternes,
6c portées fur un pédicule cylindrique fort court,
ouvertes d'abord fous un angle de 20 dégrés avant
la steuraifon, de 45 dégrés après la steurailon hori¬
,

,

,

zontalement vers la premiere maturité , enfin pen¬
dantes de 45 dégrés âpres la derniere maturité des

fruits.
De í'aisselle de

chaque feuille sortent trois à cinq
hermaphrodites, ouvertes en étoile de trois
lignes de diametre, & portées fur unpéduncule une
fois plus court. Chaque fleur est placée autour de
l'ovaire, 6c consiste en un calice verd régulier de six
feuilles égales, elliptiques, obtuses, une fois plus lon¬
gues que larges qui accompagnent l'ovaire jusqu'à fa
maturité en une corolle à six pétales blancs, ellipti¬
steurs

,

, une fois plus longs que larges, 6c en 12 à 15
étamines une fois plus courtes , blanches, à anthè¬

ques

jaunes , consignés à l'ovaire qui est ovoïde fort
petit, terminé par un style blanc , cylindrique , à
stigmate simple , velu, tronqué.
L'ovaire en mûrissant devient une capsule ovoïde
longue de huit lignes , de moitié moins large, arron¬
die à son sommet, pointue en bas, marquée de trois
sillons longitudinaux profonds, verte d'abord, enres

fuite blanchâtre, à peau
recouvrant une

membraneuse très-mince ,
une loge

chair tendre succulente à

qui renferme trois graines dures sphériques.
Culture. Le bedous croît en divers endroits de la
côte du Malabar, fur-tout à Aroe, Bardet 6c Baypin.
II est toujours couvert de feuilles, de fleurs 6c de
fruits.

Qjialìtes. Ses fleurs n'ont

point d'odeur ; mais fes

parties, racines, feuilles 6c fruits ont une
odeur 6c une faveur aromatiques.
Usages. On n'en fait aucun usage.
Remarque. Van-Rheede dit que cet arbrisseau est
une
efpece dupoutsja des Malabares, dont il donne
la figure fous le nom de belutta canneli, pl. XX, wu
vol. V de son Hortus Malabaricus ; mais il fe trompe
beaucoup. Le poutsja a la fleur lans corolle poíee íur
le fruit, qui ne contient qu'un feuloíleiet, 6c vient
autres

B E D
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dans la famille des de,agnus,

comme on

le

verra

à

son

article, au lieu que le bedouji doit faire un genre
particulier , voisin de l'anaringa dans la famille des
cistes. ( M. Ad an son. )
BEDRIEGER
f. m. ( Hif. nat. Ichthyologìe. )
poiííon d'Amboine très-bien destiné, aux nageoires
ventrales près
qui lui manquent, 6c enluminé íous
-ce hom 6c íous celui de
trompeur ^ par Coyett, au
n°. 13 de la seconde
partie de son recueil de postions
d'Amboine. Ruyfch a copié cette figure , planche //,
n
6" & y de fa Collection nouvelle des
postions d'Am¬
boine, íous les noms de groote bedrieger 6c magnus
,

.

impojlor,
Ce

en y

nom

de filet

ou

dans son

ajoutant les nageoires ventrales.

lui vient d'une efpece de groin en forme
de poche qui est cachée pour l'ordinaire

goster, 6c qu'il alonge ou retire avec une
grande facilité. Son corps est astez court, très-com¬
primé par les côtés , pointu aux deux extrémités
une fois 6c demie
plus long que profond couvert
d'écaillés de moyenne grandeur ; fa tête courte
triangulaire, pointue. ïl a sept nageoires, dont deux
ventrales pointues assez longues , deux pectorales
médiocres triangulaires, une dorsale fort longue à
rayons un peu plus hauts devant que derriere, une
anale plus longue que profonde , 6c une à la
queue qui est quarrée 6c tronquée à son extrémité.
La couleur de son corps est un
rouge incarnat. ìl
est marqué d'un cercle bleu à l'origine de la queue
6c de deux taches bleues de chaque côté de l'origine
des nageoires pectorales. Le dessous de la tête est
jaune. Ses nageoires íont jaunes à rayons rouges dans
les pectorales, les ventrales 6c celles de la queue. La
nageoire dorsale a le rayon antérieur épineux bleu,
6c les autres noirs, 6c deux bandes longitudinales ,
dont une rouge au-dessous 6c l'autre bleue ; outre
cela elle est bordée de rouge. La nageoire de l'anus
a tous fes
rayons noirs 6c deux raies bleues, dont
une borde son origine , l'autre son extrémité , 6c est
accolée d'une raie rouge. La prunelle de lés yeux
est .blanche entourée d'un iris bleu avec un crois¬
sant jaune par derriere.
Mceurs. Le bedrieger vit dans les eaux claires au¬
tour des rochers des îles d'Amboine. II fe tient au
fond, comme s'il dormoit, pour tromper & sur¬
prendre les autres poissons. Lorsqu'il voit les petits
poissons rassemblés , il lance auslì-tôt comme un
coup de filet le groin qui étoit caché dans fa gueule
& qui s'avance d'un pouce 6c demi au-devant du
bout du museau, 6c de près de trois pouces de l'origine de fa tête , puis il le retire en amenant au fond
de son gosier les poissons qu'il a pris; il en attrape
•ainsi à chaque coup dix à douze fort petits 6c propor¬
tionnés à l'ouverture de fa bouche qui n'a guere plus
de quatre à cinq lignes de diametre. Les poissons
qui en ont vu attraper ainsi plusieurs fe méfiant du
bedrieger ne fréquentent plus de quelque tems l'endroit où il a fait capture, de íorte qu'il est obligé de
fe retirer promptement 6c d'aller íe cacher dans un
,

,

,

,

Ses
La

nageoires font jaunes avec des rayons rouges»
nageoire dorsale a cinq lignes longitudinales dont

l'inférieure

endroit pour recommencer

fa pêche qui est

II est très-vorace.
Usages. Les Indiens le mangent, 6c font
chair des mets délicieux.

fort divertissante à voir.

Deuxieme

Coyett

a

de fa

efpece. Le trompeur.

donné,

au

n°. 81 de la seconde partie

poijfons d Amboine , la figure en¬
luminée d'une seconde efpece de bedrieger, fous le
nom de trompeur de la rique, qui dissere de la prennere
efpece en ce que son corps est un peu plus court,
feulement une fois plus long que profond, 6c cou¬
vert de grandes écailles. 11 différé auíïi par
ía cou¬
leur. Son corps est rouge , mele d un peu de jaune

de son Recuel des

fur les côtés 6c íous le ventre
bleue à l'origine de chaque
Tome /.

,

ayant une

tache

nageoire pectorale.

verte

écailleuíe,

comme

étant le prolon¬
quatrième au*
la nageoire de

gement du dos, la seconde rouge, la
dessus est jaune entre deux bleues,
l'anus est bordée de bleu. La queue
un anneau

yeux

noir 6c

à son origine

un

anneau

bleu. La

a

prunelle des

est noire entourée d'un iris jaune.

Troisième efpece. Le FlLOU,
Le poisson que
Coyett appelle ainsi & du nom
impropre depafjer, 6c dont il donne deux figures en¬
luminées aux /z°\ 20Ç) & 210 de la premiere partie
de fa Collection des
poijfons d?Amboine ne paroît
,

différer du précédent que comme variété , 6c peutetre seulement comme variété de sexe
; dans ce cas,
celui-ci feroit le mâle, ayant le ventre un peu moins
renflé

moins plein.

,

Néanmoins il a des couleurs fi différentes , qu'on
pourroit le croire d'une autre efpece. Son corps est

brun ou châtain brun. Ses nageoires
ventrales 6c ì'anaîe châtain-clair. Les pectorales font jaunes ainsi

les bords de fa bouche. Les rayons de la queue
jaunes 6c rouge-brun. La ÏTa*
geóire dorsale a une ligne longitudinale jaune entre
deux vertes. Les yeux font colorés comme dans ie
que

íont alternativement

trompeur*

Remarque. Par les divers caractères du bedrieger $
jugera facilement que ce poisson doit faire un
genre particulier dans la famille des Jcares dont la
queue est tronquée , 6c qui n'ont que sept nageoires
en tout, dont une fur le dos
6c deux ventrales
placées directement fous les deux pectorales. ( M*
Adanson. )
BEDYS, ( Géogr. ) ville peu éloignée de la Bífaltie
6c peut-être même comprise dans cette pro¬
vince. C'est ce que l'on infere du récit de Diodore
de Sicile, qui dit que Crateras, un des commandans de l'armée de Cassandre, ayant ruiné la Biíalon

,

*

,

tie

,

,

autre
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s'étoit retiré à Bedys.

§ BEENEL, f. m. ( Hif. nat. Botanique. ) nom
Malabare d'un arbrisseau , assez bien gravé, avec la
plupart de ses détails, par Van-Rheede , dans son
Hortus Malabaricus, volume V, planche iU^
page y.
Les Brames l'appellent mana , les Portugais catuj'a,
6c les Hollandois pape-koppen.
Cet arbrisseau

s'éleve

à la hauteur de douze

pieds environ. Sa tige est menue haute de cinq à six
pieds, 6c couronnée par un cime sphéroïde com¬
posée de branches opposées en croix 6c comme al¬
ternes
assez ferrées médiocrement longues, cylin¬
driques disposées circulairement , menues , de
deux à trois lignes de diametre, ouvertes fous un an¬
gle de 45 dégrés , 6c couvertes d'une écorce d'a¬
,

,

,

,

,

verte ensuite cendrée
à bois blanc très-dur,
cependant plein d'une moelle tendre 6c blanchâ¬

bord
6c

tre.

,

L'écorce 6c le bois du tronc ressemblent assez

à l'écorce 6c au bois des vieilles branches.
Sa racine a le bois blanc 6c l'écorce rougeâtre.
Ses feuilles font opposées en croix 6c comme

al¬
nombre de quatre à six
paires fur chaque branche, ouvertes d'abord fous un
angle de 45 dégrés, ensuite horizontalement, enfin
pendantes fous un angle de 45 dégrés , elliptiques ,
médiocrement pointues aux deux extrémités, Ion*
gues de trois à six pouces, une fois 6c demie à deux
íois moins larges, entieres, épaisses, lisses, luisantes,
verd-noires dessus, plus claires dessous, relevées
d'une nervure longitudinale ramifiée en six à neuf
paires de côtes alternes peu sensibles, 6c portées fur
un pédicule cylindrique médiocrement long.
De l'aisselle des feuilles supérieures sortent des
panicules opposées en croix , courtes , en forme de
corymbes , composées chacune de trois à quatre
OO000 ij
ternes

,

assez ferrées

au

BEE
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paires de branches ramifiées chacune en deux a trois
paires de branches subalternes qui portent chacune

horizontalement en
à cinq lignes de diamètre , íur un
péduncule cylindrique de meme longueur.
Chaque fleur est hermaphrodite polypétale com¬
plété posée au-deflous des étamines St de l'ovaire.

une

fleur blanche

ouverte

,

étoile de quatre

,

calice à quatre feuilles elliptiques,
pointues , roides, deux fois plus longues que larges,
concaves St blanches en-dessus , convexes St vertes
en-dessous, persistentes ; en une corolle à quatre
pétales blancs de même forme , d'un tiers plus longs,
caducs ; & en huit étamines blanches un peu plus
longues que la corolle , à filets menus St à antheres
ovoïdes assez grosses. Le calice St la corolle font
contigus l'un à l'autre ; mais les étamines paroiflent
partir du sommet d'un petit disque jaune, du centre
duquel s'éleve l'ovaire qui est conique , verd , petit,
une fois
plus long que large , terminé par un style
Elle consiste en un

fort

court.

en mûrissant, devient une baie ou une
charnue, verte sphéroïde, de cinq lignes de
diametre, à quatre angles obtus, enveloppant un
osselet de même forme , à quatre loges , contenant

L'ovaire

,

écorce

,

chacune

en pépin ovoïde blanchâtre.
Culture. Le beenel croît fur les montagnes sablon¬
neuses du Malabar fur-tout à Baypin. II est toujours
une

graine
,

verd; il fleurit & fructifie

une fois tous les ans.
Qualités. Toutes ses parties ont une odeur St une
faveur aromatiques. Son bois seul est insipide St

inodore. Ses fleurs

répandent

une

odeur

aroma¬

tique.
-Usages. L'huile de fesame, dans laquelle

on a

graines St les douleurs invétérées des membres.

Remarques. Le beenel ayant les étamines St l'ovaire

un disque à une petite distance de la co¬
rolle St des étamines doit donc naturellement être

pófés fur

,

placé dans la famille des tilleuls à la seconde section
assez près de l'érable, acer, St du marronnier d'inde,
hippocafìanum. Voyez nos Familles des plantes,

p art.

( M. A D AN S O N. )
BEERA, f. m. ( Hifl. nat. Botaniq. ) efpece de
fouchet, cyperas, du Malabar , assez bien gravée ,

g 8 g.

Mortus Malabaricus

LV11I, sous le

,

nom

,

par

Van-Rheede, dans son

volume XII, page ìoy , planche
de bcera kaida, que Jean Com-

inélin écrit par corruption beara kuida.
C'est une plante vivace, qui se perpétue par

fes
bourgeons qui font sphériques de deux à trois lignes
de diametre rassemblés autour de fa racine
la¬
quelle est composée d'un faisceau de fibres rousses,
ondées longues de deux pouces fur une ligne à une
ligne St demie de diametre. La tige qui en fort est sim¬
ple, droite, haute de quatre à cinq pieds, cylindrique
-en-bas où elle forme une efpece de bulbe de huit
à douze lignes de diametre , triangulaire en-haut,
St couverte jusqu'à neuf pouces près de son extré¬
mité supérieure de huit à dix feuilles lâches , trian¬
gulaires longues d'un pied ou environ, larges de
douze à quinze lignes , tendres , lisses , verd-clair,
relevées de trois côtes ou nervures longitudinales,
triangulaires, aiguës, dont une saillante en-dessous
,

,

,

,

St deux íaillantes en-dessus où elles font creusées

gouttière, relevées en-bas fous

en

angle de 20 dégrés,
arquees par leur extrémité supérieure qui est pen¬
dante, & formant à leur origine une gaine fort longue
-qui embrasse étroitement la tige.
Le sommet de cette tige est terminé par un pa¬
ssade en corymbe
hémisphérique composé de sept
a huit branches
alternes, étagées fur une longueur
de deux à trois pouces de
tige, sortantes de l'aiffelte
«fautant de feuilles tiianguiaires, íefliles
, fans gaine,
un

plus grandes ont
fur quatre à cinq
lignes de largeur , St pendent verticalement en-bas
Chaque branche du panicule est cylindrique lon¬
gue de deux pouces St demi à trois pouces, écartée
fous un angle de 45 dégrés. Elle porte dans fa moitié
supérieure sept à huit branches, subdivisées chacun^
en trois têtes sphéroïdes de trois
lignes de diame¬
tre
portées fur un pédicule de même longueur
St formées par lamas de trois à quatre petits
épis
fessles ovoïdes, très - comprimés par les côtés
,

,

,

verdâtres.

Chaque épi porte cinq à six fleurs hermaphro¬
composées chacune d'un calice en écaille
concave
applatie par les côtés , de trois étamines
deux fois plus longues
? St d'un ovaire triangulaire
à un style St à trois stigmates peu velus.
De ces cinq à six fleurs les inférieures avortent,
comme dans le pfeudo cyperus de Micheli ; il
n'y en
a
qu'une qui parvienne à maturité , St qui produise
une
graine sphéroïde à trois angles , brune, d'une
ligne au plus de longueur.
Remarques. Le beera n'est d'aucun usage au Ma¬

dites

,

,

labar.

jugera facilement par ses caractères que c'est
efpece de fouchet, cyperus, ou plutôt du pfeudo
cyperus , de Micheli, que M. Linné appelle trèsimproprement fchœnus du nom grec du jonc , St
On

une

qui ne différé du fouchet qu'en ce que ses épis, quoi*
que couverts de même de plusieurs fleurs , n'en
ont

des

fait bouillir la racine du beenef fournit une efpece
de baume qui s'emploie en liniment dans les mi¬

quoique fans détails

dont les inférieures qui font les
six à huit pouces de longueur

qu'une feule qui soit fertile. Voye? nos Familles
, volume //, à la section g*. de la famille

plantes

des gramens

,

BEERIN

,

page 41.

(M. Adanson.)

f. m. ( Hifi. nat. lchthyologie.) poisson
d'Amboine, assez bien gravé fous ce nom dans la
Collection nouvelle despoijjonsdlAmboine, parRuysch,
page 2.3 , planche XII, figure y.
Ce poisson a le corps court, très-comprimé par
les côtés, couvert d'une peau très-dure, la tête
courte
la bouche petite , armée de dents coniques
assez grandes.
II est brun
avec cinq lignes bleuâtres rayon¬
nantes autour des yeux , St une autre qui partant
,

,

du milieu du dos descend sur le milieu de chacun des
côtés & vase rendre horizontalement vers la queue.
Ses nageoires font au nombre de sept , savoir ;
deux

pectorales

rondes St petites , une
écartés épineux,
une anale molle St fort longue , deux dorsales dont
l'antérieure est épineuse St la postérieure à rayons
mous, enfin une à la queue qui est comme quarrée
ou
tronquée. De ces sept nageoires il n'y en a que
deux qui soient épineuses, savoir, la dorsale anté¬
rieure St la ventrale ; néanmoins on voit encore
entre la nageoire dorsale postérieure , entre la na¬
geoire anale St celle de la queue , deux epines
coniques simples , partant du corps l'une en-dessus,
l'autre en-deíìbus aussi longues que la queue.
Qualités. Sa chair est ferme , assez bonne , St
approchante de celle du veau.
Remarque. Le beerin approche beaucoup , comme
,

molles

,

ventrale au-deflbus à deux rayons

l'on voit, du genre guaperua
féré presque qu'en ce que

du Brésil, St n'en dif¬

queue , au lieu d être
est tronquée St comme quarrée. ( M.
Adanson.)
§ BEER-RAMATH, {Géogr. fier.) ville de la
Palestine, dans la tribu de Simeon. C'est la même que
Rarnath, suivant M. Reland. Elle s'appelioit encore
Baalath-Beer-Ramath. Voye£ Joíue, chap. '9 y _f- ^ '
& lc Commentaire de Bonfrerius. Lettres fur 1 ency¬

fa

fourchue

,

'*

^

,

clopédie.

r

'

1

,

•

^

( Hifi. ntit. Ictithyologie. )
efpece de guaperua, ainsi appeliée a Lorneo. Hollandais signifie poiffon cars. Coyett en a
BEER-VISCH, si

m.

B

E ï

BEL

.

graves & enluminer une figure assez bonne
aux
nageoires pectorales près qui y font de trop dans
la seconde partie de ion Recueil des poisons d'Am¬
boine n°. 16 g , fous le nom d'ours de honirno. Ruyfch
l'a soit graver aussi depuis dans fa Collection nouvelle
des poijfons d'Amboine planche XII, figure G,
fous
le nom de grote beer, qui veut dire grand ours.
Ce poisson a le corps court , très - comprimé
par les côtés, 6c taillé comme en lozange ; la tête
,

,

,

bossue au-dessus des yeux armée de deux
épines bleues entre cette bosse 6c la bouche qui est
petite 6c obtuse ; la peau très-dure 6c chagrinée
courte

,

,

finement.

nageoires font au nombre de sept, dont deux
pectorales courtes, arrondies , deux dorsales dont
l'antérieure coníìste en une longue épine simple,
une ventrale à quatre ou cinq rayons épineux , une
anale fort longue & une à la queue qui est four¬
chue jusqu'au quart de la longueur. De ces nageoires
deux feulement font épineuses, savoir, la dorsale
Ses

antérieure 6c la ventrale.
La couleur dominante de son corps est un brun
de fuie
mais fa poitrine porte une grande tache
,

jaune qui entoure les deux nageoires peèforales ,
Ôc qui est bordée par une ligne bleue ; chacun de
ses côtés porte austi deux longues taches verd-jaunes, obliques, bordées de bleu en-dessus , 6c qui
se rendent par un trait noir à une tache jaune en
fer à cheval voisine de la queue , entourée d'une
ligne bleue, enfermée dans une bande rouge. Les
nageoires pectorales, la dorsale postérieure , l'anale
6c celle de la queue font jaunes à rayons verds.
Les deux rayons extérieurs de la queue íbnt rougesincarnat bordés de bleu

en

-

dedans

;

fa base est

rouge-incarnat, ainsi que celle des pectorales. La
base de la nageoire dorsale postérieure 6c de Celle
de i'anus forment une bande bleue très-longue. Le
rayon de la nageoire dorsale antérieure , est rougeincarnat bordé de bleu devant 6c dernere. La na¬
geoire ventrale est bleue devant 6c dernere , &
porte à son milieu un rayon rouge au devant d'un
jaune. Les épines du dessus du nez font bieues. Les
,

,

yeux ont

la prunelle noire

,

entourée d'un iris

rouge.

Qualités. Le beer-vifek est puant 6c huileux. Sa
médiocrement bonne.
Usages. Les noirs des îles Moluques mangent beau¬
coup de ce poisson. Pour cet esset ils le salent, le
fument 6c en font de grandes provisions.
Remarques. Le beer-vifeh est , comme l'on peut
juger par notre description, une efpece du genre
du guaperua du Brésil : il en a tous les caractères 6c
la plupart des propriétés. (M. Ad an son.)
§ BEGIE ou Beggie Géogr.) ville d'Afrique,
au royaume de Tunis ; 6c Beile ou Beje , ville
chair est ferme &

*

royaume de Tunis, font la même ville.
dans le Dict. rais, des Sciences,
un troisième article Beja , contrée de Barbarie ,
dans le royaume de Tunis, ce qui ne paroît pas exact.
Voyei le Dict. Géogr. de la Martiniere au mot beje.
A Tarticle beile, du Dict. rais des Sciences, ôzc.
on dit que c'est la Bulla Regia des anciens ; c'est
plutôt la Face a de Saluste , 6c Y Oppidum Vagense
de Pline. Voyeq_ le voyage de Shaw , tom. /, p. 2.1 o.
Lettres fur T Encyclopédie.
BEGOÉ, (Mythol.) c'est le véritable nom de la
nymphe appellée par erreur Bagoé , dans le Dict.
rais, des Sciences, &c. Voye^-y ce dernier mot.
BEIRUT ou Bairut
( Géogr. ) anciennement
Berytus 6c Colonia Félix Juha , vide maritime
de la Turquie en Asie , dans le gouvernement de
Damas
mais fous le bacha de Saida ou Sidon.
Les Romains
qui établirent dans cette ville une
école de droit civil $ qui s enfeignoit en. langue

d'Afrique
On
6cc,

au

trouve

encore

*

,

,

,

,

84$

& dont la fondation, quoiqu'ignofée quant
étoit bien antérieure au regne de Dio¬
ctétien ; les Romains
dis-je , n'ont pas laissé de
ville dans l'orient qui se soit aussi avantageusement
conservée que Beirut. Tous les voyageurs, d'accord
fur fa belle 6c heureuse situation fur la bonté de
Ion climat, disent qu'en elle-même cette ville
est
très-jolie que les maisons y font bâties de pierres
de taille que les
rues , à la vérité , n'y font pas
fort larges , mais qu'il y a une multitude de jardins,
de vergers
& de haies vives qui lui donnent toutes
fortes d'agrémens. Ils ajoutent qu'elle est bien peu¬
plée & bien marchande ; que les chrétiens Grecs
y dominent en nombre
puis les Catholiques puis
les Maronites puis les Mahométans puis les Juifs;
que les foies que l'on y travaille , 6c qui font 011
blanches ou jaunes, font beaucoup plus fortes que
celles de Tripoli, & qu'ensin il est à regretter que
l'émir Fackreddin, qui posséda cette ville pendant
un tems 6c l'orna d'un
palais ait fait combler son
port, & rendu inutile pour les grands vaisseaux ,
la radejsíïre 6c facile que la nature lui avoit don¬
née. (D. G.)
BEL, (MytholY)itoit le grand dieu des Chaldéens.1
II y avoit eu un tems
difent-ils où tout n'étoit
que ténebres 6c eau , 6c cette eau 6c les ténebres
greque

à fa date

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

renfermoient des animaux monstrueux. Bel ayant
formé le ciel 6c la terre donna la mort à tous ces
,

monstres, dissipa les ténebres , sépara la terre d'avec
le ciel
6c arrangea l'univers. Ensuite voyant le
monde déserts il ordonna à un des dieux de lui
couper la tête à lui-même , de mêler son sang avec
de la terre
6c d'en former les hommes 6c les ani¬
maux.
Après quoi il acheva la production de tous
les autres êtres qui ornent l'univers. Toute cette
doctrine n'est qu'une tradition défigurée de ì'histoire
,

,

de la création du monde,

(-f-)
( Hifi. nat. Botanique, )
efpece de ìiíeron, convolvulus^du Malabar, très-bien
gravée fous ce nom, avec la plupart de fes détails,
par Van-Rheede , dans son Hortus Malabaricus
BELADAMBOE, í.

m.

,

vol. II. planche LVIII,p. 11 y. Jean Commeîin, dans
ses notes, l'appelle convolvulus Malabaricus folio ro-

crafio,flore candido.
plante vivace , rampante fur la terre, à
tige simple, cylindrique , longue de six à neuf pieds,
verte, de trois à quatre lignes de diametre, flexible,
peu ligneuse, à moelle blanche, jettant au-dessous
de chaque feuille un faisceau de six à neuf racines
fibreuses, simples, blanches, cylindriques, ondées,
longues d'un pouce 6c demi à deux pouces , d'une à
deux lignes de diametre.
Outre ces fibres il y a une maîtresse-racine cy¬
lindrique , tortueuse,longue de trois à quatre pieds,
de
quatre à six lignes de diametre, rousse extérieu¬
rement 6z garnie de fibres, un peu ligneuse 6c blan¬
tundiore
C'est

,

une

châtre intérieurement.
Les feuilles sortent alternativement le

long de la
tige à des distances de trois à cinq pouces. Elles font
taillées en cœur, de trois pouces environ de dia¬
metre, entieres, épaisses, tendres , verd-foncées
en-dessus, plus claires en-dessous, relevées d'une
grosse côte longitudinale , ramifiée en cinq à six
paires de nervures alternes, très échancrées à leur
partie inférieure , où elles font portées fur un pédi¬
cule cylindrique égal à leur longueur , marqué endessus d'un sillon 6c relevé verticalement vers le ciel.
De saisieile de chaque feuille fort un péduncule
cylindrique,lisse, égal au pédicule des feuilles, por¬
tant à son extrémité trois fleurs blanches de fa lon¬
gueur , qui ont chacune un péduncule de trois à cinq
lignes de longueur.
Ces fleurs font

régulières

,

hermaphrodites monopétales
complétés , placées au-dessous de,
,

,

bel

bel
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l'ovaire. Elles consistent

en un

calice a cinq

feuilles

inégales dont trois extérieures plus grandes , d un
verd-clair chagrinées, elliptiques, concaves , de
moitié plus longues que larges, & deux mterieures
plus petites , verd-brunes. *Ce calice enveloppe une
,

cloche , trois à quatre fois
lui, longue de deux pouces un
quart, une fois moins large , blanche, à bord ou¬
vert fous un angle de 45 dégrés, marqué de cinq
divisions triangulaires, ondées fur leurs bords. Un
peu au-dessus du fond du tube de la corolle font atta¬
chées cinq étamines égales à la moitié de fa longueur,
monopétale en

corolle

plus longue que

blanches. Du centre du calice s'éleve un
disque jaune portant un ovaire conique qui fait corps
avec lui, & qui est terminé par un style un peu plus
long que les étamines, & íurmonté par deux stig¬
mates ovoïdes, blancs, hérissés de petites pointes.
L'ovaire en mûrissant devient une capsule sphéri¬
à antheres

de quatre lignes de diamètre , d'abord verdbleuâtre en-dessus, &c blanche en-dessous, puis cen¬
drée-brune, à quatre valves &c deux loges, conte¬
nant chacune une à deux graines séparées par une
que

demi-cloifon membraneuse très-mince

,

comme

celle

qui sépare les deux loges. II avorte, pour l'ordiune de ces graines, de forte qu'on n'en trouve
que trois dans chaque capsule : elles font triangu¬
laires à dos convexe Sc deux côtés plats, cendrébrunes
longues de deux lignes 5c demie , 5c de
naire,

,

,

moitié moins larges.
Culture. Le beladamboe croît

au

Malabar dans les

terreins

pierreux.
Qualités. En quelque partie qu'on blesse cette
plante, elle rend un suc laiteux clair. Elle n'a ni
odeur ni faveur, si ce n'est dans ses racines qui font
légèrement acres 5c d'une odeur terreuse, 5c dans
fes graines, dont la íaveur 5c l'odeur ressemblent
assez à celles du haricot.

Usages. La décoction du beladamboe avec Fhuile,
gingembre, fournit un liniment dont
on frotte la tête pour
guérir les morsures des chiens
Adanson.
)
enragés. (M.

le maroi & le

BELAD -EL-BESCHARA

,

( Géogr. )

nom que

aujourd'hui dans la Palestine la portion du
pays de Saphet, à laquelle on donnoit autrefois celui
de Galilée; ce nom moderne veut dire la contrée de
Vévangile. Belad-Haret , dans la même province,
étoit l'ancienne Batanée, ou pays de Bafan. Beladporte

Houran

Kipf,

étoit Chavran

ou

le

pays

ou

l'íturée

;

5c Belad Sei-

pierreux, étoit laTrachonite. (q-)

BELA'M, f. m. ( Hifì. nat. Botané) plante du Ma¬
labar, passablement gravée, quoique fans détails,
par Van-Rheede, dans son Hortus Malabaricus ,v. II,
pl. XXXVII ,p. 73 , fous le nom de belam canda
Jchular mani. Les Brames l'appellent encore arty,

quoique ce nom soit plus particulièrement affecté
à une efpece de lizeron que nous avons décrite. Jean
Commelin, dans fes notes, le désigne par le nom de
gladioli ajsìnis Malabarica fore flavo , maculis rubris ,
interfparfo. C'est le Jisyrinchium Malabaricum, foliis
longijjîtnis sriatis , radice glandulosa ; fioribus favis,
maculis rubris eleganter notatis ; belam canda shulatmani horti Malabarici, de Plukenet, dans son Amalthec, p. ic>3. Heister lui donne le nom de gemminga ,
5c M. Linné celui de ixia c> chinenfis, foliis enjiformibus
p articula dichotomâ
jloribus pedunculatis,
dans son
Syjl. naturce, édit, in-i2, imprimée en
l7^7 •> P\7f C'est fous ce nom qu'elle a été gravée
5c enluminée par Tnew 5c Ehred
,/;. 23 ,plan. LII,
& fous celui de bermudiana,
par Kraufe, Hort. plan¬
,

che XX

,

V.

Cette plante a l'apparence d'un
roit à la hauteur de cinq à six

iris qui s'élevepieds. Sa racine est
traçante, cylindrique, courte, tubereufe ou charnue ,
îubercuiée, d'ua pouce 5c demi de diametre, blan-

che

dehors, jaunâtre intérieurement, produisant
en-dessous, un faisceau de vingt à trente fibres blan¬
ches longues de deux à trois pouces, d'une liane
k
une
ligne 5c demie de diametre, au-dessus duquel
font trois à quatre bourgeons.
La
tige qui s'éleve de cette racine est solitaire
cylindrique d'un pouce de diametre, noueuse ou
comme
genouillée , blanchâtre, comme fponaieuse
intérieurement, toute couverte jusqu'aux trois quarts
de fa hauteur de huit à dix feuilles en glaive, droites
fermes, ouvertes a peine fous un angle de 30 dégrés,
disposées toutes fur un même pian , de maniéré que
le feuillage est applati en éventail, longues de trois
pieds ou environ , larges d'un pouce 5c demi à
deux pouces , relevées de six à huit nervures
longi¬
tudinales d'un'verd-gai, luisantes , sessiles, formant
à leur origine une gaîne très-courte 011 une
efpece
au

,

d'anneau membraneux blanchâtre

de la

tige
qu'elles embrassent entièrement.
De Faisselle des feuilles supérieures
qui font
beaucoup plus petites 5c semblables à des écailles
elliptiques rassemblées au nombre de deux ou trois
sortent un à trois pédicules cylindriques longs de
trois à quatre pouces, d'une ligue 5c demie à deux
lignes de diametre , d'un verd - jaune , écartées
fous un angle de 25 à 30 dégrés ; chaque pédicule
est terminé par deux écailles, doit fort uncorymbe
de cinq à six fleurs ouvertes en une étoile de deux
pouces & demi de diametre, portées fur un péduncule une fois plus court 5c penché horizontale¬
autour

,

,

ment.

Chaque fleur est hermaphrodite 5c consiste en
calice coloré porté fur l'ovaire, & composé de
de six feuilles prefqu'égales, elliptiques, pointues
aux deux
extrémités
comme pédiculées , assez
plates, longues d'un pouce un quart à un pouce
5c demi, deux à trois fois moins larges , dont les
trois intérieurs, un peu plus petits, font d'un jaune
rougeâtre, marquetés fur toute leur surface inté¬
rieure de petits points rouges très-foncés, pendant
que les trois extérieurs n'ont de ces points rouges
que dans leur partie inférieure. Le dos de ces feuilles
est jaune, ne montrant que quelques points rouges
qui paroissent au travers de leurs bords tranfparens,
un

,

,

5c il est relevé à son milieu d'une côte ou nervure

longitudinale assez apparente ; du sommet de l'ovaire

encore trois étamines distinctes, rouges, re¬
levées, à antheres jaunes, prefqu'une fois plus courtes

s'élevent

le calice auquel elle font contiguës, ainsi qu'au
style qui s'éleve de son centre 5c qui est de même
longueur , triangulaire à angles arrondis , termi¬
né par trois stigmates cylindriques épanouis hori¬
que

zontalement.
L'ovaire

en

roïde à trois

mûrissant devient

une

capsule sphé¬

angles 5c trois côtés plats,

milieu, de quatre à

striés à leur

cinq lignes de diametre , verd-

jaune d'abord, plus foncé par la fuite , à trois loges
qui s'ouvrent en trois valves partagées chacune dans
leur milieu par une cloison longitudinale, par la¬
quelle elles fe réunissent fans aucun axe au centre de
la capsule, & qui contiennent chacune six à dix
graines sphériques difpofees fur deux rangs dans
l'angle intérieur de leur reunion.
Culture. Le belatn croît naturellement au Maiabar
dans les terreins sablonneux.

Qualités. Sa racine est

fleurs font fans odeur.

légèrement amere 5c les

Usages.Sa racine pilée s'applique en topique fur
faites par la morsure du serpent appelle
colm-capella. Les Malabares font prendre intérieu¬

les plaies
rement

&

appliquent

extérieurement ses feuilles

pilées dans l'huile de fefame, qu'ils appellent
lim à leurs vaches & autres bestiaux lorfqu ils

on.

BEL

BEL

mangé quelqu'herbe empoisonnée ou qu'ils ont été
mordus par une bête venimeuse.
Remarques. 11 n'est pas flouteux que le belam ne
fasse une genre particulier de
plante qui se range
naturellement près de la bermudiane 6c de l'iris dans
la huitième section de la famille des liliacées oii

1

place. Voye£

avons

nous

Familles des plantes publiees en 1763 ,vol. IItp.
60. Mais cela autorisoit-il
M. Linné a ôter à cette
plante son nom indien belam,
pour lui substituer celui de ixìa que les Grecs ont
donné de tout tems au
gui de chêne, viscum, auquel
nous
pensons qu'on doit le laisser ?
^Une autre erreur dans laquelle M. Linné est tom¬
be au sujet du belam, c'est
qu'il l'a confondu avec
une autre
espece qui vient de la Chine , qui est
infiniment plus petite, plus touffue , &qui en différé
astez dans toutes ses parties pour
le laisser subsister
comme une
espece différente. (As. Adanson.)
BELAPOLA s. s. ( Hifl. nat.
Botaniq. ) espece
cThelleborine
epipaclis, du Malabar, fort bien gra¬
vée, à quelques détails près, par Van-Rheede , dans
son Hortus Malabaricusi vol.
11,pl. XXXV, p. 6c).
nos

,

,

Jean Commelin dans ses

notes

fur

cet

ouvrage,

page y o, a cru pouvoir
de gladiolus indicus

la désigner sous le nom
palujìris latifolius flore albi-

cante.

D'un bourgeon semblable à une racine
traçante
horizontalement, cylindrique , longue de quatre à
cinq pouces, une fois moins large, couverte d'une
espece de duvet brun jestant çà 6c là vingt à trente
fibres blanches d'abord, ensuite rousses, charnues,
cylindriques , longues de trois à quatre pouces, fur
deux lignes de diametre, & trois à
quatre bour¬
geons en tubercules, sphéroïdes ou ovoïdes, d'un
pouce à un pouce 6c demi de diametre charnus à
chair blanc-verdâtre tendre
légèrement visqueu¬
se destinée à propager la plante , s'élevent verti¬
calement deux à quatre tiges cylindriques, simples,
fans ramifications, d'un pied 6c demi de hauteur fur
trois à quatre lignes de diametre , verd foncé , por¬
tant fur toute leur longueur environ sept à huit feuil¬
les dont les deux ou trois supérieures ressemblent
à des écailles triangulaires, & les quatre inférieures
font en fer de lance, longues d'un pied à un pied 6c
demi, cinq ou six fois moins larges, verd-foncées, re¬
levées en-dessous de sept côtes longitudinales, blan¬
châtres qui occasionnent en-dessus autant de sillons,
& formant à leur origine une longue gaine cylindri¬
,

,

,

,

,

,

blanchâtre qui embrasse la tige, de maniéré
qu'elles font disposées alternativement & circulaique

rement autour

d'elle.

Le sommet de

un

font d'abord verds, ensuite blan¬

châtres 6c renflés fous la sixième feuille
striée.

qui est

Chaque fleur est hermaphrodite, polypétale, in¬
complète , irréguliere, posée sur l'ovaire. Elle con¬
siste en un calice à six feuilles blanches portées fur
l'ovaire, assez inégales, elliptiques, une à deux fois
plus longues que larges, dont la sixième, ou l'inférieure, est plus large, concave , légèrement échancrée ou fendue à son extrémité, relevée de stries
longitudinales dont les deux voisines des bords íont
jaunâtres 6c. les intermédiaires rougeâtres. Du cen¬
tre de ce calice s'éleve le style de l'ovaire fous la
forme d'une languette elliptique terminee en pointe,
droite

?

court

vers

qui porte un peu au-dessous de fa pointe une anthere
jaune assez grosse, sessile, sans aucun filet.
L'ovaire ne se distingue d'abord du pédicule de la
fleur que par les stries ou canelures grossières 6c un
peu courbes ou sinueuses dont il est marqué ; mais
en
grossissant par la fuite il devient une capsule
ovoïde à trois angles 6c trois faces
plates, relevées
chacune d'une côte grossière, longue d'un pouce à
un
pouce 6c demi, une à deux fois moins large , lui¬
sante
verd-noire d'abord charnue, aqueuse ôc
visqueuse ensuite brune, à une loge, qui s'ouvre
par trois paneaux de bas en haut entre les trois an¬
gles qui restent comme autant de côtes qui imitent
,

,

,

la carcasse d'une lanterne. Sur le milieu de chacun
de

ces

voit

paneaux on

une

petite

nervure

longi¬

tudinale le long de laquelle font attachées un tresgrand nombre de semences fort menues , lenticu¬
laires rousses, bordées d'une membrane.
,

Culture. La

belapola croît

au

Malabar dans les

ter¬

rains aqueux 6c fur-tout dans les
marécages qui
font toujours couverts de trois à
quatre pouces
d'eau.

Qualités. Toute

cette

plante

a une

odeur forte 6c

la laveur du poireau. Ses fleurs répandent une
odeur désagréable approchante de celle du savon.

Usages. Les Malabares pilent ses racines dans l'eau
riz, pour les appliquer en cataplasme sur les tu¬
meurs
phlegmoneufes 6c autres qui font disposées à
de

abscéder.

Remarques. C'est bien sans fondement que Jean
a
rapporté cette plante au genre du
glayeul, dont elle n'a ni les feuilles, ni les fleurs, 6c
il n'est pas douteux qu'elle ne soit une vraie espece
de l'elleborine que Dioscoride 6c les Grecs appelloient du nom d'epipaclis , qui fait un genre particu¬
lier dans la famille des orchis. Voye^ nos Familles des
plantes, volume II, page yo. ( M. Ad an son . )
BELASCHORA f. f. (
Hfl. nat. Botaniq. ) nom
Malabare d'une espece de calebasse assez bien gravée,
quoique sans détails, en 1688, par Van-Rheede,
dans ion Hortus Malabaricus, volume VIII,
page 1
planche I. Les Brames l'appellent gara-dudi, les Por¬
tugais babora branca , les Hollandois witte pepoenen.
Commelin

,

,

,

Jean Commelin dans ses

notes

fur

cet

ouvrage,

l'appelle bela J chara, 6c dit que c'est le pepo
vulgaris de Ray, Hifl. plant, liv. XIII, chap. 2.
La racine de cette plante est cylindrique ,
droite,
piquante veiticalement en terre longue de huit à
neuf pouces, de six lignes environ de diametre peu
ramifiée couverte d'une écorce blanche, charnue,
pleine , jaunâtre intérieurement 6c remplie de pombre de fibres longitudinales. Sa tige est iimple, mar¬
quée de quatre à cinq angles , longue de vingt à
trente pieds, de cinq à six lignes de diametre, lerpentante ou montante de bas en-haut entre les bran¬
ches des arbres fur lesquelles elle s'appuie
velue,
d'un verd-clair à l'extérieur, charnue intérieurement,
succulente fistuleuse, ou ayant une grande cavité à

page 2,

,

,

chaque tige est terminé par

épi conique, long de trois à quatre pouces , une à
deux fois moins larges, composé de quarante à
cinquante fleurs blanches très-ferrées, longues de
six à sept lignes , ouvertes en cloche ou fous un
angle de 45 dégrés seulement, portées fur un péduncule cylindrique un peu plus court, accompa¬
gné d'une écaille triangulaire de même longueur. Les
boutons de fleurs
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la sixième feuille striée, une fois
plus
qu'elle , 6í convexe à fa partie postérieure

courbé

blanche, plaie fur le devant qui est tourné 6c

,

,

,

son centre.
Les feuilles font

disposées alternativement Sc cir-

culairement autour des branches d'ost elles sortent à
des distances de dix à douze pouces. Elles font tail¬
lées
un

en cœur,

peu

de huit à neuf pouces de diametre,

plus larges

que

longues , bordées d'une qua¬
molles, tendres,

rantaine de filets dans leur contour,

veloutées finement

comme un

velours très-doux,

verd-brunes en-destus jaunâtres en-dessous où elles
font relevées de cinq grosses nervures rayonnantes
ramifiées , 6c creusées en-bas d'une profonde échan¬
,

fond de laquelle elles font portées fur un
pédicule cylindrique , prefqu'une fois plus court
qu'elles, velouté de même 6c d'un verd-clair d$
crure, au

/

à cinq lignes de diametre qui s'ecarte de la
tige fous un angle de quarante-cinq dégres.
De l'aiífelle de chaque feuille fort une viille^deux
fois plus menue que le pédicule des feuilles, s éten¬
dant horizontalement, 6c qui , a la hauteur de ce
pédicule, fe divise en deux branches auísi longues
quatre

les feuilles , 6c qui fe roulent en plusieurs tours
spirale autour des branches des arbres pour y fou

que

de

tiges.
Les fleurs font androgynes , c'est-a-dire, que les
mâles font séparées des femelles fur le même pied,

tenir fes

qu'elles naissent solitairement 6c séparé¬
mâle à l'aiífelle d'une feuille, 6c l'autre
femelle à l'aiífelle d'une autre feuille du côté opposé
à celui d'où fort la vrille. Ces fleurs ne fe voient
que dans les feuilles supérieures de la tige. Le pédi¬
cule des mâles égale les feuilles en longueur, pen¬
dant que celui des fleurs femelles égale à peine le
pédicule de ces mêmes feuilles.
Chaque fleur coníìíte en un calice d'une feule
piece, à tube très-court, 6c cinq divisions égales
triangulaires ondées, quatre à cinq fois plus longues
que larges, ouvertes en étoile 6c en une corolle
de

maniéré

ment

,

une

plus longue,monopéíale,àtube très-court,
prefqu'infenfible, à cinq grandes divisions ouvertes
une

fois

horizontalement en une étoile de deux pouces 6c
demi de diametre , elliptiques, concaves, deux fois

plus longues que larges, plus étroites à leur origine,
obtuses 6c dentées, comme déchirées à leur extré¬
mité opposée , blanches d'abord , ensuite jaunâ¬
tres, velues transparentes, relevées de trois ner¬
vures
groíîìeres. Au milieu du tube çle la corolle
font attachés trois filets d'étamines bien distincts,
extrêmement courts, portant à leur sommet trois
antheres courtes réunies eníemble par leurs côtés,
dont l'une n'est qu'à une loge, pendant que les deux
autres font chacune à deux loges composées de trois
lignes qui serpentent côte à côte , 6c qui s'ouvrent
par un sillon dans toute leur longueur. Telles font
les fleurs mâles qui tombent en se séparant de leur
,

,

i

péduncule, peu après leur

épanouiífemenr.

femelles diíferent des fleurs mâles en
ce qu'elles font
un peu plus petites ; que leur co¬
rolle au lieu d'étamines parfaites, ne porte que
Les fleurs

,

de trois filets extrêmement petits, 6c
fleur porte fur le sommet d'un
ovaire ovoïde, à-peu-près auísi long qu'elle, cou¬
ronné à son centre par un style fort court, à trois
stigmates hémisphériques groísiers, 6c fort peu plus
longs que son tube.
Cet ovaire en mûrissant devient une écorce ovoïde,
longue d'un pied, une fois moins large, plus menu à
son extrémité inférieure d'abord tendre, couverte
de poils blanchâtres, ensuite ligneuse, jaunâtre, trèsdure, épaisse de deux lignes, charnue, comme fon¬
gueuse 6c aqueuse intérieurement, partagée en trois
loges qui ne s'ouvrent point 6c qui contiennent cha¬
cune une centaine de graines elliptiques, plus étroites
à leur origine , légèrement échancrées à l'extrêmité
opposée, longues de douze à treize lignes, une fois
à une fois 6c demie moins larges, jaune-brunes, en¬
les apparences
en

ce

que cette

,

tourées d'un sillon fur chacune de leurs faces.
Culture.. La bclaschora croît par tout le Malabar :
on la cultive auísi dans les
jardins; elle fleurit dans
la saison des pluies.
«n
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Usages. Son fruit fe mange ; son suc fe prend avec
peu de cumin, pour dissiper les lassitudes spon¬

ou accidentelles , 6c pour fortifier la respira¬
tion. La décoction de ses feuilles avec le sucre fe
donne dans la jaunisse.

tanées

RemarqueIÍ est

d'autant plus étonnant que Jean
Commelin ait regardé cette plante comme une efpece de potiron , 6c meme comme le potiron com¬
mun , pepo vulgaris, qu elle n'a aucun des caractères

du potiron, & qu'au contraire elle
de la calebasse. (As. Ad anson. )
BELAWA

í. f.

,

possédé tous ceux

(Hijl. nqt. Botaniq.)

nom que

les habitans de

Boege 6c de Loebock donnent à
l'arbre qui porte le vernis de la Chine , & dont
Rumphe a fait graver une bonne figure, quoiqu'incomplette , fous le nom latin arbor vernicis, corres¬
pondant à celui de caju sanga des Malays 6c des
Macaffares, dans son Herbarium Amboinicum vol.
H PaS• 2«^9 > planche LXXXVl. Les habitans de
Java l'appellent ingas 6>c rangas, ceux de Baleya,
safuru , les Chinois tsjiu tsjat. Selon le P. d'Incar,

»

ville

qui

,

en a

donné

figure

une

en

esquisse dans

des mémoires présentés par dès favans
étrangers à l'académie , 6c imprimé en 1760, ils
l'appellent tfi-chou ; chou veut dire arbre, 6c tfisignifie
vernis. Sa résine ou son vernis s'appelle cie ou cil à
la Chine, tsjad ou tschat, chez les Chinois habitans
des îles Moluques ; amrac, chez les Malays 6i les
Siamois
6c vernix jinica par Rumphe.

le vol. III,

,

L'arbre de vernis de la Chine

ne

différé de celui

qui croît aux îles Moluques, au rapport des Chinois
qui ont vu l'un 6c l'autre , qu'en ce que celui de
la Chine a les feuilles 6c les fruits plus grands, 6c
c'est aussi ce qui arrive à ces arbres tant qu'ils font
jeunes.
Celui des îles Moluques a la grandeur 6c la forme
d'un mangier, manga : il s'éleve à la hauteur de 25 à
30 pieds. Son tronc a dix à douze pieds de hauteur,
fur un pied à un pied 6c demi de diametre, 6c est
couronné par une cime hémisphérique , formée par
nombre de branches courtes
épaisses , ferrées ,
étendues, presque horizontalement, dont les rami¬
fications font souvent verticiilées ou rayonnantes au
nombre de quatre à cinq, plus menues, plus longues
6c pendantes. L'écorce qui recouvre ces branches
est cendré-brune, lisse unie, comme un cuir lavé.
,

,

Leur bois est assez solide 6c

difficile à

couper, com¬

posé d'un aubier blanc mêlé de noir, 6c d'un cœur
brun à centre fongueux.
Les feuilles couvrent les

branches

au

nombre de

dans les jeunes

plants elles font rayon¬
disposées par étages au
nombre de cinq à sept, lorsqu'elles sortent autour
de l'origine d'une branche, au lieu que fur les vieux
pieds elles font communément disposées alternati¬
vement 6c circulairement. Leur forme approche
beaucoup de celle du mangier sauvage ou même
du mangier cultivé, car elles varient beaucoup pour
la grandeur, mais elles ont les côtes moins nom¬
breuses 6c plus courbées. Elles font elliptiques, ar¬
rondies à leur origine 6c pointues à leur extrémité
supérieure qui est plus large , longues de neuf à
neuf à douze
nantes

ou

:

verticiilées, 6c

à cinq fois moins larges , fer¬
, lisses dessus, rele¬
vées en-dessous d'une nervure longitudinale, rami¬
fiée en douze à quinze paires de côtes opposées ,
6c portées fur un pédicule cylindrique menu assez
court, couché horizontalement comme elles.
Les branches font terminées par une panicule de
trente fleurs environ, petites, assez semblables à
onze
mes

pouces

,

unies

,

,

quatre

d'un verd foncé

mangier , d'un blanc-jaunâtre , composées
cinq feuilles , d'une corolle à cinq
pétales 6c de dix étamines rouges , disposées audessous de l'ovaire qui paroît porté fur une disque.
L'ovaire, en mûrissant, devient une ecorce sphé¬
roïde, de deux à trois pouces de diametre, applatie
ou déprimée obliquement , irréguliere ,
comme
réticulée ou relevée de grosses nervures cendrebrunes, dures, dont les unes sont verticales & les
celles du

d'un calice à

d abord & succulente,
fongueuse & dure, a une loge qu. ne
s'ouvre point, & qui contient un osselet sphero.de,
mince, ligneux, pareillement à une loge, remph, par
autres

horizontales, charnue

ensuite seche,

\

r

.

BEL
une

amande

jaunâtre, solide,

B E L

comme

châtaigne. Oc

celte de h

qui, lorsqu'on les néglige, dégénèrent en
phthyíìe & une langueur qui consume 6c fait

tous les fruits qui naissent íur
chacjue
pamcule, il n'y en a que trois ou quatre
qui
par¬
viennent à maturité, & ils
font pendans.

périr insensiblement.

naturellement dans l'île
Ceíebe, près d'Amboine, à Java &
Baleya ,
les
plaines maritimes , 6c dans d'autres lieuxdans
de

Lorsqu'on

Culture. La belawa
croît

1 Inde autour
des

grands fleuves ; quoique le P.
quil ne se trouve en Chine que dans la
uixieme province
appellée Che-kiang, qui est pleine
de
montagnes, on fait cependant par les commerçans qu ii croît aufíi dans les autres
provinces, 6l
même hors de la
Chine, comme à Canton, Tonkin,
qu ils^ appellent Tamkia ,
à Cambodja, à Siam 6c
jusqu'au détroit de Malacca, à Java 6c aux autres
îles Moluques, comme il a été dit. A
Java il est plus
commun íur les
montagnes que dans les plaines.
Rumphe a remarqué que tous les fruits de cet arbre,
qui lui avoient été envoyés du
Macastar, placés fur
une table dans fa chambre
y germoient, 6c que dès
qu on les met en terre, ils ne tardent
pas à lever.
Ses branches
prennent facilement de bouture.
Ce n est
qu au bout de dix, ans
6c feulement
lorsqu'il a acquis la grosseur d'un mangier ordinaire,
que cet arbre commence à produire fa résine ou
ion vernis
elle n'est bien abondante que dans le
íems de la fleuraiíon. Les trois
premieres années
qu il produit, ses fruits font beaucoup plus
gros , ils
égalent à-peu près la grosseur du poing, 6c ressem¬
blent assez à ceux du
gajang ; ils diminuent ensuite
de grosseur à mesure
qu'il vieillit.
Qualités. La belawa jette du lait de toutes fes
parties soit par les fentes naturelles à son écorce,
soit par les bleíìures
qu'on y fait'; son amande même
en rend une
grande quantité. Celui du tronc 6c des
diíe

attm

,

,

,

,

branches est contenu entre le bois 6í le liber ou
l'écorce intérieure. A fa sortie il est d'abord d'un
blanc sale, épais 6c

visqueux comme le lait du foccus
íe condensant ensuite peu-à-peu il
devient d'un jaune brun, enfin il se feche en une
résine brune ou d'un noir de
poix, dure , luisante
ou

du

jaka,

en

6c friable comme le mastic ou íe fandarac. Cette
résine ne se trouve jamais en gros morceaux , mais

feulement en petits grains, tant
fur les menues branches.

fur le

tronc que

/

Suivant

Rumphe, cet arbre donne deux fortes de
vernis, l'un jaune 6c luisant comme de l'or, l'autre
noir, tel que celui que produisent les belawa des
Indes 6c des îles Moluques, ce qui fembleroit in¬
diquer que ces arbres font de deux efpeces diffé¬
rentes.

Au reste

résine, lorsqu'elle n'est encore
qu'un lait, est si caustique que , lorsqu'elle touche
îa peau elle la brûle 6c l'ulcere plus vivement que
ne fait le suc de
l'acajou sauvage ou du batel, efpece de mangier puant. Lorsqu'une fois il est sec,
ce lait, il n'a
plus de mauvaise qualité , 6c l'on peut
boire íans aucun danger dans les vaies qui eniont
enciuíts ou vernissés. Quelque caustique que soit
lait,

,

cette

certains infectes voraces,
le cacrolat , bruchus , selon Rumphe en
impunément, 6c même des fruits frais 6c
pleins de lait ; car on fait que lorsque ces fruits ont
perdu ce suc laiteux par l'exsiccation , ils peuvent
fe manger fans aucun danger.
Les exhalaisons qui sortent de cet arbre, passent
ce

on remarque que

tels que
mangent

,

son suc laiteux. Les Macaffares 6c autres peuples de l'île Célebe
les re¬
doutent
craignent
de
quelque
point qu'ils
rester
tems fous son
feuillage ,-Ou de reposer à Ion om¬
brage prétendant que íe corps y devient enfle ,
6c que les gouttes d'eau qui en découlent, occa¬
sionnent íur la peau ou elles tombent des pustules
6c des ulcérés malins, suivis de démangeaisons 6c
pour

aussi pernicieuses

que

,

au

,

Tome /.
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d'ardeurs
une

Si en cueillant fes fruits on en
égratîgne feulement
la peau, elle excite des
démangeaisons aux mains.

brûle le bois, il répand une fumée 6c
nuisibles. II y a pareillement du danger
de fe
baigner dans l'eau où ses feuilles 6í fes fruits
en

des vapeurs

íont tombés.

ÏTsages. Le bois de la belawa est solide 6c durable,
Japonois l'emploient à faire des poteaux ÔC
des piliers pour
les portes de leurs maisons.
Les habitans du canton de
Boege 6c de Loebo,
dans l'iìe Célebe
en mangent fans aucun danger
,
le fruit
c'est-à-dire les amandes après les avoir
fait rôtir fur les charbons 6c
purgé par ce moyen de
toute
6>c les

,

leur résine malfaisante.
Mais le principal
usage que l'on fasse de cet arbre ,
soit à la Chine , soit aux îles
Moluques , est d'en
tirer ce vernis si
renommé, dont les habitans de la
Chine du Tonkin 6c du
Japon, enduisent avec tant
,

d'éiégance 6c de propreté la plupart de leurs meu¬
bles
tels que leurs tables leurs sieges
leurs ar¬
moires
,

,

,

leurs plats 6í services de table

,
,

même de leurs appartemens, ce
qu'on
munément en Europe des meubles de

les

murs

appelle com¬
laque. Cette
dénomination impropre , trompe
quelquefois les
étrangers qui croient mal-à-propos que ces fortes
de meubles font recouverts de
laque, qui est une
gomme-résine qui sert en esset à des usages à-peuprès pareils, mais qui ne fe rencontre qu'à Ben¬
gale , à Suratte , 6i dans quelques autres lieux de
llnde.
ils

Lorsque les Macassares veulent couper la belawa^
s'enveloppent de lmges la tête les mains 6í les
,

pieds, pour éviter le contact des gouttes de lait qui
pourroient en tomber. Les Chinois prennent un peu
plus de précautions lorsqu'ils veulent en recueillir le
suc laiteux
dont ils préparent leur fameux vernis.
Ils ont observé que ce suc
n'est bien abondant que
dans le íems où cet arbre est en
pleine fleur. C'est
alors qu'ils vont le soir par bandes dans les lieux
où il croît abondamment, lieux
qui font rarement
fréquentés par les hommes ou par les animaux ;
,

chacun d'eux choisit
bres ; il en égratigne
s'il rendra beaucoup

bambou

un

certain nombre de

ces ar¬

légèrement le tronc pour voir
, 6c y siche deux fléchés de

très-pointues 6c

inclinées, de ma¬
traversée jusqu'au bois.
pendant la nuit, 6c ne
yont les retirer que le lendemain avant le retour
du soleil ; car ces arbres ne rendent aucun suc
pen¬
dant le jour , mais feulement pendant la nuit. Les
uns en rendent
plus 6c les autres moins , selon qu'ils
ont crû dans un terrein plus ou moins
gras ; & c'est
pour faire une compensation qu'ils mêlent d'abord
en commun tout le produit de leur
récolte, & qu'ils
îa partagent ensuite également entr'eux. De-là il
arrive aussi que cette résine fe soutient toujours à
un peu

niéré que l'écorce en soit
Ils laissent ainsi ces fléchés

prix très - haut 6c qui varie rarement car le
pickol , qui est le quintal Chinois , fe vend jufun

,

cm'à deux cens ou trois cens écus dans les provinces
de la Chine , où cet arbre ne croît point, pendant

qu'aux royaumes de Tonkin & de Cambodja, qui
produisent beaucoup , on l'a pour 60 ou 50 6c
même 30 écus.
Si l'on en croît Rumphe , ce suc naturel ou cette
résine n'est point en état d'être employé comme
vernis. II y a plusieurs maniérés de le préparer, qui
en

^

forment autant de sortes de vernis.

premiere maniéré consiste à prendre poids
, ou trois parties de résine
contre une d'huile des fruits du
tang-yhu , qui est
un arbre de la Chine , semblable au
bonga-tanjongS
La

égaux de résine 6i d'huile

p P p p p
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A

l'élengi; cette huile est jaune-safran,
transparente , semblable à notre huile de lin. On es
cuit ensemble, & le vernis qui ent reíulte elt tres-

c'est-à-díre à

noir.

•

Lorsque sur une livre de résiné on met deux livres
le vernis qui en résulte après la cuisson est
jaune-brun ou même jaune-pâle, & si transparent
qu'on en
qu'on voit au-dessous les veines du
.

la cuisson de ce mélangé on y ajoute du
vermillon de poudre de noix de galle ou de toute
autre couleur, les ouvrages qu'on recouvre de ce
vernis prennent cette couleur.
Les ouvrages vernissés avec l'une ou l'autre de
ces trois préparations , se mettent dans un lieu frais
& légèrement humide pour y sécher lentement. Le
vernis ainsi séché, ne s'amollit jamais, à moins qu'on
Si dans

n'y répande de l'eau chaude
le dissoudre.

,

qui seroit capable de

Pour conserver ce vernis cuit dans un état de
liquidité & propre à être employé > il suffit de ren¬
fermer dans des cruches
& de |e couvrir d'une
couche d'eau. C'est ainsi que les Chinois en trans¬
portent tous les ans une quantité considérable de
Siarn & de Cambodje au Japon, où l'on vernit en
noir tous ces beaux ouvrages appellés ouvrage*
de laque
qui se répandent delà dans le reste du
,

,

monde.

la belawa, igno¬
préparer le vernis,
II n'y a que les Chinois > habitans de cette île , qui
en tirent quelquefois
& en petite quantité, non pas
de son tronc, mais seulement de ses racines après
Les

rent

Javanois, quoiqu'ils possèdent

l'art d'en tirer le suc & d'en

les avoir déterrées.
Suivant la relation

communiquée à l'académie
& imprimée en 1760 , daqs le
troisième volume des Mémoires présentés par des
favans étrangers, le tsi-chou ou l'arbre du vernis,
croît fans culture dans les montagnes de plusieurs
provinces méridionales de la Chine , où son tronc
prend un pied & plus de diametre. On le cultive
auffi dans les plaines & fur les montagnes ; alors il
ne
grossit guere plus que la jambe & ne dure guere
plus de dix ans, par l'épuifement qu'y occasionne
î'écoulement considérable des sucs qu'on en tire. II
croît auffi bien en pleine campagne que fur les mon¬
tagnes , & le vernis en est également bon, pourvu
que le terrein soit bien situé. Les arbres qui font
moins exposés au soleil, ou qui sont plus ombra¬
gés, rendent plus de vernis , mais moins bon. Les
Chinois le plantent pour l'ôrdinaire de bouture ;.
pour cet effet ils choisissent fur un arbre vigoureux
les branches .les plus favorables à la transplantation,
& dès l'automne ils entourent ces branches de terre
grasse détrempée, un peu ferme, à quelques pouces
royale des sciences

,

au-dessus de l'endroit où ils veulent les couper :
ils forment de cette terre une boule de la grosseur
de la tête ou environ qu'ils enveloppent de filasse
,

linge pour la faire résister aux gersures des
gelées, êí ils l'arrosent de tems en tems , de ma¬

ou

de

qu'elle ne soit jamais sèche , excepté pendant
; chaque branche ainsi traitée produit en
peu de tems des racines ; ail printems on la sépare
de l'arbre en la sciant un
peu au-dessous de la boule
de
terre, & on la transplante en pleine terre. Ce
jeune plant n'exige d'autre culture que de remuer
un peu la terre au
pied, &c d'y rassembler des feuilles
qui en pourrissant lui fervent de fumier & d'en-

niéré
les

gelées

graiJ;
L'été

C

,

est la feule saison où l'on recueille le vernis.
font des arbres sauvages qui croissent fans
culture fur les montagnes on n'en tire qu'une fois
par an , ou si 1 on en tire trois fois dans la même
Si

s

ce

,

m

annéeaQO les laisse reposer les trois années suivantes.

tire trois fois-

,

bois

enduit.

on en

du vernis dans le même été : celui de la
premiere traite est meilleur que celui de la seconde
& celui de la seconde meilleur que celui de la troi¬
sième , en ce qu'il est beaucoup moins
aqueux &
par-là plus compact, plus épais & plus luisant.

d'huile

a

l'égard des arbres cultivés,

par an

'

La maniéré dont les Chinois font couler ce
ser
varie suivant la nature des arbres. Si ce font des
arbres sauvages , ils font jusqu'à vingt entailles avec
la hache à leur tronc , à-peu-près comme on fait

pin en Europe, pour en tirer la résine. A l'égard
des arbres cultivés, on fait avec un couteau dans
l'écorce de leur tronc feulement trois à quatre en¬
au

tailles

plus : chacune de ces entailles est formée
triangle au moyen de trois coups de couteau ;
dans la base de ce triangle qui est horizontale, on
enfonce avec force une petite coquille de moule
de riviere, destinée à recevoir la liqueur qui dé¬
coule des deux lignes collatérales du triangle : on
place donc ainsi trois ou quatre coquilles au plus à
la fois fur le tronc de chaque arbre
& l'on fait
de nouvelles entailles à chaque fois qu'on veut tirer;
au

en

,

du vernis.

Quelquefois il arrive aux gros arbres sauvages,
que le vernis ne coule pas par les entailles qu'on y
a faites , & cela parce qu'elles font trop
seches*
Dans

il faut les humecter

peu à l'endroit
où doit couler le vernis', ce qui sc fait avec des
foies de cochon que l'on mouille au défaut d'eau!
avec de la salive i la plaie ainsi humectée écarte ses
levres, & ouvre un passage au vernis. Lorsqu'un?
arbre sauvage paroît épuiié & ne promet plus de
vernis, on entoure fa cime d'une petite botte de
paille , à laquelle on met le feu ; par ce moyen tout
ce
qui reste de vernis dans ces branches, même les
plus petites, se précipite dans les entailles qui ont
été faites en quantité au bas de son tronc.
Lorsque les Chinois veulent recueillir le suc des
arbres au vernis, ils partent de grand matin , de
maniéré qu'ils puissent faire leurs entailles èc y
placer leurs coquiíles au petit jour, c'est-à-dire avant
le lever du soleil. Chaque homme n'en place guere
ce cas

un

par

qu'un cent, en sorte

arbres. On laisse

qu'il n'entaille

guere que 2f

coquilles environ trois heures
en
place , après quoi on recueille le suc qui y a
coulé
en commençant par les premieres placées t
si on laiffoit ces coquilles plus long-tems en places
le vernis seroit de meilleure qualité, mais il diminueroit de quantité, le soleil évaporant le phlegtne
aqueux qui y abonde , & ce ne seroit pas le profit
du marchand qui le vend au poids &C non à la qua¬
lité. Ce vernis, quand il fort de l'arbre ressemble
à de la poix liquide , c'est-à-dire , qu'il est brunrougeâtre ; mais lorsqu'il reste quelque tems exposé
à l'air, sa surface prend d'abord une couleur rousse,
& peu après il devient noir, mais d'un noir bril¬
lant à cause de l'eau qu'il contient. Ceux qui re¬
cueillent ce vernis , portent, pendu à leur ceinture,'
un
petit seau de bambou, dans lequel ils font tomber
le vernis. Pour le faire tomber, ils humectent un
doigt en. le passant fur la langue, & en essuient la
coquille ; le doigt étant ainsi mouillé, le vernis ne
s'y attache point : au lieu du doigt, il y en a qui
fe servent d'une petite spatule de bois qu'ils trem¬
pent dans l'eau ou qu'ils passent fur la langue. Lors*
que chacun a fait fa récolte , il recouvre íoû seai*
d'un papier nommé mau-theou-tchi, fait de chanvre
qu'il applique exactement fur tous ses bords pour,
que le vernis s'y conserve plus frais, & qu'il n'y
entre point d'ordures. Ils le portent ainsi chez les
marchands qui le versent dans des barils qu'ils re¬
couvrent soigneusement d une feuille du papier pre
cèdent, coupée en rond pour entrer juste dans le
fcarjl, çqwjsxq nos confituriers couvrent les pots ds
ces

,

\
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vernis,

ou autres

on

vases

couvert.

siel de porc avec le suc du vernis,après quoi on
ajoute
par chaque livre de vernis , quatre gros de vitriol

En couvrant &

découvrant les vases qui ren¬
ferment le vernis, il faut eviter
soigneusement de
s
exposer à sa vapeur ; pour cet effet il suffit de
tourner la tête de côté

courroit

risque de

:

sans

gagner une

qu on nomme doux de vernis

à

cette

,

précaution

parce

qu'ils

,

ont rap¬

cause l'herbe à puce en Canada ,
différence que ceux du vernis font beau¬
coup plus douloureux accompagnés d'une chaleur
insupportable & de l'enflure des bourses. Quoique
l'on louffre beaucoup de ce mal, on n'en meurt
pas,
on
appaise le grand feu de ces cloux en les lavant
avec de l'eau fraîche avant
qu'ils soient aboutis :
lorsqu'ils font percés, on les frotte avec le jaune
qui se trouve dans le corps des crabes, ou à son
défaut avec de la chair des
coquillages qui, par fa
grande fraîcheur diminue beaucoup la douleur.
De toutes les personnes
qui travaillent au vernis
il y en a très-peu qui soient
exemptes d'être atta¬
quées une fois de ces sortes de cloux ; celles qui
y résistent sont d'un tempérament phlegmatique &
tranquille ; les gens vifs & coleres y font plus sujets
que les autres.
port

ceux

romain, dissous auparavant dans une suffisante quan¬
tité d'eau : le thé peut suppléer au défaut de
vitriol.
On continue de remuer le vernis
jusqu'à ce que les
bulles qui se forment dessus, prennent une cou¬
leur violette. Le vernis
qui résulte de ce mélange,

on

espece de galle

se

que

en Chine trois villes principales , sa¬
Nien-tcheou-fou, Si tcheou-fou & Kouangícheo\i-fou, dont on tire le vernis que les Chinois
distinguent en trois fortes qui portent le nom de ces
villes tels que le Nien-tsi le Si-tsi, & le
Kouangtsi. TJì signifie vernis, & tcheou-fou veut dire une
ville principale ou de la
premiere grandeur. Nien ,
Si, & Kouang, font le nom de ces trois villes.
Le nien-tsi & le íì-tfi font les deux especes qu'on
emploie pour faire le vernis noir. Le canton où se
,

,

d'os de cerf calciné en noir, & réduit

poudre fine ;
les os des côtes font pré¬
férables à ceux des autres parties, & l'expérience a
appris au P. d'Incarville que l'yvoire calciné de mê¬
les Chinois

me

,

,

Tome 1,

,

valoit

cinés

prétendent
encore

noir

en

que

mieux. Outre les

os

de cerf cal¬

ils ajoutent une once d'huile de thé
qu'ils rendent siccative en la faisant bouillir douce¬
ment
après avoir jetté dedans, en hiver, 50 grains
d'arsenic, moitié rouge ou réalgal, & moitié grisou
blanc; en été 36 grains suffisent: ils remuent conti¬
nuellement cet arsenic dans l'huile avec une spatule.
Pour éprouver si l'huile est suffisamment siccative
ils en laissent tomber quelques goûtes fur un mor¬
ceau de fer froid ; si en
appliquant légèrement le
bout du doigt à la surface de cette huile figée , &
l'élevant doucement, elle s'y attache & file un peu,
elle est jugée à son point. Cette huile de thé donne
en

,

,

,

le beau brillant

au

vernis. Elle fe tire des fruits d'un

arbre, dit improprement thé

recueille le nien-tsi est si peu

étendu , qu'il ne peut
suffire à tous les ouvrages de vernis noir qui se font
à la Chine : il est d'un noir plus brillant que le si-tsi,
& coûte à Peking environ cent fols la livre ; c'est
pour cela qu'on le trouve rarement pur, & que les
marchands y mêlent du si-tsi , qui n'y coûte que
que trois livres.
Le kouang-tsi tire fur le jaune , il coûte à Peking
neuf livres : il est plus pur, ou contient moins d'eau
que le nien-tsi & íe si-tsi.
Ces trois fortes de sucs ne font pas le vernis; avant
de le devenir, ils doivent subir une exsiccation &
ensuite un mélange. Le vernis que doivent former
ces sucs ne deviendroit jamais brillant , si on ne le
faisoit d'abord évaporer au soleil pour les dépouil¬
ler de tout ce qu'ils contiennent d'aqueux. Voici
comment les
Chinois s'y prennent. Ils ont de
grandes corbeilles de jonc ou d'osier cliffe , en¬
duites d'une couche de composition de terre ou
de cendre
revêtue d'une feule couche de ver¬
nis commun
& dont les bords n'ont pas plus
d'un pouce ou un pouce & demi de haut. Ils
versent dans ces corbeilles un pouce au plus d'é¬
paisseur de suc ou vernis, qui perd tout son phlegme
aqueux en deux ou trois heures, lorsque le soleil est
nn peu ardent. Pendant qu'il s'évapore, on le remue
avec une spatule de bois, le tournant & le retournant
fans interruption : d'abord il se forme à sa surface des
bulles bianches qui diminuent peu^à peu en nombre
& en grandeur, jusqu'à ce qu'elles prennent une cou¬
leur violette ; alors il est suffisamment évaporé.
Pour faire un beau vernis noir ordinaire de la
Chine avec le nien-tsi pur, ou avec le nien-tsi auquel
on a ajouté environ le quart
du si-tsi, on le fait d abord évaporer à moitié, 6i on mêle par chaque livre

kouang-tjì, c'est-à-dire, brillant
kouang signifie brillant, selon le P.

Depuis quelques années les Chinois ont imité le
l'appellentyangtfi, c'est-à-dire, vernis qui vient d'au-delà de la
mer. Le
yang-tsi ne différé du kouang-tsi qu'en ce
qu'il provient du kouang-tsi,auquel, lorsqu'il est toutà-fait évaporé, on ajoute par
chaque livre un gros

,

y a

Chine

mot

brillant du vernis noir du Japon : ils

,

,

le

d'Incarville.

,

voir

nomme en

vernis ;

avec cette

II
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de ce suc cinq ou six gros de fiel de porc
évaporé au
soleil au point de prendre une consistance
épaisse;
sans ce siel, le vernis n'auroit pas de
corps, il seroit
trop fluide. On remue pendant un quart-d'heure le

place les
qui le contiennent, dans des
caves fraîches.,
mais non trop humides : il s'y
conserve aussi long-tems qu'on veut,
pourvu qu'il
soit exactement
barils

ce

; car

il

ne

ressemble

au

thé ni par les feuilles ni par les fruits , & on ne le cul¬
tive que pour ses fruits , qui peuvent fe comparer à
de

nos châtaignes , dont l'écorce extérieure
privée de ses épines. Le fruit du tong-chou
dont on tire l'huile appellée tong-yeou, en approche
assez, & tous deux paroissent être deux especes
d'élengi. Les Chinois prétendent que toute autre
huile que celle de ce thé nesécheroit pas dans le ver¬
nis & que toujours elle s'en sépareroit
s'échapceux

feroit

,

,

peroit hors de ses
doute

: on

pores ; mais le P. d'Incarville en
fait d'ailleurs que l'huile tong-yeou qu'ils

emploient, comm e nous allons le dire , avec la troi¬
sième forte de suc appellée kouang-tsi rendue sicca¬
tive ne sort point, 6c il est probable que toute au¬
tre

huile bien siccative

pourroit suppléer à leur défaut.

Le

kouang-tsi ou la troisième sorte de suc naturel
la plus pure 6c la plus estimée, tirant fur le jaune &
étant plus transparente que les deux autres dont on
ne fait que du vernis noir, est destinée à faire
le ver¬
nis jaune , doré, transparent. Lorsqu'on a bien dé¬
pouillé ce suc de son humidité, comme les précédens, pour le rendre brillant, alor^, on le mêle en

"

proportion de fa pureté, c'est-à-dire de fa sécheresse,

l'huile tong-yeou dont nous venons de parler,
qui est si commune en Chine, qu'elle ne coûte que
deux ou trois fols la livre fur les lieux où on la re¬
cueille. Cette huile ressemble à de la térébenthine, 6>C
on en vend à Paris fous le nom de vernis de la Chi¬
ne. Lorsque le kouang-tsi est très-pur, on
y mêle
plus de la moitié d'huile tong-yeou : lorsqu'au con¬
traire il est chargé d'eau , on y en met moins de la
moitié ; alors il revient à-peu-près au même prix que
le nien-tsi, qui fait le vernis noir & brillant dont nous
avons parlé ci-dessus.
avec

Outre ces

trois sortes de sucs naturels dont on fait

PPpppij
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à îa Chine trois sortes de vernis qui peuvent se
réduire à deux , savoir, le nien-tíi ou le vernis noir ,

dont celui du Japon n est qu une
perfection, & lekouang-tsi , qui est le vernis jaune ,
brillant & opaque,

brillant & transparent ; le P. d Incarville dit
les Chinois ont encore trois autres préparations
de vernis composés & formés par le mélange des
deux orécédens; savoir, le tchao-tsi ,1e kin-tst òv. le
hoa-kin-tíi. Le tchao-tíi, qui veut dire vernis exté¬
rieur ou vernis £ enveloppe ( car tchao signifie enve¬
lopper, couvrir ) est d'un jaune transparent ; il est
composé du kouang-tsi le plus pur, mêlé avec moitié
doré

,

que

,

d'huile tong-yeou rendue siccative : par
suivant le P. d'Incarville, le tchao-tsi

conséquent,

n'est que la
préparation simple du suc du kouang-tsi pour former
le vernis transparent, vernis de couverte , le vrai
tchao-tsi, qui ne différé en rien du vernis de la troi¬
sième forte qu'il appelloit ci-deffus kouang-tji.
Le P. d'Incarville remarque que le tchao-tsi ou ver¬
nis transparent préparé au Japon, l'emporte infini¬
ment sur celui qu'on fait à la Chine. Celui-ci tire sur
le jaune'; mais ce jaune est si terne , qu'ils n'osent
ï'employer sur des desseins fins & délicats, ils l'emploient feulement pour imiter Favaníurine, comme
il va être dit ; mais cette avanturine n'approche pas
de la netteté de celle des Japonois, qui ont encore
seuls le secret de faire leur tchao-tsi auísi transparent
que de l'eau , pour appliquer sur leurs dessins en or.
Le kin-tsi tire son nom de sa couleur, qui est d'un
jaune doré ; car la lettre kin en Chinois, signifie or.
Ce verms est composé avec moitié de si-tsi le plus
commun, c'est-à-dire, avec celui qu'on recueille à
,

,

la troisième récolte

>

& moitié d'huile tong-yeou.

couche de ce vernis, ils
poudre d'or, fur laquelle ils
étendent une couche de tchao-tsi, c'est-à-dire
de
vernis transparent :1a poudre d'or ainsi semée entre
ces deux couches de vernis, imite l'avanturine, &
d'autant plus, qu'elle vieillit davantage, c'est-à-dire ,
à proportion qu'elle est plus seche.
Après avoir étendu

une

seinent dessus de la

,

Le hoa-ken-tsi est le vernis dont se servent íes

délayer

en vernis pour
leurs couleurs , d'oíi
lui vient son nom de hoa qui signifie peindre, & celui
de kin, parce qu'il sert à peindre en or ou aux destins
en or : il est composé de moitié tchao-tsi ou vernis

peintres

transparent, & moitié kien-tsi.
Voilà à quoí se réduit tout ce qui a été écrit de
plus certain fur les différens vernis d'arbre des In¬
des de la Chine & du Japon ; & nous renvoyons
,

à r Art du

Vernijfeur les différentes pratiques qui

font détaillées dans le mémoire du P. d'Incarville ,
soit pour purifier le vernis , soit pour I'appliquer,

soit pour faire les boîtes à ver¬
peindre en vernis, ce qui ne fait
un bon effet
que fur les gros meubles , comme ta¬
bles chaises, fauteuils, armoires & autres grandes
pieçes qui ne font pas destinées à être vues de trop
près.
Monfìruojítés. Selon Rumphe, le fruit de la belaWa.
est sujet à une monstruosité qui consiste en ce qu'il
produit souvent à son extrémité supérieure tiné
pierre qu'il appelle sangites , d'un pouce environ de

le sécher, le polir ,
nir , soit enfin pour
,

diametre

tantôt lenticulaire lisse, tantôt ridée ôc
de tubercule, couleur de rouille,
pesante froide & dure comme un caillou qui résiste
,

,

comme couverte
,

à la lime.

LesMacaffares estiment beaucoup ces pierres. Ils

les attachent à leur
ceinture, leur attribuant la vertu
de rendre heureux & de
préserver des blessures dans
les guerres. Ils s'en fervent auísi comme de

de touche pour

éprouver les métaux

,

pierre
l'argent sur¬

à cause de sa couleur brune.
Remarques. Par le récit de Rumphe & du P. d'Infarviile, il paroît qu'il n'y a qu'une seule espece
tout

d'arbre

qui produise le suc dont on sait le vernis, &
suc en quelque tems qu'on le tire, ne différé
point par fa nature mais seulement par la quantité
de phlegme
qu'il contient & qu'on en fait sortir par
1 évaporation
; de sorte que ce ne seroit que par
les
mélangés qu'on en fait des vernis différens, comme
le dit Rumphe. Et
quoique le P. d'Incarville ait fait
travailler fous ses yeux un ouvrier du
palais de l'empereur devenu pour lors chrétien & son pénitent
il peut se faire que cet ouvrier,
plus instruit dans
l'art d'appliquer le vernis que
dans celui de le com¬
poser , ait confondu ensemble plusieurs pratiquesCette confusion est bien
sensible, sur-tout dans l'endroit où le P. d'Incarville
après avoir établi qu'il y
a trois sortes de vernis différens
par le tems ou on
les tire de l'arbre, dit
que les trois fortes de vernis
qu'on connoît à la Chine viennent de trois grandes
villes dont ils portent le nom. Si chacune de ces trois
villes, ou des provinces ou font ces villes, donne
un vernis
différent, fans doute à raison de la diffé¬
rence des climats ou des arbres
qui le produisent,
que ce

,

,

,

ÒZ si

ce vernis différé encore suivant les trois tems oìt
le recueille , voilà déja neuf sortes , ou au moins
six sortes de vernis différens. Mais le P. d'Incarville,
les restreint ensuite à deux , en disant
que le nien-tíi
&Z le si-tsi se mêlent ensemble pour faire le vernis
noir & opaque qu'il appelle kouang-tsi, c'est-à-dire ,
vernis brillant. Mais il regarde le
kouang-tsi cornmes
on

vernis

jaune, naturel & transparent, qui, suivant
lui, est le plus pur ôz celui de îa premiere qualité ;
voilà donc une autre confusion. II distingue ensuite
le yang-tsi du Japon & le tchao-tsi, qui, selon lui
se préparent également tous deux avec kouang-tsi.
un

Comment se tirer de cet embarras & de la confusions,
occasionnée fur-tout par le kouang-tsi? La simplicité
du récit de

Rumphe peut feule nous en donner les
Cet auteur ne distingue qu'une feule forte
de suc qui se modifie en plusieurs especes suivant les
mélanges qu'on y fait ; & voici comme nous pen«sons qu'on peut concilier leurs descriptions.
moyens.

L'arbre

au

suc du vernis fournit

un

suc brun rous-

fâtre, d'abord plus
brun-noir

ou moins aqueux, qui
couleur de poix en séchant, &

devient

d'autant
plus brillant, qu'il contient moins d'eau. Ce suc ne
devient vernis qu'en le mêlant avec une huile trèssiccative , & on en fait autant d'especes différentes
qu'on y mêle, outre cette huile, d'ingrédiens dif¬
ou

férens. Néanmoins on peut réduire toutes ces sortes
de vernis à deux especes principales, savoir, i°. lo¬
verais transparent, ou vernis de couverte , nommé

tchao-tsi; il se fait en mêlant & faisant cuire ensem¬
ble parties égales du kouang-tsi ou du nien-tsi, ou dis
si-tsi bien purifiés de leur phlegme, & de l'huile sic¬

cative du tong-yeou également bien déphlegmée:
se rappelle que ces trois sucs à vernis ne diffèrent;

on

que par

leur plus ou moins de phlegme,

par

le tems.

seul oìi ils ont été recueillis. La couleur naturelle
de ce vernis , mêlé à parties égales avec l'huile dis

est un beau jaune d'or; une moindre
qtuantité de cette huile le rendroit plus brun &:
moins transparent ; les différentes proportions entre
ce suc & cette huile donnent diverses gradations de
vernis transparent : & c'est íans doute parce que
l'huile dont se servent les Japonois est plus claire, que
leur vernis transparent a une supériorité sur celui de
la Chine, Le kin-tsi est une espece de vernis transpa¬
rent inférieur au tchao-tsi. %°. Le vernis opaque
prend différens noms suivant la couleur & fes ingrediens avec lesquels on le compose. Plus le suc à ver¬
nis avec lequel on fait le vernis est pur, phis ce
vernis a de brillant Ôz de netteté ; ainsi le vernis dans
lequel on emploie le kouang-tsi , est plus beau que
celui oîi on n'emploie que du nien-tsi ou du si-tsi, qui
foat des qualités inferieurçs. On y emploie piu>
tong-yeou,

BEL
communément de
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derniets sucs, parce

qu'ils font
Quelques sucs que
l'on prenne, lorsque le vernis qu'on en fait est noir
6c opaque , on Tappelle
yang-tfi. Le hoa-kin-tsi ou
Vernis à peindre en est une efpece.
Remarques. 11 n'est pas douteux, en consultant les
figures 6c la description que font Rumphe 6c le P.
<1 Iiicarville de la belawa ou du
tfì-chou, c'est-à-dire
de 1 arbre du vernis des
provinces méridionales 'de
la Chine,
que cet arbre doit former un genre parti¬
culier voisin du
mancenilier, mansanilla dans la fa¬
mille des tithimales
ayant, comme lui, les feuilles
simples 6c un gros fruit charnu à oiselet ; 6c que les
arbres à feuilles ailées & à
petit fruit qu'on cultive
depuis quelques années en Europe fous le nom de
plus

communs

ces

6c moins chers.
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noissances dans l'astronomie firent croire
qu'il avoit
des intelligences avec les génies qui présidoient à la
police du monde ; 6ç comme il annoaçoit le retour
des astres &des

une

éclipses, il lui fut facile d'usurper
réputation de prophète. Rarement les imposteurs
ont un
objet élevé d'ambition ; satisfaits de séduire
la multitude ils
jouissent de fes respects, fans pré¬
tendre à la gouverner. Belefis humilié de vivre à
l'ombre de l'autel, fut plus hardi dans fa marche ^
st profita de la crédulité des
peuples pour changer
le destin de
l'Assyrie, qui étoit scandalisée des dé¬
bauches 6c de la mollesse de
Sardanapale. Avant de
rien exécuter, il
joua le rôle d'envoyé du ciel *
& comme il avoit besoin d'un
complice accrédité,
st jetta les
yeux fur Arbace le Mede dònt il connoissoit l'ambition 6c fur-tout son
mépris contre le
monarque efféminé ; il va le trouver 6c il lui annonce
que les dieux lui avoient révélé qu'il étoit appellé
au trône
d'Assyrie. Arbáce parut ajouter foi à une
révélation qui préparoit fa grandeur ; docile à la
voix du prophète il l'assura
qu'austì - tôt que les
dieux auroient réalisé leurs promesses .il lui donneroit le gouvernement de
Babylone. II fuffifoit que
la rébellion eut un
prophète à fa tête pour enga-*
ger le peuple à la regarder comme un ordre du cieL
Belefis, quoiqu'élevé dans l'exercice des fonctions
religieuses étoit véritablement né pour la guerre :
Sardanapale mit fa tête à prix il ne fe trouva point
d'assassins pour tremper fes mains dans un sang ré¬
puté sacré. Arbace, quoique soutenu de son appui
essuya plusieurs défaites qui rébuterent fes partisans ;
Belefis éleva la voix pour leur dire que dieu promettoit de couronner leur persévérance ; cette
pro¬
messe releva les courages abattus ; les rebelles prêts
à se retirer chez eux, reprennent les armes deman¬

habite fans doute dans les

dent à combattre 6c font vaincus. Ce mauvais suc¬
cès auroit dû décréditer le prétendu prophète ; mais

,

,

,

y r ai

vernis de la Chine

mais

,

ne

font nullement de

ce

efpece du genre du fumât qui vient
dans la famille des pistachiers* ( M. Adanson. )
§ BELBAIS ( Géogr. ) ville d'Egypte à l'une
genre

,

une

*

,

des embouchures du Nil. C'étoit autrefois Pélufe.
Belbais est à vingt lieues au-dessus de l'embouchure
la plus orientale du Nil : Belbais ne peut
conséquem¬
ment être Pélufe.
Voyelles Mémoires du P. Sicard,
fur VEgypte. Lettres fur V Encyclopédie.
§ BELEMNITE, f. m. ( Hifl. nat. Conchyliologie. )
II est étonnant que parmi les auteurs qui
ont écrit
fur ce fossile, les uns l'aientregardé1comme une
pro¬
duction minérale du genre des stalactites, &les au¬
des dents fossiles d'animaux. Son orga¬
nisation distérente de celle de ces deux fortes de

tres comme

devoit écarter ce soupçon 6c l'examen des
parties de quelques individus qui ont été trouvés
avec les articulations 6c les alvéoles
qui font natu¬
corps

rels à

,

ce

fossile

,

auròit dû le faire reconnoître pour

efpece de coquillage analogue à l'orthocératite
dont on n'a point encore vu l'analogue vivant qui
les

plus profondes.
Foyeç-en quatorze figures bien gravées avec trois
fortes d'avéoles au volume XXIII, planche El,
du Dicl. rais, des Sciences, &c. n°. z & 3 , 6c compa¬
rez-les avec Yorthocératite représentée à la planche
VIII, n°. z du même volume» (As. Adanson. )
BELESME ou BeLlesme, (Géogr. Antiq.)
ville du Perche , qui passe pour la premiere & la
plus ancienne de cette petite province , à quatre
lieues de Mortagne au sud , 6c un peu plus de Nogent-le-Rotrou à l'ouest. M. Baudelot, dans un
mers

,

1717 à l'académie des inscriptions,
plaint de ce que ceux qui font des descriptions
particulières des villes & des provinces, en négligent
souvent les antiquités» M. de Bry de la Clergerie,
dans son Histoire du Perste , ne fait aucune mention
des deux inscriptions trouvées dans la forêt de Belesme : la premiere ne contient que le seul mot Aphrodifium. C'étoit l'infeription d'un temple ou d'une
chapelle du voisinage, consacré à Vénus, nommée
par les Grecs Aphrodite du mot euppoç, fpuma, parce
qu'on croyoit que cette déesse étoit sortie de l'écume
dè la mer, lorsqu'elle parut pour la premiere fois
à Cythere, c'est-à-dire, lorsque les Phéniciens en
Mémoire lu

en

fe

établirent le culte dans l'île.
La deuxieme inscription

est

conçue en

,

,

,

,

,

,

Terreur avoit pris racine
duit , chérit son illusion.

6c le vulgaire une fois sé¬
L'imposteur pour prévenir
les désertions, répand dans le camp qu'il va passer
la nuit pour interroger les astres fur les événenaenss
futurs ; à la renaissance du jour il publie dans le
camp que le ciel appaisé envoyoit une armée à
leur secours. II avoit été informé qu'une
armée de
Bactriens s'avançoit pour faire fa jonction avec les
troupes de Sardanapale ; Belefis s'introduisit dans
leur camp , 6c prenant le ton d'un inspiré il leur
reproche , au nom des dieux ,1a honte d'obéir à un
maître efféminé dans le tems qu'Arbace leur donne
l'exemple de s'affranchir de la servitude. Son élo¬
quence soutenue de l'enthousiafme séduisit les Bac¬
triens qui fe rangerent du côté des rebelles contre
ceux
qu'ils étoient venus défendre. Leurs forces
réunies renversèrent le premier empire d'Assyrie
6c après que Sardanapale se fut précipité au milieu
des flammes, il fe forma des débris de cet empire
trois puissantes monarchies. Belefis eut en partage
le royaume de Babylone qui íubsista deux cens
vingt ans. On croit reconnoître en lui Nabonassar
fous qui commença la fameuse épòque de Babylone
appellée de son nom Y Ere de Nabonassar. II est nommé
Baladan dans l'Ecriture Sainte : il régna douze ans
,

,

,

,

,

,

,

,

6c laissa son

trône à son fils Merodach - Baladan.

*

Veneri

Marti et

Palatinat de même nom font la même ville
même palatinat, quoiqu'écrits différemment
par divers auteurs que Ton a suivis avec trop de
confiance. Lettres Jur VEncyclopédie.
BELGIQUE (la Gaule ) , Géogr. partie la
plus septentrionale de la Gaule , dont les peuples,Germains d'origine en partie, étoient les pins braves?
dans le

Mercurio

,

&; le

sacrum.

VAcad. des inscriptions, tome II,
.

Babylone. ) premier roi de
Babylone, prêtre & guerrier, fe servit de la reli¬
gion pour élever l'édifíce de fa fortune. í>es conBELES1S, ( Hst. de

,

( T-" ) ■
§ BELEZO , ( Géogr. ) ville 6c palatinat de Po¬
logne ; 6c Beltz ou Beletzo, ville de Pologne

diis inferls

Voyei Hst. de

,

,

ces

termes:

édit, in-12, pag. 331.

la

6c les

plus vastlansj. ils

ne eonnoissoient

ni tes

BEL
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:

ni les voluptés , ni le vin. Leur pays étoit
fermé pour toutes sortes de marchands, dans la
crainte qu'ils n'emollissent leur courage par le luxe
& les autres commodités de la vie. Ils s aoonnoient
délices

,

paílorale , pascat Belga pecus , dit Claudien ;
ils nourrissoient quantité de troupeaux qui, selon
Strabon
faisoient leurs richesses ; de la laine ils
formoient une espece d'étoffé ou d'habillement appellée fagum {saie ) dont ils faisoient un commerce
à Rome même dans l'Italie & les Gaules.
La Belgique comprenoit plusieurs peuples; mais
les Bellovaces étoient les plus puissans, & pouvoient
mettre cent mille hommes fous les armes ; ceux de
Soissons cinquante mille : ils furent défaits auprès de
l'Aine par César , & furènt obligés de subir le joug
a

la vie

,

,

romain.

en une seule campagne fit la conquête de
Belgique ; une colonie sut placée à Treves
Augufta Trevirorum ; la colonie Trajanne fur le Rhin
au-dessus de Nimegue, près de Cleves, à Coin ;
Agrippine en établit une autre dans la ville des
Ubiens depuis Cologne.
Bientôt après la Belgique fut partagée en deux
provinces , Treves fut la métropole de la premiere
Belgique, comprenant les cités des Mediomatrices
(Mets), des Leuces (Toul),& des Verdunenses
( Verdun). La seconde eut Reims pour métropole,
qui renfermoit les cités des Suessones, des Catalaunes
des Veromanduens
des Ambates des
Nerviens, des Bellovaces, des Ambians & des Morins. ( C. )
BELIER f. m. aries
etis, ( terme de Blason. )
mâle de la brebis il fe distingue par ses cornes en
forme de volutes, est de profil & presque toujours
passant ; quand le belier est debout on le dit fautant;
clarine, signifie qu'il a une sonette au col.

César
la

toute

,

,

,

,

,

,

Balbi

Provence ;

en

dor

au

belier de sable, accole

& clarine

d!argent. { G. D. L. 7". )
m. arietaria machina, {terme de Blason.)
meuble de l'écu qui représente une poutre posée
en fasce
& dont le bout à feavec deux chaînes
BELIER, s.

,

,

nestre imite la tête d'un belier.
Les anciens se servoient du belier pour battre les
murailles des villes & les renverser, avant l'invention de la poudre. ( G. D. L. T.)
BELIER

non

suspendu. ( Art militaire. Machines. )

l'antiquité qui ont écrit des machines
de guerre de leur tems , l'ont fait à la maniéré des
oracles où l'on ne comprend rien que la chose ne
soit arrivée, ou que quelqu'habile homme ne les
explique. II y a peu de favans qui n'aient traité
de chimere le belier non suspendu ; les méchaniciens
l'ont regardé comme une chose impoíîìble, parce
qu'ils ne l'ont pu comprendre.
Pour peu que l'on examine avec attention le belier
à tortue qu'on voit dans les marbres & dans les
monumens antiques qui nous restent , on aura de
la peine à fe persuader que cette machine fût fuspendue. Végece prétend que la tortue a prisfon nom

Les auteurs de
,

machine, & y
ensuite, comme la tête de la tortue fort de
son écaille, & s'y renferme après'; mais ce nom
du

belier dont la tête fort de cette

rentre

convient mieux à la
gece

distingue la

tortue

celle où l'on mettoit

à belier non suspendu,
paroît que le même Vé¬
qu'il appelle à faux, de

tortue

qu'à celui à vibrations. II
un

belier

en

batterie. Dans la

premiere il y avoit une poutre suspendue qu'on
balançoit en avant, au bout de laquelle étoit une
espece de faux ou de fer courbé en grappin ,
,

,

avec

lequel

tiroit à bas les pierres de la mu¬
raille que le belier avoit ébranlées.
Voye£ cor¬
beau

La

on

a Griffes dans

Supplément.
suspendu étoit
celle du non-fuípendu, dans la

structure des

toute autre

que

ce

tortues à belier

BEL

longueur

dans le comble. II étoit p]at dax
celles-ci qui étoient encore
très-lohgues, ôz^n
façon de galerie à comble aigu. Les auteurs' disent
bien
qu'il y avoit un belier où les soldats qui le ser¬
comme

voient étoient à

couvert

des

des traits & des
machinas
belier

assiégés. Cela se conçoit assez à l'égard du
suspendu où les hommes qui le balançoient
,

soient au-delà de la tortue, à l'abri des
les plus proches
devant être toute

agif-

parallèles

du bord du fossé ; cette tortue
par devant, pour donner
l'efpace nécessaire au cable auquel la poutre étoit
suspendue. Mais à l'égard des tortues à comble plat
& à contresiches je ne puis croire
qu'il fût sus¬
pendu ; car pour le suspendre , il eût fallu élever le
ouverte

,

comble de la

tortue

à

une

hauteur

ne peut s'accorder avec les
anciens donnent à ces tortues ,

qui

prodigieuse,

ce

proportions que les
qui font trop basses
pour que le belier pût être balancé de maniéré
à produire
quelqu'esset. II fuit delà que ces fortes
de tortues, outre qu'elles
étoient fermées par de¬
vant
à la réserve de ì'ouverture où passoit la tête
du belier, ne servoient
que pour les poutres nonsuspendues.
Ce qui démontre plus
particulièrement que les bé¬
liers des tours & des tortues n'étoient pas
suspendus,
c'est qu'elles étoient fermées par devant, & cela
ne
pouvoit être autrement ; c'est ce qu'on remar¬
que daris les monumens de pierre , où l'on ne voií
qu'une ouverture en long, avec un auvent par-dessus
pour le jeu du belier, au lieu qu'il auroit fallu laisser
,

le devant
derriere ,

tout ouvert

de bas

en

haut

comme

par

st la poutre avoit été suspendue en équi¬
libre pour laisser de l'efpace & ses vibrations libres.
Vitruve parle d'une tortue dans laquelle , dit-il,
on
plaçoit la machine à belier qui est appellée en Grec
criodochèe
dans laquelle on mettoit un rouleau ar¬
rondi parfaitement autour , fur lequel le belier étant
posé , il alloit & venoit étant tiré par les cables,
& faifoit un très-grand effet. Pure imagination : il
faut que ce passage paroisse ainsi; il y avoit fur le
milieu de la machine fur des montans un canal
pareil à celui des catapultes & des balistes qui
avoient cinquante coudées de long , & une coudée
de
large. Au travers de ce canal on mettoit un mou¬
linet ; en devant, à droit & à gauche, il y avoit
,

,

,

des

poulies

ler

une

,

le moyen desquelles on faifoit cou¬
ferrée par le bout , laquelle étoit
passée dans le canal, & fous cette poutre ii y avoit
des rouleaux qui servoient à faire enforte qu'elle
fût poussée avec beaucoup de force & de promp¬
titude. Au-dessus de la poutre , on faifoit comme
une voûte
qui la couvroit, & qui soutenoit les
peaux crues dont la machine étoit couverte. Vitruve
ne dit
pas comment ces cylindres étoient disposés
8c retenus pour rouler tous également & fans s'é¬
carter fur une même parallèle : M. d'Hermand,mestre
de camp d'infanterie, a cru être le premier inven¬
teur de ces sortes de cylindres retenus parallèles
par leurs axes ; mais il n'y a rien de moins nouveau
que cette machine. Le belier nonsuspendu (dont on
peut voir la figure Planche III, Art Milit. armes &
machines de guerre, dans ce Supplément. ) a cela d'ad¬
mirable qu'avec une puissance très-simple , il agit
avec
plus de force 8c de violence que le suspendu ,
dont les coups font obliques, au lieu xjue ceux de
l'autre font directs 8c plus souvent redoublés ; il
faut même une moindre force pour le pousser en
avant 8c en arriéré, que la poutre suspendue. J ajouterai que la pesanteur de la poutre fur des cylin¬
par

poutre

,

augmente fa force & son mouvement; au lieu
la force de l'autre n'est que dans son balance¬
ment & dans son propre poids, qui fait plus ou
moins d'effet, selon l'étendne de les vibrations,
ce
qui rend les coups plus obliques, Ceux qui a
dres
que

bel

bel

font

jouer ne ía poussent point dans son choc, &
n'emploient leurs forces que dans son mouvement
de retraite ; au lieu que la poutre
îlon-suspendue
ajoute à ce poids la force des hommes, outre qu'il
faut beaucoup moins pour
la ramener. Ceux qui
la pondent en avant,
&qui la tirent en arriéré par le
moyen des cordages & des poulies
rte tirent pas
la poutre, mais la chaîne des
cylindres, où les
en

,

cordes sont attachées

deux extrémités.

aux

Explication de, la figure qui représente le bélier non
suspendu Planche III de l Art militaire , armes &
,

machines.

^ BELILLA , f. f. ( Hst. nae, Botaniq, ^ arbrisseau
Malabar, très-bien gravé sous ce nom & avec
la plupart de ses détails, par Van-Rheede, dans son
Hortus Malabaricus
volume II. planche XVIII
page 27. Les Brames l'appellent Jlravadi, qui veut
dire blanc, à causo de la blancheur des feuilles qui
couronnent
quelquefois ses feuilles. Jean Commelin,
dans íes notes fur cet ouvrage, page 28 , la regarde
comme une
espece de belle de nuit, & l'appelle
admirabilis arborescens. M. Linné la confond avec la
mussœnda de Ceylan, sous le nom de musfeenda,
sruticosa, paniculcesoliis coloratis, dans son Systema
natures
édition tzy imprimée en 1767,/^ge 168 ,
quoique ía Mussœnda ne soit, non-feulement, ni
de même espece, mais encore pas du même
genre,
du

,

1

,

A. Tortue à belier des anciens.
B. Belier sortant des deux côtés de la tortue

qui
chaîne de roulettes.
C. Canal ou auge pratiquée dans la poutre.
D. Soldats qui servent le belier & le font jouer dans
la tortue, par le moyen de deux cordages E.
'f. Cordage attaché au belier & à la poutre de tra¬
vers G pour arrêter le belier, &
l'empêcher de
sortir de son canal, en le poussant en avant ou
coule

posée sur

une

arriéré.

en

H. Moulinet

pour

avec son cordage
& la poulie en-haut,
lever le belier & le poser sur son auge.

Explication des forces

mouvantes

du belier.

Ì. Belier sur la coulisse & porté sur
roulettes K,
X. Anneau auquel est lié le co-rdage
belier à une certaine distance.
M. Coupe en long du belier & de fa

sa chaîne de

qui retient le

coulisse N.
V. Coupe des cylindres qui roulent, & font arrêtés
autour de leur axe
par deux bandes de fer qui
leur servent de mape, d'une seule piece P, avec
des travers Q qui retiennent les deux bandes 6c
les cylindres parallèles.
R. Poulies pour faciliter les mouveméns des deux
cordages S, attachées aux deux travers des ex¬
trémités T des roulettes qui font agir le belier,
V. Pivot ou boulon de fer, qui passe dans le tra¬
vers du milieu d'une des poutres qui soutiennent
le belier, pour le tourner & battre dans dissérens
,

endroits.
X. Coupe de travers.
Y. Plan des roulettes ou

qui étoient posés & mis fur des cylindres. Le
Daniel fait mention du terebra dans son Histoire
la milice Françoise , que Vitruve appelle ortos-

beliers

pere
de

,

mais il

ne nous en

apprend

pas

davantage

Lipse. II assure qu'on le trouve dans un capitulaire de Charlemagne sous le nom de taretrus ;
cette
machine
dit - il dans la description qu'il
en donne
étoit une grosse poutre que l'on pous-

que

,

,

soit en avant, non pas suspendue comme
mais en la faisant couler dans une espece

le belier,

de canal
garni de rouleaux , ôc que l'on tiroit par le moyen
d'un moulinet.

dit pas davantage, sinon
donne la sigure de cette machine, qu'il
tire de Perrault qui l'a si bien accommodée , qu'on
ne voit pas ce qu'il y a dans l'auge, sinon le mou¬
linet qui gâte tout. Si les rouleaux ou cylindres
dont Vitruve parle , ont assez de force & de vio¬
lence douf faire agir fa poutre, la pouffer en avant,
&ía faire retourner en arriéré par le moyen des
hommes qu'il met au-dessous de l'auge, il est eviCet historien ne nous en

qu'il

dent

nous

besoin de moulinet pour la^ faire
canal en le tournant; & s il en
la faire rentrer, il en eût fallu un autre

qu'il n'a pas

rentrer

dans son

faut un pour
à l'extrémité

dq même

on

le

verra

ci-après.

On connoît trois

especes de belillaP
Premiere espece. BELILLA.

*

La belilla proprement dite, est un arbrisseau qui
s'éleve à la hauteur de huit à neuf pieds, sous la
forme d'un buisson ovoïde, pointu, une fois plus
long que large, à deux à trois tiges sinueuses & tor¬
tueuses ^ ainsi que ses branches qui sont cylindri¬

médiocrement longues , médiocrement ser¬
sous un angle de quarante-cinq dé¬
grés, & ordinairement opposées en croix. Eiles s'en¬
ques

,

rées,

ouvertes

trelacent communément entre les branches des ar¬
bres voisins, qui leur servent d'appui. Lorsqu'elles
font jeunes, eiles sont renflées , comme noueuses ,

quadrangulaires

,

vertes

velues

,

; en

vieillissant,

elles deviennent cendrées ensuite brunes. Leur bois
est blanc , très-fragile, & rempli de moelle , comme
celui du sureau, sambucus.
Sa racine est rouíse, & jette beaucoup de fibres
,

capillaires. Ses feuilles sont opposées deux à deux
en croix
& quelquefois verticiliées trois à trois ,
ou
quatre à quatre, deux à trois paires fur chaque
branche assez serrées elliptiques j médiocrement
pointues aux deux extrémités, longues de trois à
quatre pouces, une fois moins larges fr minces , entieres, velues & comme laineuses, d'un verd-brun
en-dessous, claires au-dessous, relevées d'une nervure
longitudinale, ramifiée en cinq à six paires de côtes al¬
ternes
qui disparaissent avant que d'arriver à leurs
bords, & portées fous un angle de soixante dégrés
d'ouverture, fur un pédicule cylindrique assez court.
Les branches sont terminées par une panieuîe une
fois plus longue que les feuilles, ramifiée dans fa
moitié supérieure,seulement en cinq à six branches „
ail bout de chacune desquelles sont deux fleurs rou¬
ges , longues d'un pouce & demi à deux pouces ,
,

,

,

,

cylindres.

Vitruve n'est pas le seul qui fasse mention de cette
machine ; Héron dit formellement qu'ily avoit des

tatee

comme

canal pour la faire avancer.

portées fur une péduncule cylindrique, trois à quatre
fois plus court qu'elles. Cette panicule porte ainsi
dix à douze fleurs; avant de s'épanouir, elle formé
un bouton pentagone-verd d'abord, ensuite jaune ,
puis blanchâtre.
Chaque fleur est hermaphrodite , & surmonte en¬
tièrement l'ovaire, qui est d'abord ovoïde , long dé
trois lignes, une fois moins large, verd-clair &z velu.
Elle consiste en un calice à cinq divisions triangu¬
laires menues très-pointues i à-peu-près égales
à la longueur de l'ovaire, dont une quelquefois plus
grande , ouvertes sous un angle de quarante-cinq
dégrés , persistentes ; & en une corolle monopétale,
velue à tube très-long, très-menu, long de près de
deux pouces, évasé à fa partie supérieure en un pa¬
villon régulier, ouvert en étoile, de dix lignes de
diametre, & partagé jusqu'à son milieu
en cinq
divisions égales, demi-rondes, avec une petite
pointe à leur milieu : cette corolle est rouge-écarlatte
bordée de blanc - jaunâtre, & porte à son
,

,

,

,

,

centre,

c'est-à-dire,

au

sommet du tube, un

jaune, qui est formé jpar cinq étamines.

cercle

Lç style qui
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du sommet de l'ovaire enfile le tube

part

de la co¬

quatre stigmates cy¬
lindriques, courts, à la hauteur des étamines.
L'ovaire en mûrissant, devient une baie ovoïde
obtuse, longue de neuf à dix lignes, presqu'une fois
moins large, velue, verte d'abord , ensuite jaune ,
& enfin blanchâtre, charnue , à chair verte, qui ne
s'ouvre ooint, & qui est partagée intérieurement
par une cloison membraneuse,blanchâtre, en quatre
loges, qui contiennent chacune un grand nombre de
rolle

6c vient se terminer

,

par

semblables à des grains de fable,

petites graines,

d'abord verd-cîair ou blancs - traní'parens , ensuite
très-noirs, semblables à des œufs de poissons.

cinq feuilles du calice, celle qui est plus

Des

grande dans certaines sseurs , s'aggrandit à mesure
que l'ovaire grossit 6c prend tout-à-fait la forme &
îa grandeur d'une des feuilles des branches , dont
elle ne différé qu'en ce qu'elle est portée fur un pé¬
,

dicule au-dessus de

mince

l'ovaire, &

& parfaitement

,

en ce

qu'elle est plus

blanche.

Culture. La belitta croît dans les terreins sablon¬

sur la côte du Malabar.
Qualités. Toute cette plante n'a ni saveur, ni

neux,

odeur

ses fruits seuls

saveur

astringente
acide ; leur feuille colorée n'a qu'une
odeur sauvage.
Usages. Sa racine se donne en décoction pour ra¬
fraîchir le foie 6c purger les humeurs pituiteuses.
Cette même racine, pilée dans l'eau,fert à frotter
le corps, pour en calmer les douleurs, &
s'appli¬
que en topique fur les yeux, pour en dissiper les
rougeurs. L'huile dans laquelle on l'a fait bouiiîir,
6c

un

:

ont une

,

peu

,

ou

bien l'écorce de l'arbre

se donne à boire

,

aux

enfans,

pour guérir les ulcérés 6c pustules de leur
bouche. Le íuc de ses feuilles 6c de ses fruits se dis¬

tille dans les yeux pour en

dissiper les nuages, 6c
pellicule qui obscurcit la vue. La fumée, ou la
vapeur de la décoction de ses feuilles, se reçoit sur
les parties extérieures, pour en appaiser les dou¬
leurs. Jean Commelin, dans ses notes, dit que les
Indiens mangent les feuilles blanches de la steur de
la belilla, auíii fréquemment que nous mangeons la
poirée en Europe.
cette

Deuxieme

espece. DauN.

Les

Malays, habitans de Batavia, appellent du
qui veut dire la feuille par excel¬
lence
une seconde espece de belilla, que d'autres
Malays appellent daun putri, c'est-à-dire , feuille de
princesse, solium principiísœ ; c'est fous ce dernier
nom
que Rumphe en a fait graver une très-bonne
figure dans presque tous ses détails, au volume IV.
de daun

nom

,

,

,

de son Herbarium

Amboinicum, chapitre ó C, pag.

m

Le daun est

arbrisseau

un

un

plus grand

peu

que

belilla, 6c de même forme cependant à cime un
peu plus obtuse 6c à branches plus ouvertes , plus
,

,

évasées. Ses feuilles

ont un certain
rapport avec
celles du chou, quoique molles, laineuses, 6c de
même forme que celles de la belilla ; elles ont sept
a

pavillon, en cinq divisions
triangulaires une fois plus longues que larges mar¬
quées chacune de trois ou quatre veines.
L'ovaire qui est lous la fleur devient, en
mûris¬
sant, une baie ovoïde, longue d'un pouce, deux
fois moins large , verre, pointillée de
tubercules
cendrées, qui lui donnent une certaine rudesse une
certaine âpreté au toucher.
L'une des cinq divisions du calice croît dans
cer¬
taines fleurs avec le fruit, 6c s'étend sous la
forme
d'une feuille blanche, velue & molle comme
dans
la belilla mais une fois plus petite
que les feuilles
des branches
longue feulement de quatre à cinq
pouces large de trois, veinée de verd.
Culture. Le daun croît aux îles
Moluqties, au pied
des montagnes, au bord des forêts, le
long des
,

,

,

,

,

,

rivières.

Qualités. La feuille blanche qui se forme sur les
fruits, a une odeur aromatique , très-agréable, 6c
qui se fait sentir particulièrement le soir, fur-tout
après les pluies , dans les jours chauds. Ces feuilles
mêmes séparées de leurs fruits, conservent
pen¬
dant plusieurs jours cette bonne odeur,
quoiqu'elle
s'affoiblisse peu-à-peu ; il est cependant des temps
où cette odeur n'est pas bien sensible, par exemple,
dans les

Usages. Les Macassares coupent les branches char¬
ces feuilles odoriférantes, pour procurer à
leurs appartemens, une odeur suave qu'elles répan¬
dent pendant les trois premiers jours: ils en mettent
aussi dans leurs armoires, parmi leurs vêtemens 6c
leurs linges, pour leur communiquer cette odeur.
Leurs femmes les emploient anssi dans leurs bains
pour ce même esses. Les Macassares broient ces

gées de

feuilles

de gingembre, qu'ils appellent
suc dans les yeux de
leurs enfans
plus vigilans , plus
clair-voyans, plus audacieux 6c menaçans dans les
combats. Broyées avec un peu de racine de galanga,
de poivre, 6c de fulaflî ayer , qui est un basilic sau¬
vage, appellé menthafrum par Rumphe, ils en frot¬
tent la
galle maligne , qu'ils nomment pottar, La dé¬
alua

,

La

panjcule de ses fleurs est

elt ramihee dès son
de biancles

origne, en

aussi différente : elle

cinq paires
opposées, qui portent chacune trois
fleurs tel. es, de sorte
que chaque panicule est com¬
posée de ti ente fleurs velues par-tout, même au-dedans de la corolle
est d un veru-b eu

,

comme

au

quatre ou

dans la belilla. Le calice

dehors, &la corolle est rouge
.extérieurement, jaune-sonçé au-dedans, 6c
partagée

peu

en répandent le
pour les rendre

coction de ces mêmes feuilles se donne
dont l'appétit est abbattu.

aux

enfans

Troisième espece. Nono.
La troisième espece de belilla, est appellée nono
ou nonu
par les habitans de Ternate, dju mali par
les Malays , 6c ayloun marua, c'est-à-dire, feuille
des filles solium puellarum, par les habitans d'Am¬
,

boine.
Le

paroît fe rapprocher davantage de îa

nono

belilla, que du daun, par fa grandeur & par celle
de ses feuilles; mais il différé de l'un 6c de l'autre,
en ce
que ces mêmes feuilles font plus fermes ,
moins laineuses. Ses fleurs font jaunes
ressem¬
blent plus à celles du daun, ainsi que ses baies, dont
la croix ou îa membrane qui sépare les quatre lo¬

ges,

est noire.

Culture. Cet
au

aux îles Moluques,
rivage maritime.

arbrisseau croît

bord des forêts, fur le

Qualités. Toutes fes parties 6c la feuille blanche,
fruits, font, comme dans la belilla, fans odeur 5

,

,

avec un

padi, 6c
,

neuf pouces

de longueur, fur une largeur de moi¬
tié moindre
6c font opposées deux à deux en croix,
excepté vers le bout des branches où elles font
alternes 6c portées horizontalement, ou pendan¬
tes fur un
pédicule un peu plus long que dans la
belilla.

jours chauds 6c secs, & après de longues

pluies.

,

planche LI.
la

au-delà du milieu de son

de fes

presque fans odeur.
UJdges. Les jeunes Malays portent souvent ses
fleurs jaunes , comme ornement , derriere leurs
ou

oreilles.

.

..

,

Remarques. La belilla fait un genre particulier de
plante qui se range naturellement dans la íeconde
section de la famille des chevre-feuilles, a corolle
régulière, où nous l'avons placée. Vpyei nos Familles
des Riantes
volume II. pag& '^9M, Linné a commis à l'occasion de cette plante,
,

,

B Ë L
deux

B E L

bien

grandes. D'abord, il Ta confondue
fous le nom spécifique de
riiujsœnda i frutlcosa, pa¬
rticules foliis coloraùs, dans son
Syjlema Natures., édi¬
tion 11, imprimée en
1767, page tSS, avec 1Imus
J'anda de Ceylan, comme avoir fait M. Burmann
dans Ion Thésaurus
Zeylanicus imprimé en 1737.
Mais le musibenda n'est certainement
pas de la même
espece. En second lieu le muísaencia dont nous
avons observé une
espece au Sénégal, est d'un genre
tout différent, &
qui appartient â la seconde sec¬
tion de notre Famille des
onagres, page 86 ; car i°.
son calice forme un tube
alongé au-deíïus de i'ovaire ce que ne fait pas le calice de la
belilla, qui
n'a que
cinq divisions saillantes fans tube au-dessus
de l'ovaire ; i°. fa corolle n'est
pas d'une feule
piece à long tube, comme dans la belilla; ce font
feulement cinq pétales assez courts poíés fur les
bords du calice
ainsi que les étamines ; 30. son
fruit n'est pas une baie, mais une
capsule; 40. la
feuille colorée n'est pas une des
cinq
divisions du
calice ni posée fur le fruit dans le
mussaenda, elle
fort du milieu de l'ombelle même des fleurs
; 50.
ces fleurs font
disposées en ombelle & non pas en
panicule;6°.enfin,le velouté qui couvre les feuilles
de la belilla, est laineux &
moelleux, à pea-près
comme dans le bouillon blanc,
verbafeum, au lieu
que ce font des poils hérissés assez clairs & rudes
dans le mussœnda. D'oû il fuit,
qu'on ne peut faire
aucune foi fur les
descriptions & les rapports que
M. Linné a établis entre ces
plantes étrangères qu'il
erreurs

cylindriques veloutés

quatre petites
du calice , &
qui

dents ou valves alternes à celles
forment avec elles une espece d'é¬
toile. Chaque
loge contient quarante ou cinquante
graines anguleuses, menues, brunes, attachées ho¬
rizontalement
enfoncées dans la substance char¬
nue d'un
placenta hémisphérique, fixé à la cloison
membraneuse, au centre du fruit.
Culture. Le beli-tsjira croît dans les terres sablon¬
neuses & omfiragées de la côte du Malabar.
Qualités. Cette plante est fans faveur 6í fans odeur
feníibles.
Usages. Les Malabares en font un bain, qu'ils em¬
ploient dans toutes les maladies causées par le venin
des ferpens. Ses feuilles
s'appliquent avec le suc de
1 étorce du
lanja ( c'est fans doute du panja que
veut dire Van-Rheede
qui est une espece de fro¬
mager , ceiba ) comme un topique souverain, sur les
charbons & autres tumeurs
phlegmoneufes.
Remarques.\jx beli-tsjira n'avoit encore été rappor^
tée à ion genre, ni à fa classe,
par aucun Botaniste, &C
il n'est
pas douteux que cette plante ne soit une
espece du chaï, de la racine duquel, appellée chaia¬
,

,

,

,

,

,

,

,

ver

&c. écrit Belisana

d'après D. Martin dans fa
Religion des Gaulois. Mais c'est une faute. Lettres
fur /'Encyclopédie.
BELT-IrSJIRA f. f. ( Hift. nat. Botaniq. ) nom
Malabare d'une espece de chai ou de chaiaver des
Indes
assez bien gravée , quoique fans détails, par
Van-Rheede, dans son Fîortus Malabaricus, volume
IX, planche LXXXIE, page 1C6.
C'est une herbe annuelle à racine fibreuse blan¬
châtre, longue de deux pouces, peu ramifiée, d'une
ligne au plus de dìametre, fur laquelle s'éleve une
tige de même dìametre , cylindrique, ramifiée de
bas en haut, en quatre à cinq paires de branches
opposées en croix, charnues , verd-claires , quelque¬
fois rougeâtres du côté du soleil, qui forment un
buisson de cinq à stx pouces de diametre.
Les feuilles sortent au nombre de quatre à fix pai¬
res de chaque branche. Elles font sessiles, oppoíees
on croix
assez serrées épanouies horizontalement,
elliptiques, entieres, pointues aux deux extrémités,
longues de dix à quinze lignes, deux fois moins lar¬
ges^ charnues, minces ,molles , tendres , verd-brunes dessus, plus claires en-dessous, oh l'on voit une
côte saillante ramifiée en sept à huit paires de ner¬
,

,

,

,

,

,

alternes,

peu

sensibles.

chaque feuille, fort un corimbe
opposé à un autre , comme les feuilles, trois fois
plus court qu'elles, composé de sept à neuf fleurs
De l'aisselle de

vertes,ouvertes en

,

corolle monopétale, à tube
partagé en quatre divisions
égales, très-courtes. Les étamines, au nombiede
quatre, font fort courtes, & attachees au tube de
la corolle, qu'elles ne débordent pas. Du centie du
sommet de l'ovaire, s'éleve un style cylindrique,
partagé à son extrémité, en deux stigmates denule sommet, 6c en une
fort court, évasé &

Indes

aux

belle teinture de ga¬

cette

,

,

,

,

lemand dollkraut.

Caractère
W

générique.

Le calice est permanent,

la fleur monopétale Sc
campaniforme : l'un & l'autre font découpés par les
bords en cinq parties égales. Du fond du pétale s'é¬
levent cinq étamines qui environnent un embryon
ovale : celui-ci devient une baie globuleuse divisée
en trois cellules qui font pleines de
très-petites fe-;
mences réniformes,
Especes.
ï.

,

Tome /.

tire

plus vive & plus sine que celle de notre garancè. M. Linné
appelle ce genre de chaï, du nom
òéhedyotis, qui veut dire, plante douce aux oreilles,
(M. Ad an son. )
BELKH
( Géogr. ) grande & ancienne ville d'A¬
sie dans le Khorafan, à 101
dégrés de longitude
& à 36 de latitude. Elle a
plusieurs cantons dans fa
dépendance. Cette ville est située à quatre lieues
des montagnes, fur une plaine unie. La riviere de
Vouha baigne ses murailles : ses environs font rem¬
plis de vignes & de jardins. Tout le pays abonde
en
oranges, cannes de sucre, nenufar, dattes, raisins
& fur-tout en melons, dont
quatre font, dit-on,
la charge d'un chameau.
( D. G. )
BELKIN, ( Géogr. ) ville de la basse Egypte au
milieu du Delta, entre le canal de Rotïette 61 celui
de la Sablonniere à onze lieues de îa
grande Mahaìle. (D. G.)
§ BELLADONA, ( Botaniq. ) atropa. Linn. gerz.
pl.CCXXH. deadly-night-shade, en anglois; en al¬

étoile,d'une ligne & demie de dia¬

portée fur unpéduncule de même longueur.
Chaque fleur est hermaphrodite, oc poíee fur 1 o—
vaire. Elle coníìste en un calice d'une feule piece,
mais qui ne laisse voir que quatre petites dents trian¬
gulaires autour de l'ovaire dont elles couronnent
mètre

on

,

,

vures

,

rance,

*

,

pas

,

,

ces

s'élevent

capsule fphé-

,

les
scien¬

,

ri'que, d'une ligne & demie de diametre, verd-foncé d'abord, ensuite brune
partagée intérieure¬
ment en deux
loges, & qui s'ouvre par son sommet
en

,

n'a pas vues. (M. AdansonI)
BELISAMA , ( Mythol. ) nom fous
lequel
Gaulois adoroient Minerve. Le Dicl. rais des

ne

plus
haut que les étamines f
c'est-à-dire, à la hauteur du
tube de la corolle.
L'ovaire , en mûrissant, devient une

,

,

qui

857

Belladona à

tiges d'arbrisseau.

Atropa caule sruticoso. Linn. Sp. pl. 182.

Deadly night shade vith
Belladona à
entieres.
2.

a

shrubby salk.
à feuilles ovales
,

tige herbacée

Atropa caule herbaceo , foliis ovatis integris. Linn.
Sp. pL 181.
,
Common deadly night shade.
La premiere espece forme un arbrisseau
qui s'éleve
à la hauteur de six ou huit pieds. Elle
porte en juil¬
let & en août des fleurs d'un jaune sale
& striées de
brun. On la multiplie par ses graines qu'il faut tirer
QQqqq

BEL

BEL

s5s

elle demande
lair mre au
la repro¬
duire de marcotes, peut-être de boutures, & par
des segmens de racines.
La belladona n°. 2. vient d elle-meme en Angle¬
Allemagne 6c dans la France septentrio¬
nale-'elle en habite particulièrement les lieux bas
& les plus ombragés des bois : c'est une plante vi¬
dont les tiges droites, robustes 6c succulentes
atteignent à quatre ou cinq pieds de haut. Ses fleurs,

d'Espagne où elle croît naturellement :
la serre, cependant elle a subsisté à
jardin du roi, sans couverture : on peut
^

terre

en

vace

d'u n

&brun-violet très-obscur, sont plus grandes que
l'espece précédente.

celles de

d'observer que la plupart
leurs qualités ma¬
leur odeur insupportable que par

Je ne puis m'empêcher
des plantes malfaisantes annoncent

lignes, tant par

leur air sombre 6c

sur-tout par les couleurs ternes,

pâles ou livides de leurs fleurs. Que les méchans ne
portent-ils ainsi fur leurs fronts des caractères qui
puissent les faire reconnoître !
Les baies de la belladona font mortelles : plusieurs
enfans en ont été empoisonnés : il ne faut donc ja¬
mais cultiver cet arbuste dans les lieux qu'ils peu¬
1

vent

fréquenter.

Buchanan, dans son Hisoire d'Ecojse, raconte
les Ecossais, dans une treve avec les Danois,
lèrent du jus des baies de la belladona avec

que

mê¬

la bois¬

qu'ils s'étoient engagés de leur fournir : que ces
derniers, plongés dans un sommeil léthargique , fu¬
rent presque tous maflacrés, & qu'à peine il en ré¬
chappa un nombre suffisant pour escorter leur roi.
Depuis quelques années, la médecine enhardie
trempe son poignard dans les sucs veneneux : l'art
de Médée est devenu le sien, 6c la belladona , qui
n'avoit jamais été cueillie que par quelque Euménide,
à la lueur pâle de la lune , vient d'être ravie au som¬
bre vallon qui la recélois , 6c produite au grand
jour : on en fait un syrop qui calme les douleurs ai¬
guës ; mais une méprise sur la dose a jetté une dame
de ma connoissance dans le plus violent accès de

son

frénésie.
On trouve

d'excellentes
cette

dans le Dicíionaire rais, des Scien. 6cc.
observations fur les essets terribles de

plante. Nous devons

tance

de la matière

,

répéter ici, vu l'imporle remede aux affreux

que

de ce poison , est le vomissement que pro¬
d'amples boissons de vinaigre ou d'eau miel¬
lée. ( M. le Baron de Tschoudi. )
BELLA-MODAGAM, f. m. (Hift- nat. Botqniqé)
arbre du Malabar
très-bien gravé dans presque
tous ses détails par Van Rheede , dans son Hortus
Malabaricus, vol. IV, plan. LIX, page 121. VanRheede écrit encore bela-modagam. Les Brames l'appellent tacorota , les Portugais ammaco macho, les
Hollandois groot herts tongs, 6c les habitans de Cey¬
lan takkada. Plukenet, dans son Almagejle, p. 3C1 ,
l'appelle takkada frutex Zeylanenjium. M. Burmann
l'indique dans son Thésaurus Zeylanicus, page 2 c> ,
sous le nom iïarbor exitiofa marina, laclefcens indica,
takkada vocata fruclu cerafi magnitudine incarnato
firìato, bella-modagam horti Malabárici. M. Linné écrit
bella-modegam dans son Flora Zeylanica, imprimé en

ravages
curent

,

,

1749, n°. 88c).

très-grand arbre très-agréable à voir, à
de douze pieds environ , fur deux à
trois pieds de
diametre, couronné par une cime ar¬
rondie formée de branches vertes épaisses ferrées,
ecartees horizontalement, à écorce blanchâtre 6c
bois tendre, ayant au centre une petite cavité rem¬
plie de moelle fongueuse.
C'est un
haut

tronc

Sa

racine est blanchâtre

couverte

d'une écorce

sessiles fans

pédicule , fort serrées, tantôt
opposées, tantôt alternes 6c disposéescirculairement.
Elles font elliptiques , obtuses , plus étroites vers
leur origine, entieres, longues de cinq à huit pouces
une fois à une fois un tiers moins larges,
épaisses'
charnues, lisses,luisantes verd-noires dessus plUs
claires dessous, relevées d'une nervure longitudina¬
le, ramifiée en huit à douze paires de côtes alternes.
De Faisselle de chaque feuille il fort un corymbé
de deux à trois fleurs, quatre à cinq fois plus court
qu'elle. Chaque fleur est hermaphrodite , longue
d'un pouce 6c demi, portée fur l'ovaire , 6c fur un
peduncule cylindrique trois ou quatre fois plus court
qu'elle. Elle consiste en un calice verd qui couronne
l'ovaire fous la forme de cinq feuilles triangulaires,
deux à trois fois plus longues que larges , ouvertes
en étoiles, 6c en une coiolle blanche qui a d'abord
l'air d'un long tube menu, aflëz semblable à celui du
chevrefeuille, mais qui, considéré attentivement,
n'est qu'une simple languette, comme roulée en
cylindre, en une elpece de tube fendu entièrement
d'un côté jusqu'à sa base , où elle est verte, velue
6c striée 'intérieurement, 6c partagée à son sommet
qui est plus large, évasé en girouette jusqu'au quart
de sa longueur, en deux 6c rarement en trois por¬
tions assez égales, arrondies 6c frangées fur leurs
bords. Cinq étamines d'un quart plus courtes que la
aucun

,

corolle partent comme elle du sommet de l'ovaire
fans être aucunement adhérentes à cette corolle;
elles íont très-menues 6c portées fur un bourrelet
,

que ferme le calice au-dessus de l'ovaire.
s'éleve du centre de l'ovaire ; il est blanc,
étamines en longueur, 6c terminé par un

aux

stigmate

sphérique légèrement velouté.
L'ovaire, pendant que la corolle est en pleine fleur,
n'a guere plus de deux à trois lignes de longueur ,
mais après fa chute il devient une baie sphérique de
six lignes de diametre , lisse, verte , à apparence de
la groseille à maquereau , kcç de Théophraste, mais
marquée de cinq angles légers, couronnée par le
calice relevé de la fleur, à peau mince, envelop¬
pant une chair verte, succulente, à une loge qui
contient un osselet ovoïde, lisse pointu au sommet,
long de deux lignes 6c demie, de moitié moins large ,
à une loge 6c une amande blanchâtre attachée au bas
de l'osselet de maniéré qu'elle est relevée en-haut.
Culture. Le bella-modagam croît fur les montagnes
sablonneuses de la côte du Malabar près de Mangatti»
II est toujours verd, toujours chargé de feuilles ,
de fleurs 6í de fruits, 6c il en porte pendant long.

tems.

Qualités. Cet arbre est insipide excepté dans fa
qui a une saveur acre ; ses fleurs répandent
une odeur très-agréable, 6c ses fruits ont une saveur
astringente.
Usages. Ses feuilles s'appliquent en cataplasme sur
les tumeurs pour les amollir 6c les atnener à sup¬
puration. Leur décoction dans l'eau forme un apozeme qui provoque puissamment les urines ôc les
réglés lorsqu'elles font supprimées.
Remarques. Il est évident que \e bella-modagam^ est
une plante du même genre que la lobelia de Plumier,
mais d'une espece fort différente, 6c qu'elle doit être
ona¬
placée dans la seconde section de la famille
racine

des

II est également constant que les vingt-iept
especes de plantes que M. Linné rapporte au genre
de la lobelia, n'y ont aucun rapport, & que les unes
font des especes de la dortmauna, de rudbec óc de la
Laurcnùa de Micheli, qui sc rangent naturellement
gres.

dans la famille

nombre de douze ou

donner à cet

quinze, le bout des branches fur lesquelles elles font

Uilefuns, car

feuilles terminent,

Le style

égal

campanules.

.

il n'est laiteux

dans aucune de les

des

n'avoit pas plus de fondement a
arbre les épithetes d exuiofa &. de

M. Burmann

jaunâtre.
Ses

,

au
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parties, & aucun auteur n'a dit avant lui qu'il fut
dangereux. ( M. Ad an son.)
BELLAN PATSJA f. f. (
Hist. nat. Botanique. )
espece de mousse du genre du lycopodion, très-bien
gravée, quoique fans détails par Van-Rheede
,

,

dans son Hortus Malabaricus

,

volume XII, planche
XXXIX, page yg. Píukenet l'appelloit en 1705
du nom de muscus
clavatus ereclus crifpatis foliolis
fpongiolœ imitamentum ex China, bellan patsja horti
Malabarici, Amalth. Botan. page. 14g. Phytographie,
planche iCCCXXXI,figures 3 & 4. médiocres. M.
Linné dans son Species plantarum, & dans son
Systema naturce
édition 12 , imprimé en 1767, le
désigne par la dénomination de lycopodium iz cernuutn
foliis sparjìs, curvatis, caille ramojljjimo )spicis nutantibus,
page 6g)8.
C'est un arbrisseau haut de cinq à six
pieds, d'un
verd-clair, à tige cylindrique de deux à trois lignes
de diametre, droite, élevée, un peu creuse à son
centre, couverte d'un bout à l'autre de branches
ferrées, cylindriques, longues^de deux à trois pouces
au plus ,
d'une demi-ligne de diametre alternes ,
ouvertes fous un
angle de 45 dégrés, subdivisées
en dix à douze branches alternes
longues d'un pouce
,

,

,

,

,

environ.
Les feuilles ressemblent à des

poils très-ferrés,
longs d'une ligne 6c demie au plus, molles, tendres,
contiguës 6c écartées horizontalement dans les jeu¬
nes branches 6c écartées de deux
lignes, pendantes
en-bas 6c fermes, comme épineuses fur la
tige.
Les fleurs mâles forment au bout de
chaque bran¬
che par l'assemblage de dix à douze antheres ses¬
siles qui font solitaires dans l'aisselle d'autres feuil¬
les une espece d'épi ovoïde, long de deux lignes
au
plus, de moitié moins large, courbé pour l'ordinaire en forme de crochet, pendant en-bas, trois
à cinq fois plus court que la branche qui le porte ;
chaque anthere est sphérique ou taillée en rein qui
a en-dessus un sillon par lequel elle s'ouvre 6c répand
fa poustiere fécondante. Les fleurs femelles consis¬
tent en une capsule sessile solitaire aux aisselles des
,

,

,

feuilles inférieures fur le même

sule est sphérique à une
trois valves , 6c contient

riques.

Culture. Le bellan

pied. Cette

cap¬

loge , s'ouvre en deux à
trois graines noires sphé¬

:

patsja croît

au

Malabar dans

les sables humides.

Usages. On n'en fait aucun usage.
Remarques. M. Linné a jetté une grande confusion
entre cette espece de plante qui est très-facile à dis¬
tinguer dans \ Hortus Malabaricus, 6c quatre autres
especes qui en font très-différentes. Car, i°. de ces

plus

quatre especes celle qui en approcheroit le
feroit celle que Plumier a très-exactement gravée
dans son second volume des fougeres d'Amérique,
, fous le nom de muscus maximus ,
folio , viticulis valde ramojís, planche CLX f,
figure A , page 144. Mais cette espece a la tige plus
grosse 6c pleine lans cavité à son centre , les bran¬
ches plus courtes, plus grosses, ramifiées par paires
au nombre de vingt-quatre, au lieu de douze, ter¬
minées par un épi de fleurs seulement, une fois plus

publié

en 1705

condis

qu'elles ; enfin ses feuilles font plus serrées
tiges 6c relevées en-haut, bien loin d'être
pendantes en-bas.20. Le lycopodium Zeylanicum erectum
ramofiffìmum , gravé par M. Burmann , planche
LXVL
page 144 , de son Thésaurus Zeylanicus ,
est encore différent en ce qu'il a les feuilles comme
celui d'Amérique & les épis de fleurs comme le
bellan patsja. 30. Le muscus Zeylanicus ereclus perpetuò virens in arboris proceritatem excrescens an quiainavatl, feu f'pica arboris, Hernandès, Hifl. Mexic.
page i58 , gravé par Plukenet , planche XlVH ,
figure g) a & figure y > Almagefi. page zág) , est encore

court

fur les
,

,

Tome /,

859

différent, quoique les épis n'y soient pas représen¬
tés ; les branches n'y souffrent que trois divisions
6c on remarque dans la figure a
représentée de
grandeur naturelle que ces branches font plus gros¬
ses 6c que les feuilles y font rapprochées deux à
deux 6c se croisent, caractère qui ne se voit pas
dans les trois autres especes. Dodart nous
apprend
que la branche de cette plante qui lui avoit été
communiquée par Hermann, avoit à chacune de ses
ramifications un épi jaune, long de trois lignes,
les feuilles plus grosses 6c plus nombreuses
que dans
le précédent, semblables enfin à celles de la figure
de Plukenet. Hermann l'appelloit muscus Zeylanicus
terreflris, clavatus, ereclus, badalwanajja Zeylanenfiutn. M. Burmann a désigné cette espece fous le
nom de
ly copodium Zeylanicum ereclum foliis craf
fioribus & magis compreffis dans son Thésaurus Zey¬
lanicus page 145, & il l'avoit désignée auparavant
dans son Muséum Zeylanicum ,page g 8, sous le nom
,

,

,

,

de

muscus Zeylanicus arboreus clavatus foliis crassis
lycopodii firuclu compreffo. (As. Ad an son .)
BELLE-FILLE
s. ( Droit riat. ) terme relatif.
II
désigne celle qui n'est fille que d'alliance par ma¬
riage : ainsi la fille d'une femme qui prend un second
mari ou d'un homme qui prend une seconde femme ,
devient la belle-fille de ce second mari ou de cette se¬
,

rotundis

,

conde femme. II

en

est de même d'une femme à l'é-

garddes

pere 6c mere de son mari. (+)
BELLEGARDE, ( Géogr. ) bailliage du canton de
Fribourg, acquis à titre d'achat, partie en 1525 de
Jacques de Corberia , partie en 1553 du comte Mi¬
chel de Gruyeres. (+)

§ BELLE-ISLE, ( Géogr. ) On trouve dans cette
forteresse de Pa¬
de Lomaria : le
tout est un petit pays très-diversifié par ia nature ; il
y a des rochers , des salines & des plaines. La cou¬
ronne en est en possession depuis 1742.
Elle l'acquit
alors de la famille des Foucquet, en échange de Gi«
fors. Les Anglois s'en emparèrent pendant la der¬
niere guerre , 6c la rendirent à la paix de Fontaine¬
bleau : c'étoit une conquête moins utile pour eux,
qu'incommode pour les François. Les anciens nomîle le bourg de Bangor, la petite
lais , 6c les paroisses de Sauzon 6c

moient

cette

île Colonefus

:

elle est

pourvue

d'une

fort bonne rade.

(+)
Belle-isle ( Géogr. ) île de l'Amérique septen¬
trionale à l'entrée du détroit qui sépare le pays des
Esquimaux, de l'îlede Terre-Neuve: ce détroit prend
aussi le nom de Belle-isle. Lat. 5i , 5o. (+)
BELLEM ( Géogr. ) cap d'Espagne, sur la côte
,

,

occidentale de la Galice

entre celui de Finisterreôc
Corogne. ( D. G. )
BELLEME. Voy. Belesme dans ce Suppl.
B EL LE-M ERE s. f. ( Droit nat. Jurifpr. ) fe dit
d'une femme par rapport aux enfans que son mari a
eus de quelque mariage précédent.
BELLEROPHON, ( Hifi. des Grecs. ) petit-fils de
Sisiphe, roi de Corinthe , fut obligé /de se réfugier
à Argos pour éviter la punition du meurtre de son
frere dont il s'étoit rendu coupable. II étoit jeune 6c
beau. La reine Stenobée ou Antée conçut une pas¬
sion violente pour lui. Le prince fut rebelle à ses
désirs. Une femme ne pardonne point un pareil mé-,
pris. Stenobée l'accufa d'avoir voulu ia séduire. Le
roi reípectant les droits de l'hospitalité, borna fa
vengeance à le faire sortir de ses états, 6c fous pré¬
texte d'adoucir la peine de son exil, il lui donna des
lettres de recommandation pour Jobate roi de Ly¬
cie, pere de Stenobée. On marquoit à ce prince ,
dans la lettre, de se défaire d'un corrupteur qui
avoit voulu déshonorer ía famille. II paroît que ce
prince le livra dans la fuite à fa fille pour exercer
fur lui ses vengeances, 6c que la princesse n'eut point
,

la

,

,

la cruauté de le

punir 3 c'est

ce

qui a donné naissance
QQqqq h
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à la fable de la chimere que Jobate í'envoya
battre. Les poëtes peignent ce monstre avec

com¬
la tete
d'un lion, la queue d'un dragon 6c le corps une c evre
symbole de la lubricité. Ils ajoutent que la
bouche yomiffoit des torrents de flammes qui deyo,

roient

tous

ceux

qui s'en

approchoient. Apollon

cheval Pegaze,

prêta au jeune prince ses armes & le
qui lui servirent à triompher de sa dangereuse ennemie c'est-à-dire , que ce fut par le secours des arts
agréables qu'il subjugua tous les cœurs. (T—NU )
BELLE-SCEUR, f. f. ( Droit nat. ) terme relatif
&: d'affinité, qui exprime l'alliance d'un des con¬
joints avec le frere ou la sœur de l'autre. (+)
BELLEVILLE, ( Géogr. ) jolie petite ville de
France dans le Beaujolois, diocèse de Lyon , à qua¬
tre lieues de Mâcon, deux de Villefranche 6c trois
de Beaujeu, près de la Saone< II y a une abbaye de

réguliers de saint Augustin, fondée en
59 par Humbert second, stre de Beaujeu ; dans
3'églsse , qui est considérable , font les tombeaux de
plusieurs sires de Beaujeu. Un hôpital bien bâti 6c
confié à des sœurs de sainte Marthe, non de saint
Joseph, comme le dit la Martiniere ; un collège éta¬
bli en 1767. La seigneurie est à M. le duc d'Orléans,
sire 6c baron de Beaujeu, Long, zz, 16. lat. 46, 5.
(G)
§ BELLEY j ( Géogf. ) la Bdlica des anciens,
ville capitale du Bugey, à une lieue du Rhône, avec
évêché établi au ve. fiecie, suffragant de Besançon.
Le chapitre composé d'augustins, fut sécularisé par
Grégoire XIÌI en 1579. Cette ville fut entièrement
réduite en cendre le 2 août 1385. AméVII, duc de
Savoie la fit entourer de murailles & de tours. Fré¬

le Northûmberland. II
s'y fait un commerce trèsconsidérable de gros bétail, d'étoffés 6c de

la province est par elle-même une des moins
riches^ du royaume en toutes ces choses, 6c que
comme elles font nécessaires à la vie
un peuple tel
que i'Anglois fuit son génie, 6c ne les attend
pas les
bras croisés. Long. i5 , 20, lat. 55 ,10.
( D, G. à
BELNENSIS PAGUS, (Géogr.
du moyen â^e }
le Benunois. Il faut
que la ville de Beaune, Belna
Belno-Cajlrum , dont ce Pagus tire son nom, foiî
ancienne, 6c qu'elle ait été considérable, puifque
,

dès le vne. fiecie elle est le chef-lieu d'un

,

déric Barberousse fut fi touché du mérite

d'Anthelme,

qui de chartreux de Portes , devint évêque de
Belley en 1163 qu'il lui donna, 6c à son église,
,

tous

les droits de

régale

,

comme

celui de battre

monnoie, 6c la seigneurie de la ville ; depuis ce temslà les prélats ont été princes du saint empire.
Saint-Laurent est la feule paroisse. Il y a une ab¬

baye de bernardines, fondée en 1155 par Margue¬
rite fille d'Amé II, 6c transférée au xvne. fiecie
du village de Bons fur le Furan, à Belley, 6c un
nouveau collège depuis 1768, régi par les jofephiíes. C'est la résidence d'un gouverneur 6c le fiege
d'une élection, d'une maréchaussée, d'un bureau des
sels 6c d'un bailliage subordonné au tribunal de Bourg
en Bresse. (
C.)
BELLIN, ( Géogr. ) petite province Rrandebourgeoise en Allemagne dans la moyenne Marche. Elle
ne
comprend qu'une ville de son nom 6c neuf vil¬
lages. C'étoit jadis le patrimoine de l'ancienne fa¬
mille de Bellin, qui ne subsiste plus: c'est aujour¬
d'hui l'un des domaines de la maison royale de Prusse,
qui en a réduit une portion en bailliage , 6c qui laisse
le reste entre les mains de divers gentilshommes du
pays. La ville de Bdlin est le siege de ce bailliage,
austi-bien que d'une inspection ecclésiastique. Elle
est en elle-même peu considérable. Un bac qui s'y
trou voit autrefois, pour passer la petite riviere nom¬
mée Rhin qui la baigne, lui fait porter le surnom de
Fdr, qui veut dire en allemand un bac. Mais FehrBdlin est un lieu chéri du Brandebourg depuis près
de cent ans. Le
prince 6c les peuples de la contrée,
envisageant la gloire fous fa vraie face, n'oublient
pas que le grand électeur, battant les Suédois dans
cet endroit Pan
1675 , °péi*a pour le Brandebourg
,

une

de

délivrance

cette

toute

victoire,

merveilleuse. 11 fe souviennent,

les Suisses de celle de Morgarten, prenant dans l'histoire de ce qu'ils ont ainsi
fait de beau, l'éxemple de ce qu'ils doivent toujours
faire. Voyc{ Us Mémoires de
Brandebourg, par main
comme

,

( D. G. )
BELLINGHAM, ( Géogr. ) ville d'Angleterre dans

de maître.

cantons

le nom de Pagus Arebrignus '
partie. F. ci-devant Beaune
qu'Adrien de Valois, dans fa Notice des Gaules,pag.
81, place dans le diocèse de Châions, tandis qu'elle a
toujours été de celui d'Autun.
auparavant fous
dont le Beaunoisfaifoit
connu

Ce

chanoines
ii

denrées^

c'est que

canton

de

avoit

plus d'étendue

que

îe bailliage

Beaune, puisqu'il s'avançoitjusqu'à Gevrey près
de^
Nuys, 6c finisiòit à la Dehune au-delà de Santenai ; ce qui fait, du nord au sud-ouest,
plus de huit
lieues 6c plus de six de l'est à l'ouest depuis Paluau
à Nolay 6c
Aubigni. La Dehune féparoit ce Pagus de
,

celui de Châions :on voit même dans Perard Duina,
la riviere de Dehune, placée dans le canton de

Beaune , à l'an 1006 :
tre chartre Do'èna.

elle est appellée dans

une au¬

La Table Théocíofienne nous fait connoître un
lieu de ce Pagus, nommé Vidubia, traversé par la
voie Romaine d'Agrippa, de Châions à Langres ,
fixé par Mrs. d'Anville 6c Pafumot, d'après les dis¬
cussions des mesures de la route, à Saint-Bernard fur
la

Vouge, dans les bois de Cîteaux : 6c par M. Gandelot, historien de Beaune , à Ville-le-Moutier, où
les voies fe croisent d'Autun à Besançon , 6c de
Châions à Til-Châtel, quaji Via Dubia.
Le grand Constantin allant de Treves à Auíun en
311, suivit cette route.
Baluze tom. II, pag. y o , cite un capitulasse de
Charles-le-Chauve en 857, qui nous fait connoître
les différens comtés de Bourgogne où l'empereur
envoyoit des commissaires nommés mijji dominici;
le district de Beaune y est rappellé fous le nom de
Belnisum.
,

II
au

eut le titre de comté dès la premiere race, ou
moins fous les rois Carlovingiens : Manafsès de

Vergy est qualifié comte de Beaune dans les titres
du ixe. 6c xe. fiecie. Son fils
beau-frere du roi
Raoul. lui succéda dans ce comté ; Otte-Guillaume y
rendit la justice , ayant une cour , un chancelier,
un secrétaire & ue vicomte
qui étoit comme son
,

lieutenant. Enfin ce comté fut vendu en 1227 par
André de Bourgogne, second fils du duc Hugues III,

, 6c à HuguesIV son
Hifl. de Beaune in-40. pag. z5.
Comme les comtes laisserent dans la fuite aux
vicomtes le foin de la justice,on trouve des vicomtes
à Beaune dès le commencement du XIe. stecle. Odo,
fils naturel de Henri, frere de Hugues Capet, qui
fonda en 1004 le prieuré de Saint-Etienne , étoit
vicomte de Beaune. Rainakl, à qui Cîteaux doit les
premiers fonds 6c son établissement en 1098, en
étoit aussi vicomte. Cette charge devenue héré¬

à

Alix, duchesse de Bourgogne

fils. Voy.

ditaire, comme celle de la vicomte de Dijon , fut
vendue en 1276 à Robert II, duc de Bourgogne. II

les prévôts des ducs

semble que

succédèrent aux vi¬

Pierre Josse étoit prévôt en 1202 , &Pernot
de Courbeton en 1306. sb. pag. 26.
.11
Voici les villes 6c villages du Beaunois dans íe
comtes.

moyen âge
Selon la

,

selon les titres, chartres &

cartulaires.

Chronique de Beze , pag. 499 » ie rf1
Clotaire assure en 658 à cette abbaye, un clos de
vigne à Vône, Vaona in pago Belnenfi.
lage est renommé par fes vins

Ce beau vil¬

BEL
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uistîngués de Vône font la Romande à M. le prince dé
Conti, le Richebourg à M. de Cronanbourg, la Tâ¬
che à M. Joli de Beay, les Veroilles à M.
Jacquinot
de Chafans, les Beaumònt aux chanoines de
Nuys :
ce
vignoble leitr fut donné au xiie. fiecle par Simon
de Vergy, chanoine de Saint-Denis de
Vergy.
Voy. Maison de Vergy, pag. y 5.
Les ducs avoient

une

maison de chasse à Vône

:

le

propriétaire étoit obligé d'y recevoir le maître
6c les chiens
pendant trois jours. Ce coteau, qui
produit défi excellens vins, étoit autrefois couvert
de

châtaigniers.

Anfebert, évêque d'Autuii, par son testament dé
696 , rapporté dans le tom. IVdu Gai. Chr.pag. 46 ,
Pr. legue à Ion église Hauriacum in pago
Belnenfi;
c'est Alosse ou Aloze depuis nommé dans les titres
du xi 6c xne. fiecle, Alofiîa, Alofa, Alufisa: cette
cathédrale y possédé encore une belle piece de vi¬
gne dans le climat renommé de Corton. Dans le
même titre de Fan 696 , il est fait mention de Bivago,
aujourd'hui Becou ou Becoul ,dont le chapitre d'Autun est seigneur; c'est un hameau de la
paroisse de
,

.

Saint-Aubin-

L'Abbaye de Saint-Benigne avoit, en
761, des fonds dans le Beaunois à Villers-la-Faye
aux confins de
Magni, Villare in fine Maliacense , à
Serrigni en -jy^villa Seriliacenfis, au Vernoi, annexe
de Montagní en 801 , Varnedum ou Verneturn; à Santenai 6c à Custìgni Sentiliac 6c Cujfigniacurn in pago
Beln. ( Voy. Chr. S. Benig. ) La terre de Santenai
qu'Hervé, évêque d'Autun, tenoit de la comtesse
Hermengarde fa mere , fut cédée par ce prélat à ion
chapitre avec Reullée en 921, Sentennacum, Rueilleacum.

Louis-le-Débonnaire donne à

l'abbaye de Luxeuil
815 , la terre de Meloifey, Molefiacum : elle fut
échangée avec la cathédrale d'Autun en 1244. Voy.
Ilifi. Polignì, tome I, p. 143.
L'évêque Jonas remet en 858 , à fes chanoines,
le village de Sampigni, pour fournir leur table de
vin
Simpiniacum in pago Beln. ad quotidianum
en

,

Charles-le-Chauve, en reconnoissance des services
rendus par Adalhard, comte d'Autun, lui donne
l'abbaye de S. Symphorien, par une chartre de l'an
8 6 4 ; il lui assure en même tems la possession de Blan-

à Monthelye, Monde Flavigni l'appelle en 1005 , Montelia: on croit que ce nom signifie
cey, en Auxois , 6c des vignes
thelium in pago Beln. Le cartulaire
montagne

de Bacchus, mons

Lyce'u

L'empereur Lothaire, accorde à l'abbaye de FÍavigni, quatre terres en Auxois , par un diplôme
daté de Luànìaco in comitatu Beln. C'est Luíìgni ,
à la source de l'Ouche non Lucenai, en Autunois ,
comme le dit D. Viole, dans son apologie de Sainte
Reine , édit, de 1CS3.
Louis le Begue , par une chartre de 878, restitue
,

l'églife d'Autun, Beligni fur Ouche

,

Beliniacum

Beln. pour augmenter le nombre des chanoi¬
fixés à 50 , par acte de Fan 858 ( Voye{ GaU
tom. IV. p. Ci.) Le roi Bofon confirme a cette

in pago
nes

Chr.

,

église la possession de Beligni , 6c l'évêque Adalgaire l'unit à son chapitre , par une chartre rappor¬
tée dans les antiquités d'Autun de Munier, datée
de Saint Gengoux en 879. Le chapitre en jouit en¬
core. Ce bourg qui tire son nom de
Belenus ou
Apollon , est fort ancien : j'y ai trouvé des médailles
du haut 6c du bas empire."' Le château en fut ruiné
en

1478.
Vergy, dans le

Beaunois , Vergeium, VergiacUm ,

puissante maison , où le
prieure de Saint Vivant,
vers 890 ; 6c où Ancelin de
Vergy, evêque de
Paris, établit en 1033 une collégiale, transférée à
ancienne forteresse d'une

comte

Manafsès fonda le

1607 (Voye[ Gai. Chr. tom. IF, iàg.
yy.fi Voye£ Vergi , Suppl.

en

442.,

6c Pr. pag.

Richard étant

comte

d'Autun & Abbé de SainC

Symphorien, reçoit des fonds dans le Beaunois à
Nantoux, Nantuacym : l'acte est daté de Nolai,
Noviliacum, bourg très-pèuplé & ancien, puisqu'on,
voit
auprès à l'ouest, fur une montagne, les restes
d'un
camp Romaist, & qu'on a découvert dans le
vieux cimetiere des tombeaux de pierre
, avec des
ossemens très-longs, que l'on croit être des premiers
Bourguignons dont parle Sidoine Apollinaire , qux
les appelle Septipedes.
( Voye^_ Histoire de Beaune ,
in-40, pag.z2.0l) Voye{ Nolay, Suppl.
Le même Richard rend en 893 à S.
,
Benigne de
Dijon des vignes à Gevrey, Givriacum in pago BeU
"ne chartre de l'an
925 place aussi Gevrey dans le
,

comté de Beaune. Chron. S. Ben. pag. 41C.
Le roi Raoul unit à S. Symphorien d'Autun en

926, l'églife d'Áuxey, Alclacúm , ou les chanoines
réguliers ont encore des fonds. Gai. Chr. tom. IV>
Pa§> 439Bernillon donne à

í'Abbaye de S. Etienne de
Dijon, un fonds à Corgoloin, près de Nuys 4 en
943
Curtegodelanum in pago Beln. Per.pag 64.
Un laboureur de ce village a trouvé dans un
champ en 1772 un coffre rempli de médailles frap¬
pées au coin de Gallien, posthume Claude II. 6c
autres du bas empire.
Par une chartre de l'an 947, Geofroy, archevê¬
que de Besançon remet à Guiìlencus douze meix,
situés dans le comté de Beaune à Savigni , Saviniacum (Dunod,
Hifioire de Péglise de Besançon 4
tom. I, pag.
S9.fi On trouve fréquemment dans les
vignes de ce beau village des médailles , des tom¬
beaux, 6c des restes de la voie Romaine qui an¬
noncent son antique existence.
Voye£ Savigni &
Cussi-la-colonne
où passoit cette voie.
Le cartulaire du prieuré de S. Symphorien dé¬
signe à la sin du xe. siecle d'autres villages, situés
,

,

,

,

,

dans le comté de Beaune

tels que Merceui!, Mar¬
Besiey-la-Gour, Bafilacum
Bessey en Chaume , Buxetum , òù l'on a découvert
le tombeau d'un Eduen & de fa femme, représentés
en bas-relief fur
une pierre
sépulcrale qui est à
présent au château de Savigni ; Bouilland, Bulliades figures de divinités payennss , une ins¬
cription latine au dieu Janus que j'apperçus en
1772, des médailles trouvées fur la riiontagne du
Chatelot, au-dessus 6c de la paroisse de Bouilland,
ont fait préfumer à M. de Migieu, savant antiquaire
seigneur de Savigni , qu'il y avoit un temple en
cet endroit. Tous les morceaux antiques íont ac¬
tuellement au château de Savigni, austì bien que
ìes monume ns Gaulois trouvés à Mavilly, qui ont fait
croire à M. Gandelot, historien de Beaune, qu'il
tini acum

potum.

â
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Martiacum

,

,

,

T

cum :

,

?

y

avoit

eu

Druydes

,

autrefois

lieu. Ils font

impr. en

en ee

village

un

collège de

6c qui annoncent du moins l'antiquité du

gravés dans Y Hifioire de Beaune, /zz-40.

1772.

patlé de Pomard, célébré par fes
titres des x. 6c xie. fiecles, PoU
marium, Pomarium, peut-être de la déesse Pomone,
Dès 1098, il .y avoit une maison-Dieu, ou lépro¬
serie. On voit un Anselme de Pomard, 51e. évêque
Il est souvent

bons vins dans nos

d'Autun

Nuys

,
,

mort en 12 5 3.

Nutium

,

faisoit partie du domaine des.

de Vergy , 6c fut donné en dot à Alix,
femme de Eudes III. duc de Bourgogne. Ce prince
donna à cette ville le droit de commune en 1212.
Le roi Robert en confirmant en 101 5 la fondation
du p'ieuré de Paluau , faite par Letalde , noble
chevalier en 1006 , le place dans le Beaunois, Pu
luellum, Puteola, Palot, Paluel, in comitatu Belni
comtes

BEL

BEL
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secus Duinam. Per. pag. 70 , 481. Le prieuré dépen¬
dant de l'abbaye de S. Benigne , en a été distrait
en 1733
en faveur du nouvel evêché de Dijon.
Voy&i D. Plancher, Histoire de Bourgogne, tom.I,
pag. 2C0. Pr. 24, 2C.
Combertault,
Bdtalii , ou Cors
Geoffroy eveque de Châlons, fonda l'abbaye de S Hypohte ;
c'est maintenant un prieure réuni a 1 abbaye de S.
Benigne. Cette fondation fut approuvée par le roi
^

,

A

Voye^ Perard, pag. 178.
L'églife de S. Nicolas de Meurfault fut unie à
Cluni par Frogerius de Murajsalt, du consentement
de l'évêque Aganon en 1094, Murisalhes. Voyez
Robert en 1030.

Gai. Chr. tom.

IV,

pag. 384.
L'abbaye du Lieu-dieu ou Leu-dieu , Locus-dei,
fondée par les sires de Vergy , vers 1140 , 6c celle
de Sainte Marguerite, établie vers le même tems,
étoient dans le Beaunois, 6c font encore de l'archiprêtré de Beaune. Le cartulaire de S. Saine cite
à l'an 1178 , la chapelle de Tapetta ; c'est Notredame du Chemin, à laquelle Philippe le Bon donna
100 livres en 1439? pour la rebâtir ; Chassagne,
CaJJanice ; Volnai acquis par le duc Hugues IV. en
1250, Volcenceurn, Vollenetum. Voye^VOLNAï, Sup.
Monceau Monticellct, ou pasiòit la voie Romaine
de Custì à Savigni, on y trouve plusieurs anciennes
médailles: c'est la patrie de Simon Ranfer, un des
plus habiles Jurisconsultes de Dijon. (C.)
BELO f. m. ( Hist. nat. Botaniq. ) nom
Malays
d'un arbre très-bien gravé, avec la plupart
de fes
détails, par Rumphe dans son Herbarium Amboinicum,
volume III, pag. C)8 , planche LXV, fous le nom
de arbor palorum alba parvifolia
feu prima. Les
Malays l'appellent caju belo c'est-à-dire bois de
pieux 6c les Hollandois paalen boom.
,

,

,

,

,

Cet arbre s'éleve

comme un

de

buisson à la hauteur

vingt à trente pieds fur plusieurs troncs cylin¬
driques , tortus sinueux quelquefois anguleux
d'un demi pied à un pied de diametre, hauts de huit à
dix pieds couverts de branches
cylindriques mé¬
diocrement longues assez épaisses, très-rares, écar¬
tées fous un angle de 60 dégrés
qui forme une
cime presque ronde , à écorce égale verd-brune
dans les jeunes sillonnée comme dans le goyavier,
6>C cendré rousse
fendue çà 6c là dans les vieilles
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

branches comme fur le tronc.
Les feuilles font alternes ,
,

,

,

,

,

,

,

,

assez

dàubepine
ouverte en

,

,

a une

fleur de muguet, convallaria, ou

oxyacantha

ciochç

,

mais

plus petite étant
hémisphérique d'une ligne ÓC
,

calice à cinr

en un

une

,

fois plus longues

larges , caduques, en une corolle à cinq pétales
forme, blanc-pâle 6c en dix étamines
égales, une fois plus longues, droites, très-menues
que

de même

,

contiguës à la corolle, 6c rangées au-dessous
d'un
disque verd sur lequel est placé l'ovaire qui porte
à son sommet un
style égal aux étamines & fLT
,

,

monté par un stygmate
hémisphérique légèrement
velouté.
L'ovaire en grandissant devient un fruit en

écorce

sphéroïde verdâtre de neuf lignes environ de dia¬
metre
à une loge, ne s'ouvrant point, 6c conte¬
nant un osselet
sphéroïde de six k sept lignes de
diametre, à une loge renfermant une amande. De
toutes les fleurs de la
panicule il n'en reste que
trois à cinq qui parviennent
à maturité.
Culture. Le belo croît aux îles
Moluques, au bord
des forêts, dans les terreins
pierreux 6c maréca¬
geux , voisins des rivieres ou de la mer 6c
exposés
,

,

,

,

,

vents.

aux

II fleurit

,

en

novembre 6c décembre

,

6c

fructifie en février 6c mars.
Lorsqu'on l'a coupé ,
il repousse du pied de nouveaux
rejetions dont
les plus gros ne passent pas quatre à
,

cinq pouces.
Qualités. Ses fleurs ont une odeur agréable de
cannelle. Son bois est dur, pesant, d'un
rouge agréa¬
ble
6c très-droit dans les jeunes pieds ; mais en
,

vieillissant il devient noueux tortu, à fibres croi¬
sées , de maniéré qu'il est difficile à
couper ; on
,

brise les haches lorsqu'on ne fait pas attention
nœuds qui forment l'assemblage des veines. II
résiste long-tems à la pourriture dans l'eau de la
y

aux

mer.

Usages. Les tiges les plus longues 6c les plus
pied de diametre 6c au-dessous îont
particulièrement employées à faire les pieux, dont
on forme
les viviers
les bourdigues, 6c autres
enceintes destinées à renfermer le
poisson. Pour cet
esset on les appointit par un bout, on les enfonce
fur le rivage , suivant une direction
triangulaire ou
ronde ou telle qu'on le desire, &
lorsque le terrein
est trop dur ou
trop pierreux. On en ferre la pointe.
Lorsque ces pieux font ainsi dressés on y attache
des nattes faites de
l'efpece de bambou appelîé
boeloe seroe 011 buluseru ou leleba fendu de maniéré
que les enceintes qui en font formées, représen¬
tent un parc que l'on
appelle seri ou seroe.
Des troncs les plus gros on forme les piliers des
portes des bâtimens ; 6c des branches les plus me¬
nues, on fait les pieds des corbeilles â poissons, nom¬
mées boeboet par les Malays , 6c bobber par les Hol¬
landois. Le grand usage qu'on fait de ce bois aux îles
Moluques, fait qu'il est aujourd'hui extrêmement
droites d'un

,

,

,

,

,

,

assez écartées, dispo¬
circulairement, ailées fur un rang double, de
cinq à six paires de folioles prefqu'oppofées ellip¬
tiques , pointues, longues de sept à neuf pouces,
deux à trois fois moins larges
ondées, un peu
rudes lorsqu'elles font vieilles , lisses
luisantes
verd-noires relevées en-dessous d'une nervure ra¬
mifiée en dix à douze paires de côtes, 6c attachées
horizontalement, fort ferrées fur presque toute la
longueur d'un pédicule commun cylindrique, prefqu'une fois plus longue qu'elles, terminée par un
filet assez long, 6c ouvert fous un angle de 45 dé¬
grés. II y a cinq ou six feuilles pareilles fur le bout
de chaque branche.
De l'aisselle de chacune des feuilles
supérieures,
fort une panicule de fleurs égale à fa
longueur, qui
est d'un pied &
plus, ramifiée dans fa moitié su¬
périeure en cinq à six branches, fourchues en deux,
alternes, écartées fous un angle de 45 dégrés , 6c
portant chacune 50 à 60 fleurs blanc pâles lon¬
gues de trois lignes, rassemblées souvent trois à
trois,
6c portées fur un
péduncule très-mince une fois
plus court qu'elles. Chaque panicule est donc compofee de plus de cinq cens fleurs.
Chacune de ces fleurs est
hermaphrodite 6c res¬
semble
sées

demie de longueur. Elle consiste
feuilles arrondies , concaves

,

rare.

Deuxieme
Les habitans de
kakae 6c de kakae

espece. Kakae.

Leytimore donnent le nom de

mea

à

une

seconde eípece de belo,

que Rumphe désigne par la dénomination de arbor
palorum albà latifoliafeu jecunda , 6c qu'il décrit íans
donner la figure.
Cet arbre ne différé du belo qu'en ce que son
tronc est
plus tortu, fes feuilles plus larges a propor¬
en

tion, c'est-à-dire, à peine deux fois plus longues que

larges terminées par une petite pointe a leur extré¬
mités à côtes plus gross s en-dessous.
Ses fleurs íont disposées de même en panicule,
mais elles font si petites , que l'œil a de la peine a en
distinguer les diverses parties. Les étamines Iont plus
courtes à proportion 6c ont des antheres
runes.
Rumphe n'en a pas vu le fruit.
,

,

Remarques. En comparant les
ceux d s plantes qui nous

avec

voit

caractères du belo

íont connues, on
qu'il doit être placé dans la premtere section g

BEL

BEL
la famille des
Brésil.
en-bas

pistachiers, fort proche de l'umari du
Quoiqu'il paroisse avoir les étamines réunies

celles de l'umari, néanmoins on ne
peut guere rassurer, Rumphe ayant gardé le silence
fur cet article, & ne nous ayant laissé aucuns
moyens
de le décider d'après les figures. Voye{ nos Familles
des plantes, volume II,
page 344. (M. Ad an son.)
§ BËLOERE , f. m. (Hfl. nat. Botaniq. ) espece
ci'abutilon, assez bien gravée sous ce nom, & fous
celui de belluren, par Van-Rheede , dans son Hortus Malabaricus
volume FI,planche XLF,page 77.
Les Brames l'appellent tapucodo & tapukodo,les Vortugais ,/ruita gargantilha ; les Hollandois , lobhalsen.
Jean Commelin dans ses notes, croit que c'est Vabutilon lndlcum, décrit par Camerarius, dans son
Hortus medicus, & par Jean Beauhii\, dans son His¬
toire générale , volume II y partie II, page C)5x; ce¬
comme

,

L'ovaire ressemble d'abord à

petit disque velu,
argenté, ensuite en mûrissant, il devient une
capsule hémisphérique , d'un pouce de diametre
d'un tiers moins longue, accompagnée & comme en¬
veloppée ou ferrée étroitement par le calice, qui est
d'un quart plus court qu'elle , tronquée en-dessus
rouge d'abord, ensuite noirâtre, marquée de vingt
à vingt-deux sillons, semblables par les côtés à des
plis rayonnans en-dessus, autour d'un centre, & for¬
mant autant de loges
qui s'ouvrent chacune par le
milieu de leur dos taillant & anguleux , en.deux val¬
ves, contenant chacune deux à trois graines, taillées

comme

,

ajoute-t-il, ses sieurs font un peu diffé¬
Syflème Naturel, édition
tx
imprimée en 1767 , page 4Ó8, le confond avec
Vangu/i des îles Moluques , fous le nom de flda ly
Aflatica , foliis cordatis indivisés,flipulis reflexis, pedunculis longioribus, capsulis mululocularibus, hirsutis,

rentes.

,

M. Linné dans son

,

calice brevioribus.

C'est un arbrisseau vivace, toujours verd, qui s'éleve à la hauteur de deux à trois pieds, fous la for¬
me d'un buisson ovoïde, une fois plus haut que lar¬
ge , couvert entièrement d'un petit nombre de bran¬
ches alternes , ouvertes fous un angle de quarante-

cinq dégrés, cylindriques comme la tige qui est
brune-veloutée de poils très-courts de quatre à cinq
lignes de diametre, à bois blanc, tendre, rempli de
moelle au centre.
Sa racine est blanche,

fibreuse, médiocrement

longue.

Ses feuilles font alternes , disposées circulairement à des distances de deux à trois pouces , le long
des tiges & des branches fur lesquelles elles

d'abord écartées', fous un

font

angle de quarante-cinq

dégrés, ensuite horizontalement,

quand elles font

vieilles. Elles font taillées en cœur,

longues de trois

cinq pouces, d'un tiers à un quart moins larges ,
échancrées d'un sixième à un huitième à leur base ,
à

pointe médiocre à leur extré¬
mité opposée marquées d'une trentaine de dents ,
arrondies fur chaque côte de leurs bords, plates ,
minces, tendres, veloutées finement, relevées endessous de trois grosses côtes rayonnantes, & portées
fur un pédicule cylindrique, menu, prefqu'égal à

terminées par une
,

leur longueur.
Des côtes de ce

pédicule, sortent deux stipules
triangulaires, qui tombent peu après Pépanouissedes feuilles.
De l'aisselle de chaque

ment

feuille fort une sieur jaune,
étoile de neuf à dix lignes au plus de dia¬
mètre, portée fous un angle de quarante-cinq dégrés,

ouverte en

fur

un

péduncule cylindrique, d'abord egal a

la lon¬

feuilles d'où il fort, ensuite egal
pédicule & coudé légèrement,
vers le sixième ou le huitième de

gueur des jeunes
feulement à leur
comme

articulé

près l'extrémité.
Chaque fleur est hermaphrodite , & posée au-deffous de l'ovaire. Elle consiste en un calice d'une feule
piece , découpée en cinq parties égales , triangu¬
laires équilatérales , &: en une corolle, une fois plus
longue, à cinq pétales taillés en coin, veinés, une
fois plus longs que larges, plus étroits en bas, où
ils font réunis par leur face intérieure seulement, à
un
cylindre creux, une fois plus court qu'eux, &
qui porte vingt-cinq à trente filets courts, reunis, a
antheres jaunes. Ce cylindre des étamines est en¬
filé par le style de l'ovaire, qui se divise dans fa
moitié supérieure, en vingt à vingt-deux stigmates
fa hauteur,

cylindriques, velues à leur

extrémité fuperieure.

rein

en

applati & échancré.

Culture. Le beloere croît dans les fables du

,

pendant

865

un

bar
les

Mala¬

fur-tout à Angecaimal, & on le cultive dans
jardins. 11 est toujours verd, toujours couvert
,

de fleurs

de fruits.

Qualités. II a une faveur légèrement acre , une
qui n'est pas désagréable.
Usages. La poudre de fes feuilles, ainsi que celle
de fes graines, met les intestins en mouvement, Sc
odeur

lâche le ventre. Sa racine cuite avec d'autres herbes
émollientes dans l huile, s'applique avec succès fur,
la

íepre.
Remarques. M. Linné a confondu mal-à-propos
fous le nom de Jida Aflatica , le beloere du Malabar ,
avec
l'anguri des Moluques, figuré par Rumphe,
íous le nom àè abutilon hiopetum
planche X du vo¬
lume IF de ion Herbarium Amboinicum ; mais l'an¬
guri est un arbrisseau une fois plus haut, tout hérissé
de longs poils écartés, à feuilles visqueuses, à fleurs
pins grandes, portées fur un pédicule plus court,
&í à capsule de quinze à seize loges feulement ,
tous caractères qui le font distinguer facilement du
,

beloere.
Le beloere différé aussi de Vabutilon Indicum,

fi¬

Camerarius, Hort. 3 , pl. I, en ce que les
anguleuses, à trois lobes,
que fes capsules font rudes & hérissées. II appro¬
che bien davantage de l'abutilon d'Avicenne , dont il
ne
paroît différer qu'en ce qu'il est plus petit, &C
qu'il n'est pas annuel comme lui. (M. Ad an son.)
BELOSERO, (Géogr.) ville principale de la Rus¬
sie en Europe dans le gouvernement de Nowogorod ou Nowogi od, fur un lac de même nom. Elle est
une des
plus anciennes de la contrée , & chef-lieu
d'un assez grand district : elle a un archevêque & un

guré

par

feuibes de celui-ci íont

,

waiwode

ou

gouverneur.

C'est

une

dans i'enceinte de laquelle on ne
de dix-huit églises, & pas plus

place fortifiée ,

trouve pas moins
de cinq cens mai¬

Belosero veut dire en langue du pays , lac( D. G. )
BELOU f. m. ( Hifl. nat. Botaniq.') non Brame
d'un arbre fruitier, tres-bien gravé , avec la plupart
de fes détails, fous son nom Malabare, covalam9

sons.

blanc.

,

Van-Rheede, dans son Hortus Malabaricus,
planche & page 37 , les Portugais l'ap¬
pellent marmeleira , les Hollandois, fly m- appels.
Rumphe en a pareillement fait graver une bonne fi¬
gure , fous le nom de tellor ou de bìlac , feu madja.
teloor, feu bilacus oviforrnis, dans son Herbarium Am~

par

volume 111,

volume I, page tc^y , planche LXXXI,
figure A & Z>, & il nous apprend que les habitans de
Baleya l'appellent bilak ; ceux de Java , madja &
maja ; les Malays , tangkulo ; les Macassares, bila
boinicum

,

madja-him-vila. Les habitans de l'ìle de Ceylan
l'appellent belighas, selon Hermann ; ceux du Mala¬
bar wille-wille; íelon Petiver, Acla Philos. Lond.
volume XXII. n°. zyt, planche CFII1 Gardas ab
horto aromat. lib. II. cap. X1F, l'appelle lydoria b
Bengala, c'est-à-dire, cydonia e Bengala ; Castor Du¬
6í

f

page 5y6, marmelos e
Bengala. Les habitans de Bengale l'appellent beli &Z
serijole. Stegofus dit serisolia , grirnen marmelle. C'est
rantes

in hortulo sanitatis

,

'Só4

BEL

le marmelœeta

BEL

fruclus que m capotes feu chicod'Acosta, Ind. occià. partie IX, Livre if ,
chapitre XXV. Plukenet a copie une partie oe la fi¬
gure de VHortus Malabaricus, dans fa i hytographie,
planche CLXX, n°. S , sous le nom de cucurbitifera
trifolia 'spinosa , indk a , sractûs pulpâ cydonii ce,nu/d.
XImage(î. page mà. M. Linné dans ion Syftema Na¬
ex

quo

capotes,

édit. 12, page 327, lappelle cratera, 3 mar,spinosa foliis Jerratis. On en connoît cinq ef-

tures,
melos

peces.

.

Premiere espece.

BELOU.

aussi long que les
étamines
porté fur un disque orbiculaire
qui Félonne
d'elles; l'ovaire est cylindrique, terminé
stigmate hémisphérique velouté en-dessus. par&ua
En
mûrissant, l'ovaire devient une baie sphéroïde
de deux
pouces 6c demi à trois pouces de
diametre
un
peu déprimée, à écorce verte
d'abord, ensuite
jaune d'une ligne 6c demie de diametre
ligneuse, médiocrement dure fragile commeseche
celle
de la calebasse, à une
loge pleine d'une chair jau¬
nâtre muqueuse,
pâteuse 6c fibreuse, d'un goût
aigre-doux, íemée çà & là de cent graines
en
pépins ovoïdes, un peu comprimées environ,
longues
de cinq à six
lignes , une fois moins larges , blan¬
châtres attachées
horizontalement, pendantes fur
dix à douze
lignes verticales distribuées fur les pa¬
rois intérieures du fruit.
6c

,

,

,

,

,

Le belou proprement

dit est un arbre haut de
pieds , à tronc cylindrique tortueux irré¬
gulier , anguleux haut de quatre ou cinq pieds, d'un
pied à un pied & demi de dìametre, recouvert d'une
écorce blanchâtre, variée de jaune,
épaisse, cou¬
ronnée par une cime conique formée
par nombre
de branches alternes médiocrement
épaisses, lon¬
gues , assez serrées, écartées sous un angle de cin¬
quante à soixante dégrés , dont les vieilles sont bru¬
nes
& les jeunes vertes
du côté de l'ombre
rouges du côté opposé au soleil, ainsi que leurs
épines.
Sa racine est fibreuse, dure, très
longue, peu pro¬
fonde traçante
horizontalement, blanche, couverte
trente

dégrés. Le pistil est

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

d'une écorce rousse.
Ses feuilles sortent alternativement & circulairement, au nombre de ssx à huit, de
chaque branche ,
à des distances de deux à trois
pouces , portées d'a¬
bord sous un
angle de quarante-cinq dégrés , en¬
suite horizontalement. Elles sont ailées trois
à

trois,

c'est-à-dire, composées de trois folioles elliptiques,
pointues aux deux extrémités, longues de trois à six
pouces,une à deux fois moins
larges, verd-gai, on¬
dées

marquées de douze à quinze den¬
telures, obtuses fur chaque côté des bords, relevées
en-dessus d'une côte ramifiée, en ssx à huit
paires
de nervures alternes,
& portées au bout d'un pédicuiesoylindrique, presqu'une fois plus court qu'elles.
La feuille de l'extrémité est
presqu'une sois plus
grande que les deux des côtés. Ces folioles se re¬
plient le soir sur leur pédicule, & se rapprochent
,

menues,

des branches

comme

dans les

mauves.

légumineuses

6c les

Des deux côtés du

pédicule de chaque feuille,
sortent, au lieu de stipules deux épines, écartées
horizontalement en angle droit,
droites, coniques
très-pointues, longues comme le pédicule des feuil¬
les, c'est-à-dire, d'un à deux pouces, fur une
ligne
à une ligne 6c demie de
diametre, qui subsistent sur
les branches après la chute des feuilles.
Les fleurs sortent en épi, des jeunes
branches
près de leur extrémité, non pas de l'aisseile des feuil¬
les mais du lieu où devroient être des feuilles
qui y
manquent. On voit deux ou trois épis fur chaque
branche. Chaque épi a à
peu-près la longueur des
feuilles qui l'avoisinent en-dessus. II consiste en
qua¬
tre ou
cinq fleurs disposées fur toute fa longueur,
blanc-verdâtres, longues de cinq à six lignes re¬
troussées, pendantes en-dessous, portées horizonta-i
lement fur un péduncule
prefqu'égal à leur longueur.
Avant leur
épanouissement,
elles forment un bou¬
ton
sphéroïde verd assez semblable à une
câpre de
trois lignes
,

,

,

,

,

,

,

de diametre.

Chaque

fleur

est hermaphrodite,
posée au-des¬
ovaire, 6c composée d'un calice verd en
soucoupe a cinq dentelures arrondies ; de
cinq pé¬
tales elliptiques
obtus, cinq fois plus courts que
lui
deux fois plus
longs que larges , pendans
en bas
epais, charnus
verds extérieurement,
yerd-blanchátres
intérieurement,
& de cinquante
étamines vertes
presqu'une fois plus courtes
«pi eux, ouvertes fous un
angle de quarante-cinq
sous de 1

,

,

,

,

,

a

Culture. Le belou croît communément au
Ceylan , à celle de Java 6c à Suratte.

1 île

Malabar,

Quoiqu'il
puisse íe planter de drageons enracinés qui
sortent
le long de fa racine
traçante, dont on les sépare,
on le
multiplie communément de graines. II com¬
mence à
porter fruit dès la sixième ou feptierne an¬
née, 6c continue ainsi pendant
tous

les

un

fiecle à

Ces fruits sont mûrs

ans.

en

janvier.
Qualités. Sa racine

a une

odeur

douce

en

porter

décembre 6c

forte, &

une

fa¬

d'abord, ensuite amere. Ses feuilles ont
un
goût âcre austere 6c piquant de raifort ; froissées,
veur

,

elles font onctueuses. Ses fleurs sentent bon

comme

la giroflée keiri, ou
si pénétrante ,

le lys. L'odeur de fes fruits est
qu'elle remplit la chambre où on le
tient ; fes graines font írès-ameres.
Lorsqu'on blesse
fes branches il en sort un suc blanchâtre
qui en
séchant devient d'abord jaune 6c
transparent comme
le fuccin, 6c ensuite
rougeâtre, opaque, comme la
gomme du cerisier : cette gomme pend aux branches
fous la forme de larmes
coniques ; elle est dure par
les tems secs, molle dans les tems
humides : lors¬
qu'on la fait fondre dans la bouche elle est d'abord
douce 6c fade 6c sinit
par laisser une âcreté 6c une
démangeaison à la gorge. II fort un pareil suc du
fruit, lorsqu'il ess bien mûr 011 lorsqu'on le rôtit au
feu.
,

,

,

Son bois est
composé de fibres grossières si en¬
trelacées , qu'il est difficile à
fendre, qu'il émousse
les haches , de forte
qu'on ne peut l'employer dans
les bâtimens : les vieux arbres ne
portent des épines
que fur les jeunes branches.
,

Usages. Ses fruits se mangent cruds lorsqu'ils sont
bien mûrs ; mais il ne faut
pas qu'ils aient mûri
fur l'arbre , car ils
prendroient une saveur 6c une
odeur de vinaigre
Pour leur sauver
ce

défaut,

les cueille
serve ainsi

insupportable.

on monte
un

sur l'arbre

avec

des échelles

peu avant leur maturité

,

on

6c on les con¬
quelquefois pendant un mois entier avant
qu'ils soient en état d'être mangés. Les Européens
ne les aiment
pas autant que les Indiens à cause de
leur fade douceur 6c de leur forte odeur ; ils cor¬
rigent ces deux défauts en les faisant rôtir fur les
,

,

cendres chaudes
qui
leur écorce la gomme

font sortir par les pores de
qui leur procure cette qua¬
lité. En mangeant ce fruit , il faut sucer douce¬
ment la chair
qui enveloppe fes pépins, 6c avoir
attention de ne les pas écraser fous la dent, parce
qu'ils font auíïi amers que ceux du lanfa. Les In¬
diens font souvent confire ces jeunes fruits au sucre
6c au
vinaigre, 6c les vont vendre au marche : les
Macassares habitans de Suratte, en iont des pi e,

íens à leur roi.
Ses feuilles encore jeunes se mangent comme
d'autres verdures.
La décoction de fes racines 6c de 1 ecorce can
l'eau commune,' se donne dans les défaillances
es
.

palpitations

:

BEL

Bel

palpitations de

m

cœur & la nìélancolie Hypocon¬
driaque. De cette même écorce pulvérisée Ôz unie
au miel, on prépare un électuaire
qui, pris le ma¬
tin
aide à la digestion & à la fermentation des alimens dans le ventricule, &
dissipe la migraine &z
les vertiges. La décoction de ses feuilles se boit dans
1 asthme. Ses feuilles
pilées avec un peu de riz & de
curcuma, forment une espece d'onguent dont on
frotte le corps pour
dissiper les démangeaisons opi¬

Ses feuilles font plus petites, plus
larges, commè
entieres, à dentelures, si fines qu'elles fort comme in-*
sensibles, longues de deux à quatre pouces, une fois
moins larges 6z flasques. Ces feuilles
se plient la nuit
avec leur
pédicule &z pendent appliquées contre les
branches comme dans le belou. Après leur chute
il reste fur les branches un tubercule
grossier, 8c
elles font accompagnées de deux épines très-

cordiale &C

a point vu les fleurs. Après la chute
fleurs, les fruits pendent solitairement d'un
peduncule épais &z court. Ils font sphéroïdes, irréguliers, obliques, tubercules, de la grosseur du limon ,
papeda, ou même un peu plus gros , c'est-à-dire , de
trois pouces environ de diametre^verd
jaune extérieu¬
rement , à écorce mince d'une
ligne environ, à chair
jaune douce ôz sucrée, mais très-pâteuse , conte¬
nant à son centre
quatre ou cinq pépins écartés les
nns des autres
& couverts de laine blanche comme
les graines du coton. *,

,

niâtres. De

les fleurs

on

distille

une eau

alexipharmaque. Son fruit cueilli

un peu avant

maturité, se mange crud

pour

ou

rôti

diarrhée & la distenterie. Le suc de

ce

fa
arrêter la

même fruit

mûr íe donne pour

guérir les aphtes & les inflamma¬
tions de la bouche. Rumphe dit, d'après le rapport
de quelques Chinois, qu'à Java on tire du belou une
espece d'opium peu différent du vrai par la substance,
l'odeur &z la saveur ; pour le composer ils prennent
des feuilles & des fruits demi-murs des deux pre¬

mières

especes de bdou , les pilent ensemble & en
expriment le suc qu'ils font cuire jusqu'à la consistance
de lopium ; cet opium se vend à Java une fois moins
que le vrai opium.
Les Macaíîares font, de l'écorce de ce fruit, des
boètes pour mettre la chaux qui se mange avec le
betel.

Deuxième

espece. BïLAK.

La secondé espece de bdou s'appelle simplement
iv'Lz/càBaleya ou bilak-kitsjil, c'est-à-dire bilak petit,
òu à petit fruit. Rumphe en a donné la figure fous le
lïom de biiacus minimus, au volume 1 de son Herbarium
Amboinicum, p. 1$y,planche LXXXl, fig. C.
II différé du belou én ce qu'il forme un arbre plus
petit, haut de 15 à io"pieds, à écorce cendrée, à
feuilles longues de deux à trois pouces feulement,
moins dentées, à épis de trois fleurs seulement, à
fruit sphéroïde un peu alongé & plus étroit vers la
queue, d'un pouce & demi à deux pouces au plus
de diametre à écorce jaunâtre mêlée de cendré, à
chair douce mêlée d'une âcreté vineuse, à odeur de
fleurs du pandang ou du lys , &C plus agréable à man¬
ger crud que le bdou, quoiqu'on ne le mange guerê
crud non plus que lui.
,

particulièrement dans la partie orientale
de i'île de Java, mais en petite quantité : il est plus
commun aux îles de Báleva, Bima &. dans les deux
II croît

Célebes.

Troisième espece. MADJA*

Rumphe á
le fruit à la planche LXXXl de son Her¬
barium Amboinicum, fig. B, sous le nom àe madja
pi sang qui veut dire madja ou belou bananier à cause
de la forme de son fruit qui est ovoïde, alongé com¬
me celui du bananier, ayant trois pouces de lon¬
gueur & une fois moins de largeur, différé des préLe

madja ou maja des Javanois, dont

fait graver

,

non-feulement par cette particularité, mais
qu'elle n'est point mangeable. Rumphe
ne nous en apprend pas davantage, mais ces deux
caractères peuvent absolument suffire pour la faire
regarder comme une autre espece.
Quatrième espece. CARBÀUi

cédens,
encore

parce

Malays appellent du nom de carbau ou bilakcarbou une quatrième espece de belou que Rumphe
décrit fans aucune figure fous le nom de biiacus tautinus dans son Herbarium Amboinicum , volume l ,
Les

,

,qq. Les Javanois l'appellent encore madja car¬
bouc'est-à-dire, madja de vaches, madja vaccina
■
.
,
feu bubalina.
Le carbau forme un arbre moins haut , mais à
cime plus large, plus denie , plus ramihee , a bian¬
V.

ches

plus grossies, plus

belou*

Tome I.

chargées de feuilles que le

,

courtes.

Rumphe n'en

de

ces

,

Culture. Le carbou croît communément

Xulasses

aux

îles

fur la côte orientale de l'île Célebe , dans
quelques endroits de Manipa & à Java.
Usages. Ses fruits ne se mangent point , parcé
qu'ils íont trop pâteux ; les Malays emploient feu¬
lement l'écorce de son tronc qui est gluante, pour
donner de la viscosité aux pâtes
qu'ils composent
pour empoisonner les poissons.
,

Cinquième espece. GóELA.
Les habitans d'Amboine

appellent goela ou lemon
gòela la cinquième & derniere espece de belou dont
Rumphe a fait graver une bonne figure avec pres¬
que tous ses détails, fous le nom de biiacus Amboinenjis sylvejhis , dont son Herbarium Amboinicum „
volume 1, p. zoo , planche LXXXlI.
Cet arbre a à peu-près la forme & la grandeur
du carbau, mais ses feuilles font entieres fans den¬
telures semblables à celles du manipela, mais plus
petites. Ses fleurs forment une panicule au nombrë
de huit à neuf, portées chacune fur un péduncule
un
peu plus long qu'elles. Son fruit est de la gros¬
seur d'un petit œuf de casoar, c'est-à-dire , ovoïde
,

de quatre pouces de longueur, ridé & tuberculé ^
brun de cuir à l'extérieur, épais de trois lignes $
d'une chair jaunâtre muqueuse , à odeur forte, d>C
d'une saveur acre du raifort, contenant une ving¬
taine de pépins ovoïdes , de la forme &z grandeur,
de

petites amandes.
goela croît à Leytimore fui: les bords

Culture. Le

du fleuve

Alph.
Usages. Son bois est plein d'une moelle fongueuses
comme le sureau, &z si fragile que l'on en casse fa¬
cilement les plus gros rameaux : on n'en fait;
aucun usage.
Remarques. Le belou a reçu dáns l'índe tant de
nonis doux &Z faciles à prononcer , que les gens
lettrés verront fans doute avec peine que M. Linné
ait voulu les changer pour leur donner les noms ,
au moins singuliers
de cratœva ÔC de marmelos *
d'autant plus que , comme l'on a pu voir, on n'a
jamais fait aucune espece de marmelade avec son
,

fruit.

M. Linné, & que les bo¬
lui passeront pas , c'est d'avoir réuni en
1-767, fous le nom générique de cratœva, trois
Une autre erreur de

tanistes

ne

plantes qui font trois genres totalement
différens dans la famille des câpriers, où nous les
avons placés en 1763 .Uoye£ nos Familles des plantes ^
volume II, page 408. ( M. Adanson. )
sortes de

( Hifì. de Vidal. ) Belsebut% q«i &*
gnifie seigneur des mouches, fut la divinité la plus ré¬
vérée des peuples de Canaan, & ce fut dans Ao
caron qu'elle eut le plus d'adorateurs. Plusieurs
BELSEBUT

,

RR rrr

BEL

BEL

866

peuples décernèrent un culte à cette divinité, fur-tout
dans les pays chauds où l'on est le plus expoíé à 1 importunité des insectes. Son nom , qui offre 1 idee
d'un maître des hommes,

introduisit l usagede le

représenter avec tous les attributs de la piuílance
suprême. On placoit sa statue sur un trône magni¬
fique oîi elle sembloit dicter des loix. Toutes les
fois que les Philistins alloient à la guerre, ils tranfportoient son simulacre avec eux. La plus riche
partie du butin lui étoit réservée; ses temples étoient

spacieux & superbement décorés. Il étoit quelque¬
représenté sous la forme d'une mouche. Les
oracles qu'il rendoit, étoient. disoit-on , sans ambi¬
guïté. Toutes les fois qu'on célébrois les jeux olimpiques, on facrifioit au dieu des mouches, de peur
qu'elles ne troublassent la solemnité. Les Ciréniens
en faisoient autant pour être délivrés de ces insectes
qui causoient des maladies , &c qui souvent dévoroient les moissons. Belsebut est qualifié de prince
des démons dans l'Ecriture, c'est-à-dire , comme
un
dès principaux chefs de la milice infernale.
( t-n. )
BELUTTA ADEKA MANJEN, f. m. ( Hìfi. nai.
Botanique. ) efpece d'amarante très-bien gravée ,
fois

,

avec

tous

les

Van-Rheede

,

détails, fous ce nom Malabare, par
dans son tìortus Malabariens, vol. X,

y5 , pl. XXXVlll. C'est ïamaranthus spicatus
Americanus de Boerhaave , ôt Vamaranthus spied albescente habitiore, figuré par Martyn,
dans lès Centuries,pl. Fil. M. Linné l'appelloit,
en 1737, celojìa foliis lineari- lanceolatis, dans son

page

argent eus

Hortus

Clifsortianus, page 43; en 1753 , celejìa 1.
argentea ,foliis lanceolatis, pedunculis angulatis ,fpica
ovato-oblongâ, dans son Species plantarum, p. xoò ;
enfin dans ion Syjlema naturce, édition 12e, im¬
primée en 1767, il lui donne le nom de celojìa 1.
argentea,foliis lanceolatis ,flipulis fubfalcatis , pedun¬
culis angulatis , fpicis cariojìs , page i8y.
C'est une plante annuelle qui s'éleve droite à la
hauteur d'un pied à un pied &í demi, fous la forme
d'un buisson ovoïde, pointu, presque deux fois plus
long que large , à tige cylindrique, verte, charnue,

ligneuse, de trois lignes

feche, comme

diamètre, ramifiée un peu

au

plus de

au-dessous de fa moitié

sois

plus longues que larges ; il n'y a point de corolle. *
au nombre de
cinq font opposées aux
cinq feuilles intérieures du calice, d'un tiers plus
courtes
qu'elles portées fur une membrane courte
Les étamines

,

dont elles semblent les divisions

,

& qui laisse voir

entr'elles cinq petits filets ou denticules
brane touche le calice & l'ovaire fans

; cette mem¬

adhérer ni à

l'un ni à l'autre : les anthères font
rouges.
fort du centre de la fleur & porte

L'ovaire

style cylindri¬
deux à trois stigmates sphériques
un

que

,

couronné par

velus, portés à la hauteur des étamines.
L'ovaire

en

mûrissant devient

une

capsule

mem¬

braneuse, sphéroïde, d'une ligne & demie de dia¬
mètre, à une loge, s'ouvrant horizontalement
par
le milieu en deux valves assez
égales, & contenant
trois ou quatre
graines lenticulaires , d'une demiligne de diametre brun-noires, lisses, très-luisantes,
attachées horizontalement &: verticalement
droites,
par de petits filets autour d'un placenta conique qui
s'éleve fur le fond de la
capsule à son centre.
Culture. Le
beluta-adeka-manjen croît naturelle¬
ment sur la côte du Malabar, au bord des eaux.
Usages. On n'en fait aucun usage.
Remarques. L'épithete d'americanus que Boerhaave
a
appliquée à cette plante , a trompé tous les auteurs
qui ne se donnent pas la peine de vérifier ce qui a
été dit avant eux, &C tous, depuis lui &
M.Linné,
dont la plupart des modernes adoptent
trop aveu¬
glément toutes les erreurs, ont dit que cette plante
étoit Américaine, quoiqu'elle soit originaire des
grandes Indes, c'est-à-dire, des Indes proprement
,

dites & du

Sénégal.
combien M. Linné

a varié fur la
descrip¬
plante dans les diverses éditions de ses
ouvrages , & qu'il n'a tant changé fes phrases que
pour y introduire une erreur pour lui donner de
stipules qu'elle n'a point 9flipulis j,alcatis, fans doute
parce qu'il aura voulu la confondre avec une autre
efpece.
C'est encore ici le lieu de faire remarquer que le
nom de
celojìa que M. Linné donne à cette plante
a toujours été
appliqué depuis Tragus au bliten tricolor, auquel il a transporté le nom G amaranthus ;
Syjlema naturce, pageGzG, qui selon Pline appartient

On

a vu

tion de

cette

,

,

de

tout tems

,

à l'amaranthe ordinaire des

supérieure , en quatre ou cinq branches alternes,
longues, cylindriques, ouvertes à peine fous un
angle de trente dégrés.
Sa racine est blanche, fibreuse, longue de deux
pouces au plus.
Les feuilles font alternes, disposées circulairement
le long des tiges & des branches, à des distances d'un

jardiniers,
belutta-adeka-manjen est une efpece trèsvoisine. Foye£ nos Familles des plantes, volume II,
pages zGo & zGc), où toutes ces confusions ont été
soigneusement levées par une discussion très-sévere
& très-réfléchie des passages des anciens botanistes,
que M. Linné paroît avoir négligés entièrement.
( M. Ad an son.)
BELUTTA-ARELI, f. m.(Hifl.nat. Botaniq.)

larges, minces, lisses,
en-dessous d'une

efpece de laurier-rose, nerium, oleander, assez bien
gravée sous ce nom, quoique fans détails, par VanRheede, dans son Hortus Malabaricus , volume II ,
planche II,page 3 . Les Brames l'appellent davo caneru, les Portugais fula mejlica alba ; c'est le nerium
indicum anguflifolium , jloribus odoratis jìmplicibus,
d'Hermann, dans son catalogue de l'Hortus Lugdunobat av. page 448. M.Linné lui donne le nom de nerium,
1 oleander, foliis lineari-lanceolatis, ternis, corollis coronatis, dans son Syjlema natures, 12e édition, page

à deux pouces, elliptiques,
trémités , longues de deux à
& demi à trois fois moins

pointues aux deux ex¬
trois pouces, deux fois

entieres, verd-foncées, relevées

grosse côte ramifiée, de huit à dix paires de nervu¬
res
alternes, à bords relevés aussi en-dessous , &
attachées fans pédicule fur les tiges.
Le bout des branches est terminé par un ou deux
epis ovoïdes, pointus, longs d'un pouce & demi,
une fois moins larges , blanc-rougeâtres , portés
chacun fur un péduncule quelquefois de même lon¬
gueur
pour l'ordinaire une fois plus long. Chaque
epi est composé d'une centaine de fleurs, blanc-rougeatres, sessiles très-ferrées, contiguës, tuilées ou
disposées comme les écailles des postions.
Chaque fleur est hermaphrodite, disposée autour
,

,

,

de 1 ovaire. EUe consiste en un calice coloré, mem¬
braneux, blanchâtre à son extrémité, incarnat à son

fond, composé de sept feuilles inégales, disposées
fur deux rangs dont deux extérieures plus petites
& cinq intérieures, égales ouvertes en étoile de six
,

,

lignes de diamètre, elliptiques, concaves, pointues
à leur extrémité supérieure, larges-à leur
base, une

dont le

plante ne différé du laurier-rofe ordinaire a
simple, qu'en ce que ses feuilles font plus
petites opposées plus rarement trois à trois, ôc
plus communément deux à deux; la pamcule de ses
fleurs est peu ramifiée, comme en epi de quatre a
cinq fleurs ; ses fleurs font blanc-jaunatres, d une
odeur des plus agréables.
Elle croît au Malabar, fleurit toute 1 annee & n est
d'aucun usage.
Remarque. II paroît que le belutta-areh n est qu une
Cette

fleur

,

me

BEL

BEL
Variété du laurier-rose ordinaire, oleander.
Adanson. )
BELU i I A KAKA, s. m.
(Hiji. nat.
du Malabar , très-bien gravée avec

détails fous le

nom

de belutta kaka

(M.

Bot.") plante
presque tous ses

kodi, par Vandans ion Hortus Malabaricus volume IX,
pl. r & PI 9 p,
jean Commelin, dans ses notes
lur cet
ouvrage , l'appelie apocynum indicum maxi¬
mum
repens folio ampLo rotundo jlore candido,feliquis
longis. M. Linné semble avoir voulu la désigner
íous le nom òlechites, 6 umbellata
pedunculis umbcllatis folïìs ovatìs obi u fis mucronatis
eau le volubih dans ion Sy
sema naturœ , édit, iz, p. ic)o.
Cette plante est vivace , grimpante , à
tige lon¬
gue de 20 à 30 pieds , cylindrique , de cinq à huit
lignes de diametre , peu ramifiée, à bois blanc, à
demi plein de moelle, épaisse , verdâtre , recou¬
verte d'une écorce verd-jaunâtre.
Les feuilles font opposées deux à deux en
croix
6c sortent des tiges & des branches à des
distances de fix à huit pouces. Elles font
elliptiques,
prelque ronde#, avec une petite pointe , longues
de fix à treize pouces, à peine d'un fixieme moins
larges , épaisses , verd - brimes , luisantes , semées
de poils rares en-dessus, très-laineuses en-dessous,
verd blanchâtres
relevées d'une grosse nervure
longitudinale , ramifiée en dix à douze paires de
côtes alternes, 6c portées horizontalement fur un
Rhecue

,

,

,

,

,

,

,

,

-

,

pédicule cylindrique, aíiez court, tortillé ou sinueux,
cylindrique, épais , laineux , quatr.e à huit fois plus
court qu'elles.
De l'aisselle des feuilles supérieures & du bout
des branches

,

fort alternativement

un

corymbe

égal à la moitié de leur longueur, fourchu en deux

branches , comme articulées en trois ou quatre en¬
droits , portant chacune à leur extrémité deux à fix
fleurs blanc

jaunâtres , rassemblées en ombelle ,
écartées portée^ fur un pédoncule quatre à cinq
fois plus court qu'elles , 6c écarté fous un angle de
45 dégrés. Avant de s'épanouir, elles forment des
-

,

boutons ovoïdes

,

d'abord rouge-sanguins

blanchâtres, luiíans, enfin

,

ensuite

jaunâtres.

hermaphrodite , disposée au-

Chaque fleur est

deffous de l'ovaire. Elle consiste en un calice
feule piece, verte, découpée jusqu'à son

d'une

milieu en
cinq parties égales, triangulaires, rougeâtres, une
fois plus longues que larges , persistentes ; & en

fix à huit fois plus lon¬
gue , à tube cylindrique long , couronné par cinq
divisions égales, régulières , horizontales , arron¬
dies plus étroites à leur origine , épaisses , den¬
telées ou ondées à leurs bords, contournées & fe
recouvrant obliquement les unes les autres par un
de leurs côtés. Au haut du tube font placées cinq
étamines égales, courtes qui ne le débordent pas,
6c qui font recouvertes par un duvet jaunâtre qui
ferme f entrée de ce tube ; elles font roides, comme
ligneuses, à antheres pointues en haut, fourchues
en bas en ter de fleche. Du centre du calice s'eleve
un
petit disque jaune , portant deux ovaires réunis
par le haut seulement à un style commun, terminé
par deux stymagtes hémisphériques verdâtres.
une

corolle

monopétale

,

,

Ces ovaires en

mûrissant deviennent deux cap¬

étroites , pointues aux deux
de huit à dix pouces, douze
à quinze fois moins larges , rouges du côté exposé
soleil, vertes de l'autre côté , à écorce dure ,
épaisse de près d'une ligne, marquée en-dessus d'un
sillon s'ouvrant par ce sillon fur toute fa longueur

sules

cylindriques

,

extrémités, longues
au

,

loge, contenant trois cens graines elliptiques,
imbriquées , couronnées d une aigrette
argentée par laquelle elles font attachees , pendan¬
tes à un placenta cylindrique , fixe le long des bords
de la capsule.

en une

rouffâtres

,

,

Tome /,

Qualités. Lebelutta kaka blessé
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ou

égratigné, jette

de toutes ses parties un suc laiteux très-abondant.
Ses fleurs répandent une odeur d'abord de

girofle

très-forte&très-agréable pendant qu'elles sont blan¬
ches ou vers leur premier épanouissement, 6c
qui,
à mesure
qu'elles jaunissent en vieillissant, so change
en une odeur dè melon
parvenu à fa maturité.
Usages. On n'en fait aucun usage.
Remarques. Le belutta kaka fait un genre particu¬
lier de plante appartenant à la famille des
aporins
ou nous savons
placé en lui conservant son nom
ancien qu'il a plu à M. Linné de changer
en celui
d\chites d'après M. Jacquin qui en a observé quel¬
ques especes en Amérique ; mais le nom iïechites,
,

qui voudroit dire vipérine , étant dérivé du nom
echium, doit être laiflè à cette plante ou à quelqu'une
de ses
especes fi l'on veut éviter la confusion. Ueye^
nos
Familles des plantes , volume II, page
( m. a d an son b)
BELUTTA ONAPU, f. m. (Hifi. nat. Botaniq.)
espece de balsamine assez bien gravée , quoique
sans détails sous ce nom
par Van-Rheede , dans
son Hortus Malabaricus , vol. IX, pag. yy , plan,

che LI.

C'est

plante annuelle haute de fix à sept
plus, droite , élevée sous une forme
conique de moitié plus haute que large.
Sa racine forme un faisceau sphéroïde, des fibres
d'un pouce environ de diametre, blanchâtres, trèsune

,

pouces au

menues.

Sa

tige est cylindrique, de deux lignes environ

de diametre, blanchâtre , luisante , transparente ,
ramifiée dans fa moitié inférieure, en deux paires
de branches opposées en croix, horizontales.

opposées deux à deux en croix
petit nombre, quatre ou cinq paires au plus fur
chaque tige, 6c deux à trois paires fur chaque branches
Les feuilles sont

en

elliptiques , pointues aux deux bouts, longues d'un
à deux fois moins larges , mar¬
quées de douze à quinze dentelures , obtuses de
chaque côté de leurs bords , relevées en dessous
d'une côte à cinq paires de nervures velues verd-bru*
nés
portées horizontalement fur un pédicule demicylindrique , deux à trois fois plus court qu'elles.
De l'aisselle de chaque paire des feuilles, sortent
trois à quatre fleurs blanches , élevées, droites 9
trois fois plus courtes que les feuilles, portées fur
un péduncule égal à
la longueur de leur éperon.
Avant de s'épanouir , elles forment des boutons
verds sphériques, pointus, applatis par les côtés.
Elles sont hermaphrodites posées autour de l'o¬
vaire 6c consistent en un calice à deux feuilles,
verd-blanchâtres, caduques ; en une corolle à quatre
pétales inégaux, dont l'inférieur porte un éperon
verd-blanchâtre, une fois plus long qu'eux, pen¬
dant en-bas', aussi long que le péduncule de la fleur,
6í en cinq étamines courtes , contiguës au calice
6c à l'ovaire qui est petit, ovoïde , terminé fans
style par un stigmate conique fort court.
L'ovaire en mûrissant, devient une capsule ovoï¬
de obtuse , pendante , aussi longue que son pédun¬
cule qui est de quatre à cinq lignes , deux fois moins
à deux pouces, une

,

,

,

,

marquée de cinq sillons longitudinaux,
par lesquels elle s'ouvre en cinq valves , formant
une loge qui contient cinq à dix graines sphéroïdes,
large, verte ,

brunes,

attachées horizontalement ÔC pendantes

d'un placenta en forme de colonne
d'un bout à l'autre de la capsule.
tour

au¬

qui s'étend

croît au Malabar dans
pierreux.
Usages. On n'en fait aucun usage.
Remarques. Cette espece de balsamine n'a point
encore paru dans nos jardins de l'Europe. On fait
Culture. Le belutta onapu

les terreins

que

la balsamine est un

genre

de plante
RRr r r

qui vient

ij

BEL

BEL
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naturellement dans la famille des pavots

où nous

Familles des plantes, vol.
//, pag. 432. CM. Adanson•)
BELUTTA POLA, f. m. C^Hifl. nat. Botamq.)
plante liliacée du Malabar, assez bien gravee avec
presque tous ses détails par Van-Rheede, dans son
Hortus Malabaricus , volume 11 , page yé> , planche
XXXVI IL Hermann en a donné aussi une figure,
sous le nom de lilium Zeylanìcum bulbifcrum & umbelliferum, à l'appendix de son Hortus Lugduno-batavus,
/rfg* & planche 683. M. Linné Pappelle crinum 2,
afiaticum foliis carinatis , dans son Syfema naturce,
l'avons

placé. Voye£

nos

,

édition

/2

,

de iyGy, page 23G.

improprement dite , car c'est un vrai
bourgeon, forme un bulbe sphérique, blanc, charnu,
Sa racine

aqueux, de trois pouces de diametre , composé de
dix à douze tuniques entieres , d'une feule piece,

qui s'enveloppent les unes les autres
comme autant de bourses
dont les intérieures sont
jaunâtres. Du dessous de ce bulbe ou bourgeon,
sortent les vraies racines au nombre de quinze à
vingt, cylindriques, longues de huit à dix pouces,
d'une ligne 6c demie à deux lignes de diametre,
charnues, blanches d'abord, ensuite jaunâtres, semées
çà &là de quelques fibres courtes.
Ce bulbe en s'épanouissant ou se développant,
donne autant des feuilles qu'il y a de gaines qui le
forment, car ces gaines ne sont que les bases de
ces mêmes feuilles
qui fe répandent circulairement
fur la terre en formant une efpece d'arcade. Elles
sont triangulaires assez étroites longues de deux
pieds larges d'un pouce au plus, c'est-à-dire vingt
fois plus étroites
médiocrement épaisses, roulées
en canal
demi-cylindrique , verd-foncées fon¬
gueuses intérieurement striées longitudinalement
6c blanchâtres à leur origine ou elles s'engaînent
les unes les autres de maniéré que l'extérieure qui
est la plus ancienne & la plus courte, enveloppe
toutes les autres. Lorsqu'elles sont desséchées, on
remarque, en les cassant, nombre de filets qui se
fendues

non

,

,

,

,

,

,

purpurins en-haut, luisantes, couronnées
par des
antheres jaunes
oblongues, couchées horizontale¬
,

qui deviennent noires après leur
flétrissement
Le style qui
part de l'ovaire enfile le tube du calice*
s'éleve droit de la longueur des divisions du
calice'
comme un filet blanc
en-bas, rougeâtre en-haìît'
luisant, terminé par un stigmate conique,
velouté
finement.
ment

,

L'ovaire

mûrissant devient une
capsule mem¬
sphéroïde, de deux pouces environ de
diametre, bosselées inégalement, verte d'abord, en¬
suite jaunâtre veinée
longitudinalement, s'ouvrant
irrégulièrement ou se déchirant, quoique partagée in¬
térieurement en trois loges qui contiennent
chacune
trois ou quatre graines
anguleuses, irréguîieres,
d'un pouce à un pouce 6c demi de
diametre, à deux
côtés plans 6c un convexe
verdâtres, à chair
blanche, succulente séparées par des filets assez
braneuse

en

,

,

,

,

minces.

Culture. Le

belutta-pola croît au Malabar dans les
bord des rivières. II fleurit une fois feu¬
lement tous les ans pendant la faisoft des
pluies.
sables,

au

Qualités. Toute la plante n'a qu'une saveur aqueuse,

Ses fleurs sont fans odeur.

Usages, Coupée par morceaux & amortie au feu,
fait deux cataplasmes
qu'on applique fur les
deux mâchoires
pour en dissiper les convulsions
spasmodiques.
Remarques. M. Burmann, dans son Thésaurus Zeylanicus
page 142, confond cette plante avec le
tolabo de
Ceylan, sous le nom de lilio narcijsus
maximus Zeylanicus, floribus albis umbellatis, Pluken.
Almag.pag.21c). Mais il y a une grande différence,
comme on va le voir
par la description suivante.
on en

,

-

,

Deuxieme

,

laissent tirer comme une soie extrêmement blanche.
Du centre de ces feuilles sort une tige cylindri¬

que , mais comprimée 011 médiocrement applatie,
haute d'un pied & derìii, ou d'un tiers plus courte

les feuilles, de quatre lignes de diametre, droite,
verd-claire en haut, blan¬
châtre vers la racine, pleine intérieurement d'une
chair fongueuse 6c aqueuse.
Cette tige est nue 6c sans feuilles ; elle porte seu¬
lement à son sommet une enveloppe de deux feuilles
triangulaires , concaves, longues de deux pouces 6c
demi, presque deux fois moins larges, vertes exté¬
rieurement blanches à leur intérieur, formant d'a¬
bord un bouton ovoïde, pointu aux deux bouts, qui
que

s'élevant verticalement

,

,

s'ouvre ensuite

en

deux valves écartées sous

un

angle de quarante-cinq dégrés, qui contiennent huit
à dix fleurs blanches, longues de íix pouces, écartées
sous un angle de quarante-cinq dégrés, sous la
forme d'une ombelle

ou d'un parasol, de maniéré
la tige qui les supporte, elles égalent la
longueur des feuilles ; entre chaque fleur on voit une

que

,

avec

écaille

en filet blanchâtre.
Ces fleurs sont hermaphrodites & portées fur l'o¬
vaire ; elles consistent en un calice coloré d'une seule

piece, composé d'un long tube cylindrique, étroit,
portant à' son extrémité íix divisions un peu plus
courtes

que lui, elliptiques, pointues étroites, lon¬
de deux pouces 6c demi, huit à dix fois moins
larges , striées extérieurement fur le milieu de leur
largeur de plusieurs lignes rouge-pâles, & pendantes
,

gues

en-bas ou courbés vers le tube ; du sommet du tube
du calice partent six étamines
opposées à chacune
de ses divisions, d un quart
plus court qu'elles , pen¬

dantes de

merne

en-bas, à filets blancs en-bas,

rouge-

efpece. TOLABO.

Le tolabo de

Ceylan a été fort bien gravé, quoi¬
en 1697, par Jean Commelin, dans
Ion Hortus
Amflelodamenjìs , volume /, page y3 ,
planche XXXVIf sous le nom de lilio
narcijsus Ceylanicus latifolius,
fore niveo ex terni lineâ purpured
friato ; tolabo Ceylanenfbus. Parad. Bat. Rodr. M.
Linné l'appelloit en
175 3, dans son Speciesplantarum,
page 2^3 , amaryllis G Zeylanica ,spathâ
multiforây
corollis campanulatis
cequalibus , scapo tereti ancipiti ;
6c aujourd'hui dans fa douzième édition du
Syfema
naturce, imprimé en 1767, il a changé cette dénomi¬
nation en celle de crinum 4
Zeylarùcum foliisfeabro
dentatis scapo
compresfusculo.
Cette efpece différé de la précédente
en ce qui
fuit : i°. ses feuilles au nombre de huit à
dix, ne
passent guere un pied en longueur, 6c elles ont un
pouce un quart à un pouce 6c demi de largeur, de
forte qu'elles sont à peine
dix fois moins larges. 20. La
tige à fleurs sort, non pas du centre des feuilles,
mais à leur côté 6c hors de leur faisceau,
presqu'une
fois plus longue qu'elles, verd-purpurine ; elle a
sept à huit lignes de diametre , 6c elle est couronnée
par fix à sept fleurs. 30. Les divisions du calice de
chaque fleur sont à peine quatre fois plus longues
que larges, relevées dans leur moitié supérieure, 6c
courbées en arc dans leur moitié inférieure. 40. Les
que

sans détails,

filets des étamines 6c le

style du pistil sont blancs 6c

guere la moitié de la longueur des divi¬
sions du calice. 50. Ses capsules sont plus petites que
celles du belluta-pola.
Culture. Cette plante fut envoyée de Ceylan en
ne

passent

1685, sous le nom de tolabo, au jardin d'Amsterdam,
en juin pendant plusieurs annees de

où elle fleurit

fuite.

différé encore du bdutta-poLi
ses feuilles ont une saveur amere, & les
odeur très-agreable de muguet»

Qualités. Le tolabo
en ce

fleurs

que
une
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Troìsumt espece. \Val-T0LAB0.
Jean Commelin

a

encore

fait graver

assez bien,

quoique sans détails j à la plancha XXXVI,page y, \
du volume I de Ion Hortus
Amjlelodamenfis, fous le
nom de
lilio narcijfus Asricanus
platicaulis humilis
flore purpurascente odorato, une autre espece de tolabo
plus petite qui pourroit bien être ìe wal-tolabo 6c le
tanghekolli des habitans de Ceylan, & qui différé
seulement du tolabo en ce que
i°. ses feuilles au
nombre de fix à huit, ont seulement un
pied 6c
demi de
longueur fur un pouce 6c demi de largeur,
c est-a-dire
qu'elles ont à-peu-près les mêmes
proportions, mais elles font plates 6c non pas creu¬
sées en demi-canal. i°. La
tige à fleurs fort de même
,

hors du

centre

des feuilles à leur côté, mais elle n'a

dix pouces de hauteur fur dix lignes à un
de diametre. 3Q.Ses fleurs font au nombre de
vingt-quatre , un peu plus petites que celles du to¬
labo
mais purpurines, odoriférantes de même.
4°. Les antheres font rougeâtres. 50. Ses capsules
font encore plus petites, triangulaires,
à graines plus
guere que

pouce

,

arrondies.

Culture. Le wal-tolabo croît

pérance, dans des

terres

II fleurit

septembre.

en

août 6c

au

fortes,

cap

de Bonne-Es¬

entre

les rochers.

Remarques. Le tolabo forme, comme l'on voit,
un
genre particulier de plante qui fe range naturel¬
lement dans la famille des liliacées, feptieme section
des jacintes ou nous Favoris placé fous son nom de
pays, ne pensant pas qu'on doive lui donner le nom
de crinum, comme a fait M. Linné
qui ignore fans
doute que c'est le nom que les Grecs ont donné de
tout tems au
lys, lilium. Voye£ nos Familles des
plantes, page óy. ( M. Adansojï. )
,

(Hijl.

BELUTTA

TSJORI, f. m.
nat. Bot.) es¬
de vigne du Malabar , assez bien gravée, avec
la plupart de ses détails , par Van-Rheede, dans son
Hortus Malabaricus, volume VII, planche Xt page 1 Cf,
fous son nom Malabare belutta tsjori valli, qui veut
dire blanche vigne. Les Portugais l'appellent uvas
d'à liafare macho , & les Hollandois, pimperleng man-

pece

,

neken.
Cette

vigne

a

les tiges cylindriques , longues de

quinze à vingt pieds , de deux lignes 6c demie à
trois lignes de diametre, velues, ligneuses,fragiles.
Sa racine est charnue, blanchâtre, visqueuse, fi¬
breuse 6c striée.
Ses feuilles font

alternes, placées circulairement

à des distances de quatre pouces

,

le long des tiges,

digitées, c'est-à-dire, composées de sept à neuf di¬
visions ou folioles elliptiques , pointues, longues
de trois à cinq pouces , deux fois moins larges,
velues, rudes, marquées de chaque côté de fix à
dix dents aiguës , petites , verd-foncées j relevées
en-destbus d'une nervure à six 011 dix paires de côtes
alternes. Elles font disposées de maniéré, que celle
du milieu ou du bout, qui est la plus longue, est
feule portée fur un pédicule assez long, pendant que
les autres font disposées au nombre de trois ou qua¬
tre de chaque-côté, fur un pédicule commun à-peuprès semblable ; toutes font, outre cela, portées fur
un pédicule
général cylindrique, d'une ligne 6c
demie de diametre, long de près de trois pouces.
A l'oppofé de chaque feuille, fort une vrille sim¬
ple ou fourchue en deux, d'une ligne au plus de dia¬
metre, longue de quatre à six pouces, 6c entre les
deux fur le côté, une grappe prefqu'une fois plus
courte que les feuilles , de cent fleurs
environ , ra¬
mifiée dans fa moitié supérieure feulement, en un
corymbe de dix branches alternes, portant chacune
dix fleurs verdâtres en étoile , de trois lignes de
diametre fur un péduncule de meme longueur.
Chaque fleur est hermaphrodite , & placée un
,

,

f>eu au-dessous de

l'ovaire. Elle

consiste
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en urt

petit

calice à cinq feuilles, caduques, triangulaires une
fois plus courtes que la corolle , qui est à
cinq pé¬
tales elliptiques , une fois plus long que larges,

6c

cinq étamines blanchâtres , de même longueur,
terminées par une anthere jaune. Le pistil est éloigné
des étamines par un petit disque hémisphérique quî
le supporte ; il consiste en un ovaire sphéroïde, sur¬
monté d'un style cylindrique fort court j 6c d'un
stigmate hémisphérique velu.
L'ovaire en mûriflànt devient une baie sphéroïde,
déprimée ou applatie de - dessus en-dessous, de
quatre lignes 6c demie à cinq lignes de diametre,
en

,

d'abord, ensuite d'un blanc d'ivoire , luisante ,
molle, transparente, âcre, à une feule loge, comme
partagée en deux , contenant depuis un jusqu'à qua¬
tre
pépins hémisphériques, à ventre plat 6c dos
convexe, d'une ligne 6c demie de diametre, atta¬
chés partie par le bas au fond du fruit.
Culture. Le belutta tsjori croît fur la côte du Mala¬
bar fur-tout à Repoli dans les fables.
Qualités. Ses feuilles 6c ses fruits ont une faveur
âcre brûlante 6c très-pénétrante.
Usages. Ses feuilles mûres employées avec la rapure de flamande du cocos, enlevent la gaíle ; cuites
avec l'huile
elles font vulnéraires : leur suc mêlé
avec la chaux , dissipe les cloux. (M. Ad
an son.)
BEM CORINI, í. m. ( Hifl. nat. Botaniq. ) es¬
pece d'adhatoda du Malabar, assez bien gravée ,
quoique fans détails, par Van-Rheede, dans son
Hortus Malabaricus, volume II, page 33 , pl, XXI.
Les Brames l'appellent davo-poefo. M. Linné le dé¬
signe fous le nom de jujlicia, 6 betonica, frutïcofa >
foliis lanceolato-ov af-is, bracleis ovatis, acumìnatis, veno"
reticulatisy coloratis, dans son Syjlema Natures , édition,
de ly Cy page 5 Cf.
C'est un arbrisseau qui croît à la hauteur de qua¬
tre ou cinq pieds , fous la forme d'un buisson co¬
nique , deux fois plus long que large, ramifié du bas
en haut, à branches opposées en croix, assez ser¬
rées, verd-brunes, comme articulées ou renflées
à chaque nœudi
verte

,

,

,

,

Sa racine est fibreuse 6c blanchâtre.

Ses feuilles font opposées deux à deux èn croix
elliptiques, pointues aux deux extrémités, longues
de quatre à cinq pouces , presque deux fois moins
larges , entieres , minces , molles , lisses , un peu
luisantes, verd-brunes en-dessus, plus claires endessous relevées d'une nervure longitudinale, ra¬
mifiée en sept à douze paires de côtes alternes, 6c
portée fur un pédicule cylindrique fort court.
Les fleurs font disposées au nombre de cinquante
à cent vingt, au bout de chaque branche , en un
épi cylindrique, long de quatre à six pouces, quatre
à huit fois moins large > formé d'autant d'écaillés dif¬
férentes des feuilles, opposées comme elles deux
à deux en croix, très-ferrées, tuilés, elliptiques
membraneuses blanchâtres, transparentes, à côtes
vertes, longues de six à sept lignes, une fois moins
larges , sessiles, contenant chacune une fleur sessile
de moitié plus longue 6c blanchâtre.
Chaque fleur est hermaphrodite, longue de cinq
à six lignes , monopétaíe , irréguliere, 6c posée
au-dessous de l'ovaire. Elle consiste en un calice à
cinq feuilles, vertestriangulaires, menues, 6c en
une corolle monopétale , deux fois plus longue
en masque, à tube médiocre, de deux levres, à
cinq divisions, dont trois font inférieures , 6c dont
les deux supérieures forment une espece de voûte.
Pu bas du tube de la corolle , un peu au - dessous
du milieu de fa longueur, s'élevent deux étamines
blanches, à antheres vertes, arquées, appliquées
étroitement fous la voûte de la levre supérieure ,
dont elles égalent presque la longueur, 6c fourchues
„

,

,

,

^
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deux branches, dont
filet assez court. Du
centre du calice
s'éleve un diíque jaunâtre, por¬
tant un ovaire ovoïde oblong , verdai.re , fui monte
par un style cylindrique & deux stigmates demicylindriques velus. (
L'o vaire, en mûrissant, devient une capsule ovoï¬
de un peu comprimée & comme pédiculée , feche ,
partie inférieure

à leur

la seconde est libre

,

en

comme un

dans les

1

>

ligneuse, verdâtre , à deux loges, s'ouvrant élastiquement dans un sens contraire à leur largeur, en
deux valves ou battans, qui ont chacune à leur

un petit crochet horizontal, recourbé en demicercle en-dessus , qui soutient une seule graine con¬
tenue dans chaque loge.
Culture Le bem curini croît dans les sables de la
côte du Malabar.

base

Qualités. Ses racines font légèrement ameres dans
6c ses fleurs mêmes

leur écorce. Ses autres parties,
font fans saveur 6c sans odeur.

Usages. La décoction de fa racine se donne en
boisson dans les fievres & autres maladies acci¬
dentelles. Ses feuilles amorties dans l'huile, ensuite

pilées, s'appliquent fur les blessures.
Deuxième, efpece. CàRIM-CURINI.

gravé dans presque tous ses détails,
par Van-Rheede, dans son Hortus Malabaricus, au
volume II, page 31
planche XX, 6c copié par
Piukenet, dans son Almagefle,page 12&,pl. CLXXI,
Le carim-curini

,

fig.

est

4,

mann

encore une

en a

donné

une

eipece d'adhatoda. M. Bur-

figure passable sans détails,

dans son Thésaurus Zeylanicus, planche IV, fig. / ,
sous le nom d'adhatodaspicâ longijfimâ,flore reflexo.
Les Brames l'appellentpoesoo. M. Linné la défignoit
en

le

1753

,

dans son Species Plantarum ,page ió , sous
jufiieia, 2 ecbolium , arbore a ,soliìs lan-

de

nom

ceolato-ovatis, bracleis ovatis, deciduis mucronatis

,

co-

rollarum

galed refiexâ , & dans la derniere édition de
son Syflema Naturce , imprimée en 1767 , page 59 ,
il l'appelle jufiieia, 2 ecbolium arborea ,solïis , lanceolato-ovatis ,spicis tetragonis , bracleis ovatis ciliatis ,
corollarum galed refiexâ.
Cet arbrisseau différé du bem-curini, en ce qu'il
est un peu plus grand 6c plus large.
Ses feuilles ont sept à huit pouces de longueur,
6c font portées fur un pédicule demi-cylindrique ,
assez long , fur lequel elles font prolongées, ce qui
le rend comme ailé par les^ côtés.
Ses fleurs font bleues, disposées au nombre de

cinquante, en un épi long de quatre à cinq pouces,
& quatre à cinq fois moins large , à écailles vertes.
Elles ont chacune un pouce 6c demi de longueur.
Leur corolle est cinq à six fois plus longue que le
calice, composée d'un tube très-menu, dont la leVre supérieure est aussi très-menue, semblable à un
filet recourbé sur le tube. Les deux étamines font
courtes que cette levre.
L'ovaire en mûrissant devient

capsule en
massue, comprimée par les côtés, de maniéré qu'elle
ressemble à une palette ou à un fer de lance , longue de
dix à onze lignes, presque
deux fois moins large, à grai¬
nes
lenticulaires, ou en cœur de trois lignes de dia¬
,

verd-blanchâtres d'abord

pâles rudes & chagrinées
,

par

une

,

ensuite

roux-

nombre de tubercules

élevés à leur surface.
Usages. La décoction de sa racine dans l'eau se
boit dans les douleurs de
goutte. On l'applique auísi
avec 1 Huile de
sirgelim ( sesame ) pour les mêmes
douleurs. Cuite avec Thuile 6c le beurre,

elle aug¬

les forces. La décoction de fa racine 6c de
les feuilles, ainsi qlle ie fuc
eXprimé de ses feuilles,
mente

se boit
feuilles
meme

d3^S calcul, pour briser la pierre. Ses
piiees 6c appliques pur
ventre, ont la

vertu,

Remarques. Le

de

jufiieia 6c & ecbolium, que
especes d'adhatoda, nous paroîtbien peu convenable à des plantes
& nous oensons qu'on doit, dans tous les cas, leur
laisser par
préférence leurs noms de pays. L'adhafoda est, com¬
me l'on
sçait, un genre de plante de la samilìe des
personées , où nous l'avons placé. Voye^ nos Fa¬
milles de plantes, vol. II,
pag. 20 9. (M. A D an son d)
BEMKHOU, ( Géogr. ) belle ville d'Asie, dans b
Daguestan , du côté de la Géorgie, (-f)
BÉMOL DOUBLE ou double-Bémol.
{Mu¬
sique. ) Quelquefois on trouve dans le courant d'une
piece de musique , dont la clef est armée été bémols,
un bémol devant une note
qui est déja bémolisée à
la clef, on trouve même un double bémol
ainsi, bb :
ces
marques indiquent qu'il faut baisser ce ton de
nom

M. Linné donne à

ces

,

deux semi-tons mineurs , car un bémol le baisse d'un
semi-ton mineur; par exemple,
unfi précédé d'un dou¬
ble
ou d'un seul, quand il en a déja un à la

bémols

clef, devient à peu-près un la; je dis à-peu-près ,
car
pour devenir la, il faudroit qu'il fût abaissé d'un
semi-ton majeur 6c d'un mineur, 6c il ne l'est que de
deux mineurs.
II est à remarquer
bémol ou b b, est un

qu'à la rigueur , le double
signe inutile; car on ne peut
mettre ce signe que devant une note déja bémolisée,
soit à la clef, soit par accident, 6c dans ce cas un
,

,

seul bémol suffit : mais comme on se sert très-rarement du double bémol, 6c
que par conséquent, les
concertans

y

font

peu

faits,

on

se sert toujours du

sb, pour prévenir toute équivoque.
Voici ce qui donne lieu ail double bémol.

Pour former une échelle diatonique semblable à
celle d'ut, en commençant par fa, il faut bémoliser
1 efi, afin qu'il y ait une

quarte juste d q fa k fi b ,
fa ; or , si l'on veut former une sem¬
blable échelle, en commençant par fa b, la quarte
de fa b a
fi b , sera triton ou trop forte d'un semi-ton
mineur. íl faudra donc encore abaisser le fi
1?, d'un
semi-ton mineur, c'est-à-dire, le faire
précéder d'un
comme

d'ut à

nouveau

bémol.

Quelques musiciens

voulu introduire l'usage
ainsi b,
copiste
pouvant aisément noircir un b par un défaut de sa
plume. Nous parlerons au mot Système (Suppl.j
de Tidée que Ton doit se former de
l'usage des dou¬
bles bémols. {F. D. G.)
BÉMOLISER , v. a. ( Mufiq. ) marquer une note
d'un bémol, ou armer la clef par bémol. Bémolife£
ce mi. II faut
bémoliser la clef pour le ton de sa. (V.)
BEMPAVEL f. m. ( H'fi. nat. Botaniq. ) efpece
de pomme de merveille, momordica du Malabar,
ont

de marquer le double bémol
par un b tout noir
mais le signe bb > a prévalu avec raison, un
,

,

très-bien

plus

mètre

,

effet.

,

,

dyfuries la toux 6c les douleurs néohrébaigne aussi le corps pour le même

tiques ; on en

La décoction de ses feuilles se donne

gravée fous ce nom , quoique fans détails ,
Van-Rheede , dans Ion Hortus Malabaricus, vol.
VIII, p. 3Ó, planche XVIII. Les Malabares l'ap¬
pellent bel-pavel, les Brames dadula pagali, VanRheede dadula papali, les Portugais tapadeira da
fula trifle do dio, 6c les Hollandois avond-bly. Jean
Commelin dans ses notes fur Y Hortus Malabaricus ,
pag. jêT, le nomme balsamina cucumerina radice tupar

,

berosd.

plante grimpante à tige simple , longue
cinq à six pieds, d'une ligne 6c demie de diametre ,
anguleuse de quatre à cinq angles, pour Tordinaire
de quatre angles , striée, verte extérieurement & in¬
térieurement, aqueuse quoique composee de fibres
ligneuses très-dures , rarement rarr,î^e*
Cette tige fort d'une racine vivace ovoïde ou en
poire de trois pouces environ, une rois moins laige »
jaune-roussâtre extérieurement, charnue, fibreuse
C'est

de

une

B E M

B E M

blanc-jaunâtre intérieurement, semée çà 6c là de
quelques fibres jaunâtres, cylindriques , longuesde
quatre à six pouces fur une demi-ligne à une ligne
au
plus de diametre. L'origine de la tige ou le som¬
met de cette racine forme comme un
étranglement,
une efpece d'œil ou de
bourgeon , qui, lorsque la
racine intérieure vient à mourir, prend sa place 6c
groííìt en un tubercule pareil qui périt à son tour.

réfoudre les tumeurs 6c de les faire abfcéder. Lors¬
qu'on veut les faire réfoudre fans les amener à sup¬
puration , on joint à fes feuilles pilées de l'eau de

&

871

canja, fans doute du panja qui est une efpece de
fromager ceiba, 6c du fandal que l'on fait cuire avec
elles.

pouces

Remarque. Le bem-pavel étant une efpece de pom¬
de merveille momordica , vient donc dans la fa¬
mille des bryones où nous avons placé ce genre de
plante. Foye{ nos Familles, imprimées en 1759 , 6c.
publiées en 1763 , volume II, page 138. ( M. AdAN-

le

son.

Les feuilles sortent alternativement 6c circulairement le
long de ses tiges à des distances de six à huit

dans le bas, 6c de trois à deux pouces dans
haut, portées horizontalement. Elles font taillées
en cœur
alongé de deux à trois pouces 6c demi, de
moitié moins larges, rarement entieres , mais pour
l'ordinaire découpées jusqu'au milieu de leur lon¬
gueur en trois lobes, marquées de quinze à vingt
dents triangulaires fur chaque côté de leur contour,
vertes d'abord
ensuite verd-noires , un peu rudes,
à trois
grosses nervures échancrées profondément
jusq u'au sixième vers leur origine où elles font por¬
tées fur un pédicule cylindrique pour l'ordinaire
sinueux ou tortiilé une à deux fois plus court
,

qu'elles.
De l'aisselle de chaque feuille fort une vrille simple
aussi longue qu'elle, qui se roule en spirale autour
des différens corps qu'elle rencontre pour y attacher
ses branches.
Les fleurs mâles font séparées des femelles furie
même pied, 6c dans des aisselles de feuilles ditfé, les mâles pour l'ordinaire au-dessus.
fleur est solitaire à chaque aisselle, sur un

Chaque
pédicule
cylindrique égal à la moitié de la longueur de la
feuille, 6c qui porte une, deux, 6c même jusqu'à
trois écailles pédiculées, attachées à diverses hau¬

rentes

fur fa

longueur.
Chaque fleur est jaune. Les femelles font ouvertes
en étoile de douze à quinze lignes de diametre. Les
mâles n'ont que neuf à dix lignes ; elles font fans
pistil, 6c consistent en un calice monophylle à tube
court divisé en cinq parties égales , 6c en une corolle
monopétale appliquée fur les parois du calice avec
lequel elle fait corps , étant une fois plus long , à
tube court évasé fous un angle de 45 dégrés , 6c à
cinq ou six divisions égales elliptiques, pointues,
dentées, crépues, striées de trois nervures longitu¬
dinales une fois plus longues que larges, épanouies
horizontalement. Du fond du tube s'élevent trois
silets d'étamines très-courts , à antheres jaunes, réu¬
nies ensemble & formant neuf lignes qui serpentent
côte à côte, & qui s'ouvrent par un sillon dans toute
leur longueur.
Les fleurs femelles n'ont point d'étamines, mais
en-dessous un ovaire ovoïde long de sept à, huit li¬

teurs

,

,

gnes, une

fois moins large, 6c un

style court cou¬
demi-lune , &

ronné par trois stigmates applatis en
velus fur leur face extérieure.
Vaii-Rheede n'a point apperçu le

fruit de cette
plante, mais il paroît par fa description, quil ne
doit pas différer de celui de la pomme de merveille
ordinaire, momordica, qui est une ecorce élastique
^'ouvrant irrégulièrement, & à trois loges qui con¬
tiennent plusieurs graines plates,elliptiques, striées.
Culture. Le bem-pavel croît communément fur la
côte du Malabar autour de Cranganor dans les buis¬
sons 6c les forêts. II est toujours couvert de fleurs 6c
de fruits. Ses fleurs s'ouvrent au lever du soleil, 6c
se ferment à son coucher pour être remplacées par
d'autres.

.

Qualités. Toutes ses parties ont une faveur amere
odeur forte qui n'est pas désagréable, non plus
que celle de les fleurs.
Usages. Ses feuilles pilées avec l'ecorce du muricu
ou mouricou, le fandal, l'ecaille de tortue noire 6c
l'eau de riz, fournit lin Uniment qui a la vertu de

&

une

me

,

)

( Hijl. nat. Botanique. )
gravé fous ce nom,
plupart de fes détails, par Van-Rheede dans

BEM

SCHETTI, f.

111.

arbrisseau du Malabar fort bien
avec

la

ion Hortus Malabaricus, volume II, page ic), planche
XIF. Plukenet en a fait graver une petite figure

tronquée beaucoup moins exacte , 6c fans aucuns
détails, dans fa Phytographie , planche CIX, n°. 2 ,
fous le nom deschetti album feu jasminum indicum
lauri folio, inodorum, umbellatum ^jloribus albicantihus, Parad. Bat. Rodr. bem Jchetti horti Malabarici.
Les Brames l'appellent davipada cali. M. Linné l'appeiloit, en 1753 ? dans son Species Plantarum,page
110, ixora 2 alba foliis ovato lanceolatis, 6í dans fa
derniere édition du Syfiema Naturcz , imprimé en
1767 ,p. 120, il le nomme ixora 2 alba,foliis lanceolato-ovatis, jloribus fafciculatis.
II s'éleve à la hauteur de deux ou trois pieds fous
une forme ovoïde une fois
plus longue que large ,
ramifiée en un petit nombre de branches opposées
en croix, 6c ouvertes fous un
angle de 45 dégrés.
Sa racine est conique , longue de six à huit pou¬
ces
pique droit 6c profondément en terre, jettant
quelques fibres horizontales 6c couverte d'une écorce
roux-obscur extérieurement 6c rougeâtre au dedans.
Sa tige n'a guere plus de quatre à six lignes de dia¬
metre. Elle est cylindrique, recouverte d'une écorce
,

,

brune. Cette écorce est cendrée dans les
moyennes

,

branches

brun-rougeâtre dans les jeunes, 6c blan¬

che intérieurement.
Les feuilles font opposées

deux à deux en croix,
assez ferrées, au nombre de trois ou quatre paires
fur chaque branche , étendues horizontalement, el¬

liptiques , pointiîes aux deux extrémités , íongues de
quatre à cinq pouces, une fois moins larges, entie¬
res
médiocrement épaisses , lisses , verd-brunes ,
très-luifaníes en-dessus, verd plus clair 6 terne endessous relevées d une côte longitudinale ramifiée
en cinq à six paires de nervures qui ne vont pas jus¬
qu'aux bords, 6c portées fur un pédicule demi-cy¬
lindrique fort court.
Entre chaque paire de feuilles, on voit deux sti¬
pules triangulaires appliquées fur les jeunes bran¬
,

,

comme dans le café.
Chaque branche est terminée par un corymbe en
ombelle aussi long que les feuilles, partagé à son
milieu en trois branches assez égales accompagnées
de deux petites feuilles opposées en écailles triangu¬
laires portant chacune trois fleurs fur un péduncule
de trois lignes de longueur, accompagné de même de
deux folioles opposées en écailles ; de forte que
chaque corymbe porte neuf fleurs blanc-jaunâtres ,
longues d'un pouce à un pouce un quart.
Chaque fleur est hermaphrodite 6c portée fur l'ovaire. Elle consiste en un calice à quatre denticules,
en une corolle monopétale à tube cylindrique trèsmenu
presque une fois plus long que ses quatre
divisions qui font horizontales, triangulaires , trois à
quatre fois plus longues que larges. Du sommet du
tube de la corolle partent quatre étamines égales ,
de moitié plus courtes que les divisions, menues, à
antheres jaunes. Le style qui s'éleve du centre de l'ovaire, est un peu plus haut que les étamines, &

ches

,

,

B E M

B E M

%1-L

veloutés

divisé est deux stigmates demi-cylindriques
fur leur face intérieure.
L'ovaire pendant que la fleur
epanouie ,
,

est

ne
paroît au-dessus de la fleur que comme une portion
du calice sous la forme d'un hémisphère d une demiliane au olus de diametre ; mais en muriíiant par la
fuite il devient un baie ovoïde de cinq lignes de
longueur fur une largeur moindre de moitie , d'un
verd foncé d'abord , ensuite plus clair & jaunâtre ,
à chair blanchâtre , succulente , partagée intérieure¬
ment en deux loges qui contiennent communément
chacune deux graines blanchâtres, triangulaires, lon¬
gues de quatre lignes, une fois moins larges , à deux
côtés plans 6c un convexe , attachées par le bas au
fond du fruit. Quelquefois il avorte une de ces loges,
& quelquefois aussi une, deux & même jusqu'à trois
de leurs graines ; de sorte que souvent on n'en ren¬
contre qu'une ou deux dans chaque fruit ; alors ces
graines grossissent aux dépens des sucs de celles qui
font avortées, prennent plus de grandeur 6c une
forme différente : elles deviennent ovoïdes, arron¬
,

,

dies dans

tout

leur

contour.

bem-schetti croît au Malabar dans les
terreins graveleux 6c pierreux. II fleurit pour l'ordinaire dès la premiere année qu'on l'asemé, ÔC con¬
tous

les

ans.

Qualités. Ses feuilles ont une saveur amere as¬
tringente. Ses fleurs font fans odeur. Ses fruits ont
lïne saveur douçâtre farineuse.
Usages. Ses baies se mangent. On pile cette plante

&

on en

fait boire lâ décoction

avec

le cumin pour

dissiper les pustules qui naissent dans le nombril. Le
suc exprimé de ses fleurs s'introduit dans les narines
pour dissiper les douleurs de la tête.
Remarques. Quoique les Gentils Indiens ornent
les

temples de leur dieu Ixora avec les fleurs du
bem-schetti, ce n'est pas une raison suffisante pour au¬
toriser M. Linné à ôter à

cet

arbrisseau son

nom

de

bemfchettipour lui substituer celui de leur dieu Ixora ;
au

moins sommes-nous forcés d'avouer que

nous ne

point dans ce changement l'effet d'un rai¬
sonnement bien conséquent.
Au reste, le bem-schetti est une espece du schetti
qui forme un genre particulier de plante qui se range
naturellement dans la famille des aparines comme
voyons

le café, mais dans la

section de celles de

ces

plantes

qui ont pour l'ordinaire plus de deux graines dans
chaque fruit. Voye£ nos Familles des plantes publiées
en 1763 , volume II, pag. 14C. ( M. Ad an son. )
BEM-TAMARA f. f. ( Hifi. nat. Botanique. )
plante aquatique du Malabar assez bien gravée,
quoique fans détails , sous ce nom , par Van-Rheede
dans son Hortus Malabarìcus, volume II, page 61,
planche XXXL Jean Commelin, dans ses notes fur
cet
ouvrage , l'appelle nymphtza ajfinis Malabarica
folio & fore amplo , flore candido. M. Linné l'appelloit en 1753 dans son Species Plantarum, page ói 1 ,
nymphtza 4 nelumbo soliis undique integris ; 6c dans la
derniere édition du Syfema natura imprimé en 1767,
il
l'appelle (page36"!. ) nymphtza 4 nelumbo, soliis
pettatis, undique integris.
Cette plante a d'abord l'apparence d'un nénuphar»
Sa racine forme une
espece de tubercule hémisphé¬
rique de deux pouces environ de diametre, blanchâ¬
tre
produisant en-dessus quantité de fibres blan¬
ches, longues de deux pouces, & une espece de tige
rampante horizontalement de la grosseur du doigt,
cylindrique , blanche lisse, longue de sept pouces ,
qui produit à son extrémité un semblable tubercule
,

,

,

d'oìi sort

une

pareille

couronne

de racines 6c

une

tige semblable rampante, qui produit à la même
distance un autre tubercule & ainsi de
fuite, de
maniéré que la tçrtç en est couverte en
peu de teins.

quelquefois double, quelquefois

De

chaque tubercule s'éîeve une feuille pavoisé
parasol, portée fur un pédicule cylin<jriCTue &
de
quatre lignes environ de diametre fur
quatre à
cinq pieds de longueur , suivant la profondeur
d*
l'eau qu'il domine
toujours d'un pied environ C
pédicule est verd ridé hérissé de poils rudes' X
quans fongueux intérieurement, & percé d'un
bout
ou en

,

,

,

,

a 1 autre de six a huit cavités
dont une centrale
qui
sont remplis d'une
liqueur blanche 6c épaisse comme
du lait de vache , qui,
lorsqu'on les casse, s'épaissit
& se tire en fils blancs 6c
fermes, semblables à ceux
des toiles d'araignées. La feuille

qui surmonte

cha¬

que pédicule est orbiculaire ou à-peu-pres ,
de 24
pouces de largeur, moins longue d'un douzième

entiere, molle, épaisse, légèrement ondée fur ses
bords un peu concave , en entonnoir
en-dessus
verd de pré terne changeant en bleuâtre
ridée 6c
,

,

velue comme une toison, verd-claire
en-dessous où
elle est attachée à-peu près
vers

en

Cu.ltun. Le

tinue ainsi

Ce tubercule est

son centre,

parasol, fur son pédicule d'où

côtes,

comme

partent 21 à

22,

de rayons verd-ciairs luifans , qui se fourchent deux fois en deux
ramifica¬
tions , ôc qui sont creux au-dedans , de maniéré
que
comme autant

,

leurs cavités correspondent 6c
communiquent à cel¬
les de leur pédicule. Cette feuille avant son déve~
,

loppement, est roulée en dedans fur les deux côtés,
obliquement couchée fur son pédicule, & d'un bruitluisant extérieurement.

La tige qui porte les fleurs sort solitairement de
chaque tubercule des racines à côté d'une des feuil¬
les au pedicule
desquelles elle ressemble entièrement,
tant au-dehors
qu'au-dedans à l'exception qu'elle
est d'un tiers
plus haute, ayanr six pieds de lon¬
gueur. Elle porte à son sommet un feule fleur her¬
maphrodite qui, avant son développement, forme
un
,

,

bouton ovoïde, pointu
ces 6c une fois moins

d'abord, long de deux pou¬

large, ensuite sphéroïde, pointu

de trois pouces à trois
pouces & demi, verdâtre.
Cette fleur
estposee entièrement fur

l'ovaire, non
à fa partie supérieure, mais autour de fa partié
inférieure, 6z lorsqu'elle est ouverte, elle représente
une
espece de tulipe ou de laurier tulipier, ou de
fleur de nénuphar blanche
de huit pouces environ*
pas

,

de diametre.

Elle consiste

en

un

calice coloré de

feuilles

environ, disposées fur huit rangs de
quatre chacun, elliptiques , pointues
longues de
quatre pouces, une fois moins larges , épaisses ,
striées de nervures longitudinales
caduques. Cent
cinquante étamines six fois plus courtes que ces
feuilles colorées 6c contiguës à elles fe
répandent
erì rond autour de la base de cet
ovaire, & diffèrent
fort peu de celles du nénuphar : elles ont les filets
jaunes & les antheres blanches, 6c sont d'autant plus
menues, qu'elles approchent plus du centre de lat
fleur; les filets mêmes des antheres les plus voisines
du calice s'élargissent de maniéré qu'elles ressemblent
à des pétales échancrés dont les bords portent les
trente

,

,

,

antheres.

ne ressemble d'abord, dans son
origine
cylindre fort court, tronqué en-dessus ^
creusé de vingt petites fossettes , 6c couronné tout
autour de
vingt stigmates rayonnans comme autant
de petites côtes élevées fur ses bords seulement ;

L'ovaire

qu'à

mais,

un

en

mûrissant, il devient

un

fruit ouvert ou

receptacle conique renversé, fongueux, blancjaunâtre sec, de quatre à cinq pouces de diametre ,
tronqué en-deffus, creusé d'environ vingt fossettes
ovoïdes, verticales, d'un pouce environ de profon¬
deur, dans chacun desquels est enfoncee entièrement
une
graine en oiselet c 01 de, de dix signes environ
de longueur, une fois
ns large , d abord blanc,
ensuite brun-noir, tel usiné en haut par une petite
un

,

pointe,

ben

BEN
pointe , St attaché verticalement

par son extrémité
Chaque osselet contient une amande
blanche, charnue , imitant celle d'un gland de chêne
qui s'ouvre en deux lobes ou cotylédons, au centre
desquels on trouve la plume qui est une petite feuille
verte , pliée à son extrémité vers le bas
, ôc d'une
inférieure.

,

saveur amere.
Culture. Le bem-tamara croît dans les
marais d'eau douce dans toute l'Inde.

,

verte

Usages. Van-Rheede
mangent , mais il y a

qui est très-amere.
dit pas st ses graines fe
apparence qu'on les mange'

,

ne

celles du tamara.
Le tubercule de ses racines

se

pile

pour en

avec le beurre , un onguent qui corrige tous
les vices des yeux. Le même onguent, uni au gin-

faire,

gembe & à la coriandre, s'applique avec succès fur
Remarques. M. Linné
le bem-tamara ÔC le

a

confondu fous le même

tamara

du Malabar ;

mais

regardons ces deux plantes comme deux efped'après Van-Rheede qui remarque fort bien que
îe tamara est plus grand ôc fans épines, qu'il a les
fleurs rouges ou couleur de rose, ôc beaucoup d'autres différences que nous détaillerons à l'article de
cette plante.
II y a de st grandes différences entre les fruits
ouverts du bem-tamara, ÔC entre les capsules fer¬
mées du nénuphar, nymphéa , qu'on ne peut s'em¬
pêcher d'en faire deux genres distincts, au lieu de
les confondre avec le nénuphar, comme ont fait
Tournefort, M. Linné ôc les autres botanistes.
'Voyei nos Familles des plantes, volume //, page y 6.
( M. A D AN SON. )
§ Benachus , (Géogr.)
Usei Benacus,
nous

ces,

*

fils du fruit, ( Hijl. sacrée. ) roi de
fit alliance avec Aza , roi de. Juda, ôc lui
«donna du secours contre Baafa , roi d'Israël, qu'il
obligea d'accourir pour défendre son propre pays
contre les incursions de l'ennemi, ôc d'abandonner
Rama qu'il faisoit fortifier. On croit que ce Benadad
étoit fils d'Adad, qui se souleva contre Salomon,
à la fin du regne de ce prince, (-f)
Benadad, (Hijl. sacrée.) fiis ôc successeur du
précédent, déclara la guerre à Achab, roi d'Israël,
ÔC vint assiéger Samarie. Achab , après l'avoir con¬
traint de lever le siege, le défit encore l'année sui¬
vante
ÔC lui tua cent mille hommes. Benadad,
affoibli par ces pertes , eut recours à la clémence
du vainqueur, qui fit la paix avec lui, ôc le renvoya
contre Tordre de Dieu. Achab eut sujet de se re¬
pentir de sa trop grande facilité; car Benadad ayant
repris les armes, le tua dans une bataille. Après
quelques autres expéditions, le roi de Syrie étant
tombé malade, ôc (achant qu'Elisée étoit à Damas,
lui envoya demander par Hazaël, s'il releveroit de
fa maladie : le prophète prédit à ce dernier qu'il
feroit roi
ôc qu'il feroit de grands maux aux
Israélites. Hazaël de retour assura Benadad qu'il
guériroit de fa maladie ; mais le lendemain il l'étrangla, & se fit déclarer roi, l'an du monde 3120.
(+)
Benadad (Hi(t. sacrée.) troisième roi de Syrie,
fils de Hazaël fut vaincu plusieurs fois par Joas,
roi d'Israël, qui recouvra fur lui tout ce que Hazaël

Syrie

,

,

,

,

,

,

avoit

pris aux

Israélites. Ibid. 13. (+)

BENCOOLEN, (Géogr.) ville ôc
Sumatra, en Asie , fur la côte qui
ouest. C'est un des
des Indes orientales
Tome /,

:

avec

cet endroit ôc tout
les habitans du pays le cultivent ôc le

beaucoup d'empressement : ils

ont

peu

d'autres productions dont ils puissent trafiquer ; les
bois cependant y croissent, dit-on, aussi en quantité

qui les environ»
mais comme on n'y bâtit
qu'en bois Ôc même fur pilotis , à cause de l'humidité du terrein
il arrive que cette matière se
consomme à-peu-près toute dans le pays. On y
remarque aussi , comme choie liée avec la nature du
lieu , que le métier de charpentier est à-peu-près le
seul que l'on y exerce , ÔC que l'on n'y connoît
guere entr'autres que de nom ceux de serrurier ÔC
superflue ; nombre de
font

montagnes

couvertes ;

,

de maréchal. On y

respire au reste un air trèsfréquemment agité par les orages, ÔC triste¬
ment obscurci par la fumée de plusieurs volcans
voisins. (D. G.)
§ BENDA (Géogr.) ville de la Macédoine, ap¬
,

*

,

partenant aux

mais il y a

les hémorrhoïdes.

fans h.
BENADAD

vendent

epais

comme

nom

à la ronde

,

Qualités. Ses fleurs ont une odeur forte d'anis&
de cannelle, fur-tout dans leurs étamines. Ses graines
ont une faveur
aqueuse, douce, excepté dans fa

feuille séminale

Pobjet principal ; il abonde dans

nent en

étangs ÔC les

873

fort de lifle de
regarde le sud-

établissemens de la compagnie

d'Angleterre» Le poivre en

est

Turcs. Cette ville étoit dans l'Albanie

long-tems qu'elle

la Martiniere. Lettres fur

BENDARLl, f.

ne

,

subsiste plus. Foye£

/'Encyclopédie.

(Hijl. nat. Botamq.) plante de
la famille des fougeres , tres-bien gravée , quoique
fans détails, fous le nom Malabare maretta-mala
maravara
par Van-Rheede , dans son Hortus Malabaricus volume Xll page 5y , planche XXIX.
Petiver a donné la même figure , sous le nom de
filix Malabarica dans son Gaqofilacium partie III,
planche L1II9 n°. 12. M. Linné l'a appellée , dans
son Syflema natures , édition 12, de 1 j6y , page 68ó ,
acrojlichum 3 heterophyllum , srondibus integerrimis,
glabris petioiatis ,serilibus , subro'.undis, sertilibus ,
linearibus : & il en a publié une figure incomplette
m.

,

,

,

,

,

,

,

academiccs%
planche II.
C'est une herbe vivace, toujours verte, rampants
fur les arbres
fur lesquels elle prend naissance ,
qu'elle ne quitte jamais, Ôc avec lesquels elle meurt,
les environnant & couvrant de tous côtés, se pro¬
ÔC assez médiocre dans ses Amxnitates

vol. I,

,

bout pendant qu'elle

longeant

par un
l'autre bout.

meurt par

Sa

tige a un ou deux pieds au plus de longueur.
cylindrique , menue, d'un tiers de ligne à
une
demi-ligne au plus de diamètre, ramifiée à des
distances de trois à quatre pouces , en plusieurs
branches alternes, longues de deux à quatre pou¬
ces
verd-claires velues, luisantes, ôc brun-rousses
lorsqu'elles sont vieilles , recouvertes d'une peau
membraneuse qu'on ne peut en ôter, ôc jettant dans
toute leur longueur en-dessous nombre de petites
racines fibreuses
capillaires , brunes, longues de
trois à six lignes, ramifiées en trois à six branches
Elle est

,

,

,

alternes.

tige ôc les branches sont couvertes de feuilles
placées à des distances de six à huit lignes
les unes des autres
& ouvertes sous un angle de
45 dégrés au plus d'ouverture. Elles íont ellipti¬
ques , longues d'un pouce à un pouce ôc demi au
plus, de moitié à une fois moins larges, très-obtufes, arrondies à leur extrémité supérieure, poin¬
tues ôc prolongées à leur origine où elles sont
attachées fans pédicule aux branches , charnues ,
épaisses , pleines de suc qu'elles rendent lorsqu'on
les casse
velues brunes pendant leur jeunesse
La

alternes

,

,

,

ensuite

vertes

,

,

,

lisses ôc luisantes.

Les fleurs de cette

plante

sous les feuilles, comme dans

ne

sont

pas

placées

la plupart des autres

plantes de la famille des fougeres , elles sont posées
feuilles différentes de celles des tiges,
qui sortent solitairement à côté des feuilles ou au

sous d'autres

nombre de deux à trois au bout des branches ; ces

feuilles à fleurs sont
ÔC

longues de deux à deux pouces
demi, environ douze fois moins larges, une à
SSsss

BEN;
que les autres feuilles, lisses
verd-luisantes , à bords replies en-deífous
jusqu'au milieu de leur largeur qui Porte
une strie ou sillon longitudinal, par lequel les bords
s'ouvrent comme deux valves qui recouvrent nom¬
bre de membranes blanches d abord ensuite rousses,
qui contiennent la poussière seminale ou les graines
elles-mêmes
de forte que ces fleurs refíemblent
à un épi ou un chatton fleuri seulement d'un côte.
Culture. Le bendarli est toujours couvert de feuilles
de fruits dans toutes les saisons.
Qualités. Cette plante a une saveur saline, acide ,
&: une odeur forte de champignon.
Usages. Le suc de ses feuilles se donne à boire,
deux fois

en-dessus

plus longues

,

,

,

í'eau des cocos, pour affermir les dents
& dissiper l'enflure des gencives : mêlé avec le
tandale-cotti, que Plukenet & d'autres botanistes
après lui ont nommé crotalaria, il passe pour dîstiper
tous les symptômes
des maladies vénériennes.
Remarques. M. Linné a donné au bendarli le nom
mêlé

avec

$acrojlichum qui appartient à la scolopendre, &
nous
pensons qu'il eût été plus à propos de laisser à
celle-ci son

nom

de pays.

Cette

plante fait, comine l'on peut juger , un
nouveau
genre qui doit être placé dans la seconde
section de la famille des fougeres à côté de Yophioglojfum. Voye^ nos Familles des plantes y volume II y
page xi. (M. AdansoN.}
§ BENDIMÌR (Géogr.) fleuve de Perse , qui
tombe dans le golfe de Bengale. ...
Le Bendemir, car c'est ainsi qu'il faut écrire ,
tombe dans le golfe Persique, à plus de 1200 lieues
du golfe de Bengale. Lettres fur £ Encyclopédie.
BENEDICTE, (terme de Pharmacie. ) électuaire
purgatif & bénin. Lémeri ordonne la préparation
*

,

de

ce médicament de la maniéré suivante :
Prenez dix gros de turbith choisi, une once d'é¬
corce de racines de petite ésule , six gros d'hermodatte , & autant de diagrede , une demi-once de sel

& demi de spicanard, de gingembre,
girofle & de safran , de petit cardamome, de
galanga , de macis , de semence d'ache , de carvi,
de saxifrage & de sené ; pulvérisez ces drogues &
gemme, un gros
de

mêlez-les

avec

deux livres de miel écumé

,

pour

un électuaire dont la dose sera depuis
drachme jusqu'à six.
Ce bénedicle purge la pituite & les sérosités de
toutes les parties du corps ; il leve les obstructions

composer

en

une

les réglés du sexe. (+)
§ BENGALE, (Géogr.) royaume dé Asie. 11 prend
son nom de sa capitale , qui ejl située sur une des
bouches du Gange.
Dans le grand nombre de voyages de l'Indoustan
que j'ai lus, dit M. de la Martiniere , je n'en ai
jamais trouvé oh il soit parlé de Bengale, comme
d'une ville dont on ait dit quelques particularités capa¬
bles d'en certifier la position, ni même l'existence ;
M. de l'ífle dans son Introduction d la géographie,
dit qu'Ougli, Daca &: Chatigan, sont les places les
plus considérables du royaume de Bengale y & que
chacune de ces places est appeilée Bengale par quel¬
que auteur. Lettres fur £ Encyclopédie.
§ BENGíRI, f. m. (Hifi. nat. Botaniq.) arbre du
Malabar, assez bien gravé fous ce nom, parVanRheede dans son Hortus Malabaricus, volume IF,
page 10S planche LI. Van-Rheede écrit aussi bengieiri ; les Maiabares
l'appellent encore care-motti, les
Brames gìrl maso, les
Portugais nilica ddnserno, les
& provoque
*

,

,

,

Hollandois nootss craack
myn niet.
Cet arbre s'éleve à la hauteur de

quinze à vingt
pieds. Son tronc n'a guere plus de cinq à six pieds
de hauteur, lur cinq à six
pouces de diametre. II
est couronne par une cime
conique, une fois plus
longue que large 3 assez claire élancée, formée
,

petit nombre de branches assez lâches
lindriques courtes menues disposées alternati¬
par un

,

de

,

,

&

circulairemení, écartées fous un anele
45 dégrés. L'écorce du tronc est noirâtre son

vement

bois blanc.
'
Sa racine est blanchâtre, recouverte
d'une éçorce

jaunâtre qui jette du lait.
Ses feuilles font
disposées alternativement
culairement assez lâches,

nombre de

au

six fur

Sc cir-

quatre à

chaque^ branche , elliptiques , pointues aux
extrémités, longues de trois à cinq pouces
deux à trois fois moins larges
lisses '
, épaisses
marquées fur chaque côté de leurs bords de quinze
dents aiguës
triangulaires, médiocrement grandes,
relevées en-dessous d'une côte
longitudinale blan¬
châtre ramifiée en quinze paires de
nervures al¬
ternes de
chaque côté, & portées ouvertes fous un
angle de 4*5 degrés, fur un pédicule demi-cylindri¬
que , plat en-dessus & fort court.
Les fleurs naissent au bout de
chaque branche
011 elles font
disposées au nombre de 25 à 30, en
un épi fessil,
long de deux pouces ou de moitié
plus court que les feuilles. De ces fleurs il n'y en
a
qu'une de femelle ; c'est la plus basse de l'épi ;
elle est longue de quatre à
cinq lignes, ôz portée
fur un péduncule cylindrique trois fois
plus court:
les autres font mâles, stériles, longues d'une
ligne
& demie, sessiles,
c'est-à-dire, portées horizonta¬
lement fans pédicule.
Chaque fleur mâle consiste en un calice hémi¬
sphérique , verd-blanchâíre à trois divisions ou
dentelures égales, du centre duquel s'éleve un filet
d'étamine en colonne, deux fois plus long que lui*
couronné par trois antheres jaunes : ces fleurs tom¬
bent peu après leur épanouissement. La fleur femelle
consiste en un calice de trois feuilles longues, trian¬
gulaires caduques, appliquées étroitement fur l'ovaire qui est ovoïde pointu
d'un tiers plus long
que large
couronné par trois styles ou stigmates
cylindriques , blanc-jaunâtres, veloutés fur leur face
intérieure &c roulés en spirale en-dehors.
deux

,

,

,

,

,

,

,

,

L'ovaire en mûrissant devient un fruit en écorce
charnue , épaisse , verte, sphéroïde ,
déprimée,
de 14 à 15 lignes de diametre , d'un tiers moins

longue, marquée de six sillons longitudinaux ne
s'ouvrant point , maïs contenant Ôc enveloppant
étroitementyine capsule cartilagineuse , exactement
semblable à celle du ricin, c'est-à-dire, à trois loges
ovoïdes, longues de six lignes, qui se séparent ôc
qui contiennent chacune une graine ovoïde , blan¬
châtre longue de cinq lignes, presqu'une fois moins
large. Chaque graine a trois enveloppes, l'une exté¬
rieure cartilagineuse, au-dessous de laquelle est:
une
pellicule très-fine qui enveloppe immédiatement
un
gros corps charnu, blanchâtre, au milieu duquel
est enfermé l'embryon qui est droit, composé de
deux cotylédons orbiculaires, plats, ouverts, ap¬
pliqués l'un contre l'autre, à trois nervures longi¬
tudinales portant à leur extrémité supérieure une
radicule cylindrique , courte, qui perce l'extrêmïté
du corps charnu, en pointant vers le ciel, les coty¬
lédons pendant en-bas.
Culture. Le bengiri croît au Malabar, fur-tout au¬
tour de Cochin dans les terres sablonneuses & hu¬
mides ; il est toujours verd, fleurit tous les ans en
juillet, & porte ses fruits à maturité en septembre.
Qualités. L'écorce de la racine & du tronc de
cet arbre Sc son fruit blessés, rendent un suc laiteux*
âcre & si brûlant, que ceux qui mordent dans ion
fruit ont la bouche d'abord enflammée, ensuite enflee
au point que la mort
s'enfuit peu de tems âpres. Ses
feuilles ont une saveur douce & astringente. Les
amandes de ses graines font pareillement douces
agréables au goût,
,

,

,

,

BEN
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trente-cinq gros villages, au royaume de
province de Cuz.
Beni-Gumi contrée dans les déserts de Nufnidie

Usages. Ses feuilles pilées Sc pulvérisées s'appli¬

compte

fur les ulcérés comme un caustique, pour en
songer & enlever les chairs fongueuses & baveuses.
On les pile encore & on les coud dans un nouet
avec de la bouze de vache
qu'on fait ensuite chauf¬
fer & qu on applique ensuite sur les
parties atta¬
quées de tremblemens de nerfs & de convulsions

Fez

spasmodiques.

royaume

quent

,

Beni

Beni-Josef
B

montagne

Tetuan à Chechuan.
Beni Guebare , montagne,

province de Cuz.
Beni

-

Gualid

,

au

Fez

Beni

Fez,

,

province de Habat.
-

Guériagel

province

,

d'Errif.

BeniGuernid,

montagne
montagne

''JVciïicccn»

Beni

-

Guertenax ,

Tome /.

montagne

,

ville dans le

royaume

la province de Ganet
fur la frontière des

province de

montagne

Beni-Yedi, montagne

la province

dans la province de

dans îa province d'Errif.
même province.
dans la même

Beni-Yerso , montagne dans la
B e n 1- Z a nt en , montagne

province.

Beni-Zarval, montagne dans la même
B eni-Zenete, montagne à dix

province.
lieues de

Tremecen.

,

de Fez,
,

du royaume de
v

de la même province.
fur íe chemin de Velez

montagne

montagne

Cuz.

du royaume de

montagne a une

dans la province

Beni-Tizirai, montagne dans

chaîne de montagnes de près
de long, dans la province d Errif, au

de Fez.

,

montagne

royaume de Fez.
Beni - Tefzen , montagne

d'Errif.
Beni-Yasga

Beni-Guazeval,

Beni-Guedarfeth

,

,

de Fez.

Beni-T élit, montagne dans la
Habat.
Beni-Teudi , ville de la même province.

Beni-Guamud, montagne à trois lieues de Fez.
Beni-Guarid , montagne au royaume de Tunis.

royaume

Mesgilda

Esfalques & des Geîces.

province d'Errif.

de dix lieues

près du détroit & vis-à-

Beni Sahib ou Mucuba ,
de Darha.
Beni-Sayd , montagne de

de Fez,

contrée du royaume de Fez

deux montagnes de ce nom dans

,

à Fez.

fur le chemin de
royaume

-

Beni-Quilib

,

,

dans la province d'Errif.
dans la province du

montagne

,

Beni-Orifgan

,

Guebara

dans la province de

montagne

province d'Errif.
Beni

province de Habat.
Beni-Becil petite ville près de Fez.
Beni-BesSEN, contrée dans le Biiedulgerid.
royaume de Fez , pro¬
Beni-Buhalul ville

-

,

d'Errif au royaume

,

Beni

u b a r

de

de la province d'Errif au

Beni-Maraz, montagne

,

montagne, royaume

Tetuan.

vis de Ceuta.

en a

,

i-J

Beni-Manzor

la

en

Beni-Buzeybet

montagne

Duquela.

d'Afrique, dans la province d'Ernf, au
royaume de Fez. U y a une multitude de montagnes
Afrique qui commencent par le mot beni , qui
signifie mont. Ces montagnes font plus ou moins
couvertes de vignes, d'oliviers, de figuiers, qui
font une partie de la richesse des montagnards qui les
habitent, gens belliqueux , difficiles à réduire. 11 y
qui abondent en bled & en pâturages ; quelquesunes portent du lin &du chanvre; d'autres font fertiles
&c. Plusieurs de ces montagnes
mines de fer
donnent leur nom à ía contrée où elles font, ou à la
ville qui y est située. Voici une liste de la plupart de
ces monts Africains
outre ceux dont il est parlé
dans le D ici. rais, des Sciences, &c.

province d Errifi

e n

,

de Fez.

Beni-Mager

montagne

,

montagne du

province d'Errif.

,

Beni-Jus, montagne

,

vince de Cuz.

,

Bugie.

*

de Fez

de Fez

royaume

,

montagne au royaume

royaume de Fez

,

,

,

du

,

,

Aroz

montagne

,

Beni-Hued-Fileh momagne près de
Beni-Hulud , ville íur le mont Atlas.
Bení-Jechfeten montagne de la province
Cuz au royaume de Fez.

,

-

Haschen

-

dans la province de Habat.
Beni-Haschin ou Beni-Rasin

Remarques. Jean Commelin, dans ses notes fur
1 Hortus Mauibaricus, volume.
page >o6\ dit que
le b&ngiri est une espece de l'avanam c'est à-dire du
ricin
décrit aux planches XXXll, XXXIII &
XXXIX du volume-II du même ouvrage, & que
ce
pourroit bien être le lignum moluccenfe d'Acosta.
Mais cet auteur íe
trompe , & le benglri doit faire un
genre particulier, voisin du niruri dans la seconde
section de la famille des tithymales. Voyei nos Fa¬
milles des plantes , imprimées en 1763 , volume II,
page
( As. Ad an son. )
BÈNJAMIN, ( Ilifl. des Juifs. ) douzième &
dernier fils de Jacob Ò£ de Rachel, naquit auprès de
Bethléem, vers l'an du monde 2z66. Lorsque la
famine attira les fils de Jacob en Egypte Benjamin
resta auprès de son pere ; mais Joseph , sans se faire
connoître à ses freres, voul ut qu'ils le lui amenassent ;
ce
qu'ils firent. Alors Joseph, pour éprouver leur
amitié pour cet enfant, fit mettre une coupe d'argent
dans le sac de celui-ci à leur insçu
avec l'argent du
grain qu'il emportoit. Cette épreuve réussit & oc¬
casionna la reconnoissance de Joseph avec ses freres.
Voye7L Joseph , dans ce Supplément. Benjamin fut le
chef de la tribu de son nom, la plus petite , mais la
plus fideile de toutes.
BENI-ACMET
Beni-Hamet ( Géogr. )

Beni

,

fur la riviere de Guir.

,

en

S75

lieue ae

sur laquelle on

Beni-Zequer

,

montagne

dans la province de

Habat.
Ces montagnes font des
considérables. 11 y en a fur

peuplades plus ou moins
lesquelles on compte
quinze à vingt nulle hommes , en état de porter les
armes:

telles íont les deux

doux

,

dernieres.

Benigne , adj. (Gramm.) au propre ,
humain , indulgent ; un caractère bénin : au

BENIN

,

figuré, favorable , propice , les

influences bénignes du

bonté naturelle qui porte à
faire du bien : dans ce sens on dit un prince bénin z
mais ce mot devient ironique lorsqu'on l'applique
aux particuliers : un mari bénin est un homme qui aa
une indulgence mal placée pour fa femme. Dou^
exprime un naturel sociable & plein d'aménitéj
Humain dénote cette sensibilité qui compatit aux;
maux d'autrui. Indulgent annonce cette disposition:
de l'ame qui nous fait supporter les défauts d'autrui
& ouvrir les yeux fur leurs bonnes qualités plutôt
que fur leurs vices.
BENISSJE, f. m. ( Hijl. nat. Ichthyol. ) petit
poiston des îles Moluques , assez bien gravé 6c en¬
luminé fous ce nom par Coyett, au n°. 134 de la
seconde partie de son Recueil despoijsons déAmboine.
Ruyfch l'a fait graver auffi depuis dans fa Collection
nouvelle des poijjons déAmboine, imprimée en 171b ,

Cuir. Bénin marque

cette

SSsss

ij
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page y -, planche IV, n°. 17 , sous le
de klipvisch, qui lignifie poisons de
Ce poisson ne devient jamais

hollandois

nom

rochers.
grand , il a le corps

elliptique très - comprimé ou applati par les côtés ,
,

rois plus long que pro¬
d'écaillés médiocrement grandes; la
tête courte très - convexe , la bouche très - petite,
obtuse les yeux médiocrement grands.
Ses nageoires sont au nombre de sept, savoir ;
6c assez court,
fond , couvert

à peine une

,

deux

ventrales, pointues

médiocrement grandes

,

,

posées immédiatement au-dessous des deux pectorales
qui sont elliptiques, arrondies, 6c d'une grandeur
médiocre. La nageoire de l'anus est à-peu près aussi
longue que profonde avec un rayon épineux audevant ; celle du dos est très-longue à rayons plus
courts devant que derriere ; enfin celle de la queue
est fourchue jusqu'aux deux tiers de fa longueur en
deux branches pointues 6c
égales. De ces sept
nageoires il n'y en a que deux épineuses , savoir la
,

,

dorsale 6c celle de l'anus.

,

che 6c l'iris bleu.

que

son klipvisch est bleuâtre &

Hila, près d'Amboine

;

mais il

fort peu connu.

y

est très-rare 6c

Usages. 11 est d'un goût délicieux 6c fe mange
ou salé,
6c apprêté comme on fait des anchois
Italie.

Remarque. II est facile de juger, par les caractères
détaillés ci-dessus, que le benissje est une espece du
paning qui se range naturellement dans la famille
des (pares. ( M. Adjnson. )
BENKADALI, f. m. ( Hijì. nat. Botaniq. )
arbrisseau du Malabar, dont Van-Rheede a donné
une courte
description sans figure à la pag. 8c) du

vol. IV de son Hortus Malabaricus. Les Brames l'appellerìt bel naqueri, les Portugais fruita da gralha
branca
Sl les Hollandois witte kraye bejfen.
Cet arbrisseau a sept ou huit pieds de hauteur il
est comme le kadali, porté fur une tige menue
noueuse, couverte de branches très-ferrées, opposées
en croix
quarrées, vertes , velues, 6c de feuilles
opposées en croix elliptiques , pointues à trois
nervures 6c semées de poils en
épines. Ses fleurs
forment pareillement au bout des branches une
espece de corymbe en épi de six à douze fleurs ; mais
ses fleurs, au lieu d'être bleues-purpurines comme
,

,

,

,

,

,

dans le kadali, sont blanches, avec leu rs dix étamines
à filets jaunes, 6c antheres blanches.
Ses baies sont pareillement sphériques,
de cinq à
six

lignes de diametre 6c partagées intérieurement en
cinq loges ; mais leur chair, au lieu d'être purpurine,
est blanchâtre
& contient de même dans chaque
loge une centaine de graines sphéroïdes, purpurines,
au lieu
,

celles du kadali sont blanchâtres.
mangent de même , & ont àpeu-près le même goût ; c'est-à-dire, celui de
1
que

Usages. Ses fruits fe

arbousé

ou

Du reste

de la fraise.
n'en fait aucun

on

Remarque.

Le benkadali est

usage médicinal.
une

espece de kadali

très-bien décrit 6c
gravé parVan-Rheede à la planche
XLII du vol. Il de pon piortus
Malabaricus ; 6c qui
fait un genre particulier,
que

M. Burmann 6c M.

après lui, a appellé du nom de melajloma,
qui veut dire bouche noire
parce que lorsqu'on

Linné

Nous croyons

donc que

ce genre

doh

l'avons

placé. Voye{ nos Familles des plantes
85. ( M. Adanson. )
BENKALESJAM, f. m. {Hift: nat. Botaniq.) ar¬
bre du Malabar assez bien
gravé, quoique fans dé¬
tails sous ce nom,
par Van-Rheede, dans son Hor¬
tus Malabaricus
volume IV, page L XXI,
pl. g ^
Les Brames l'appellent qelara 6c
mourmourk, les P o r!
tugais, arvore da folha parida 6c les Hollandois ,
loof appel.
Cet arbre ne s'éleve
guere au-delà de quinze pieds
nous

vol.

//,

pag.

,

,

,

,

de hauteur. Son tronc est
cylindrique ou tortueux,
haut de six à íept pieds , fur un à deux

pieds environ
diametre, couronné par une cime sphérique, com¬
posée par un petit nombre de branches cylindriques,
épaisses, médiocrement longues, épanouies ou éten¬
dues presqu'horizontaiement, vertes
d'abord, en¬
suite cendrées, à bois blanc, recouvert d'une écorce
épaisse, blanche intérieurement,cendrée au-dehors,
6c rude

ou

ridée fur les vieilles branches & fur le

,

,

Sa racine est

que

frais
en

ces cas.

coníêrver son nom de pays kadali
,
6c être rangé
dans la seconde section de la famille des
onagres où

tronc.

ses taches sont cerclées de noir ; c'est fans doute une
variété de sexe, qui sembleroit
indiquer que le íien
étoit un mâle 6c celui de Coyett une femelle.
Mœurs. Le benifsje vit autour des rochers de Pile
de

dans

de

Son corps est violet, marqué de chaque côté de
cinq petites taches blanches, entourées d'un cercle
bleu. Les nageoires sont vertes
la tête est jaune
avec une ligne bleue derriere & autour de la bouche.
La poitrine est bleue avec
cinq petites taches blan¬
ches fur chaque côté ; les yeux ont la prunelle blan¬

Rnysch clit

les fruits du kadali, la bouche paroît teinte
en
bleu-purpurin ; mais les fruits blanchâtres des autres
especes teignent la bouche en blanc ; ainsi cette dé!
nomination de
melafioma devient fausse 6c trompeuse
mange

couvert

d'une

leuse.

épaisse , fibreuse à bois blanc, re¬
écorce rougeâtre
comme écail¬
,

,

Les feuilles sont disposées alternativement 6c circulairementà des distances assez grandes, d'un
pouce

environ,

nombre de quatre à cinq , vers le bout
de chaque branche fur laquelle elles sont épanouies ,
d'abord sous un angle de quarante-cinq dégrés d'ou¬
verture, ensuite horizontalement. Elles sont ailées
simplement, composées de trois à cinq paires de
folioles opposées deux à deux
presque sessiles , at¬
tachées horizontalement le long d'un pédicule com¬
mun
cylindrique, une fois plus long qu'elles , dont
elle couvre les deux tiers. Chaque foliole est
ellip¬
tique , pointue aux deux extrémités longue de
deux à quatre pouces, deux fois moins
large , mar¬
quée 6c comme ondée de dix à douze créneíures de
chaque côté , lisse dessus, verd-noire, luisante, plus
pâle 6c velue en-dessous, relevée d'une côte longi¬
tudinale , qui la partage inégalement en deux
por¬
tions 6c qui est ramifiée en dix à douze paires de
au

,

,

,

,

alternes de chaque côté.
Van-Rheede n'a point apperçu de

nervures

fleurs ni de fruits

fur cet arbre, mais il les
soupçonne semblables à celles
du moemoe ou katou kalesjam, c'est-à-dire,
compo¬
sées d'un calice monophyle hémisphérique

caduque ,
partagé en cinq divisions d'une corolle à cinq pé¬
tales longs de huit étamines courtes réunies en
bas par une membrane 6c d'un ovaire sphérique,
portée sur un disque, & couronné d'un style médiocremennt long terminé par un stigmate sphé¬
rique ou ovoïde. L'ovaire en mûrissant, devient
une baie
sphérique , à chair verte , succulente, à
une
loge, contenant cinq pépins ovoïdes, roux,
figurés comme une feve.
Outre ces fruits, cet arbre porte au - dessous de
fes feuilles, fur-tout vers l'origine de la nervure
principale de chacune de ses folioles , depuis deux
jusqu'à douze galles ovoïdes , pointues, longues
d'un pouce, une fois moins larges, pendantes,
consignes, vertes d'abord, ensuite purpurines, lis¬
ses luisantes creuses intérieurement, mais dont ia
cavité est remplie par une substance farineuíe, au
milieu de laquelle on trouve un ou deux petits in¬
fectes ailés, longs de deux lignes & demie, du genre
des papillons, selon Van-Rheede , mais plus vrai,
,

,

,

,

,

,

íemblablernent du genre

du puceron aplus,
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Culture. Le

benkalesjam croît sur toute la côte du
Malabar, où on le cultive en abondance dans les
champs. 11 commence à fleurir ou au moins à por¬
ter des galles fous les feuilles dès la
cinquième an¬
née qu'on l'a semé. II est
toujours verd, 6c vit long,

tems.

Qualités. Le bois de ses racines &C de son tronc
feuilles, ont une odeur agréable. Son écorce a
une laveur acre &
aromatique. Ses feuilles 6c leursgallesont une faveur aqueuse &
légèrement astringente.
Usages. Les Malabares cultivent cet arbre à cause
de fes feuilles qu'ils recueillent
pour en fumer les
champs & leurs jardins. Du reste il en font le même
usage médécinal que du moemoe.
,

6c lès

Deuxième

espece. Moemoe.

La seconde espece de benkalesjam ou de moura été très-bien
gravée , avec la p'upart de fes

moura

détails,

Van-Rheede, dans son tìortus Mala, planche XXXII1, fous
son nom Malabare katou kalesjam,
c'est-à-dire, sau¬
vage kalesjam, 6c Jean Commelin dans fes notes fur
cet
ouvrage , page y o , Rappelle sorhus Malabarica.
ricus

,

par

volume IV,page fy

Les Brames

Rappellent moemoe, les Portugais, arfolha parida macho.
<
Cet arbre ne pastè pas vingt pieds de hauteur, 6c
son tronc a jusqu'à six ou sept pieds de diametre ,
quoiqu'il n'ait guere plus de hauteur. Ses branches
plus épaiíìes, plus noueuses, plus étendues que celles
du benkalesjam, lui forment une cime
plus large 6c
comme
hémisphérique. Leur bois est blanc, très-dur,
recouvert d'une écorce
épaisse, rousse & rude exté¬
rieurement, tendre & verdâtre intérieurement.
Sa racine est blanchâtre, à écorce rousse.
Ses feuilles ressemblent à celles du benkalesjam ,
mais elles font un peu moins pointues 6c plus fragiles.
Les fleurs sont hermaphrodites & rassemblées au
nombre de cinquante , fous la forme d'une panicule
for ant de l'aisselle de chaque feuille prefqu'ausii
vore

da

long qu'elle , partagée en huit à dix branches alter¬
nes, portant chacune trois à dix fleurs de fix lignes
environ de Ipngueur fur un pédicule une à deux fois
plus court.
Chaque fleur est posée au-dessous de Rovaire 6c
confisse en un calice hémisphérique caduc,jaunâtre,
d'une seule piece, partagé jusqu'à son milieu en cinq
divisions égales, triangulaires, équilatérales \ en
une corolle deux fois plus longue , à cinq pétales
jaunes, elliptiques, pointus, quatre à cinq fois plus
longs que larges, relevés 6c rapprochés du bas pour
imiter un tube jusqu'aux trois quarts de leur longueur
vers l'extrêmité supérieure, où ils font courbés hori¬
zontalement 6c ouverts en étoile ; huit étamines citrines à antheres pointues, un peu plus courtes que
la corolle 6c contiguës à elle, sortent du fond du
,

calice, 6c font réunies ensemble par la moitié infé¬

rieure de leurs filets , à-peu-près comme dans l'azedarac ou le citronnier. Le centre du calice est occupé

disque orbiculaire charnu , qui lui est appli¬
qué fans faire corps avec lui, non plus qu'avec
l'ovaîre qu'il supporte 6c qui est surmonté d'un style
verd-jaunâtre, couronné par un stigmate sphéroïde,
fort peu plus élevé que les etamines.
L'ovaire en mûrissant devient une baie sphérique
de neuf à dix lignes de diametre, à peau verte trèsfine remplie d'une chair verdâtre , succulente , mais
ferme à une loge ou comme à cinq loges contenant
cinq pépins ovoïdes, roux, taillés en rein ou en feve

par un

,

,

longueur, prefqu'une fois
verticalement, non pas au

de quatre à cinq lignes de
moins larges, implantés
centre

de la

baie, mais autour

de ses parois, à de

grandes distances les unes des autres, 6c dont ì amande
est blanche. De ces cinq pépins, il en avorte com¬
munément trois à-peu-près çomme dans 1 azedarac.

Culture. Le

moemoe

rement autour
neux.

11 fleurit

de
une

croît

au

tous

les
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Malabar, particuliè¬
Cochin, dans les terreins sablon¬
fois

ans

de

pendant les mois

íepteinbre 6c octobre, 6c alors il perd toutes ses
feuilles pour les reprendre peu
après. Ses fruits sont
long-tems à mûrir.
Qualités. Sa racine est fans odeur 6c fans faveur.
L'amande de fes pépins est d'abord douce, ensuite
amere, suivie d'âcreté.
Djages. Les Malabares emploient intérieurement
& extérieurement fes feuilles

taplasmes 6c de diverses

en

autres

diverses affections du foie.

apozemes, en ca¬
maniérés pour les

Remarques. Quoique Van-Rheede compare , ainsi
les Malabares, le benkalesjam 6c le katou kaleíjom ou kalesjam, ces deux plantes n'ont cependant
pas assez de rapport avec le kalesjam pour être con¬
fondues dans le même genre; & comme elles doi¬
vent former un
genre particulier voisin de l'azedarac
dans la premiere section de la famille des
pistachiers,
nous pensons
qu'on doit les indiquer plutôt fous
que

leurs

fous

noms

Brames

moemoe

6c

mourmoura

de

,

que

benkalesjam 6c katou-kalesjdm, qui in¬
diquent une affinité qu'elles n'ont pas avec le ka¬
lesjam. Voye^ nos Familles des plantes , volume H ,
page 342. (M. AD AN SON. )
B EN K A RA, í. m.
( Hifl. nat. Botaniq. ) nom Ma¬
labare d'un arbrisseau tort bien gravé, avec la
plu¬
part de fes détails
par Van Rheede , à la planche
XXXV, page fy , du volume V, de son Hortus Malabaricus. Les Brames Rappellent babouli 6c
gali, les
Portugais efpinho ddrj'o, ies Hollandois appel doorn ,
6c non pas aapel doorn, comme Récrit Jean Com¬
ceux

,

melin.
Cet arbrisseau n'a guere que douze pieds de hau¬
Son tronc est droit, cylindrique , élevé de cinq à

teur.

six

pieds fur cinq à six pouces de diametre, & couronné
cime conique , une fois plus longue que lar¬
ge, épaisse, formée par un grand nombre de branches
cylindriques, longues, très-ferrées , rapprochées 011
écartées fous un angle à peine de trente
dégrés d'ou¬

par une

verture,

à bois blanc

d'abord

ensuite cendrée, lorsqu'elles sont vieilles

,

recouvert

6c armées d'épines.
Sa racine est fibreuse,

écorce

d'une écorce rousse

à bois blanc recouvert d'une

purpurine tirant fur le noir.

Les branches font
six à neuf paires de

couvertes

d'un bout à l'autre de

feuilles opposées en croix dans
bas, 6c quelquefois alternes vers les extrémités
qui portent des fleurs. Ces feuilles font elliptiques,
pointues aux deux extrémités, longues de deux
pouces à deux pouces 6c demi, de moitié moins lar¬
ges , entieres, épaisses, lisses, luisantes, d'un verdnoir en-dessus, plus clair en-dessous , où elles sont
relevées d'une côte longitudinale , ramifiée en six à
sept paires de nervures alternes de chaque côté 6c
portées d'abord lous un angle de quarante-cinq dé¬
grés , ensuite horizontalement fur un pédicule demicylindrique fort court.
Dans Refpace compris entre deux paires de feuil¬
les sortent deux épines coniques , droites ouvertes
fous un angle de quarante-cinq à soixante dégrés,
dures, d'une ligne à une ligne 6c demie de dia¬
metre
longues d'un bon pouce, ou une fois plus
courtes que les feuilles.
Les fleurs forment,au nombre de trois à
dix, une
espece d'épi, 6c quelquefois de grappe, aussi longue
que les feuilles, qui íort alternativement quelque¬
fois de leur aisselle mais plus communément dans
Refpace qui est entr'elles 6c les épines, ou du bout
le

,

,

,

,

des branches. Estes lont

hermaphrodites, verd-pur¬

purines , ouvertes en étoile de lept à huit lignes de
diametre, portées fur unpeuicule cylindrique menii

prelqu'auííi long.

$7'S
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Van-Rheede , dans son Bonus Malabarìcus Vol,
X, planche LF111, page 115. Ben-pala bgnìíìe blanc

Chaque fleur porte entièrement fur l'ovairel Elle
en un calice verd, à cinq denticules persistans
quatre fois plus courts que la corode qui est
•à
cinq pétales elliptiques, pointus , une fois plus
longs que larges, verd-purpurins, épanouis hori¬
zontalement 6c recourbés un peu en-deííous, 6c en
cinq étamines blanches , menues, prefqu'une fois
plus courtes, à antheres cendrées , épanouies hori¬

par

confisse

pala.

,

zontalement, au

verd-blanchâtre

,

C'est

plante vivace, formant un buisson
sphéroïde de près d'un pied de diametre en tous sens
peu épais, formé de deux à trois tiges principales cy¬
lindriques de trois à quatre lignes de diametre * ra¬
mifiées chacune dès leur origine en trois à sept bran¬
ches alternes écartées à peine fous un angle de
4y
dégrés , cylindriques, verd-clair comme articulées
par les impressions circulaires que laissent les feuilles
après leur chute.
Sa racine est droite pivotante fibreuse,
longue
d'un pied 6c demi environ de huit à neuf
lignes de
diametre
enfoncée verticalement & peu ramifiée.
Quatre à dix paires de feuilles opposées suffisent
pour garnir les plus longues de ces branches ; mais
pour Fordinaire ies inférieures tombent, 6c il n'en
reste que trois à six paires vers leur extrémité,
tournées du même côté, 6c disposées fur un même
plan , de maniéré que le feuillage est appîaii. Elles
font elliptiques, obtuses, longues d'un pouce envi-,
ron
prefqu'une fois moins larges , entieres épais¬
ses charnues plates, verd-clair, relevées en-deffous d'une côte longitudinale qui forme un sillon endeífus, 6c portées fur un pédicule demi-cylindrique
très-court qui semble embrasser les branches. Les
deux stipules qui existoient fur ces branches laissent,
après leur chute , une marque qui semble les cerner
tout autour
de maniéré qu'après la chute des feuil¬
les ces branches ainsi que les tiges , paroiffent ar¬
,

milieu desquelles s'éleve un style
couronné par un long stigmate

,

comprimé , blanchâtre & velouté finement.
L'ovaire ne paroît d'abord fous la fleur que comme
un corps ovoïde, d'une ligne au plus de diametre ;
•snais en mûrissant, par la fuite il devient une baie
sphérique de trois à trois lignes 6c demie de dia¬
mètre couronnée par son calice, à cinq dents rap¬
prochées en cône , verte d'abord, ensuite purpu¬
rine
enfin noirâtre luisante, à écorce épaisse,
recouvrant une chair dense
aqueuse, à quatre
loges qui ne s'ouvrent point, & qui contiennent
chacune trois à quatre graines anguleuses, enfon¬

,

,

,

,

cées dans fa substance.
Culture. Le benkara croît communément

labar,

autour

au

Ma¬

,

de Cochin. II est toujours verd, 6c

deux fois Fan du fruit, savoir, en mars & en
septembre.
Qualités. Ses feuilles, ainsi que ses fruits, ont une
saveur douce & légèrement astringente. Ses fleurs
rendent une odeur très-agréable.
Usages. Sa racine féchée le donne en poudre pour
Tappeller les réglés supprimées , 6c pour faire sortir
l'enfant mort &c l'arriere-faix, lorsqu'il reste dans
la matrice après l'accouchement. Ses fruits fe man¬
gent avant leur maturité, pour arrêter la diarrhée,
-le flux de sang oc les menstrues immodérées.
■Remarques. Le benkara est, comme l'on voit, un
genre particulier de plante qui doit être placé,
comme nous l'avons lait, dans la seconde section de
,

,

ticulées.
Les fleurs terminent
,

BENOIT,

,

,

sieurs fiecies les rois de Danemarck n'ont pas eu

plus grands ennemis que leurs freres 6c leurs
plus proches parents. ( M. DE SâCY. )
BENPALA, í. m. {His. nat.Botanique. ) efpece de
.tithymale ainsi nommée au Malabar, 6c assez bien
jgravée fous ce nom aveç la plupart de ses détails .
de

chaque branche fous la forme
corymbes opposés, auflï longs que les feuil¬
les partagés chacun en deux branches qui portent
chacune quatre à six fleurs d'une ligne environ fur
un
péduncule de même longueur.
Chaque fleur est hermaphrodite blanchâtre, Sc
consiste en un calice monophyle en tube à huit di¬
visions fort petites, dont quatre plus grandes font
rondes horizontales, blanches, 6c quatre intermé¬
diaires plus petites font réfléchies en-dessous ; en
une corolle à huit pétales en filets cylindriques fen¬
dus en deux, égaux au tube du calice , 6c en huit
étamines de même longueur, dont les filets font ar¬
de deux

volume //, page 85. ( M. A d an son.

,

,

,

Voye£ nos Familles des plan¬

)
( Hijl. de Danemarck. ) frere de Canut
IV, dit le saint roi de D anemarck ( Voyei Canut IV,
dans ce Supplément.*). Loríque le perfide Asbiorn,
chef des rebelles, vint en 1086 à Odenfée fous
'.prétexte de rendre compte au roi des desseins
de l'armée ennemie mais en esset pour pénétrer les
táïens
Benoit, que fa défiance rendoit plus clair¬
voyant que Canut, pénétra dans l'ame du traître , y
lut tous fes projets , 6c voulut qu'on l'arrêîât; mais
ril ne fut point écouté. Lorsque l'armée parut fous les
murs de la ville, il vouloit soutenir le fiege, 6c son
conseil ne fut pas suivi ; les rebelles entrerent, Be¬
noît défendit avec une valeur héroïque la porte de
Téglife oû son frere étoit renfermé. Canut récitoit
des pfeaumes , tandis que Benoit couvert de son
sang 6c de celui des ennemis, donnoit 6c recevoit
mille coups. La porte de Féglife étoit fermée par
les cadavres entassés qu'il avoit abattus. Un député
des rebelles fe préfente &C demande à parler au roi :
Benoît soupçonne que c'est un assassin 6c veut qu'on
le repousse ; Canut veut qu'on Fintroduise , 6c ce
député le poignarde. Alors Féglife devient unchamp
de bataille ; Benoît après avoir fait des prodiges de
bravoure, tombe & meurt victime de l'amitié fra¬
ternelle. Canut qui périt pour les intérêts du clergé,
Tut canonisé
Sc Benoît qui mourut pour sauver son
frere ôe son
roi, ne le fut pas. Son attachement pour
Canut est d'autant
plus louable, que pendant plu¬
tes

,

,

porte

la famille des onagres.

,

,

,

,

une

,

-

ticulés

vers

leur milieu. Du

centre

du calice s'éleve

disque en colonne ou sous la forme d'un pédicule
cylindrique un peu plus long que le calice , qui
porte pendant au-dehors un ovaire sphéroïde, à trois
angles obtus, verd-clair , d'une ligne & demie au
plus de diametre, couronné par trois styles ou plutôt
trois stigmates cylindriques veloutés fur toute leur
un

face intérieure.

L'ovaire

,

en

mûrissant, devient une capsule

sphéroïde de deux lignes de diametre

,

verd-blanchâ-

trejàtrois angles obtus,6c trois sillons intermédiaires,
à trois loges qui fe séparent par les sillons en trois
capsules ovoïdes, chacune à une loge, qui s'ouvrent
élastiquement en deux valves, Sc contiennent une
feule

graine ovoïde-blanchâtre

,

d'une ligne de lon¬

gueur.
Culture. Le

benpala croît au

Malabar dans les ter¬

sablonneuses.

res

Qualités.

Van-Rheede

ne

dit rien des vertus 6c

usages de cette plante.
Remarques. Le benpala pourroit bien faire un genre
particulier avec plusieurs autres efpeces de tithymales qui ont les feuilles opposées, telles que la caiatia
du Brésil, la caacica , la mal-nommée des Antilles
selon du Tertre, le chameofya de Dioíconde , le
peplion d'Hippocrate, & quelques efpeces du Séné¬
des

gal. Foyei nos Familles des plantes ,
j55, ( M, JDAN^ON. )

volume li ,pu§e

B E Q

13 E N
BEN sEKA, s.

m.

C'est une plante vivace par fa racine qui est fibreu¬
se, traçante, & qui jette une tige cylindrique , lon¬
gue de cinq à sixvpieds, de deux lignes de diametre ,
verte
lisse, grimpante, peu ramifiée , à branches

( tìifl nat. Botanique. } nom

Malabare d'un arbre aile/ bien gravé avec la plupart
de ses détails, par Van-Rheede dans Ion tìortus Malabaricus

volume IV, pag. 6'j planche XXX. Vanl'appelle par corruption ben-theka, les bra¬
kiifait'o les Portugais theka-macho , les Hollan,

,

,

Rheede
mes

alternes.
Les feuilles sortent alternativement
circulairele long des tiges 6í des branches à des distan¬
ces de deux
pouces environ en s'épanouistant hori¬
zontalement. Eiles font elliptiques, pointues aux
deux extrémités , entieres, longues de deux à trois

,

dois witrtheka.
Cet arbre s'éleve

ment

jusqu'à 80 pieds de hauteur, &

porte une cime conique, ronde, très-épaisse, formée
de branches alternes-groíìes, assez serrées, étendues

horizontalement, à bois blanc, recouvert d'une écorce

, une fois moins larges, épaisses, tendres, sou¬
ples,relevées en-dessus comme en-dessous d'une côte
longitudinale qui se ramifie en cinq à six paires de
nervures alternes, & portées fur un pédicule demi-

pouces

cendrée-lisse»
Sa racine est brune.
Ses feuilles font disposées

alternàtiveihent & ci'rclairement, fort serrées fur les branches. Elles font
elliptiques , médiocrement pointues aux deux extré¬
mités, longues de cinq à sept pouces, de moitié moins

cylindrique extrêmement court.
De faisselle de chaque feuille s'éleve
blanche

larges, entieres, épaisses , verd-noires dessus &
luisantes plus claires en-dessous & velues , ternes ,
relevées d'une grosse côte longitudinale ramifiée en
six à dix paires de nervures alternes , & portées les
unes fous
un
angle de 45 dégrés d'ouverture , les
autres horizontalement ou pendantes fur
un pédicule
long.
demi-cylindrique médiocrement
Les branches font terminées par une panicule une
fois plus longue que les feuilles, ramifiée en cinq
à six branches couvertes chacune par cinq cens
fleurs distribuées ou rapprochées en 25 paquets ou
faisceaux chacun de 10 fleurs longues de deux lignes ,
portées fur un pédicule de même longueur ou trois
fois plus long.
Chaque fleur est hermaphrodite , verd-blanchâ£re
portée autour de l'ovaire, composée d'un pe¬
tit calice sphéroïde monophylle à cinq dentelures
caduques ; d'une corolle mónopétale-blanche de
même grandeur que le calice, partagée en cinq di¬
visions profondes qui portent entr'elles cinq éta¬
mines jaunâtres &C pointues de même longueur. Du
centré du calice s'éleve un petit ovaire ovoïde ,
terminé par un style droit couronné d'un stigmate
sphérique, verd.
L'ovaire, en mûrissant, devient une baie en écorce
ovoïde, pointue aux deux extrémités, longue de neuf
lignes, presque deux fois moins large, verte d'abord,
ensuite rougeâtre, lisse , luiíante , a chair seche ou
solide de l'aree, partagée verticalement par une
cloison membraneuse entiere à deux loges qui con¬
tiennent chacune plusieurs graines ovoïdes, oblon¬
gues , brunes, lisses, luisantes, dures, distiibnees
,

,

,

fur deux rangs.
Culture. Le benteka crôit à Teckenkour fur îâ côte
du Malabar, dans les lieux montueux & sablonneux.
II est toujours verd : il fleurit &
tous ans

les

fructifie

garde ses fruits long-tems.
Qualités, Ses fleurs répandent une odeur agréable.
Ses autres parties font fans odeur, mais elles ont une

une

fois, &

saveur austere.

Usages. La décoction

le miel

de ses feuilles avec

la sievre pen¬
sueurs &í pouf¬

se donne pour tempérer l'ardeur de
dant la petite vérole, en excitant les
fant les boutons au-dehors.

Le benteka vient naturellement dans
bruyères 011 des houx à côté du styrax
l'avons placé. Voyè{ nos Familles des plan¬

Remarques.

la famille des
oìi nous

)

volume II, page iC6\ ( M. AdANSON.
BENTIRUTALl, f. m.
nat. Botanique.
de
,
convolvulus
,
du
espece
liseron

tes

,

^

Malabar, assez
bien gravée j quoique fans détails, par Van Rheede
dans son tìortus Malabaricus, volume II, page m ,
planche L1V. Jean Commelin, dans les notes fur cet
ouvrage l'appelle cqnvulvulus Malabaricus , folio
iongiori,flore candido. Bentirutali, en langagv Mala¬
,

bare

,

signifie blanc tirutali»

une

fleur

longue d'un pouce ôí demi, portée fous un
angle de 45 dégrés fur un péduncule cylindrique
aussi long qu'elle, de maniéré qu'elle égale la lon¬
gueur des feuilles.
Chaque fleur est hermaphrodite , posée autour du
disque de l'ovaire , & consiste en un calice à cinq
feuilles triangulaires, inégales, oblongues, trois à
,

fois plus longues que larges , períìstentes ,
corolle monopétale en entonnoir,
une fois plus
longue, à pavillon évase en étoile à
cinq denticules triangulaires. A la base du tube de la
corolle, un peu au-deflus de son origine , sont atta¬
chées cinq étamines blanches qui s'élevent jusqu'à la
hauteur du sommet du tube, dont lesfilets sont hé¬
rissés à leur origine de poils blancs, & dont les an¬
quatre

vertes; en une

thères sont couchées horizontalement. L'ovaire

est

sphérique, verd-jaunâtre , &c fait corps avec un dis¬
que orbiculaire jaunâtre qui s'éleve au-dessus du
fond du calice ; il est surmonté par un style cylindri¬
que blanc, de la hauteur des étamines, qui est ter¬
miné par un stigmate blanchâtre.
L'ovaire en mûrissant, devient une capsule ovoï¬
de longue de sept lignes, de moitié moins large ,
terminée par son ílyle, verd-claire, lisse, enveloppée
étroitement par le calice, partagée intérieurement
en deux loges , contenant chacune deux graines ,
mais qui toutes avortent, à l'exception d'une seule;
qui est sphéroïde, de quatre lignes de diametre, cou¬
verte d'un coton blanchâtre assez long.
,

,

Culture.
terres

Le bentirutali croît au

Malabar dans les

sablonneuses;

Qualités. En quelqu'endroit qu'on égratigne cette
plante, elle rend un suc laiteux. Ses feuilles ont
une odeur foible, mais agréable, &L une saveur lé¬
gèrement acre.
Usages. Son suc préparé se donne intérieurement
dans la maladie endémique, appelle pitao. On le
fait boire aussi joint avec le fruit 6c l'écorce du cadet
avanaeu ou japalu pour lâcher le ventre.
Remarque. Le liseron est, comme l'on fait, ujl
genre de plante qui se range naturellement dans la
quatrième section de la Famille des personées ou des
plantes à fleur en masque où npus l'avons placé ;
mais le bentirutali, à raison de fa capsule qui ne

communément qu'une seule graine,&i à raison
qui recouvre cette graine, póurròit taire
un genre particulier dans cette même section. Voy.

porte

de la laine
nos

Familles des plantes

AD AN SON.
*

On

,

volume II,page 212. ( M,

)

§ BÉOTIE, ( Géogr. anc. ) province de Grece.
dans la Béôtie Hyampolis
Fanagrada.

met

Hyampolis étoit dans la Phocide , & il faut écrire
Tanagra 6c non pas Tanagrada. Lettres fur l'Ency¬
clopédie.

( Mufíq. des anciens. ) Pollux ÇOnomafl. liv. IUi chap. c) ) met le mode béotien au
nombre de ceux qui tirent leur nom de la nation
où ils furent d'abord çn usage ; il ajoute que e'éioit
BÉOTIEN.

BBo
des modes

un

Terpandre ;
béotien étoit propre aux

dont se servoit

ou nomes

conséquent le nome
( F. D. C.)

par

BER

BER

Cithares.

BEQUILLON f. m. ( en terme de Fauconnerie. )
jeune oiseau.
s.
m.
( Hisi.nat. Quadr. ) Nous nommons
BERBE,
ainsi fur la côte de Guinée, une eípece de marte ou
de fouine qui y est fort commune -, fur-tout au
Sénégal & à Madagascar , 6c dont Bosman donne
une figure au n°. /.de la page 252 de son voyage
en Guinée.C'est le même animal que quelques voya¬
geurs ont appellé genette de Madagascar , parce
qu'elle ressemble à la genette par la couleur du poil
6c par quelques autres rapports. Les habitans de
Madagascar l'appellent fojja, 6c M. de Buffon en a
*

,

c'est le bec d'un

donné

tion

,

une

au

bonne

figure

in-ix de 1770, pag.

le

avec une courte descrip¬
Hifìoire naturelle, édition
146', planche XIV, n°. s. sous

vol. II de son

de

fojfane.
Quoique le berbe ait à-peu-près la couleur de la
genette, il est cependant d'un blanc plus roussâtre, plus terne ; il n'a pas, comme elle de bandes
noires fur la face autour des yeux ; il est plus pe¬
tit : fa queue est beaucoup plus courte, à-peu-près
nom

,

celle de la

fouine, mais moins touffue enfin
point entre les parties cette poche odoriférente qu'a
la genette, 6c qui la rapproche des ci¬
vettes ; mais lorsqu'il entre en chaleur il rend une
odeur forte de musc qui se manifeste auísi dans fes
comme

,

il n'a

excrémens.
II

a

corps

les yeux

grands, la physionomie très-fine, le
médiocrement alongé, 6c cinq doigts à cha¬

que patte.
Mœurs. Le berbe s'établit dans les souches d'arbres
ou

dans les

des

rochers, 6c à leur défaut dans les

trous

oìi

il fait son nid avec du foin ou de
l'herbe fine. II dort souvent deux ou trois jours de
fuite le corps roulé en cercle, la tête cachée fous
la queue. II boit fréquemment, se nourrit de chair,
d'œufs de perdrix 6c autres oiseaux qui pondent
fur la terre, & de fruits, fur-tout de bananes.
Facultés. II al'œil vif, le cri aigu, aífez éclatant, les
murs

membres
mens

bondit

souples, le corps flexible les mouve6c presque continuels , il faute 6c
plus qu'il ne marche, grimpe le long des ar¬
,

prompts

bres, des rochers & des murailles.

Naturel. Son naturel est fauvfige 6c il
très-difficilement ; quoiqu'élevé jeune,

s'apprivoise
il conserve
toujours un air 6c un caractère de férocité qui n'est
pas ordinaire dans les animaux qui vivent volontiers
de fruits, ce qui semble indiquer qu'il est naturelle¬
ment
plus carnassier que frugivore.
Remarques. A tous

ces

caractères

on ne peut

s'em¬

pêcher de reconnoître le berbe comme une efpece
de fouine ou de marte qui ne différé presque de
celle de l'Europe , qu'en ce qu'il est un peu plus
gros,plus féroce, çploré différemment, & en ce que
fa queue est un peu plus
longue. (M. Adanson.)
BERCEAU, f. m. forte de petit lit, qu'on peut
balancer aisément, 6c dans lequel on couche les
petits enfans. Mettes cet enfant dans,son berceau.
BERCER, v. a. Ce verbe exprime, au sens pro¬
pre faction d'agiter doucement un enfant dans son
berceau en balançant ce petit lit. Cet
enfant ne
S
*

*

,

,

endormira pas fi vous ne le berces.
Les

usages les plus pernicieux font

ceux

qui

rè¬

gnent avec le plus d'empire , 6c qui s'étendent avec
le plus de facilité. C'est même aífez
qu'ils soient
adoptes par le plus grand nombre, pour qu'on leur
attribue les plus grands
avantages. II est donc du de¬
voir de quiconque reconnoît le mal d'en faire
sentir
les dangereuses
ne

s'accrédite

conséquences

davantage.

6c

d'empêcher qu'il

Entre

usages de routine

ces

l'un des plus uni
même tems l'un des plus
mauvais"
est celui de remuer de côté 6c d'autre
un enfant'
soit sur les genoux, soit dans son

versels, 6c

en

voquer au iommeil. II

essentielle

,

que

poser les enfans
vement

6c

,

un

pour le pro¬

le petit lit dans lequel on fait re¬
pris une forme propice à ce mou¬
nom qui en exprime faction.
Mais

a

méthode de bercer est absolument
abusive

cette

& directement

la suivant.

en

lit,

même paru d'une utilité
si

a

Ce

opposée

au

but que l'on se propose

balottement n'endort les enfans
que parce

qu'il les étourdit. II fatigue inutilement leur cerveau,

6c

comme

les fibres

il y peut

en

font extrêmement tendres

causer les plus fâcheux effets. D'ailleurs
ce mouvement nuit à
la digestion, 6c
empêche
qu'elle ne se fasse naturellement. 11 peut même oc¬
casionner des vomissemens à
l'enfant, aigrir ou al¬
térer le lait
qu'il a encore dans l'estomac 6c ainsi
lui procurer de violentes tranchées.
Faut-il, après
cela, s'etonner si tant d'enfans périssent par les vers 9
les
,

tranchées 6c les

maux

de

ventre ?

Au

contraire, il n'y a point d'inconvénient de lais¬
ser en repos & en liberté un enfant dans son
berceau.
L'inaction de ses sens le
portera toujours assez au
sommeil lorsqu'il ne sera pas
gêné ni tourmenté
par quelques besoins. II peut néanmoins y avoir des
circonstances

ou un

ébranlement lent 6c doux dir

berceau, pourroit soulager les maux d'un enfant en
le distrayant un peu de ses souffrances, 6c en finvi¬
ainsi doucement au sommeil.Mais le

tant

femmes

auxquelles

commun

des

la mauvaise habitude de
confier le soin des enfans dans les premieres années
de leur vie, a l'efprit trop borné pour
distinguer les
ou
momens
ce
balancement ne porteroit pas
préjudice à l'enfant. D'ailleurs l'abus qu'on en fait
est si odieux, qu'il vaudroit
beaucoup mieux l'em^
pêcher tout-à-fait. ( Journal (Economique,juin 1763.)
Bercer au sens figuré,
signifie amuser. On ditfamilièrement bercer quelqu'un de vaines
promesses.
On remarquera que dans ce dernier sens le verbe
bercer gouverne deux
régimes, l'un simple, l'autre
composé, ainsi que s'expriment les grammairiens. On
dit encore : il nous berce souvent
de fes sornettes, pour
signifier : il nous fait souvent des contes , 6c f ai éti
bercé de cette hifoire, pour dire
: je lyai souvent oui
raconter. Ce sens vient de
l'usage des nourrices qui
on a

,

chantent

ou

content

des fables

berçant pour les endormir. Enfin
ment

aux

on

d'un homme qu'on voit souvent

enfans

en

les

dit proverbiale¬

inquiet 6c agités

le diable le berce.
BERECYNTE, ( Géogr. ) Deux montagnes ont
été célébrés dans l'antiquité, fous le nom de Berecyme , l'une en Phrygie , proche du fleuve Marzias ,
que

est fameuse par le culte qu'on rendoit à Cybele :
l'autre étoit en Crête, proche de la ville d'Aptere,

aujourd'hui Paleo-Castro
sur

: on prétend que ce fut
les Dactiles Idéens trou¬
l'usage du feu, du fer 6c du cuivre. (T—jv.)

cette

vèrent

montagne que

(Hift. d'Egypte.) sœur de Ptolo-

BERENICE,

Evergete, troisième roi d'Egypte, avoit épousé
Antiochus, fur-nommé le Dieu. Ce monarque in¬
constant dans son amour avoit répudié Laodice,
moins par dégoût que par politique. II avoit besoin
d'un allié puissant 6c il sentit qu'il ne pouvoit se mé¬
nager un meilleur appui que Ptolomee Philadelphe
dont il demanda la fille en mariage; il parut époux
tendre 6c fidele tant que vécut le monarque égyp¬
tien mais dès qu'il eut apprit fa mort il retourna a
ses premiers penchans, 6c Laodice fut rappellee. La
faveur dont elle jouit ne lui fit point oublier qu elle
avoit été dédaignée, & ce fut pour prevenir la honte
d'une nouvelle offense qu'elle eut la barbarie d em¬
poisonner son mari pour placer son fils fur le trône,
mée

,

,

BER

BER

elle, ne s'arrêta point dans la route du crime ; Béré¬
nice 6c ion fils lili parurent coupables
parce qu'ils
avoient des titres pour la punir de son
parricide.
Elle signa l'arrêt de leur mort. La mere infortunée
éprouve le tourment de mille morts en voyant égor¬
ger ion fils qu'elle tient ferré dans ses bras. Les
assassins lui présentent le cordon
pour s'étrangler,

son

s'élancent fur

à

Après avoir été long-tems fous la domination des
elle fut prise par Attila , par les rois de
,

Evergete, aima
fit son
expédition de Syrie son épouse allarmée des périls
qu'il alloit affronter fit vœu de fe faire couper

pierre de taille renferme 600 boutiques.
est épiscopale, a douze paroisses.
l'églife des Augustins le tombeau
d'Ambroise Calepin, íì célébré par son Dictionnaire
des langues. L'auteur mourut en
1510.
Le Tasse étoit originaire de Bergame.
M. de îa Lande dit qu'il connoît actuellement à
Bergame un bon mathématicien le P. Ulysse di
Calepio; M. Seraffi, très-verfé dans l'histoire litté¬
raire ; M. André Pasta, médecin; le chanoine
Lupi,
qui a écrit fur la diplomatique.
Bergame est l'entrepôt d'un commerce considé¬
en

,

les cheveux 6c d'en faire une offrande à Vénus s'il
revenoit triomphant de cette expédition. Ce sacri¬
fice étoit le plus
pénible qu'elle pût offrir, c'étoit
,

fortune

qu'à

ornement,

renoncer

aux

&c les fem¬

intérêts de leur

ceux

,

,

y

larcin fut

regardé comme un facrilege & l'on fit les
plus exactes perquisitions pour découvrir le coupa¬
ble. II fiufíìíoit d'être soupçonné
pourêtrepuni. Ptolo¬
mée, inconsolable de cette perte se feroit livré à
tous les excès d'une
aveugle vengeance, si Conon de
ne

l'eût assuré qu'il

où elle formoit une
efpece de triangle dans la queue du lion. Ce font
ces
íept étoiles fans doute que les astronomes nom¬
ment encore
aujourd'hui la chevelure de Berenice.
Cette adulation de la part d'un

,

philosophe

point la noblesse de son titre puisqu'il
,

loit que

dégrade
fe pfopo-

ne

ne

d'arrêter le cours des proscriptions & de
tranquillité à son maître. Callimaque fit
poème fur Penlevement de cette chevelure , que

rendre la
un

étoit autrefois prodigieux

de nobles Vénitiens

Bergame
pannines

,

,

*

un trône environné d'écueils. Elle crut
adoucir les ennuis de la grandeur en épousant Archelaùs , pontife 6c sacrificateur de Comane , qui a voit

les talens pour combattre 6í gouverner. Ce fut
fur lui qu'elle se reposa des foins de radministration,
tous

& il eût justifié
des sujets plus
dans

une

son choix , s'il eût eu àcommander à
dociles. Il perdit un combat & la vie

action

contre

les Romains; mais il sur¬

le souvenir qu'il laissa de fes
Lorsque Aulete fut rétabli
fur le trône, par les armes des Romains, il crut
n'être roi que pour fe livrer au plaisir barbare de
punir, Sa fille Berenice fut la premiere victime de
fa vengeance. II la fit mourir pour avoir porte un
sceptre qu'elle avoit toujours dédaigné. (T—jv.)
BERGAM ASQUE ,f. f. (Musiq.) nom d'une danse
Sl d'un air de danse Italien
qui, íans doute , tire
vécut à lui-même par

talens & de fes vertus.

,

Tome /.

50

familles

des marchands de

,

,

,

,

p a florales

missant fur

plus de

avoit enrichis ; 6c les
de
serges Bergame , étoient célèbres austì
bien que les tapisseries communes.
Les habitant passent pour être industrieux 6c
actifs & ont la réputation en Italie , d'être trèsfinanciers. Bergame est austi connue en Italie par
les rôles d'arlequin : le patois 6c l'accent populaire
de Bergame ont donné lieu aux arlequins de faire
une
charge de plus en les contrefaisant. Voyage
d?Italie par M. de la Lande tom. VIII. (G.)
BERGERIES f. f. pl. (Belles■ Lettres.) c'est le nom
qu'on a donné à quelques pieces de poésie 6c de
musique d'un goût champêtre.
Avant qu'on eût en France l'idée de îa bonne

pour expirer par l'ordred'un fils asservi aux vo¬
lontés d'un ministre ambitieux 6c barbare. L'attachement des peuples & des soldats fut un crime qui la flé¬
trit aux yeux de Ptolomée Philipator. Ce fils plongé
dans le luxe 6c la débauche, ne vit en elle & dans ion
frere que les censeurs importuns de ses dissolutions.
II prononça l'arrêt de leur mort, 6c tous deux turent
,

:

viennent

de laine

ou

comédie

noyés-dans une chaudière d'eau bouillante.
Berenice fille de Ptolomée Aulete. Lorsque ce
prince descendit de son trône pour aller à Rome
mendier du secours contre fes fujets,la nation appella
à la puissance suprême , Berenice , fille aînée du mo¬
narque dégradé.C'étoit un attentat contre-le droit de
fes deux freres, mais ils étoient trop jeunes pour avoir
la capacité de gouverner une nation turbulente. Cet¬
te princesse fans ambition n'étoit montée qu'en gé¬

,

commerce

que ce commerce

,

Catule dans la fuite traduisit. Berenice survécut à son
man,

,

rable de laine 6c de loie. Le

d'où elle fut enlevée dès la premiere nuit. Ce

Samos , astronome célébré
l'avoit apperçue dans le ciel

,

,

de leur amour. Evergete après
avoir fournis la
Mésopotamie, la Susiane, la Perse,
la Médie 6c la
Babylonie rentre triomphant dans
fes états. Berenice, exacte à
remplir son vœu, dé¬
posa fa chevelure dans le temple de Vénus Zcphiride

,

-Cette ville qui
On va voir dans

,

aiment mieux

,

Lombardie par Charlemagne : fous ses successeurs
elle se forma en république au xne. fiecle ; enfin
elle se donna aux Vénitiens en 1447.
Le bâtiment de la foire construit il
y a 20 ans

monarque

dépouiller de son plus bel

,

J. C.

Romains

destinée.
Berenice , femme de Ptolomée
tendrement ion mari. Lorsque ce

mes

lieues de Breícia 6c de

Milan, bâtie à ce
l'on croit, par les Gaulois Cénomans, 584 ans

avant

de^fang 6c expirent avant leur maîtresse qui eut leur
même

fe

origine de Bergame. L'air est vif. (F. D. C.)
(Géogi\) ville de trente mille ames,

onze

que

miniítres

ces

r

BERG AME,

,

bes femmes furieuses
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,

on

donnoit

théâtre

au

,

íous le

des romans compliqués
pendant quarante ans on

nom

de

insipides 6c
froids
6c
ne fit que tra¬
duire fur la feene en méchans vers la fade prose
de Durfé. Racan à l'exemple de Hardi, composa
lin de ces drames, lequel d'abord
eut pour titrzArtenice
6c qui depuis a été connu fous le nom des
bergeries de Racan. L'intrigue de ce poème, chargée
,

,

,

,

,

,

d'incidens 6c dénuée de vraisemblance

,

réunit

tous

les moyens de produire le pathétique , 6c annonce
les situations de la tragédie la plus terrible ; avec
tout cela rien n'est plus froid. Ce font les mœurs
des

bergers que Racan a voulu y peindre , 6c on
voit de noirceurs dignes de la cour la plus rafinée 6c la plus corrompue ; un amant qui , pour
y

rival odieux
fe rend plus odieux luidevin fourbe 6c scélérat pour le plaisir
de l'être ; un druïde fanatique 6c impitoyable : en
mot rien de plus tragique , 6c rien de moins
un
intéressant. Cependant, à la faveur d'un peu d'élé¬
gance , mérite rare dans ce tems-là , 6c que Racan
devoit aux leçons de Malherbe , ce poème eut le
plus grand succès , èd fit la gloire de son auteur.
Les bergeries, ou pastorales, peuvent être inté¬
ressantes mais par d'autres moyens. Ces moyens
font dans la nature : par-tout où il y a des peres,
des meres des enfans, des amis, des amans, des
époux, expoíés aux accidens de la vie , aux dan¬
gers, aux inquiétudes, aux malheurs attachés à leur
condition, leur sensibilité peut être mise aux épreuves
rendre son

,

même ; un

,

,

de la crainte 6c de la douleur. Ainsi le genre

pastoral
touchant ; mais il fera foiblement comique
parce que le comique porte fur le rid'cule 6c fur les
travers de la vanité, 6c que ce n'est pas chez les
peut être
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bergers que la vanité domine. Leur ignorance menie
6c leur sottise n'a rien de bien risible , parce qu
est naturelle 6c naïve
6c qu'elle n est

elle
en

,

contraste

avec

de fa u île s

prétentions. II est donc

l'a dit dans 1 article Pastorale ,
du D ici. raisonné des Sciences , &c. que les bergers
aient des tragédies dans leur genie , mais non pas
qu'ils aient des comédies ; Sí les bergeries de Racan,

poiíible,

que

comme on

l'on donne pour

exemple de la comédie pasto¬

rale ne font rien moins, comme on vient de le voir.
Le pastoral qui n'est point pathétique , ne se peut sou¬

qu'autant qu'il est gracieux 6c riant, ou d'une
aménité touchante ; mais fa foiblesse alors ne com¬
porte pas une longue action : YAminte 6c le Pajlor
fido, où toutes les grâces de la poésie 6c son coloris
le plus brillant font employés, prouvent eux-mêmes
tenir

que ce genre

n'est

pas

long-tems la scene

astez théâtral

pour occuper

il manque de chaleur, 6c la
chaleur est l'ame de la poésie dramatique. Les Italiens
dans la pastorale ont employé les chœurs à la ma¬
niéré des anciens ; 6c c'est là qu'ils font naturelle¬
ment placés , par la raison
que dans les assemblées ,
les jeux, les fêtes des bergers, le chant fut toujours
en usage ,
6c qu'il y vient comme de lui-même.
Le chœur du premier acte de l'Aminte,
:

O bella età de toro l

est un modele dans ce

genre. Voye^eglogue Suppl.
(M. Marmontel.)
BERGVISCH, f. m. (JHf. nat. lchthyolog.) poisson
ainsi nommé par les Hollandois,
6c gravé assez mal
par Ruyfch
au n°. 24 de la planche XIII, de fa
Collection nouvelle des
poijsons d'Amboine, page 2 G.
Coyett en avoit fait graver 6c enluminer bien avant
Ruyfch, une figure un peu meilleure au n°. 110.de
la seconde partie de son Recueil des
poijsons d'Am¬
boine
,

,

,

fous le

nom

de poison bojsu. Dans

ces

deux

figures la nageoire dorsale postérieure a été oubliée.
M. Linné, dans son
Syjlema naturce, édition 12 page
414, l'appelle cyclopterus
/ lumpus
corpore fquamis oseis angulato.
Ce poisson est fort petit. II a le
corps ovoïde,
,

,

assez

court

couvert

,

,

d'écaillés osseuses

cules

,

à tuber¬

pyramidaux, à dos si relevé en bosse qu'il
a â
peine moitié plus de longueur que de largeur,
la tête 6c la bouche petites ainsi que les
yeux
Ses nageoires font au nombre de
sept, savoir,
deux pectorales courtes, arrondies ; une ventrale ou
,

deux ventrales! réunies
entonnoir

,

en

une

feule

,

arrondie

6c placée devant les pectorales

;

en

deux

dorsales dont l'antérieure commençant à l'endroit le

plus élevé de la bosse, est plus basse 6c fort alongée,
6c la postérieure est quarrée ; une derriere l'anus
quarrée, un peu plus longue que profonde; enfin
celle de la queue qui qst quarrée
comme légè¬
,

rement

échancrée à

son extrémité.

Toutes

nageoires font composées de rayons

épines.

Son corps est bleu , fa tête
rouge
6c fa bosse font verds. La
prunelle

blanche,

entourée d'un iris jaune.

mous

ces

fans

ses nageoires
de ses yeux est

,

Mœurs. Le

terre, mais

Remarques. Ce poisson ressemble tellement à celui
les Anglois appellent lump
6c que Turner
nomme
lumpus, qu'on ne peut douter qu'il n'en soit
au moins une
espece qui n'en dissere presque que
parla couleur : car le lump se mange de même, &
passe poui un mets délicieux, mais il a le dos rouge
6c le ventre blanc
Ruyfch dit qu'en Ecosse il a
la
que

,

:

chair molle òc baveuse. Ce
poisson se trouve
non-seulement dans la mer de France 6c
d'Angle-

lame osseuse. Ensuite dans la
Syjlema naturce, n°. 4 i\

par une

?

spinosus, subrotundus,

aculeis pla¬
ids ab domine lœviy en le laissant dans le
même ordre.
Ensuite dans fa douzième & derniere édition
qu'il

appelle reformée, imprimée

change son

en

1766

,

page 4/4

,

ii

de diodon pour lui rendre l'ancien
nom de
cyclopterus, 6c le tire de la classe des poissons
pour le placer dans celle des amphibies
qu'il ap¬
nom

pelle amphibia

de

,

nantes

confusions, à

tant

,

amphibies

nageans. A tant

d'erreurs, M. Linné

en ajoute
joint ensemble ,
comme
les trois efpeces
de lump que nous connoissons, savoir, i°.
celui
de notre Océan, ou le lump proprement
dit, qu'il
appelle cyclopterus / lumpus corpore fquamis ojfeis
angulato ; 20. une autre espece des Indes
qu'il
nomme diodon fpinojus
, subrotundus
aculeis planis
abdomine Icevi, qui est l'ofracion subrotundus aculeis
brevibus planis ventre glabro d'Artedi, Gener.
5<p ,
Synonym, 86; 30. Enfin notre bergvifch qu'il nomme
diodon rarior pinnd
dors longiffimâ, 6c qui est Yos
tracion rotundo oblongus tuberculis utrinque ,
pinnâ
dors longiffimâ d'Artedi, Gener. 5$ , Synonym. 86,.
( M. A d an s on.)
BERGUSIE, (Géogré) ville de î'Espagne Tarragonoise située au pays des
Slergetes, selon Ptolémée,
Les peuples qui l'habitoient se nommoient
Bergufiens ou Bargufens.
Une ville de la Gaule Narbonnoise
fur la route
de Milan à Vienne, a porté le nom de
Bergufie. On
lit
Bergufum dans la Table Théodofenne , 6c Bergujìa
encore

deux d'un

ordre ; il
étant de la même espece ,
autre

,

,

,

,

,

dans { Itinéraire d'Antonin. Le nom actuel de ce lieu
est Bourgoin ; 6c dans les titres de la chambre des

comptes de Grenoble, fous les dauphins de la der¬
niere lignée, on avoit perdu de vue l'anciertne dé¬
nomination , en écrivant Burgundium , dont la finale
est néanmoins conforme à celle de la Table Théo¬

dofenne, (+)
*

BERMUDE I, roi d'Oviedo &de Léon, (His
d'Espagne. ) monta fur le trône en 758 élu par les
suffrages unanimes des grands du royaume. II appella
à fa cour Alphonse, fils de Froila que la nation avoit
fait mourir. Mais ce prince, dont le nom seul inspiroit la terreur, parce qu'il rappelloit la tyrannie de
son pere , se conduisit avec tant de sagesse 6c de dou¬
ceur, & montra tant de prudence 6c de sagacité dans
les affaires, 6c fur-tout une si grande habileté dans
l'art de gouverner, que le peuple 6c les grands
revinrent peu-à-peu des préventions qu'ils avoient
,

contre

tout autre

,

dixieme édition du même
le nomme diodon

contre

juillet qu'en

mange.

,

,

tems. II se

,

mer

,

bergvifch se pêche dans la mer d'Am¬
autour de l'île des trois Freres. II y est
plus
commun pendant le mois de

boine

dans la

encore

Baltique, & {{parost
le notidanos de la Méditerranée est ou
le
même lump ou une autre
espece
très-connue
par
les Grecs. Au reste le
lump le bergvifch 6c le
notidanos forment un genre
particulier que nous
plaçons dans la famille des goujons ou des bouîerots.
On ne peut
pas varier plus que M. Linné n'a
fait au sujet de ce poisson. D'abord dans son
Syjlema.
naturce, édition L jusqu'à la sixième,
imprimée en
ï748 il l'appelloit, comme Artedi,
cyclopterus, 6c
le plaçoit dans son troisième ordre des
poissons qu'il
appelle branchioflegi, c'est à-dire, à bronches, à
ouies,
couvertes
que

lui. II mérita encore de commander une armée
les Maures fur lesquels il remporta deux vic¬

toires signalées. Bermude en
cesseur 6c il saisit le moment

vouloit faire son suc¬

où Aíphoníe rentra en
triomphe dans Oviedo, pour abdiquer la couronne
en fa faveur : ce
qu'il exécuta le 14 septembre 791,
avec le consentement des états de la nation. Aíphoníe
retint Bermude à fa cour & dans son palais, où il
vécut en simple particulier jusqu'à sa mort dont on
ignore la date.
Bermude II, surnommé le Goutteux, proclame
,

,

B E S
roî de Léon & cFOviedo
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982, à la mort de Ramire III, mort fans postérité, fe montra
digne de
régner fur des hommes meilleurs que ne l'étoient
alors les Espagnols. II entreprit de réformer les
mœurs de ses sujets, & de rétablir le bon
ordre où
regnoit un désordre scandaleux. II ne fut pas plus
heureux dans cette
entreprise que dans les guerres
qu il eut à soutenir contre les Maures. Vaincu
plu¬
sieurs fois par ces ennemis du nom
il eut,
chrétien,
vers la fin de son
regne, quelque supériorité fur eux :
mais il ne jouit
pas de cette prospérité tardive. Les
fatigues, les revers, les douleurs aiguës de la goutte,
le conduisirent à la
mort, dans la feizieme année de
son

en

regne.

Bermude

III, fils d'Alphonse V.
Elvire, succéda à son pere en 1027. II
mêlés

avec

de dona

eut des dé¬
le roi de Navarre don Sanche , dont il

fe tira pas à son
avantage, & avec don
roi de Castille, son beau-frere,
ne

Ferdinand,

qui marcha

lui

avec une

contre

armée formidable. Bermude. lui livra

bataille ; & ce prince s'étant
exposé avec plus de
courage que de prudence, fut percé d'un coup de
lance qui le fit expirer
fur le champ. II étoit dans la
dixieme année de son
regne.

BERNALDE, (Gèogré)ville d'Italie,au royaume
Basiliento, à
embouchure, dans le
golfe de Tarente. (C. A.)
BERNA Y, (Géogr.)
petite ville de France, dans
la haute Normandie, fur la Carerçlone
avec titre
de comté, bailliage & élection : elle Vit
appelîée
Beray dans le Dici. rais, des Sciences,
&c. ce qui
est une faute
typographique.
§ BERSELLO ou Bresello (Géogr.) ville
de Naples. Elle est fur la riviere de
environ deux lieues de son
*

,

*

,

d'Italie dans le Modenois

& Bressello ou Bersello
petite ville d'Italie dans le duché de Modene font ía même ville- Lettres fur V Encyclopédie.
BESAANTIE, f. m. (.Hifl. nat. Ichthyologie.) nom
d'un poiffon d'Amboine , très bien gravé & enlu¬
;

,

,

miné par Coyett, au n°.yC, de la premiere partie
de fa Collection des poissons £Amboine ; il Fappelle
aussi petit voilier.
Ce

les

poisson a le corps plat , très-comprimé par
côtés, & fi court, qu'il paroît quarté, étant aussi

profond du dos qu'il a de longueur ; la tête trèscourte
le muscats pointu alongé, la bouche petite,
les yeux grands.
Ses nageoires font au nombre de sept, savoir,
deux ventrales petites, pointues placées au-deíTous
des deux pectorales qui font comme quarrées, cou¬
pées obliquement, & médiocrement longues ; une
dorsale dont les rayons antérieurs font courts, épi¬
neux
& ceux du milieu fe prolongent en un filet
une fois plus long que tout le poisson, & qui s'éieve
comme une voile qui lui a valu son nom de voilier ;
une derriere l'anus
plus longue que profonde fort
grande & triangulaire ; une enfin à la queue qui est
creusée en arc jusqu'à la quatrième partie de fa lon¬
gueur. Deux de ces nageoires font épineuses, savoir,
la dorsale & banale dans leurs rayons antérieurs feu¬
,

,

,

,

,

lement.

est brun , traversé par trois bandes
jaunes, verticales. Ses nageoires pectorales & ven¬
trales font rouges, ainsi que la racine de fa nageoire
dorsale & une ligne transversale de chaque côté
du corps vers la queue. Sa poitrine porte de cha¬
Son corps

,

que

côté deux lignes bleues , & il

y en a

trois

autres

de" chaque côté près de la queue. La
nageoire de l'anus & celle du dos font bordées
deTssen ; mais celle du dos a, outre cela, en-devant
une ligne noire
& par-derriere une ligne jaune.
La nageoire de la queue est terminee par une frange
jaune. La prunelle des yeux est blanche, avec un
transversales

,

iris rouge
Tome

,

cerclé de verd,
/,
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Mcturs. Le befnantie vit dans la
mer, âiiíoìir des
rochers de l'île d'Amboine,

Remarques. Ce poisson paroît former un genre
que nous appellerons befaan, da°ns la
famille des fpares. (M. Ad an son.)
BESAAN VISCÍH, f. m. (Hifl. nat.
IïhthyolôgU.)
autre efpece de befaantie de
la même mer des îles
d'Amboine & assez bien gravée par Ruyfch , dans
fa Collection nouvelle des
poissons dé Amboine, planche.
XX, /20. 4, page 39.
Celui-ci différé du befaantie en ce
que son corps
est un
peu plus alongé, & moins profond : ii n'â
pas la forme quarrée, mais elliptique. Les
rayons
les plus
longs de fa nageoire dorsale égalent feu¬
lement la longueur de son
corps qui est "jaune 4 traveríé au milieu de chaque côté
par une large bandé
violette & par quatre lignes
en cordons bleuâtres*'
( M. Adanson.)
BESAN, By*antii nummus, ( terme de Blason. y
piece ronde d'or ou d'argent dont on charge souvent
i'ecu.
particulier

,

,

,

Le Dicl.
Les besans

rais des Sciences, &c. écrit Bezantv
représentent des pieces de monnoié
d'or, qui furent fabriquées à Byfance du tems des
croisades ; ils signifient les
voyages faits en Orient &i
dans la Terre-Sainte.

De Rieux
trois

en

Bretagne ; d'azur, à dix besans dé ors

trois, trois &

,

De Villeneuve

besans déargent

en

un.

Franche-Comté ; de fable à cinq_
sautoir ( G. D. L. T. )
en

BESÌ RAM
í, m. ( His. nat.
Botaniq. ) notît
Brame d'un arbre du Malabar, assez bien
gravé, à
,

quelques détails près fous son nom Malabare noeli
tali, par .Van-Rheede, dans son Hortus Malabaricusg
vol. IV. pag.
n5,pl. LV1. Van-Rheede écrit encor©
nuli tali. £es
Portugais l'appellent cordoeira les
Hollandois vlashout ; & Jean Commelin, dans íes
,

,

notes, berb cris indien auranti ce folio.
Cet arbre s'éieve à la hauteur de

vingt-cinq pieds l

fur un tronc de six pieds de hauteur
, fur un pied de
diametre , couronné par une cime
sphérique , com¬

posée de branches alternes assez denses disposées
drculairement, écartées fous un angle très-ouvert d©
soixante dégrés, vertes, dont íes vieilles
font, comme
le tronc, à bois blanc, recouvert d'une écorce
épaisse
,

cendrée.
Sa racine est
traçante
terre

fibreuse, assez longue,

profondes
de ía

peu

horizontalement près de la surface

à bois brun

,

,

,

couvert

Ses feuilles font

d'une écorce noirâtre.

disposées alternativement & circulairement au nombre de quatre à six
vers le bout
de chaque branche qui est nue eh-bas dans les trois
quarts de fa longueur. Elles font elliptiques, pointues
par les deux extrémités
longues de trois à quatre
pouces , une fois & demie moins larges entieres
épaisses, fermes, lisses, luisantes ,-verd-noires, com¬
parables à celles de l'oranger, ou plutôt de certains
lauriers
relevées en - dessous d'une côte longi¬
tudinale ramifiée en six à huit paires de nervures
alternes
& portées horizontalement fur un pé¬
dicule demi cylindrique, plat en-dessus & très-court.'
Du bout de chaque branche, ou de Faisselle de
chacune des trois feuilles supérieures il fort un
épi
cylindrique, une fois plus court qu'elles, sessile, quel¬
quefois à deux branches, portant trente à quarante
fleurs sessiles, verd-pâles, disposées horizontalement
fur toute fa longueur. Van-Rheede laisse à entendre
que toutes ces fleurs font hermaphrodites ; mais M-'
Linné dans íà Flora Zeylanica imprimée en
1747 >
nous apprend , n°. 3 57, fans doute
d'après l'examen
de cette plante feche, vue dans THerbier dHermann9
qu'elle est dioïque , c'est-à-dire que ces épis n'ont
que des fleurs mâles fur certains pieds pendant qu©
fur d'autres pieds ils ne fipnt
ççmpofés que de fleurs
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

femelles,

TTttt

ij

9
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Chaque fleur mâle est verd - pâle
Calice à trois feuilles très-courtes
corolles , & de trois étamines

,

,

composee d un

arrondies , fans

capillaires,

un peu
à antheres sphéroïdes - blan¬
châtres
comme fendues en deux jufquau miheu.
Les fleurs femelles ont le calice semblable, mais íans
plus longues

,

égales

>

,

étamines

,

& ^

ovaire sphéroïde

styles médiocres , terminés
stigmate sphéroïde, blanchâtre.
trois

,

surmonté de

chacun par

un

large

,

en

couronnée par fes trois stigmates , d'un beau
comparable à celle de l'épine - vinette ,

rouge >
berberis ,

à une loge, contenant un pépin ovoïde,
long de deux lignes, une fois moins large.
Culture. Le
bejìram croît fur toute la côte du Mala¬
bar, fur-tout auprès de Repoli. II est toujours verd,
toujours chargé de fruits ; il porte ainsi communé¬

pendant íòixante-dix ans.
Qualités. Cet arbre n'a point d'odeur dans aucune
de íes parties; mais fa racine aune saveur astringente.
Ses feuilles font fans goût ; ses flenírs ont une laveur
acide, ainsi que ses fruits qui font astringens , à-peuprès comme ceux de l'épine-vinier , berberis.
Usages, De l'écorce de cet arbre on fait des
cordages , comme avec le chanvre. Ses fruits se
mangent avec autant de plaisir que ceux de l'épinevinette ; & ils font aussi rafraîchissans. Ses feuilles
passent pour l'antidote de la morsure du serpent,
a\>ipe\\éheretimandel\)ar: les Malabares : cette morsure
ne fait
pas mourir d'abord
mais les chairs se cor¬
rompent peu-à-peu , tombent en sphacele , & on en
meurt après des douleurs continuelles.
On ne guérit
de cette maladie qu'en buvant l'eau de la décoction
de ses feuilles avec le fruit du mangier mariné au
ment

,

sel.

Remarques. Quoiqu'il soit probable que le bejìram
les fleurs hermaphrodites , comme l'a laissé
soupçonner Van-Rheede, & qu'au contraire cet
arbre a des pieds entièrement à fleurs mâles , &
d'autres à fleurs femelles, comme M. Linné l'a dit le
n'a pas

premier , cependant il est certain que la plante , que
M. Burmann appelle antidesmaspicis geminis, Ót dont
il a fait graver en 1737 une figure , pl. X, pag. 22
de son Thésaurus Zeylanicus , si elle est du même
genre, n'est pas de la même espece que le befiram,
comme le pensent MM. Burmann & Linné. II est
encore certain que l'arbre , dont Plukenet a fait
graver la figure , pl. CCCXXXIX, n°. / , pag. 2 2
de sa Mantijfia, sous le nom de arbor indica ovali folio
&c. n'est pas , comme l'a dit M. Linné dans son
Flora Zeylanica , pag. /(x), n°.
, la même plante
que le noeli tali, c'est-à-dire , le besram ; mais que
c'est le pattara ou le tsjeriam cottam , gravé dans
YHortus Malabaricus
vol. V, pl. XI, pag. 21 ;
enfin que le berberidis fruclu arbor americanabaccifera
racemosa, fioliis integris acuminatis, fruclu rotundo mo¬
no
pyreno
cité par Sloane à la pag. ryo de son Cata¬
logue des plantes de la Jamaïque, n'est pas la même
chose que le befram, comme le dit M. Burmann ,
mais plutôt une autre espece de pattara. Pour faire
éviter désormais toutes ces confusions qui naissent
de pareilles
comparaisons ^ faites fur des plantes
seches par des botanistes qui n'ont pas voyagé dans
les climats de la zone torride
dont la botanique a
une face si différente de celle de
l'Europe , nous
allons décrire la seconde
espece, publiée par M.
,

,

,

,

Burmann.

M. Burmann

a fait
graver danssonThefaurusZeyla¬
publie en 1737 pl- X, pag. 22 une bonne
figure, quoiqu incomplette, de la plante qu'ilnomme
antidesma spicis'< geminis, Sc qu'il dit avoir vu désignée
,

•>

,

,

,

,

du berberis.

Suivant M. Linné, cet arbre
dire a deux individus, l'un à

est dioïqlie ; c'esl-àépis mâles, l'autre à
épis femelles. Son écorce est assez inégale; ses feuil¬
les ressemblent à celles du laurier. Les épis
de fleurs
font velus & rassemblés au nombre de deux & quel¬
quefois de trois au bout de chaque branche; le calice
des fleurs a cinq feuilles longues , concaves , & cinq
,

,

étamines dans les maies. Dans les femelles le calice

est persistant sans étamines, l'ovaire a cinq stigmates
obtus. La baie est cylindrique , couronnée par ses

& contient un pépin.
Remarques. Il n'y a donc que M. Linné qui ait dí£
que Yantidesma de M. Burmann , qu'il croit être le
befram des Brames, soit dioïque ; or, en supposant
que ce soit un fait , auísi - bien observé qu'il est
douteux
l'antidesma est trop différent du befiram
pour être confondu. Ce sont donc au moins deux
especes différentes.
Mais cette confusion n'est pas ïa feule répréhen¬
cinq stigmates

,

,

,

sible dans M. Linné

il

dît, dans son Flora Zeylanica,
son antidesma est celui de
est nommé par Hermann ,
mais l'œmbilla d'Hermann est reconnu par
:

pag. 16g , n°.g3y, que
M, Burmann , & qu'il
cembïLla ;
M. Linné pour une

plante d'un genre différent, qu'il
appelle rhamnicafrum dans fa Flora Zeylanica , pag„
'93 5 n°' 44° > genre qui vient dans la famille des
cistes ou nous l'avons placé; voye{ nos Familles des
plantes vol. //. pag. 44.8. M. Linné dit encore que
c'est le gro salaria Zeylanica , baccis majoribus vel minoribus albis, acidiujculis ghcefcsmbilla Zeylanenfìbus
dicta slf'Hermann
Zeylanenfium , pag. 11 , & de M*
Burmann, Thcfaur. Zel. pag. 112; mais le ghœfœmbilla
est une espece de pattara , ainsi que Y arbor indien
ovali folio
fofcuhs plurimis in spicis fummo ramulo
difpofitis , acinifera , gravé par Plukenet, planche
CCCXXXIX fig. 1 , Mantijf. pag. 22. Ensin M»
Linné dit que c'est le planta folia habens o'alongorotunda, forsan telelu feu cochlearicz fpeçies kerathya
dicta, de M. Burmann, dans son mujœum Zeylanicum.,
pag.19, & Thefaur. Zeyl.pag. 194-, mais M. Burmanti
,

,

,

,

espece de cochlearia.
pouvoir forger à cette plante le
nom
grec anti defrna, des mots anti contre, defmi
venin
parce qu'elle est le remede spécifique de la
morsure du serpent venimeux , appelle cobra as
capetlo par les Portugais. ( M. Ad an son F)
§ BETELE , voyei vol. XXIII, ( hift. tiat. )
pl. XCVUl, fig. 2.
BETHACAREM, ( Giogr. sacr.) seíon la Vulavertit que c'est une
M. Burmann a cru

,

les Septante lisent Bethacharma, Bciiictx«-ppyde lieu dont parle le prophète Jerernie»
Certains le prennent pour le même que bechacnaram. Foyer Bfthacharam qui fuit.
BETHACHARAM, ( Gêogr. fiacr. ) nom d un
quartier de Jérusalem ; l'intendance en etoit f°'i e
à Méchias, fils de Rechab, qui fiit charge de bâtir 1.
gâte:

,

F>euxìeme espece. ANTIDESMA.
nicus

THermann, fous le nom de berberi di&
Jimiles ferens arbor. M. Linné dans
sa Flora Zeylanica , imprimée en 1747
c'essà-dire
dix ans après le Thésaurus Zeylanicus de M.
Burmann3
l'appelle simplement antidesma , pag. iCç), n°t
*
& dans son
byfiema natures., imprimé en 1767 il
l'appelle antidesma 1 alexitera , pag. 662.
'
L'antidesma
suivant M. Burmann a le bois
ferme & solide l'écorce cendrée, les branches
pllis
serrées couvertes d'un bout à l'autre de feuilles en
pareil nombre , mais plus petites de deux pouces au
plus * portées fur un pédicule un peu plus long ,
deux épis , couplés au bout de chaque branche
plus longs d'un quart que les feuilles, le calice à cinq
feuilles très petites , trois étamines , & un
ovaire,
qui devient une baie cylindrique, semblable à celle
baccas

,

mûrissant devient une baie ovoïde,
pointue, longue de trois lignes , de moitié moins
L'ovaire

dans Y Herbier

metorum

C'est

un nom

B E T
porte du
lone.

fumier, quand

fut

on

B E Z
revenu

(-|-)

de Baby¬

B El H AG AB

RA, Bethogabki ou,
tables de Peutingejr mettent Bcthogabn entre Afcalon ÔL Jérusalem.
Joíephe , qui lit Betarie place ce lieu au milieu de
Selon Guillaume de Tyr , les Arabes
ridurnee.^
doniîeut a Beetlabee, le nom de
Bethgabril. Elle est
A douze milles
d'AIcalon, Suivant Benjamin, Bethgaberin est à cinq
paratanges ci'Hébron
6c c'est la
même que Maréia. Les actes de S.
Ananie, la
placent dans le territoire d'Eleuthéropolis. Dom
Calmet conclut .de ces différentes
opinions , qu'il
faut placer cette ville entre
Eleuthéropolis & Hé¬

{Géogr.sacr.} Les
,

,

bron. (4)
BÈ1 HANÍE,

,

,

,

,

,

,

désert de la tribu de Juda.

Du

teins

des

Macchabées, Jonathas s'y étoit retiré avec Simon son
frere, 6c ceux qui Fgccompagnoient, en répara les
ruines, & la rendit une place forte. Bacchide en
ayant été informé vint mettre le siege devant cette
Tille
qu'il tint long tems assiégée ; mais malgré
foutes ses machines fie guerre , il ne put la prendre.
Bien plus , Simon en étant sorti un jour avec fés
gens, mit le feu aux travaux des ennemis, attaqua
leur armée 6c la défit ; ce qui contraignit Bacchide
d'accepter les conditions d'un traité de paix qu'on
lui proposa. II jura alors que de fa vie il ne feroit
,

plus

aucun

mal

enfans d'Israël. (+)

aux

BETHCHAR, ( Géogr. sacr. ) ville de Palestine

,

dans la tribu de Dan. Durant les guerres des Is¬
raélites contre les Philistins, les premiers étant sortis
de Masph iîh , poursuivirent leurs ennemis , en les

pieces , jusqu'à un lieu situé dans le
Voisinage, 6: au dessous de Bethchar. (-f)
BE Í HCHGGLA ( Géogr.sacr.) ville de la tribu
de Benjamin fur les frontières de la Judée.
BETHDAGON,( Géogr. sacr. ) autre ville de la
Terre sainte
mais qui appartenoit à la tribu de
Juda. On prétend qu'elle fit ainsi appellée , parce
qu'il y avoir un temple de Dagon avant qu'elle
passât l'ous la domination des Israélites.
Ce terme Bethdagon
signifie la maison de, la
trisese. Ce fut en effet une maison de tristesse pour
■les Philistins en plusieurs occasions. i°. Lorsqu'après
avoir mis l'arche du seigneur des Juifs dans le temple
du seigneur des Philistins , ils trouverent par terre
l'idole de leur seigneur dieu, les bras, les jambes &
la tête cassés. 20. Lorsque les Philistins s'étant assem¬
blés un jour de tête pour offrir des sacrifices, ils
firent venir Satnlon, à qui, quelque tems aupara¬
vant
ils avoient fait crever les yeux par la perfi¬
die de Da ila dans le dessein d'en faire leur jouet.
Ce brave Jir.f voulant tirer raison de cette indignité
feignit d'être fatigué, & pria celui qui le conduifoit,
de le mener auprès des colonnes qui foutenoient le
bâtiment, pour s'appuyer. Samlon y ayant été con¬
duit, les ébranla avec tant de force qu'dies renversa,
taillant

tout
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l'édisice, qui,

par

fa

inattendue, écraía une multitude de personnes.
Samson lui-même fut tué avec tous les
satrapes des
Philistins. 30. Lorlque Jonaíhas brûla le temple de
Dagon Ói qu'il fit périr par la flamme ceux qui s'y
,

étoient retirés.

(+)

BETHEK.ED ou Bethaicad, {Geogr.sacr.} ville
située entre Jezraél &í Samarie, peut- être la même
que
ce

Betkar; peut-être aussi ne doit-òn entendre par
qu'une cabane de pasteurs , comme le

mot

,

veulent

quelques interprètes, contre l'explicationdeS
Septanie.
^

* BETHEMEC , ( Géogr. sacr.} ville de la tribll

d'Afer, située fur la frontière de cette tribu.
BETHER ( Géogr. sacr.} Dans le Cantique deS
Cantiques, il est parlé des montagnes de Bether. La
Vulgate lit dans un endroit les montagnes de Bether,
,

( Géogr. sacr. ) lieu situé au-delà du
Jourdain, où Jean baptifoit 6c où il reçut cette
amhjjïsiadc célébré des Juifs, composée de prêtres &
«le léyjtes chargés de lui demander
qui il étoit, s'il
ne ílroit
pas le Christ: on fait qu'il rendit un té¬
moignage éclatant à la vérité. II faut observer que
le texte Grec ou original porte Béthabara.
(4-)
Béíhaníe, (Géogr. ) bourg de Judée, situé à
enviçon quinze stades de Jérusalem, à Forient de
cette ville
au pied du mont des Olives, fur le che¬
min :de Jéricho à Jérusalem.
Marie-Magdeleine &
Marthe fa sœur demeuroient dans ce
bourg ; Lazare
leur frere que Jésus ressuscita quatre
jours après
qu'il eut été mis en terre demeuroit austì dans le
même .bourg , qu'on assure n'être aujourd'hui qu'un
îres-pètit village. (4-)
BETHBESSEN
(Géogr. sacr.} ville de Judée,
au

elles s'écroula

avec

chute

BethaGabria,

située

&

en

,

,

,

,

,

,

&

les montagnes des aromates. Plusieurs
exemplaires portent Bethel, au lieu de Bether ; mais
f Hébreu dit
par-tout Bether.
Onrdemande ce que c'est que Bether, & quelle
est fa
signification ? II y en a qui croient que c'est
Bethoron
appellée Bether dans Eusibe Bethara.
dans Jofephe 6: Bethra dans un ancien Itinéraire ;
d'autres veulent que ce soit Betharis entre Césarée
& Dio'polis selon l'ind.ce de l'Itinéraire dont nous
venons de
parler; 011 enfin Bcether suivant les Sep¬
tante
qui, dans Josué, la placent entre les villes
de Juda. D. Calmet croit que c'est Betho'on lahautt
ou Bethora,
entre Diospolis & Césarée.
II est souvent parlé dans les écrits des Hébreux
de Bether ville
qui fut prise par l'empereur Adrien,
clans

un

autre

,

,

,

,

,

y

dans la révolte de Barchochébas.. Le nombre des
Juifs qui s'y étoient renfermés étoit fi grand, que le

sang des morts qui couloit, entraïnoit des pierres
de la grosseur de quatre féahs , & qu'il couloit
jusques dans la mer dans une espace de
mille pas ; ainíi ía ville étoit à quatre mille
la

quatre
pas de

(-f-)

mer.

BETHSABÉE (
,

Uifl. des Juifs. } femme d'Urie,
le roi David Ce prince Payant
fut fi touché de sa beauté qu'il la

fe laissa séduire par
vue

fe

baigner

,

fit venir dans íòn

,

palais61 en abusa. Urie étoit absent
depuis quelque tems. Bethsabée s'apperçut qu'elle

étoit enceinte & en avertit le roi. David fit venir
Urie qui étoit à l'armée devant Rabbat, capitale des
Ammonites , fous prétexte de lui donner des détails
du

siege. Urie fut très-bien accueilli du roi, qui le
chez lui, comptant qu'il coucheroit avec fa

renvoya
femme

&í mettroit ainsi i'honneur de Bethsabée à
mais Urie qui étoit garde du roi, coucha
dans le palais 61 n'alla point dans sa maison, quelques
,

couvert ;

,

instances que

lui en fît le roi. David voyant que
ruse ne lui réussistoit pas , renvoya Urie à
l'armée , & commanda à Joab, qui conduifoit le
cette

siege de Rabbat, de l'exposer au plus grand danger.
ponctuellement exécuté. Urie fut tué.
Bethsabée sit le deuil de son mari, puis David l'époufa.
Elle mit au monde Salomon, successeur de David.
Le prophète Nathan eut le courage de reprocher en
face au roi Findignité de cette action.
BET1QUE (la), Bcetica
( Hifi' & Géogr.
ancienne. ) Cette province de l'ancienne Espagne ^
( aujourd'hui le royaume de Grenade & FAndalousie)
■tire ion nom du fleuve Bœtis ( Quadalquivir ) ,
elle étoit distinguée par les richesses de son fonds fa
fertilité, & un grand nombre de villes, entre les¬
quelles on remarque Corduba , Cordoue, qui depuis
a servi de résidence aux émirs des Maures, & qui
fut la patrie des deux Seneques & de Lucain : His~
palis y Seville : Italica, oû naquit l'empereur Trajan :
Sifapo remarquable par fes mines de vermillon: Gadis
ou Gades (
Cadiz ), fondée par les Tyrièns, le plus
beau port de FÉípagnç ; Malaça
( Malaga , }
Cet ordre fut

,

,

,

B I E

B I B
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Êllunda qu'une victoiie
César sur les enfans de Pompce, a

renommée paf ses vins

remportée

par

:

illustrée.
Les habitans de la Betique passoient
savans de tous les Espagnols : Strabon
_

.

,

,

pour les plus
dit qu aucune
contrée ne mérite de lui être preferee m pour la
bonté du terroir, ni pour la commodité de la mer :
Pline assure que cette province etoit la mieux
cultivée la plus fertile & la plus riante de toutes
celles qu'on dislinguoit en Espagne.
Sur la fin de la république la Betique rut donnée
au peuple seul de Rome; on y envoyoitun prêteur
avec un questeur & un lieutenant. De cent trente-cinq
villes, dix-neuf étoient autant de colonies , & dixhuit autant de municipales ; vingt - neuf jouissoient
des mêmes droits que le Latium ; six étoient libres ,
trois alliées & cent vingt payoient tributs ; voye^
Stabon, Pline Ptolomée, Rollin , dans ion Hijl.
ancien. Danville &c. ( C. )
B É T I S
( Géogr. ) fleuve d'Espagnç,, qui,
selon Pline
avoit fa source dans la forêt de
Turgie, à présent Sierra-di-Alcaraz, dans la province
Tarragonoife, & non pas , ainsi que quelques - uns
l'ont cru, vers la ville , nommée Mentése autrefois,
&: aujourd'hui Saint-Thomé; cependant Strabon place
la source du Bétis auprès de Caflaon, aii mont Orofpede , au même endroit que celle du Tage & de
l'Anas, entre lesquels il tenoit le milieu pour la
profondeur ; delà il couloit au travers de l'Orétanie,
dans la Betique qui en prit le nom.
Tite-Live dit, que ceux du pays l'appelloient
Certis, ou selon quelques leçons, Ci rtus ou Circes. Ce
qu'il y a de certain, c'est que les anciens l'appelloient
aussi Tartesie. Comme il se jette dans la mer par deux
embouchures on prétend qu'il y eut autrefois entre
Ces deux embouchures une ville habitée & appellée
Tartejfe du fleuve qui Parrofoit. Le pays s'appelloit
pour la même raison Tartejjïde. LeBétis se jettoit
dans l'Océan Atlantique. II étoit d'abord assez petit,
mais il grossissoit insensiblement en recevant les eaux
de plusieurs rivieres qui alloient y perdre leur nom.
II ne commençoit à être navigable qu'à Cordoue,
,

le museau

étroit, menu, la bouche petite, Ies yelrr
grands.
J
Ses nageoires font au nombre de
sept, favop..
deux ventrales
triangulaires, médiocres, p osées A!
dessous des deux pectorales qui font arrondies •
un"dorsale fort longue, dont les rayons du milieu
font
d'un quart plus longs que le
corps; une derrière Fa
nus, plus longue que profonde , & une à la
queue"
qui est tronquée ou arrondie. De ces nageoires *
deux feulement font épineuses à leur
partie anté¬
rieure savoir la dorsale & f anale.
Sou corps est bleu avec deux
larges bandes noires
transversales de chaque côté. Les
nageoires font jau¬
nes, excepté les ventrales qui font noires, & les
longs filets de la dorsale qui sont bleus.
Mœurs. Le be^aan vit dans la mer des
Moluques,
,

autour

,

,

,

,

,

,

Outre les villes de Cordoue & de

avoit

Tartesse, il

y en

fleuve baignoit les
plusieurs autres dont
murs
comme lípalis
Italica , Ilipa > Epora,
Illiturgis & Castulo.
Ce fleuve s'appelle aujourd'hui 1 e Guadalquivir,
qui, après avoir traversé l'Andalousie , va se dé¬
charger dans le golfe de Cadix. ( + )
*§ BETLIS, ( Géogr.) ville d'Asie, capitale du
Curdistan, & Bitilise, ville d'Asie dans la Géorgie,
font probablement une feule & même ville , que
les dictionnaires appellent Beltis ou Biltis ; mais elle
n'appartient point aux Turcs, comme le dit Fauteur
du second article. Lettres fur V Encyclopédie.
*BETSIAMITES {Géogr.) C'est ainsi que M. de
Lifle
dans fa carte du Canada, écrit le nom des
peuples appellés Berflamites dans le Dicl, rais, des
ce

,

,

,

,

,

Sciences, &c.
*
BETZELINGEN, ( Géogr. ) ou plutôt Botzeï-ïngen, petite ville de Suisse, dans le canton d'Uri,
environ à

une

Martiniere

des îles d'Amboine.

Remarque. Ce poisson diffère du be{aan des mêmes
mers, en ce qu'il a la queue arrondie au lieu d'ê¬
tre fourchue
& il |doit faire, avec le tafelvisch,
lin
genre particulier dans la famille des fpares.
(As. A D AN SON. )
BEZEAU, c'est en charpenterìe tine píece de
bois, dont une des extrémités a été coupée en sifflet 9
c'est-à-dire, obliquement à l'écart de la piece. Par
exemple, les coyaux font des bouts de chevrons,
dont l'une des extrémités est
coupée en bedeaux ,
pour être appliquée fur les chevrons. (4-)
§ BEZIERS , {Géogr.) c'est Fancienne Baeterr^
Baterra, Beterras, Biterris , civitas Biterrensium , &
Bliterra Septimanorum ; car on trouve tous ces noms
dans les auteurs, pour désigner la même
ville >
que nous appelions Besers. Les notices de l'em¬
pire l'appellent civitas Biterrensium, Bliterra Septi¬
manorum
à cause des vétérans de la feptieme lé¬
gion, établis par Fonteius, du tems de la guerre
de Sertorius, en Espagne.
Cette ville éprouva la fureur & les ravages des
Vandales, au cinquième siecle, des Sarrazins ea
720 , de Charles Martel, en 737 , de Simon, comte
de Montfort, en 1209 : ce chef de la croisade contre
les Albigeois, prit B esters d'assaut, & fur la décisio»
du légat, passa au fil de l'épée plus de 5 0000 habitansBesters, depuis ce tems, n'a pu recouvrer son an¬
cienne splendeur. Elle fut réunie à la couronne par
S. Louis, en 1247. Le parlement royaliste de Tou¬
louse vint siéger à Béziers, du tems de la ligue, Sc
y rendit un arrêt contre les Jésuites, après l'afa
tentât de Jean Chatel, en
1594.
,

,

,

,

,

II peut y

pris naissance A*

Duranti, jurisconsulte, J. Barseeyrac , le célébra
Pelisson-Fontanier, Jacques Esprit, de l'acad, Fran¬
çoise , le Jésuite Vaniere, si connu par son Prœdium

Rujlicum , enfin, M. Dortous de Mairan, de l'académie des sciences. (C.)
BEZIRE ou Bazire ( Géogr. ) ville des In¬
des dont parle Quinte-Curce ; elle fut assiégée pas
Coenon, lieutenant d'Alexandre le grand,
*

,

,

demi-heure de chemin d'Aîtdorss. La

qu'un village. C'est la même

n'en fait

faute typographique, est appellée Belqelingen dans le D ici. raisonné des sciences, arts &
métiers.

BEZAAN,

ont

B esters. Tels que M. de Themines, maréchal da
France : M. le marquis de Cailus , lieutenant-géné¬
ral : MM. de Manse, chefs d'eseadre : Guillaume

,

^Ul, par une

f.

( Hifi. nat. Ichthyolog. ) petit
Moluques, très-bien gravé & enlu¬
mine, fous ce nom
par Coyett, dans lapremiere
partie de ion Recueil des poissons d*Amboine, pl. ///,
poiíion des

avoir 18000 ames.

Plusieurs hommes illustres

m.

îles

,

72°. XIII.
II a le corps extrêmement

r

plat ou comprimé par
|es côtés, tres-court ôc prefquçfçndj la tête course,

BI

dont quelques musiciens?
étrangers se servoient autrefois, pour prononcer îe
son de la gamme, que les François appellent si.
Foyer Si ( Mufiq. ) Dicl. rais, des sciences. {S.)
^BIAFARA, {Géogr.) royaume d'Afrique , qui
est dans la Nigritie , & non pas dans la basse Ethio¬
pie comme on le dit dans le Dia. rais, d^ssciences ,
art' & métiers. Lettres fur V Encyclopédie.
BIALAZER KIEV, ( Géogr. ) ville de Pologne,
BI, ( Mufiq. )'syllabe

*

,

*

1

/

B í E
*BIALEGRUD

de Po¬

logne, fur l'Irpien, à deux lieues de Kion.
BÍAMBONNÉES ou Écorces st st
pl. ( Com¬
merce.
) c est le nom qu'on donne à certaines étoffes
legeres des Indes, faites d'écorce d'arbre Si de foie.
BIASSE, st st ( Commerce. ) forte de foie crue
,

5

qu on tire du Levant.

BIBLIOGRAPHIE, st st (Littérature.) c'est ía
description des livres. M. Debure, libraire de Paris,
habile
livres
tions

,

dans la connoiffance du mérite Si du
par rapport aux éditions, additions

prix des

,

correc¬

anecdotes ^ &c. a publié une
Bibliographie
instructive, ou Traité des livres rares & singuliers , en
7 vol. in-b°. 1763 Si fuiv.
ouvrage qui remplit
bien le but de l'auteur,
,

quoiqu'il s'y soit glissé des

méprises considérables.
*§ BIBLIOTHEQUE,... ( Littéral. ) il s'est
glissé quelques fautes d'impression dans cet article
du Dut. rais,
des sciences, &c. On y lit Zuringer pour
Zwinger, Richard de Burg pour Richard de Bury
Eupetinas pour Erpenius, Bo^uis pour Bosius,
Butteau
,

pour

Bulteau

y

Simonius

pour

Sammonicus, le

cardinal Alteni pour
le cardinal A Items, le cardinal
Volalerani pour

Raphaël Folaterran qui n'étoit
point cardinal ; les Epigrammes de Pétrarque pour les
Sonnets de
Pétrarque; les premier es copies des ouvra¬
ges de Tacite pour une copie des cinq premiers livres
des Annales de Tacite
i trouvée dans l'abbaye de

Corwey.
On y

lit encore que l'empereur Jovien pour
plaire à fa femme fit détruire la bibliothèque d'An¬
tioche ; mais il paroìt
que c'est une fable. Voyeç
,

,

M. Hermant dans
ses notes fur la vie de S. Athanase ;
M. de Tillemont Sc M. de la Bletrie dans la vie de
Jovien , &c. Lettres fur £

Encyclopédie,
les théologiens eiíiploient pour désigner un genre de méthode Si de
style conforme à celui de l'Ecriture sainte. ( C. C. )
BIBLIS, ( Géogr. ) fontaine] de l'Asie mineure,
située dans le voisinage de Milet. Cette fontaine est
célébré par l'aventure de la malheureuse Biblis.
Pauíaniasl'appeíle Biblis z n un endroit, SiBiblias en
lin autre.
Foye£ Varticle suivant. (+)
Biblis Si Caunus, ( Myth. ) étoient enfans de
Milet Si de la nymphe Cyanée. Biblis ayant
conçu
pour son frere un amour criminel, chercha par
toutes fortes de
moyens à le rendre sensible, mais
il la méprisa , Si fe voyaat fans cesse perlécuté,
BIBLIQUE

,

adj,

terme que

il alla chercher dans des lieux

quillité qu'il
pere. Biblis

éloignés

une tran¬

trouvoit plus dans la maison de son
ne pouvant vivre fans lui, fe mit à
courir le pays , Si après l'avoir cherché long-tems
inutilement, elle s'arrêta dans un bois, où pleu¬
rant continuellement, elle fondit enfin en larmes
ne

Si fut

changée en une fontaine intarisiable qui
son nom. ( -j- )
BIBOURG
AVilsbiburg, ( Géogr.) ville

porte
*

ou

de Bavière à deux lieues de Landshut. Elle est fur
la riviere de Wils.

§BIBRACTE, ( Hijl. & Géogr. anc.
cienne Si très-illustre ville de la Gaule

) très-anCeltique,
capitale des Eduens, alliée des Romains : c'est la
même qui, par reconnoissance pour Octave , depuis
Auguste , prit le nom d' Augustodunum ( montagne
d'Auguste), d'où l'on a fait Auguflun^Augjlun, Osìun,

enfin Autun. Si M. de Valois Si l'Abbé de Longuerue avoient vu le local, ils n'eussent jamais pense
à placer Bibracle à Beuvrai, qui n'est qu'une mon¬

tagne isolée à trois lieues d'Autun fans aucuns vesti¬
ges d'antiquité , où l'on ne trouve ni murs, ni mar¬
bres ni médailles : il n'y reste que des vieux murs
ruinés d'une maison de cordeliers, bâtie au xme.
,

887

íiecle , tandis qu'on rencontre par-tout à Autun dei
précieux restes de fa grandeur passée tels que
,

( Géogr. ) petite ville

,

BIE

1

dans PUkraine : elle est fur la
Ross, riviei-e du palatinat de Kiovie.

des

portiques , des amphithéâtres , des égouts des
temples, & fur-tout une quantité de toutes fortes
,

de marbres, de médailles de tout module du haut
Si du bas

empire, Si huit ou dix grandes routes qui
cette capitale. Ce qui releve la gloire
Bibracle, c'est d'avoir été le séjour des Druides,

partoient de

de
le centre des sciences dans les Gaules, Si la ca¬

pitale du plus puissant peuple. En creusant un puits
au
séminaire, on trouva fur une pierre cette ins¬
cription Deté Bibracti, qui feule décide la question ,
qui n'auroit jamais du être excitée parmi les fa vans,
s'ils avoient parcouru le
pays.
Nous remarquerons ici en passant
que M. Philippe
de Prétot, dans fes Tablettes
géographiques met
,

Bibracle in Œduis à Pebrac fur les confins de l'Au¬
vergne Si du Gevaudan; c'est

une méprise. ( C. )
(Géographie. ) peuples de la GrandeBretagne dont il est fait mention dans César, qui
les place entre les Ancalites Si les Casses. Cela a

BIBROCES

,

,

donné lieu à certains

commentateurs

de

retran¬

cher la derniere syllabe de Bibroces,
pour joindre
ensemble ce mot Si celui des Casses, Si de lire en

conséquence Bibrocafses
des

du
fur la Tamise
traces

nom

: d'autres croient trouver
de Bibroces dans celui de

Bray

où on prétend que le général Ro¬
main passa ce fleuve.
(-J-)
§ BICEPS , ( Anatomie* ) muscle du rayon*
i°. Suivant des recherches
plus exactes , le tendon
de ce muscle ne passe
pas par la cavité articulaire
de l'omoplate, il est au-dehors d'elle, Si il lui est at¬
taché. 20. Le biceps a assez souvent une troisième tête
qu'Eustachio a connue Si qui vient du milieu de la
face antérieure de l'humérus. 30. A la vérité il est
fupinateur, mais cela ne l'empêche pas d'élever Sc
dé fléchir le bras. ( H. D. G. )
BICHELSÉE, ( Géogr. ) c'est le nom d'un petit
lac fort poissonneux, en Turgovie.
§ BICHOW, ( Géogr. ) forteresse dans le palatinat de Meiílau en Pologne , fur le fleuve
Nieper;
Si Bychon, petite ville de Lithuanie au
palatinat
de Misiczlau fur le Nieper, font la même ville. II
faut écrire le palatinat de
Mscijlau. Lettres fur £En¬
cyclopédie.
§ BIDASSOA, (Géogr.) riviere d'Espagne, fur les
frontières de France ; elle prend fa source dans les
Pyrenées, Si fe jette dans la mer entre Andaye Sc
Fontarabie. II y a eu des grandes contestations
entre les François Si les
Espagnols, pour savoir à
laquelle des deux nations elle appartieodroit.
Louis XII Si Ferdinand le catholique convinrent
qu'elle feroit mitoyenne , Si que les Espagnols recevroient les droits de passage des François qui
pafferoient cette riviere pour aller en Èfpagne , Sc
les François des Espagnols qui viendroient en France.
Cette riviere forme File des Faisans, célébré par
le mariage de Louis XIV , qui y fut conclu
Sc
par les conférences qu'on y tint en 1659, pour la
,

,

*

*

,

paix des Pyrénées. (+)
§ B1DIM A , ( Géogr. ) £une des îles des Larrons,
dans £Océan oriental. C'est une île imaginaire.
Foye^
la Martiniere. Lettres fur £ Encyclopédie.
§ BIELA , ( Géogr. ) ville de l'empire Russien
capitale de la province de même nom, fur la ri¬
viere d'Opska; Si Bielski, ville forte Si princi¬
pauté de Moscovie fur l'Opska, font la même, ville
F, le Dictionnaire Géographique de la Martiniere au
mot Biela. Lettres fur £Encyclopédie.
BIELLOIS
( Géogr. ) contrée d'Italie dans
le Piémont, qui tire son nom du Biella ,fa capitale
ou chef-lieu. On y compte
près de quarante cinq
villages.
§ BIELSKO, (Géogr.) grande ville de Pologne,
*

*

,

*

,

*

,
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de môme nom ;
dans un petit pays

dans le Palatinat St fur la riviere
St B YELSK, ville de la Pocííachie ,

qui est dans laPolapoint de Palatinat de Bielsko.
Lettres fur CEncyclopédie.
BIENFAISANCE ( Morale. ) c est une vertu qui
nous porte à faire du bien à notre prochain. Elle est
la fille de la bienveillance St de l'amour de fhumanité.
Dieu la nature , la raison, nous invitent à faire
du bien : le premier par son exemple St son essence,
qui est la bonté ; la nature, par le sentiment du
plaisir, qui est dans lame de celui qui a obligé , St
qui fe renouvelle en voyant l'objet de fes bienfaits :

de même nom,

font la même

quie ; mais il n'y

a

,

,

la raison, par Finíérêt que nous
son des malheureux.

devons prendre

au

rien ne le flattoit davantage que
les prières St les demandes, St que ce n'étoit qu'a¬
lors qu'il fe trouvoit véritablement grand.
véritablement à soi que

ce qu'il
qu'on garde fe détériore , est sujet aux
accidens St nous est enfin enlevé par la mort. Ce
qui est donné ne meurt jamais pour nous. C'est ce
L'homme n'a
; ce

que dit Marc-Antonin , tombant fous
la fortune : « je n'ai plus que ce que j'ai
habeo

,

les coups de
donné. » Hoc

quodeunque dedì.

bienfaits soient de nature à persuader à
celui qui en est l'objet, que c'est vraiment lui que
vous avez en vue. S'ils font honorables, qu'ils soient
publics; s'ils ne font que secourir son indigence,
n'ayez pour témoin que votre conscience. Seroitce trop
exiger de vous , que celui-même que vous
obligez , ignorât le nom de son bienfaiteur?
Consulter la prudence & suivre lééquité,
Ce
es encor qii un pas vers timmortalité ;
Qui ?ée(î que juse , es dur ; qui n es que sage ,
■es trise ;
Dans dé autressentimens Chéroïsme consse.
Le conquérant es craint , k sage es estimé ;
Mais le bienfaiteur charme, & luiseul e(l aimé. --*■
Lui seul es vraiement roi : sa gloire es toujours
Que

vos

n

pure ;
Son

nom

parv ient fans

tache à la race suture.

dé autres exploits?
On ne peut pas toujours rendre aux hommes des
services importans, quelque bonne volonté qu'on
ait, parce qu'on n'est pas toujours dans une situa¬
tion avantageuse ; mais rien n'empêche de leur té¬
moigner de Famitié , de compatir à leurs infortunes,
de les aider par des conseils , d'adoucir par des ma¬
niérés obligeantes la rigueur de leur fort; de leur
procurer des foulagemens, soit par nos amis, soit
par nos parens, soit par notre crédit. C'est augmen¬
ter les malheurs des hommes, que d'en témoigner
A

qui se fait aimer saut-il

en

,

de l'indissérence.
Ce n'est

point

une

simple bonté d'ame qui carac¬

les rendroit
que sensibles St incapables de nuire. C'est une raison

térise les hommes bienfaifans ;

non-feulement
Tout

ce

elle

ne

supérieure qui les perfectionne. Pour être bienfai¬
sant d'habitude
il faut fe dépouiller d'un certain
amour-propre, ennemi de la société, St cependant
assez naturel qui nousvconcentre dans nous-mêmes,
&nous montre fecrettementà nos yeux comme l'ob¬
jet le plus important de Funivers. II faut regarder
tous les hommes comme fes amis ou plutôt comme
membres d'un tout, dont on fait soi-même partie.
Une éducation dont les
principes ne tendent point
à la bienfaisance., quelque brillante qu'elle soit d'ail¬
leurs
est mauvaise ; la feule qualité de bienfaisant
emporte avec elle toute l'étêndue des devoirs de la
,

,

,

,

morale.
Remarquons enfin

qu'il n'y a point d'écueil qu'on
plus de soin, quand on rend ser¬
vice, que l'orgueil, qui corrompt tout le bien qu'on
doive éviter avec

(

ne

sanctifie

l'on donne

que

part

d'unefprit d'orcmeiï

pas

mais devient

,

avec un air

odieux'

obligeant St hon¬

nête,^
fait plaisir. Un service rendu d'une maniéré
honnête

acquiert un nouveau prix. {D. F.)
BIENFAIT, ( Morale. ) plaisir que l'on fait ou
service que l'on rend à quelqu'un. Séneaue a écrie
un beau Traité des Bienfaits.
Foye£ Bienfaisance
,

{D.F.)
BIENFAITEUR, (Morale.) c'est celui qui

qui

a

fait du bien à quelqu'un. On

a

donné,

parlerCelui qui fait
mérite point
son action est un com¬
ne peut

son bienfaiteur lans ingratitude.
du bien pour en tirer du profit, ne
contre

d'être

appellé
St

un

bienfaiteur ;

trafic.

(D.F.)
BIENSÉANCES, f. f. p. ( Belles-Lettres. ) Dans
l'imitation poétique, les convenances St les bienséan¬
ces ne font
pas précisément la même chose : les con¬
venances font relatives aux
personnages; les bienséances sont plus particulièrement relatives aux
spectateurs. Les unes regardent les usages, les moeurs
merce

César difoit que

donne

faire. Un bienfait qui

peut

un

^

tems St du lieu de Faction ; les autres
regardent
l'opinion St les mœurs du pays St du lie cl e où Fac¬
tion est représentée. Lorsqu'on a fait parler St agir
un
personnage , comme il auroit agi St parlé dans

du

son

tems

on a

,

de

observé les

convenances;

mais si les

tems-là éîoient

choquantes pour le
nôtre, en les peignant fans les adoucir, on aura
manqué aux bienséances ; St si une imitation trop

mœurs

ce

sidelle blesse non-feulement la délicatesse, mais la,

pudeur, on

aura

manqué à la décence. Ainsi,

pour

mieux observer la décence St les bienséances actuel¬
les , on est souvent obligé de s'éloigner des conve¬

altérant la vérité. Celle-ci est toujours
St les convenances font invariables com¬
me elle ; mais les bienséances varient selon les lieux
St les tems : on en voit la preuve frappante dans
nances

,

la même

en
,

l'histoire de notre théâtre.

11 fut
amantes

oii, fur la feene françoife les
princesses mêmes , déclaroient leur

un tems

St les

,

avec une liberté St même une licence
vokeroient aujourd'hui tout le monde.

passion

Ce n'est donc pas

qui ré-

le progrès des

mœurs, mais
progrès du goût, de la culture de l'efprit, de
la politesse d'un peuple, qui décide des bienséan¬
ces. C'est à mesure que les idées de noblesse , de
dignité , d'honnêteté fe raffinent, St que la morale
théorique fe perfectionne, qu'on devient plus févere
St plus délicat :
Chases font les oreilles ,
Encor que le cœur soit fripon ,
dit la Fontaine. On va plus loin ; & on prétend
que plus le cœur est corrompu St plus les oreilles
font chastes ; mais ce n'est qu'une façon ingénieuse
de faire la satyre des siécles polis. L'innocence , il
est vrai, n'entend malice à rien , & à fes yeux rien
n'a besoin de voile ; mais le monde ne peut pas
toujours être innocent St naïf, comme dans son en¬
fance; St les siécles, comme les personnes,peuvent
en s'éclairant devenir à la fois, St plus décents dans
le langage , St plus féveres dans les mœurs.
Quoi qu'il en soit , ce ne fut qu'à l'époque dtt
Cid qu'on parut devenir délicat fur les bienséances,
lorsqu'on fit un crime a Corneille , d avoir fait paroître Rodrigue dans la maison de Chimene après
la mort du comte St d'avoir fait dominer l'amour
dans la conduite qu'elle tient. Ce furent les yeux
de l'envie
qui les premiers s'ouvrirent fur cette
faute si c'en est une; ainsi l'on dut peut-etre alors
à l'envieufe malignité la réforme de notre theatre
fur l'article des Utnsianas
& cette fevénte de
goût qui depuis en a si fort epure les mœurs.
marmontel.)
BIERNBURG,

le

,

,

(M.
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§ BIERNBURG, (Gèogr.) ville de la Livonie...
& Biornborg ville deSuede
dans la Finlande,
lont une seule 6c môme ville
qui est en Finlande,
òc non dans la Livonie. II n
y a point de Bicrnburg en
Livonie ; òc íur
quelques cartes Biornborg en Finlande,
est écrit
Biernburg. Lettres fur VEncyclopédie.
§ BIGLN (Geogr.) royaume & ville dépendans
du Japon, dans l'île de
Niphon. On ne connoît point
de
,

,

rlîoles

loyaume ni de ville de
nommee

ce nom ; mais une
pro¬
Biscn. Voye{ la Martiniere. Lettres

Dures.f^

,

des branches.

Bignonia foliis pinnatis minoribus, folio lis
marginibus ferratis , geniculis ra¬

mucronatis,

dicatis. Mill.

(

de mains ou vrilles , à folioles cordi¬
formes , lancéolées , 6c dont les feuilles les
vues

plus basses font simples.
Bignonia foliis conjugatis cirrhojîs, foliis
cordato-lanceolatis foliis imis jîmplicibus.
Bignonia with winged leaves and long hearshaped-lobes having tendrils and short pods.
5. Bignone à feuilles conjuguées, à mains
courtes, arquées 6c triparties.
Bignonia foliis conjugatis , cirrho brevijjîtno
arcuato
tripartito. Linn. Sp. pl. 623.
Bignonia with leaves by pairs, short-arched

,

,

plus longue

épaisse, garnie

fort petites. La
levre gauche est simple, arrondie, sans
plaque , fans
Sa couleur varie infiniment. Son fond est ordi¬
nairement blanc 6c tout couvert de petites lignes

Demidures

:<

ovatis

petite bande blanche, ponctuée de brun
spires : aucoquillage se trouve

,

Mill.

Bignonia. with jointed leaves having ten¬
whofe lobes are oval, pointed, waved

de rouge-brun qui tourne fur les
dedans elle est parfaitement blanche.
Mœurs. Ce

,

Bignonia foliis conjugatis cirrhojîs , foliolis
acuminatis, undatis , perennentibus.

6c fauves dans d'autres ; quelquefois il
est marbré de rouge-brun 6c de jaune , ou coupé
ques-unes

ou

tendrils, devided into three parts and a very
long pod.
6. Bignone à feuilles
conjuguées 6c à vril¬
les à folioles ovales, pointues, ondées ôc
perennes.

longitudinales, ondées qui font brunes dans quel¬
par une

Bignonia with fmaller winged leaves , faon their
edges , ending in a sharp point,
roots to the
joints.
4. Bignone à feuilles conjuguées, pour¬

wed
and

,

dents 6c fans bourrelet.

drils
and

,

t'.ver

green.

grande quan¬
tité sur les rochers de l'îie deGorée fous l'eau de

à

la mer-

Caroline.

en

Remarques. II vient naturellement dans la famille
limaçons operculés, 6c pourroit faire dans le
genre des pourpres une section ou plutôt un genre

particulier distingué par le canal évasé de fa co¬
quille. (AL Adanson.)
BIGNONE, (Botanique.) en latin bignonia , en
anglois trumpet-fiower, or fcarlatjajrnine, en allemand
trumpetenblume , Indianìfche jasmin.
générique.

,

Bignonia foliisfímplicibus lanceolatìs, caule
Sp. pl. 623.
Bignonia with jîngle fpear - shaped leaves
and a twining flalk. Called fweet-jcented
jafjnine in Caro lina.
( 8. Bignone k feuilles conjuguées, à folio"
les lancéolées, aiguës , dentelées, à tige
droite , 6c à fleurs en panicules droits.
Bignonia foliis pinnatis, foliolis lanceolatìsy
acutis ferratis , caule ereclo, fioribus paniculatis, erechs.
Bignonia with winged leaves , acute fawed
lobes an upright
flalk and fiowers in erecl
panicles. Mill.
9. Bignone à feuilles digitées entieres.
Bignonia foliis digitatis inttgerrimis. Hort,
,

La fleur est

niéré de tuiles.

,

volubili. Linn.

des

anomale, monopétale, tubulée, campaniforme, & marquée de longues côtes enflées.
Elle a quatre étamines plus courtes que le pétale ,
dont deux plus longues que les autres : à son centre
fe trouve un embryon oblong , qui devient une
filique bivalve , dont chaque partie est séparée en
deux cellules par le placenta, 6c remplie de semen¬
ces ailées
rangées les unes fous les autres en ma¬

Bignone à feuilles simples lancéolées,
tige volubile , appellée jasmin odorant en
7.

,

Caractère

,

Serre

chaude

<

Cliss. 497.

Bignonia with fingered entire leaves.
10.
Bignone à feuilles conjuguées à vril¬
les à folioles cordiformes ovales, à fleurs
en panicules
rameux.
Bignonia folïis conjugatis cirrhojîs , foliolis
cordato-ovatis fioribus
racemofo-paniculatis.
Linn. Sp. pl. 623.
Bignonia with jointed leaves and tendrils ,
the lobes heart-shaped oval
and fiowers in
branching panicles.
11.
Bignone à feuilles bipinnées, à folioles
^lancéolées entieres, autrement faux gayac.
,

Especes.

Bignognek feuilles simples, entieres 6c
tige droite, catalpa.
Bignonia foliis fitnplicibus cordatis, caule
erecto finribus diandris. Linn. Sp. pi. 622.
Bignonia with single , entire heart-shaped
leaves
and an erecl jlalk.
2.
Bignone à feuilles conjuguées, à fo1.

cordiformes, 6c à
Dures.

,

,

Tome I.

nœuds

trumpet-fiower.
3. Bignone à feuilles conjuguées plus pe¬
tites à folioles dentelées 6c terminées en
longues pointes, 6c à racines aux nœuds

,

que large.
La levre droite est médiocrement
au-dedans de douze ou quinze dents

aux

Bignonia foliis pinnatis , folio lis incijîs ,
geniculis radicatis. Linn. Hort. Cliss. 217.
Bignonia with winged leaves, cut on their
edges, and roots to the joints. Commonly called

fur VEncyclopédie.
BIGNI, f. m. {Hifi. nat. Conchyliologie.) espece
de pourpre ainsi nommée au
Sénégal , 6c gravée
dans notre Histoire naturelle des
coquillages du Séné¬
gal planche IX, n°. zy page igó. Lister en avoit
fait graver deux bonnes
figures, fous le nom de
buccinum barbadenfe , dans son
Hifioria Conchyliorum, planche DCCCXXVLI, figure qy b , 6' planche
DCCLCLXIE, figure qy f. Gualtieri en donne pa¬
reillement une figure planche
XLIII, lettre B de
son index
sous la dénomination de buccinum parvum, pruniforme, acuminatum , lave , ex carneo & albido obscure
punclatum.
La coquille du
bigni n'a que íix lignes de lon¬
gueur , fur une largeur une fois moindre* Ses spires
font un peu renflées.
Son ouverture est fort évasée, une fois feulement
,

racines

des branches.

..

,

vince

decoupees, 6c à

,

,

V V v v v
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Bignonia foliis bipinnatis, foliolls lanuolatis integris. Linn. Sp.pl* 625.
Bignonia with double-winged leaves and
lobes entire and fpear-shaped, commonly cal-*
led baíìard guajacum.
,

_

M

x

1

à
les

fhaude

Le

,

x.Bignone à feuilles conjuguées, a vrilles,
folioles cordiformes, 8c dont les feuilles

Serre

plus basses font

trifoliées.

s'éleve fur un tronc droit robuste, 8c recouvert
d'une écorce grisâtre , à la hauteur de 1 5 ou 20
,

pieds. Les jeunes pousses font couvertes d'une écorce
d'un beau verd d'où il fort des genoux vigoureux
êc tenaces,
qui portent des pédicules de quatre à
sept pouces trois lignes de long , gros à proportion.
Du bout des pédicules partent trois nervures prin¬
cipales très-faillantes , un peu velues qui fe rami¬
fient dans la feuille qui a depuis sept jusqu'à onze
pouces de long, êc depuis quatre à huit de large.
Elle est cordiforme, pointue
d'un verd superbe
8c comme satinée par-dessus : elles font opposées
par paires. Le bois contient beaucoup de moelle ;
les racines font blanches
tendres 8c spongieuses ;
les fleurs sortent en grands panicules rameux à
,

,

,

,

l'extrémité des branches ; elles font d'un blanc de

perle tiquetées de pourpre rayées d'un jaunepâle dans leur intérieur, 8c ondées par les bords.
En Amérique les fleurs font
remplacées par de trèslongues siliques pyramidales.
Les catalpas verdoyent très-tard
de forte
que plusieurs personnes en ont fait arracher qu'ils
,

*

,

Crôyoiertt morts , 8c qui étoient en pleine vie : tant
qu'ils font jeunes , ils poussent jusqu'aux fortes ge¬
lées blanches de l'automne, dont il faut les garantir
soigneusement par des couvertures , ainsi que des
gelées de l'hiver , jusqu'à ce que leur tronc soit
devenu dur 8c ligneux, 8c qu'il ait acquis une cer¬
taine hauteur. L'exposition du midi leur est mortelle,
celle du nord

ou

du levant leur est très-falutaire.

Un

catalpa bien conduit 8l âgé de 7 ou 8 ans, n'a
plus à redouter que les hivers féroces qui pourroient détruire partie de ses branches.
Cet arbre fe multiplie difficilement de marcottes,
parce que son écorce n'a point d'aspérités. Pour
qu'elles réussissent, il faut les faire en été, lorsque
le bois est flexible
ou
en

,

8c les entamer

par une

coche,

rompre la branche par la moitié de son épaisseur

l'enterrant,

encore

aura-t-elle bien de la peine à

prendre racine ; les boutures font prefqu'infailiibles,
lorsqu'on s'y prend bien.
Cotlpez au mois d'avril les branches du troisième
ou
quatrième ordre d'un vieux catalpa , les plus
courtes qui ressemblent à des andouillers font les
meilleures, parce qu'il ne faut pas les recouper du
haut, opération toujours plus ou moins nuisible :
coupez ces branches rez-tronc, afin qu'elles soient
pourvues de ce gonflement qui fe trouve à leur in¬
sertion ; outre que cette efpece de protubérance
confient des germes de racines , elle sert encore à
boucher le canal médullaire qui, s'il étoit ouvert,
pourroit faire périr la bouture par l'humidité qui s'y
jntroduiroit ; vos boutures font-elles
préparées?
emplissez de terre légere , onctueuse 8c humide
mêlee de bon terreau
des pots de huit ou neuf
pouces de diamètre ; plantez - y vos boutures au
nombre de t: ois dans chaque pot, 8c les
y enterrez
de la moitie de leur hauteur ; couvrez ensuite
légè¬
,

,

rement

de mousse la

|errez ces pots

dans

terre

du pot.

une couche

au

couche, 8c les planterez au nord ou au levant contre
haie ou un mur, afin de les
endurcir. Vers les
premieres gelées blanches vous mettrez ces pots
fous des châssis où ils
passeront l'hiver. A la fin
d'avril, par un tems doux, vous planterez ces bou¬
tures en
pépinière à deux pieds les unes des autres,
8c vous les y laisserez
jusqu'à ce qu'elles forment
des arbres propres à être
plantés à demeure. L'endroit qui leur convient le
mieux, est une terre lé¬
gere 8c humide, profonde, dans un lieu bas, à l'abrr
du vent
régnant, 8c à l'exposition du levant ou du
nord ; les grands vents briferoientles
branches, 8c
une

,

Bignonia foliis conjugatis, cirrhofs, follolis
cordatis, foliis imis ternatis. Hort. Cliff. 60.
Bignonia with winged heart-shaped leaves
Jiaving tendrils and the under leaves trifoliate.
n°. t. est un arbre du quatrième ordre qui

,

levant, ou entourée de paillassons au midi 8c ast
couchant ; arrosez-les sobrement : au bout de
trois
semaines elles seront
parfaitement reprises ; alors il
faudra donner
graduellement toujours plus d'air.
Enfin au mois de
juillet vous tirerez vos pots de la

Cela fait,

en-

tempérée exposée

déchireroient les feuilles immenses de
íeroit

en

défiguré. Le luxe

feuillage

ainsi

cet

arbre qui

8c la fraîcheur de son

ses fleurs qui s'épanouissent au
une place distinguée dans
le boíquet d ete , dont il fera le
plus bel ornement.
Iì faut planter les catalpas fur les devants en
petites
allées, à huit ou dix pieds les uns des autres, ou dans
que

mois d aout, lui

les fonds
Le n13,

avec

assignent

des arbres de même croissance.

est un arbrisseau farmenteux

qui s'attache
hédéracées qu'il porte
s'y éleve jusqu'à 40 ou
50 pieds, 8c les garnit parfaitement. Si on Tabandonne fans soutien il pousse des branches foibîes
8c pendantes. On peut cependant le conduire en
pyramide le long d'un tuteur, en faire des portiques
ou des tonnelles dans le
bosquet d'été, où son verd
frais 8c íes fleurs qui paroissent en août &
septembre,
lui méritent une place. II nous vient de la Virginie
z

murailles par les racines
aux noeuds de ses
pouces : il
aux

,

8c du Canada.
Le n°. j

croît naturellement

en

Caroline, il res¬

semble au n°. z., mais fes folioles font
plus petites ,
d'un verd-obícur par-dessus , un
peu velues en-

dessous

, elles font terminées par une longue pointe.
jeunes pousses font violettes les fleurs íont
plus petites 8c d'un orangé plus pâle.
Ces bignones fe multiplient
par les boutures, les
marcottes 8c les
surgeons ; les plantes élevées par
cette voie
fleurissent beaucoup plutôt que celles

Les

,~

,

élevées de semences.
Le n°. 4

vient fans culture dans différentes parties
l'Amérique septentrionale 8c cependant cette
bignone est un peu tendre. II faut la planter contre
un mur à une
exposition chaude ; les feuilles con¬
de

,

servent leur verdeur

toute

Tannée

:

les fleurs font

jaunes. Elle fe multiplie de graines 8c de marcottes.
Le plant provenu de graine demande d'être abrité
le premier hiver, 8c ensuite familiarisé peu-à-peu
avec le
grand air. Cette efpece s'agriffe par des
mains aux soutiens qu'on lui donne.
Le n°. S a des feuilles à folioles ovales 8c entieres , opposées par paires à toutes les jointures ;
des mêmes endroits partent des vrilles ou mains

qui lui fervent à s'attacher

aux

plantes voisines : les
elles res¬
mais font

fleurs naissent aux aisselles des feuilles,
semblent à celles de l'efpece précédente,

plus petites. Cette bignone croît en Caroline ôc dans
les îles Bahama
mais elle peut réussir en plein
air
si on la plante contre un mur à Taspect du
midi, & si on l'abrite pendant les plus tortes gelees.
Elle se multiplie comme le n9. 4.
,

,

Le n°. G a des branches très-menues , pourvues
de vrilles à leurs jointures : à chaque^

nœud se

feuilles disposées en croix, termi¬
nées par une pointe ovale. Elles lont ondees íui le»
bords 8c d'un verd-luisant ; cette bignone s'etend
beaucoup lorsqu'on lui en laisse la liberté. Sa ver .
trouvent

quatre

durç est perenne^

B I L
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Le n°. y estincligene de la Caroline méridionale,
où les haies font couvertes de cet arbrisseau
qui,
dans le tems de la floraison , répand au loin le par¬
fum le plus exquis. Cette espece se trouve auíîî
dans quelques endroits de la
moindre quantité : les habitans

jaune. Cette bignone

Virginie

mais en
la nomment jasmin
,

de petites branches volubiles,
qui s'entortillent autour des plantes voisines 6c
montent fort haut
quand elles le peuvent. Les fleurs
a

,

sortent de Faisselle des feuilles

au

nombre de deux

de quatre ;

elles font figurées en trompette 6c
de couleur jaune, dans le pays originaire elles font
remplacées par des courtes siliques. Elle s'éleve de
semence 6c de marcotte, 6c ne peut résister au froid
dans fa jeunesse : il faut l'abriter jusqu'à ce qu'elle
ait acquis de la force ; pour lors il faut la planter
contre un mur exposé au midi , la couvrir de
nattes pendant l'hiver, 6c mettre du tan autour de
son pied.
Les efpeces 8, c) , /o, n 6c 12, font la plupart
de fort belles plantes il s'en trouve qui portentles
unes des fleurs bleues, les autres des fleurs violettes,
&qui exhalent une très-bonne odeur. Toutes nous
viennent de la Jamaïque 6c des îles Bahama : ainsi
elles demandent le traitement convenable aux plan¬
tes de ferre chaude. ( M. le Baron de Tschoudi.)
B1GGIS, ( Mythol. ) c'est le nom d'une nymphe 011 fybille Etrusque , qui se mêloit de l'art di¬
ou

,

,

un

d'Antonin

*

vinatoire. On lui attribuoit

un

livre fur l'art d'in¬

terpréter les éclairs , qu'on gardoit précieusement
à Rome dans le temple d'Apollon, avec quelques
,

raretés de cette nature.
B1LANG , f. m. ( Hljl. nat. Ichthyolog.j

autres

poisson à

d'anguille, ainsi nommé à la Chine , 6c
enluminé, par Coyett, dans la seconde
partie de son Recueil des poisons d'Amboine, pi. XL,
n°. tyG. Ruyfch
en a fait graver auíîî une sigure un
peu différente pour les couleurs, & qui pourroit
apparence
assez bien

bien en être

un

individu mâle, fous le nom de conger

6c fous le nom Hollandois chineesche bilang,
c'est-à-dire, anguille Chinoise, k h planche XIF,
n°. 1, de fa Colleclion nouvelle des poijjons d'Am¬
coronatus

,

boine.

mais com¬
primé, long de trois pieds , large do trois pouces,
fans écailles apparentes, la tête conique, le museau
petit, pointu, la bouche médiocrement longue, les
II

a

le corps

cylindrique de F anguille,

petits.
nageoires font au nombre de sept, savoir, deux
ventrales, petites, menues, au-devant des deux pec¬
torales, deux dorsales, dont l'antérieure forme près
de la tête une eípece de crête à cinq rayons ; la
postérieure contiguë à celle-ci, fort basse, de meme
hauteur par-tout, íe prolonge jusqu'à la queue ,
pour fe réunir à celle du ventre , qui commence
pareillement à la tête , de maniéré que la queue
n'a point de nageoire particulière. Toutes ces na¬
geoires paroissent molles, fans epines, si ce n est
peut-être la premiere dorlale ; mais les auteurs n en
disent rien, 6c il paroît qu'ils ont oublié les deux
nageoires pectorales.
Son corps est incarnat, avec trois raies longitu¬
dinales bleues de chaque côté. La nageoire dor¬
sale postérieure, 6c celle du ventre , font jaunes.
La tête est bleue avec du jaune au-desius 6c au des¬
sous des yeux, 6c du rouge fur l'occiput 6c fous le
menton. Les yeux ont la prunelle bleue 6c l'iris
rouge. Les nageoires ventrales íont bleues , 6c la
dorsale antérieure est jaune, à rayons noirâtres.
Qualités. Le bilang a la chair grasse, mais si rem¬
plie d'arêtes, que les habitans des Moluques en
mangent peu. Ils en font cependant un grand cas 6c
l'aiment beaucoup quand il est étuve avec le piment
yeux

Ses

,

6c l'ail.
Tome I.

fur deux médailles de Tibere

:

M,
Augusa
la Municipe

,

on

lit,

Bilbilis Tiberio Ccesare III.
qui signifie
de Bilbilis A ugusa , fous le troisième
ce

étoit fa¬

consulat de Tibere César. Cette ville
meuse par

fes forges, les eaux du Salon ayant une
merveilleuse qualité pour tremper le fer 6c l'acier,
comme le dit Martial,
Sœvo Bilbilin optimam métallo
Quce yincit chalybesque , noricosqut

,

,
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Remarque. Nous saisons de ce poisson, un genre
particulier qui vient dans notre famille des boulerots. (M. Adanson.)
BILBILIS ( Géogr. anc. ) ancienne ville
d'Espa¬
gne dans la Tarragonoife, fur le Salo, à cinquante
6c
mille pas de Sarragosse , selon l'Itinéraire

1. IV.

mais

plus,

encore

poète

pour

,

ép. 55;

avoir donné naissance à ce
voisinage

c'est aujourd'hui Bacebola^àans le

:

Calabayad. PI. Crevier, His. des Emp,
de^
D

t. IF,
Anville, Géogr. anc. t. 1. p. 2 G. ( C. )
Juíîin parle auíîî d'un fleuve nommé
Bilbilis,
qui est probablement le Salon Salo.
§ BILE, ( Économie animale. ) la bile est moins
pelante que le fang& que le ferum , mais considéra¬
blement plus pesante que l'eau : le fiel de bœuf est à
Peau comme 10246 à 10000. Elle est plus acre dans
les animaux carnivores 6c celle du tigre passe pour
un violent
poison. Celle des poissons n'est pas amere,
mais elle est entièrement acre 6c laisse une impres¬
sion durable. II est difficile de croire qu'elle ait ja¬
*

,

,

,

été véritablement acide. II est vrai qu'elle
aide la fermentation , mais la chair 6c plusieurs au¬
tres matières l'aident de même fans être acides. Si
mais

jamais

voir de la bile acide, c'étoit l'aigreur
qui en a imposé. Abandonnée à ellepourrit, & ne devient pas aigre. On a
qu'elle fût sujette à la pourriture; mais il est
qu'elle pourrit de maniéré à devenir alkaline,
on a cru

des aîimens
même , elle
nié
sûr

6c à entrer
raux,
cette
vres.

en

effervescence

avec

les acides miné¬

& même avec le vinaigre : on a vu même
effervescence dans la bile de quelques cada¬
Les sels quelconques retardent fa putridité ,

auffi bien que

le quinquina ; mais les terres absor¬
Faugmentent ; après une longue
dissipation de fa mauvaise odeur, elle devient grasse
6c se fond au feu ; elle prend alors, du moins dans
la plus grande partie des expériences, une odeur
bantes & calcaires

d'ambre.
Elle fe mêle à l'eau 6c

Fhuile

;

elle blanchit

avec

plus difficilement avec
celle de térébenthine.

L'efprit de vin la coagule ; les acides minéraux y
font naître des grumeaux

plus

:

verds, qui ne fe fondent
ils la coagulent même dans l'état de putri¬

dité. L'huile de vitriol fait effervescence avec elle,
chaleur 6c la coagule plus fortement que
les autres acides. II y surnage cependant une eau
avec

,

qui donne différens sels , avec les différens esprits
acides minéraux. Les acides foibles la changent peu.
Réduite en extrait par l'exhalation , elle devient
inflammable.

Quant à Fanalyfe chymique par le feu, nous re¬
la bile pourrie ne différé pas bien
essentiellement de la bile fraîche ; que celle-ci ne
fournit point de sel volatil íec ; qu'après toutes les
marquons que

expériences combinées, il fe trouve dans la bile y
de l'air
de l'eau de la mucosité 6c de la graisse
animale avec un peu d'acide naturel à la graisse ;
que la base alkaline du sel marin s'y trouve , 6c for¬
me
avec la graisse , une espece de savon ; qu'il s'y
trouve encore quelque choie d'approchant au sel
de Glauber 6c du sel marin ; mais il est encore plus
intéressant de connoître l'ufage de la bile , que son
analyse. Comme elle aide la fermentation , & qu'elle
V V v v v ij
,

,

,

,
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n'empêche pas le lait de s'aigrir elle ne paroît pas
empêcher l'acidité des alimens. II est sur cependant
que cette acidité regne dans l'estomae, 6c qu elle
disparoît dans les intestins après le mélange de la
-bile. Nous nous servons du terme de dssparoitie
,

nécessairement la maladie 6c la
mort," m'ont déter¬
miné à faire mes
expériences fur de la bile de
bœuf.

J'en ai

,

,

acide &les grumeaux
dans 1 intestin. A cet

parce qu'effe<stivenient l'odeur
de lait ne paroistent plus
é^ard la bile a modéré la prépondérance

de l'acide.

Mais le chyle est d'une nature évidemment portée
à l'acidité : la bile n'a donc pas détruit cette qualité,
elle l'a adoucie par le mélange de fa graisse, 6c peutêtre en partie par cet élément, qui dans le feu, prend

la nature alkaline.
On a cru généralement que

,

savon.

Mais

bâton, dont on battroit la bile, n'imitequ'imparfaitement le frottement, que
cette même bile, étendue fur
beaucoup d'humeur
alkalefcente, peut éprouver de la part du mouvement
péristaltique ; 6c comme, dans quelques expériences,
la bile tirée du
corps humain s'est mêlée avec l'huile,
il est encore plus probable
que ce même mélange
peut être effectué par les causes que la nature réu¬
un

encore

nit dans l'intestin 6c dans l'estomae. On

a

d'autant

plus de raison de croire cet esset poíïible, que les
graisses 6c le beurre, mangées en quantité, font en¬
tièrement

dissoutes 6c mêlées

avec

les humeurs

aqueuses dans l'intestin de l'animal vivant. Rien n'est
l'usage de la bile, même
à froid
pour dissoudre 6c enlever les graisses, 6c
pour ôter à la laine cet enduit de graisse dont elle
est couverte, 6c qui
empêcheroit les couleurs de
s'y attacher. (H. D. G.)
M. Bordenave habile
chirurgien de Paris, qui a
d'ailleurs st commun, que
,

,

donné à l'académie des sciences un mémoire inté¬
ressant fur la bile de l'homme, avoit senti que pour
établir un fystême fur fa vertu 6c fur ses différentes
altérations , il falloit s'assurer des principes qui
la composent. II engagea M. Pia 6c moi d'analyser
une certaine
quantité de bile humaine qu'il nous
Cette bile fans être puante , avoit une odeur fade
J6c très-défagréable : elle fut distillée dans la cornue à

une chaleur très-douce, 6c il s'en
dégagea grand
nombre de bulles d'air. Nous en retirâmes beaucoup
de phlegmes, peu d'alkali volatil, mais beaucoup
d'huile animale.

Ayant versé de l'acide marin fur de la bile hu¬
maine nous obtînmes une matière saline, qui, avec
la chaux vive nous donna de l'alkali volatil. Nous
crûmes d'abord que cet alkali volatil pouvoit être
Un des
principes constituans de la bile ; mais j'ai
reconnu dans lafuite
que cet alkali volatil n'étoit pas
un des
principes naturels de la bile,
,

,

c'étoit feu¬
putride com¬
qu'on nous avoit fournie, 6c qui
le corps humain ; c'est ce que j'ai
que

lement le produit d'une fermentation

démontré dans deux mémoires lus à
l'académie de
Paris , fur cette
La

difficulté

liqueur animale.

je trouvois à me procurer de la
bile humaine qui fut fraîche
& en assez grande
quantité pour naes expériences 6c la crainte d'être
induis e-n erreur par l'altération, que doit y çaufer
que

,

,

on¬

lange a passé avec la plus grande facilité par le papier
gris, ce que ne feroit point la bile pure, à cause de fa
grande viscosité. II est resté fur le filtre deux gros
d'une matière blanche,
gélatineuse, qui étant lavée
6c léchée s'est trouvée être
purement animale, 6c
qui donne, fur les charbonsardens,une odeur de
corne

La

brûlée.

liqueur qui

passé par le filtre, a fourni au
d'évaporation, une matière
résineuse, qui se fond à la plus douce chaleur, qui
fe pétrit fur les
doigts comme de la cire molle, 6c
6c qui prend bien
l'empreinte d'un cachet. Cette ré¬
sine quoique d'une couleur noire
foncée, teint en
verd le bois blanc & le papier blanc. La
liqueur
restante évaporée dans une capsule de verre au
bain de fable a donné un sel blanc qui, vu au mi¬
croscope avec une lentille d'environ 2. lignes de
foyer, formoit un assemblage de crystaux en pe¬
tites aiguilles, dont chacune paroissoit avoir
3 011
4 lignes de long. J'ai retiré ensuite un sel brun par
pellicules, qui est du sel marin ; il décrépite comme
bout d'un certain

a

tems

,

,

,

ce

sel fur les charbons ; fa couleur brune vient d'une

partie grasse, dont il est difficile dans cette opéra¬
tion de le dépouiller. Parmi ces pellicules salines
j'ai apperçu un autre sel dont les crystaux formoient
des trapezes : ce sel avoit une
îégere saveur de su¬
cre de lait. C'est
peut-être à cette efpece de sel
qu'est dûe cette faveur sucrée que Verheyen a re¬
connue dans la bile,
lorsqu'après avoir été réduite

en extrait on la dissout dans l'eau.
Ce célébré ana¬
tomiste ne conçut point la cause de cette faveur

sucrée

elle

paroît dûe à cette efpece de sel que
dans la bile.
J'ai examiné ensuite la bile par l'acide
nitreux ; j'en
ai retiré, comme avec l'acide marin, une substance
blanche 6c gélatineuse, toute semblable à celle donc
je viens de parler : j'en ai séparé aussi une matière
résineuse qui différé de celle que donnoit l'acide
marin, en ce qu'elle a une couleur jaune. Je fus furpris que cette résine n'eût rien conservé de ce beau
verd de pré, dont l'acide marin avoit d'abord coloré
la bile de bœuf, ce que j'attribue à un
phlogistique
très-fubtil, faisant principe de la bile, que l'acide

j'ai

;

me

reconnu

nitreux lui enlevé dans le

procura.

mencée dans celle
n existe
point dans

versé 4

,

la bile est un savon
animal, &on lui a attribué la dissolution des graisses
des alimens, 6c leur union intime avec l'eau, qui
fait la blancheur 6c la faveur douce du chyle. Un
auteur de
beaucoup de talens s'est opposé à cette
opinion généralement reçue. II a tenté de mêler la
bile à l'huile en la digérant avec elle; il a ajouté le
mouvement d'un bâton
dont il l'a agitée, 6c même
le secours des sels alkalins : jamais la bile n'a pas voulu
se mêler avec l'huile, d'une maniéré à lui rester unie.
On croit tirer, de cette
expérience, une preuve
convaincante que la bile n'a pas les qualités d'un
roit

pris 8 livres, fur lesquelles j'ai

d'acide marin fumant : dans l'instant du
mélange
il s'en est dégagé une odeur
d'hépar ou foie de sou¬
fre. La bile s'est coagulée aussi-tôt. Le
coagulum cmelques heures après est devenu st fluide , que ce mé¬
ces

commencement

de l'éva-

poration, mais qui s'étoit conservé dans l'expérience
faite par l'acide marin.
En continuant mes expériences, j'ai retiré un nitre
quadrangulaire, 6c un autre sel qui, vu à la loupe
préfentoit beaucoup de petites aiguilles. En préci¬
pitant avec de l'huile de tartre par défaillance, l'eaumere résultante de mes opérations, j'en ai séparé des
crystaux qui avoient la forme de trapezes, 6c que je
reconnus à leur faveur sucrée, pour être de la même,
efpece que ceux qu'avoit donnés l'efprit de sel.
Le nitre quadrangulaire que je venois de retirer ,1
me fit juger d'abord que la base du sel marin entroit
pour beaucoup dans la composition naturelle de la
bile
6c que jointe avec fa partie grasse, elle avoit
formé dans le corps animal un véritable savon ,
comme font le sel de soude ou la base alkaline du sel
marin, lorsque ces sels alkalis font combinés^avec
,

huile

grasse quelconque.
jugement fur cet alkali marin,'
que je regarde comme un des principes constituants
de la bile, j'ai pris 10 liv. de bile de bœuf, produit de
x 2 vésicules de fiel 1
après l'avoit destèchee à un feu

une

Pour appuyer mon
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très-doux
rait

,

& l'avoir réduite

calciner dans

un
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en

creuset. II

matière charbonneuse

extrait sec

je l'ai

,<

m'est resté

une

qui avoit une odeur d'hépar
je lui ai enlevée par la calcination, & dont il m'est
resté une cendre grise, exactement
semblable à la
loude employée dans le commerce. Ces
cendres ont
cte
lessivées, & ont donné trois onces d'un sel alkali,
parfaitement semblable aux
crystaux qu'on retire de
la soude : outre ces
crystaux j'en ai séparé un sel de la
nature du sucre de
lait, & un véritable sel marin. La
cendre, produite par ces expériences, étant lessivée,
etoit d'une couleur noire ; ce
qui vient d'une portion
de phlogistique qu'il est
difficile de lui enlever par la
calcination. Quelques parties de cette cendre ont été
attirées par l'aiman.
En rassemblant toutes ces
expériences, il en résulte
diverses conséquences utiles.
i°. La bile humaine
qui a éprouvé une fermentation
putride 6c spontanée, donne de l'alkali volatil 6c
fournit avec l'acide marin une espece de sel ammo¬
niac. Mais cet alkali volatil femme ne
pas exister
naturellement dans le corps humain.
2°. Les acides minéraux
coagulent d'abord la bile;
mais peu de tems après ils la rendent
fluide, au
point qu'elle passe aisément à travers le papier gris ,
ce qui n'arrive pas naturellement.
3°. Les sels en aiguilles que j'ai retirés de la bile,
par le moyen des acides, font le produit d'une terre
calcaire en plus ou moins grande quantité, combinée
avec les différens
acides, 6c dont il a résulté des sels
qui font séléniteux car ils font insipides, 6c ne
peuvent se dissoudre qu'en partie 6c avec beaucoup
de peine dans l'eau bouillante. C'est cette terre
calcaire qui a donné lieu au sentiment de plusieurs
physiciens fur la formation des pierres biliaires &
ssercorales : on trouve dans le 3e vol. des Mémoires de
r Académie Royale de Chirurgie de Paris
l'anaíyfe
que j'ai faite d'une pierre de cette espece.
Henkel avoit raison de dire que ceux qui font
Ai sage d'absorbans terreux , font souvent exposés aux
concrétions pierreuses. Une dame du premier rang
qui faisoit un usage continuel de magnésie blanche ,
íentit, il y a quelques années, des douleurs de co¬
liques très - violentes. MM. de Yernage 6c Lorry
furent appellés ; ils employerent les remedes né¬
cessaires pour soulager la malade ; elle fut enfín
délivrée de sa douleur en rendant par les selles une
pierre de la grosseur d'un œuf de pigeon. J'ai examiné
cette pierre, 6c je l'ai reconnue pour être composée
d'une terre calcaire, dont les parties étoient liées par
un
principe huileux de la nature de celui de la bile.
40. Les crystaux en forme de trapezes que j'ai
obtenus du sérum de la bile, 6c qui ont la saveur du
,

que

,

,

,

,

sucre de lait, peuvent
formation des pierres

aussi contribuer beaucoup à la
biliaires, fur-tout de l'espece

particulière que M. Morand a le premier observées,
qui font très - connoissables par le brillant de leur
surface, & par leur transparence. On trouvera dans
les Mémoires de t Académie des Sciences de

Paris

,

pour

les détails intéressants dans lesquels ce savant
est entré à ce sujet : il pense que les parties consti¬
tuantes de la bile se décomposent quelquefois ; alors,
dit M. Morand, les différens assemblages des parties
décomposées , doivent produire des concrétions
différentes, & même l'espece de pierre dont il s'agit.
De toutes les expériences que j'ai faites, il résulte
que la bile est un véritable savon qui participe beau¬
coup du principe aqueux, mais qui est composé de
graisse animale , d'une substance gélatineuse , de la
base alkaline du sel marin d'une portion même du
sel marin d'un sel essentiel de la nature du sucre de
lait, 6c d'une terre calcaire qui participe un peu du
1741,

,

,

ÍCMM. Tronchin

intérieur de la bile

: ces
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deux célébrés médecins

em¬

,

,

un

extérieurement, c'est encore un très-bon résolutif.
La bile, réduite en extrait, acquiert à la longue

dans des vaisseaux fermés
une odeur douce de
musc. Homberg a remarqué que la bile fermentée au
,

soleil pendant deux
remede pour

ou

enlever

trois mois étoit un excellent
,

ces tannes

qui paroissent à la

peau.
On trouve dans la Pharmacopée universelle une
préparation de fiel de bœuf propre à conserver la

6c la rendre douce 6c délicate 6c enlever les
taches de rousseur 6c celles que produit le hâle ou le
vent du midi; mais
j'aurois peine à donner une grande
constance à cette préparation.
peau,

Le caractère savonneux de la bile lui donne la
pro¬

priété d'ôter les taches de graisse fur les draps 6c les
étoffes, que le savon lui-même a peine à enlever.
Enfin les peintres s'en servent austi pour mélanger
6c délayer des couleurs. ( M. Cadet , de sAcadémie)

des S ciences de Paris.

)

§ BILIAIRE, adj. ( Anatomie.) Le conduit biliaire
hépatique fort du foie par plusieurs branches qui
se réunissent ordinairement en deux, 6c
qui, dans
le sillon transversal du foie en composent un seul ,
qu'on appelle cholédoque. 11 accompagne le sinus
de la
veine-porte, à la droite de l'artere hépatique y,
embarrassé avec ces vaisseaux par de petites artè¬
res
des veines 6c des filets celluleux de la capsule
de Glisson. II sort par le détroit,
qu'on appelle les
portes, il quitte la veine de ce nom, 6c descend vers
la droite, 6c en arriéré par le pancréas, dont il est:
recouvert ; il arrive à la face
postérieure du duodé¬
num
il se réunit avec le conduit pancréatique , 011
plutôt il en est comme une seconde racine. Le sinus
commun
passe entre les membranes, 6c s'ouvre dans
,

,

,

ride de l'intestin. Cette structure est constante
dans l'homme : dans les animaux, il n'est pas rare que
le conduit cholédoque s'ouvre à part , &c fans com¬
muniquer avec le canal pancréatique.
Le sinus que nous venons de nommer , a plus de
ressemblance avec le canal pancréatique qu'avec
celui de la bile.
une

Le conduit

cystique s'unit ordinairement au cho¬
lédoque par un seul tronc, après l'avoir accompa¬
gné pendant quelque tems , 6c cette union se fait
fous un angle extrêmement aigu. II n'est pas fort rare
cependant, dans les quadrupèdes, que deux canaux
hépatiques , 6c même trois, s'ouvrent successive¬
ment dans le canal cystique ou dans le cholédoque ,
cela s'est même vu dans l'homme.
Dans d'autres animaux , quadrupèdes,

oiseaux
amphibies 6l poissons, des vaisseaux biliaires, nés du
foie même s'ouvrent dans la vésicule, dans la nais¬
sance du conduit cystique, 6c dans le fonds même de
ce réservoir. Galien a parlé de ces vaisseaux, fur une
hypothèse, car il les appelle invisibles. Quantité d'au¬
teurs
même des plus estimables, ont cru les voir
dans le corps humain, & il ne seroit pa;> impossible
que cette variété s'y trouvât. Nous avons cepen¬
dant lieu de soupçonner, qu'on a prispour des con¬
duits de la bile des branches des arteres cystiques
teintes de cette liqueur. II y a de ces branches, qui
descendent de la convexité de la vésicule pour se
répandre sur la surface du foie , 6c qu'on peut aisé¬
ment prendre pour des vaisseaux qui naîtroient du
foie pour se rendre dans la cavité de la vésicule,,
Mais nous avons suivi ces arteres nous avons dé¬
taché, avec la plus grande précaution, la vésicule
,

,

,

,

,

,

,

6c

1

Spielman ont prescrit l'usage

ont

employé la bile de bœuf en extrait, 6c ils en ont eu
le plus grand succès dans les obstructions 6c les
barras des visceres 6c dans les affections vaporeuses
6c
mélancoliques. Ce savon animal est reconnu
comme
des meilleurs remedes fondants.
Employé

B I L
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branches ,
s'ouvrît clans la

du foie , 6c coupé une à une ces mêmes
fans en avoir jamais trouvé, qui

cavité de la vésicule, 6c qui ne fût pas une artere.
La direction de la bile est assez deterrmnee. Son

du foie au duodénum, 6c
le conduit cholédoque se gonfle entre ce viscere 6c
la ligature. La bile cystique a la même direction ,
elle coule dans le duodénum. Rendue dans l'intestin elle en suit d'un côté la direction, & descend
avec lui, 6c de l'autre elle rentre dans l'estomac. On
trouve dans l'estomac d'un poulet renfermé dans
naturel la porte

courant

en

l'œuf.

paroît difficile d'afligner la source de la bile cyf: car pour le foie, il ne sauroit y avoir de dou¬
te qu'il n'en sépare, puisqu'un bon nombre de qua¬
drupèdes & d'oiseaux ont de la bile très- forte
II

tiaue

très-âcre, fans avoir de vésicule.
ne paroît pas être l'organe de la sécrétion de la liqueur qu'il contient. La
veffie urinaire la vésicule séminale, si analogue à
celle du siel, tirent leur liqueur de plus loin. La vé¬
6c même

Ce réservoir lui-même
,

sicule étant privée de la communication avec le foie,
dans les malades qui ont des pierres dans les con¬
duits de la bile , on n'y trouve qu'une mucosité fans
amertume & fans couleur. Comme, d'ailleurs, au¬

animal n'a la vésicule entièrement détachée 6c
isolée 6c que dans ceux-là même oìi elle paroît
cun

,

éloignée du foie, elle reçoit de

ce

breux conduits
pas

viscere de

nom¬

biliaires, il est démontré que ce n'est
elle qui fournit cette liqueur.

Dans les animaux, du moins dans un très-grand
nombre de poissons, d'oiseaux & de quadrupèdes ,
il ne sauroit être douteux que la bile cystique est
née dans le foie, puisqu'on y trouve des conduits

qui sortent du foie, 6c qui s'ouvrent dans la vésicule.
II n'y a que l'homme où il puisse y avoir de la dif¬
ficulté.

Si les

plis & les angles avoient

une

influence auffi

considérable fur le mouvement des liqueurs, que l'a
cru
Bellini , il seroit très - difficile à comprendre
comment la bile pourroit venir du foie dans la vé¬
sicule. Comme l'angle formé par le conduit hépati¬
que
que

6c le conduit.cystique, est très - aigu, il faut
la bile hépatique revienne entièrement contre fa

direction, pour entrer dans la vésicule ; elle

prermere
a

d'ailleurs à surmonter la résistance des

valvules du conduit cystique,
cule replié fur lui-même.

plis 6c des

6c du bec de la vési¬

Rien cependant n'est
de la bile. L'air poussé

patique

rentre avec

,

plus aisé que cette marche
dans le conduit biliaire hé¬
la plus grande facilité, & gon¬

vésicule, dans le cadavre 6c dans l'animal vi¬
vant. II ne faut, pour déterminer la bile hépatique à
refluer dans la vésicule, qu'un obstacle dans le con¬
fle la

duit

cholédoque.

Dans l'aisimal vivant,une ligature fait fur le
refluer la bile hépatique dans la vésicule , 6c

champ
sans li¬
gature même cette direction peut avoir lieu , dès
que le conduit cholédoque est comprimé entre les
membranes de l'intestin. C'est ce qui ne peut man¬
quer d'arriver toutes les fois que l'air, ou la masse
des alimens gonfle l'intestin, ce qui doit arriver très,

,

,

souvent

à cause de la difficulté

,

que

l'air doit

ren¬

contrer

à

derriere

le mésentere. Le canal biliaire faisant du che¬

passer du duodénum

au

jéjunum

,

par

entre les tuniques de l'intestin, celui-ci ne peut
min
s etendre
fans que la tunique interne, preflée con¬
tre 1
externe, ne comprime ce canal.
La
,

même facilité se trouve dans le canal excrétoire
de la vésicule séminale
, qui fait avec le
canal défé¬

angle très-aigu. Cet angle n'empêche point
que la liqueur fécondante ou le mercure injecté ,
ne
passe avec la plus grande promptitude dans la
rent, un

,

vesicule

,

uniquement

à cause du

petit diametre de

l'ouverture

laquelle le canal de la liqueur fé¬
(//. D. G. )
'
BíLENOS, ( Géogr. ) ville de la Natolie dans
le Beesanguil, peut-être la Polichna des anciens
BíLENSCHORA
f. f. ( Hifl. nat. Botaniq. )
espece de calebasse de Malabar,à petit fruit sphérique
de
,

par

condante s'ouvre dans l'uretre.
*

,

,

trois pouces environ de diametre, 6c
des autres calebasses, 6c fur-tout de la

qui

ne

dissere

caïpascho'ra

qu'en ce que ses tiges sont constamment à cinq angles
plus épaisses 6c plus velues , ainsi que ses fruits ; c'est
tout
ce
que nous apprend de cette plante VanRheede, qui en a donné une courte description
sans figure , à la pag. 9 du vol, VIII de son Hortits
Malabaricas.

La calebasse, cucurbita forme un
genre de plante
particulier dans la famille des bryones où nous
lavons placé. Vaye£ nos Familles des plantes 'pase
i
38. ( M. Adanson. )
BILIBUSCA, ( Géogr. ) petite ville de la Tur¬
quie en Europe, située fur les frontières de la Ro,

*

manie.

BILIMBI, f.

m.

( Hifl. nat. Botanique. )

nom Magravé , avec la plu¬
part de ses détails, par Van-Rheede, dans le volume
îabare d'un arbrisseau très-bien

IIÍ. de son Hortus Malabaricus

publié en 1682
SS , planches XLV & XLV1. Rutnphe en fit
graver auffi une en 1690, mais moins bonne 6c moins
complette , dans le premier volume de son Herbarium Amboinicum, publié en 1750 par M. Burmann,
sous le nom de blimbingum teres, page 118, planche
XXXVI. Les Malabares l'appellent encore malacki
karamboli, c'est à-dire carambole de Malacca ; les
Portugais bilimbinos ; les Hollandais blimbinen ; les
Mplays blimbing bulu ou blimbing bulat, c'est-à-dire
bilimbi rond ; les Macassares b ay nan tyade; les habitans d'Amboine tagurela 6c tagulela; ceux de Banda
tagorera ; ceux de Ceylan bilin 6c billinghas. Valeotyn l'appelle en Hollandois suure blimbing, c'est-àdire bilimbi acide ; Bontius billing bing ou" billinbinga
Grimm écrit billingh bingh, 6c Ray blimbi. M. Linné
dans son Syjlema naturce, édition 12 , imprimée en
17Ô7, l'appelle averrhoa 1 bilimbi, caudice nudo
fructifie ante pomis oblongis obtufiuficulis, pag. 315.
Cet arbrisseau ne s'éleve guere à plus de huit 011
dix pieds de hapteur , comme Yamvalli, dont il est
une espece. Sa
tige s'éleve droite à la hauteur de
cinq à six pieds, fur quatre à cinq pouces de diame¬
tre, chargée d'un bout à l'autre de fleurs & de fruits,
6c couronné par une cime sphéroïde de cinq à six
pieds de diametre , formée de vingt à trente bran¬
ches épaisses , cylindriques , écartées fous un angle
de 45 dégrés, à bois blanc très-dur, plein de moelle
blanchâtre
tendre, recouvert d'une écorce verdnoire d'abord velue 6c comme hérissée de petites
épines, ensuite lisse.
Sa racine a pareillement le bois blanc 6c l'écorce
,

,

page

,

,

,

,

,

,

,

brun-roussâtre.
Les feuilles, au nombre de huit à
les branches , autour desquelles

nent

douze , termi¬
elles sont dis¬

posées circulairement par intervalles d'un pouce en¬
viron ouverte sous un angle de 45 dégrés. Elles ont
huit à dix pouces de longueur, 6c consistent en huit
à neuf paires de folioles, avec une impaire au bout,
elliptiques , pointues à leur extrémité, longues de
deux à trois pouces, presque deux fois moins lar¬
ges molles, vertes, luisantes dessus, ternes dessous,
relevées d'une côte longitudinale, à huit ou neuf
paires de nervures, 6c portées, comme opposées,
mais alternativement, à des distances d'un pouce
environ fur des pédicules cylindriques aslez longs,
le long d'un pédicule commun cylindrique.
Sur toute la longueur du tronc depuis fa racine,
6c du côté opposé à faisselle des feuilles inférieures
des branches on voit sortir une grappe à quatre ou
,

,

,

>
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cinq branches, une à deux fois plus courte qtie !es
feuilles, portant environ 50 à 60 fleurs purpuri¬
nes

étoile d'un pouce de diametre
chacune fur un péduncule une à deux fois plus court
qu'elle. Ces grappes croissent jusqu'à la longueur de
cinq à fix pouces, ayant des fruits déja fort avancés
ìorfque les dernieres fleurs commencent à s'épa¬
,

ouvertes en

nouir.

Chaque fleur est hermaphrodite à

,
apparence de
plutôt de la fagona & du fabago ,
posée autour de l'ovaire, & composée d'un calice
rouge, ovoïde à cinq feuilles persistantes, d'une co¬
rolle caduque à cinq pétales purpurins, veinés d'é¬
carlate elíeptiques, pointus, quatre ou
cinq fois
plus longs que larges , deux fois plus longs que le ca¬
lice pédiculés, épanouis en étoile dans leur moitié
supérieure , & de dix étamines persistantes, rouges,
à antheres blanches, dont cinq aussi longues que la
corolle & cinq de moitié plus petites. Le pistil

celle de

Yoxys

ou

,

,

,

s'éleve

au

centre

de la

fleur,

consiste

en un

ovaire

alongé couronné de cinq styles & autant de stigma¬
tes
cylindriques, velus, un peu plus courts que les
cinq étamines les plus courtes.
,

L'ovaite

mûrissant devient

baie ovoïde,
presque une fois
de cinq filions ou
à écorce mince
tuberculée com¬
me le limon, lisse
luisante très adhérente à la
chair qui est d'abord verte , très-ferme , ensuite jau¬
nâtre , tendre succulente comparable à celle du
raisin, &qui enveloppe une efpece de capsule carti¬
lagineuse à cinq loges aiguës, comparable à celles
de la fagona,mais plus alongées,contenant chacune
une à sept
graines elliptiques , rousses , luisantes ,
longues de quatre lignes, une fois moins larges,
obtuses en bas,pointues àieur extrémité supérieure,
par laquelle elles font attachées , pendantes dans les
angles intérieurs de chaque loge.
Culture. Le bilimbi s'observe fur toute la côte du
Malabar, & dans les îles orientales des Moluques,
à Java, Baleya , & dans les deux Célebes, mais
feulement dans les jardins oû on l'a planté ou semé,
en

longue de deux pouces & demi,
moins large ^ marquée légèrement
de cinq angles obtus peu faillans,
verte d'abord, ensuite blanchâtre
,

une

,

,

,

,

,

& il n'est pas fort commun.

II fort de fes racines des

rejettons qui fervent à le propager ; on le multiplie
aussi de graines que l'onfeme dans les jardins. II est
couvert de fleurs &í de fruits pendant toute 1 annee,
& il continue ainsi jusqu'à cinquante ans & au-delà,
comme

Yamvallis.

Qualités. Le bois de cet arbrisseau

est insipide &

inodore ; mais fes feuilles & fes fleurs ont une odeur
douce de violette , & une légere acidité assez agréa¬

fils

au

sucré

fe donnent

avec un

peu de

succès
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safran,

ou cuits au

soleil,

lieu du tamarin,
d'outre-mer qui ont le foie brûlé.
avec

voyageurs
Ses fleurs féchées

au

au

,

aux

soleil s'infusent dans le vi¬

naigre pair préférence à celles de la carambole parce
qu'elles lui donnent plus de force.
Le suc de son fruit s'emploie pour ôter les taches
fur toutes fortes d'étosses & de
linges.
Les habitans de Baleya en pilent les feuilles, s'en
frottent le corps , ou en boivent le suc mêlé avec
l'eau pour fe rafraîchir le sang dans les fievres ar¬
,

dentes.

Remarques. Nous avons remarqué à l'article de
Yamvallis, que M. Linné, au lieu de lui donner le
nom 6Y
acida, auroit dû conserver cette épithete
pour le bilimbi, qui est en esset le plus acide des fruits
connus; mais comme nous devons, & par raison &
par respect pour le public, ne point changer les noms
reçus, à moins que la nature des choses ne s'y oppose
trop sensiblement, nous croyons qu'on doit laisser
aux trois
efpeces de caramboles qui nous sont con¬
nues
leurs noms Indiens savoir, la carambole pro¬
Yamvallis.
prement dite, le bilimbi
M. Garcin, dans la description qu'il
fait du bilimbi
à la page 11$ du premier volume de YHerbarium Amboinicum de Rumphe semble faire entendre
que les
pétales de fa corolle, ou au moins fes étamines, font
réunies. Dans ce cas
le genre de la carambole ne
viendroit point dans la famille des jujubiers oû nous
l'avons placé, mais dans celle des géranions. Néan¬
moins nous n'avons pas encore assez d'éelaircissemens à ce
sujet pour faire ces changemens. Compa¬
rez ce
que nous avons dit à ce sujet dans nos Famil¬
les des plantes, volume //, pages
300 , 386* & 608•
( M. Ad an son. )
BILLERSBECK, ( Géogr. ) village de l'évêché
,

,

,

,

*

de Munster, que l'on donne pour une
Dictionnaire raisonné des sciences , &e.

ville dans le
fous le norat

de Billerbeck.

§ BILLETTE, f. î. fcheda, ce. ( terme de Blason.
meuble d'armoiries fait en forme de quarré long ,
dont on charge souvent l'écu ; il y a des billettes de
métal, d'autres de couleur ; elles sont posées

per¬

pendiculairement.
Lorsque les billettes sont posées horizontalement,
ce qui est très-rare, on les dit couchées.
Les billettes étoient anciennement des pieces d'é¬
tosses d'or, d'argent ou de couleur, plus longues
que larges, qui se mettoient sur les habits par inter¬
valles égaux, pour leur servir d'ornemens ; on les a
depuis transférés ílfr les écus.
Les billettes désignent la franchise, parce qu'on

ble. Son fruit est d'une

mettoit autrefois aux bornes des terres des marques
nommées billettes, pour faire connoître que ceux

peut y mordre fans hebeter & amortir entierement la sensibilité des dents ; mais une chose remar¬

à

acidité si forte, qu'elle sur¬
passe celle de tous les fruits connus , au point qu'on
ne

quable , c'est que lorsqu'on a les dents agacées par
quelqu'autre acide, il suffit de les taire morare dans
le bilimbi pour leur rendre leur premiere sensibilité ;•
alors son acidité devient supportable , & même
agréable.
Ses feuilles fe plient la nuit & pendant les tems
pluvieux, en laissant pendre leurs folioles fur leur
pédicule commun.
Usages. Le bilimbi s'emploie au Malabar aux memes usages que la carambole. Ses fruits, quoique
bien mûrs,ne fe mangent jamais cruds, à cause de leur
trop orande acidité, mais feulement cuits avec la
chair ou le poisson , comme on emploie en Europe
le verjus ou la groseille avant leur maturité , pour
leur procurer un goût agreable ou releve. On les
confit aussi au sucre au vinaigre ou au sel, un peu
avant leur maturité pour les manger comme les gro¬
seilles, les câpres ouïes olivçs»
4usen a COst~
,

qui elles apipartenoient étoient seigneurs haut-justi¬

ciers & francs dë tous droits.

Gaze de Rouvray en Bourgogne ; de gueiiles au
croisant d? argent, accompagné de sept billettes de mêms.
en orle, 3 en chef, 2 aux fanes , 2 aii bas de 6écu.
Duplessis d'Argentré en Bretagne ; de fable à dix
billettes d?or ,4,3, 2 , & t.
Baudré en la même province; d?argent à cinq bil¬
lettes de

fable, posées en sautoir.
De Beauvoir de Chastelus , d'Avalon en

gne ;

Bourgo¬

d agur à la bande d'or , accompagnée de sept bil¬

lettes de

même,

quatre en

chef,

2,2;

trois

en

points

dans le sens de 6orle.
Claude de Beauvoir,

seigneur de Chastelus & de
Bourdeaux, vicomte d'Avalon , maréchal de France ,
soutint avec valeur le siege de Crevant contre le con¬
nétable d'Ecosse en 142.3, & s'acquit le droit d'entrer
au chœur de l'église cathédrale d'Auxerre, & d'y

prendre séance ( l'épée au côté, revêtu d'un sur¬
plis & l'aumuffe fur le bras ), dans la premiers
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écuyer tenant un faucon furie poing, place
une stalle du second rang. Il

an-dessous de lui dans

acquit austì le droit de se trouver aux aísemblees du
chapitre ; par privilège que le doyen & les cha¬
noines de cette église lui accordèrent, & à ses defcendans en considération des services qu'il leur
avoit rendus en leur remettant la ville de Crevant,
qui leur
*

gne

appartenois. ( G.D. L. T.)

BILLON, (

,

Geogr. ) ville de France

lieues de Clermont. Long.

à huit

Auver¬
21 , lat.

en

*

Billon f. m. ( Agriculture. ) Les vignerons de
Bourgogne appellent billon ou bille ce qu'on nomme
*

,

dans d'autres provinces; c'est un sarment
taillé de la longueur de trois 011 quatre doigts seu¬
lement. On se sert de cette méthode pour les vignes
dont le raisin maille de fort près, comme font la
plupart des raisins blancs : on ne laisse donc qu'un
billon fur le sep.
Billon, ( terme de Laboureur. ) labour en bil¬
courgeon

lon.

Foye^ labour dans ce Supplément.
BILLONNER, v. n.( terme de Monnoie. ) C'est
trafiquer des monnoies de billon, donner de mau¬
vaises efpeces pour bonnes. Ce mot peut signifier
*

aussi acheter de mauvaises

efpeces

pour

billon.

au

les

envoyer

*

BILLY, ( Géogr. ) II y a deux villes de France
l'une dans le Nivernois à un peu plus de
dix lieues de Nevers, & l'autre dans le Bourbonnois,
fur l'Allier, à près de sept lieues de Moulins.
BIMAIDES (LLifl- d'Egypte <5* des Turcs. ) Les
Bimaïdes, dont le nom signifie en langue Copte,
descendans de quarante chevaliers tenoient un rang
de

ce nom :

,

,

distingué dans l'Egypte lorsque les Musulmans en
firent la conquête. Fiers de leur origine, & pleins
de confiance dans leur nombre
ils refusèrent de
payer le tribut imposé par le peuple conquérant. Le
calife Mamon, l'an 217 de l'hégire , passa dans l'E¬
gypte pour étouffer cette semence de rébellion. Les
Bimdides réunissent leurs forces pour le combattre ;
mais trop inférieurs en nombre, ils font défaits
6c ceux qui ne périrent point par l'épée , furent con¬
damnés
avec leurs femmes 6c leurs enfans, aux
fonctions de l'efclavage. ( T — N. )
§ BINDHAVEN, ( Géogr. ) ville d Angleterre
dans le comté de Carlingford. II n'y a point de comté
de Carlingford en Angleterre. Carlingford est une
petite ville maritime d'Irlande. Lettres fur VEncy¬
clopédie.
BINET, ( Œcon. dom. ) petite plaque de cuivre ,
de fer plat, ou de fer blanc, ayant une douille que
,

,

,

*

,

l'on met dans la bobeche d'un chandelier , 6c en
haut fur le milieu trois petites pointes fur lesquelles
on fiche le bout de chandelle. Le principal
usage du
binet est de recevoir les bouts de chandelle ou de

bougie, qu'on veut brûler entièrement. Ce qui s'ap¬
pelle faire binet. (+)
§ BIOPHIO ou bloblo Dicl, rais, des Sciences,
&c. tom. II. page 25g, 6c Bobio pag. 2g o font
,

,

,

la même riviere du

Chili, 6c elle n'est pas fort con¬
sidérable , quoiqu'on la dise la plus grande de toutes
les rivieres de cette contrée.
(C. )
*
BIORKO , ( Géogr. ) II n'y a

jamais eu d'île de
voulu dire Biorka, la
Byrka 6c Byrca, autrefois ville

ceA nom. II paroît qu'on
meme

que

de Suede

,

Birka ou
dans

une

a

île du lac de Meler. Mais il y a

plus de six cens ans qu'elle est détruite , & qu'on
connoit à
pédie.

en

peine les ruines. Lettres fur l Encyclo¬

BIORN ou
Bero, ( Hifl. de Suede. ) roi deSuede,
succéda a Charles I. au commencement du ixe. siecle.
Ce fut fous son regne
que la Suede sortit des ténè¬
bres de 1 idolâtrie 6c reçut la lumière de
L abbé Fleuri

assure que

l'Evangile.

ce

prince envoya des

am-

bassadeurs à Louis-le-débonnaire
,
pour lui deman¬
der des missionnaires au nom de fa
nation. Mais íl
íustitde connoître la trempe
de l'efprit humain pour
douter de

ce

fait. Un

peuple

ne renonce

lui-même à ses préjugés. Ils lui font point
plus chers
que ses vertus 6c les intérêts même. Les
Suédois
étoient guerriers leur
religion étoit toute militairede

ainsi

,

les héros de leur nation étoient leurs
dieux

:

tuer

un

ennemi, c'étoit sacrifier à la divinité ; périr les armes
à la main c'étoit s'immoler soi-même.
Est-il possi¬
ble que cette nation
féroce, par caractère 6c par
principe, eût demandé à des étrangers qu'elle haifsoit, une religion douce qui n'enseigne que i'amour
de l'hurnanité
le pardon des injures'& l'oubli de
soi-même? 11 est plus probable
que les premiers mis¬
sionnaires qui tentèrent d'introduire en Suede le
Christianisme, furent persécutés, & que la persécu¬
tion qui rend toujours
florissante la secte qu'on veut
détruire leur donna des
proíèlites. Quoi qu'il en
loit, les peuples se soulevèrent contre Biorn. 11 ne
gouvernoit que par les conseils de Regner son pere ,
,

,

,

,

,

roi de Danemarck. La domination
Danoise étoit

odieuse

Suédois ; il fut détrôné,
s'empara de la
Norvège infesta les mers 6c de roi devint brigand.
On ne fait au
juste ni le genre ni la date de fa mort.
II est probable
qu'elle fut violente. Si l'on en croit
aux
,

,

l'histoire de

ces

tems,

parmi les rois du nord, il

en

est peu qui aient atteint le terme
marqué à leurs jours
par la nature, elle les fait périr tous au lit d'honneur,

la main de quelque assassin. ( M. de Sacy. )
f. m. ( Hijl. nat. Botaniq. ) efpece de
faururus, ainsi nommée par les Brames, 6c assez
bien gravée, quoique fans détails, par
Van-Rheede,
dans son Lïortus Malabaricus volume FIf pl. XIF,
page 2j, sous ion nom Malabare cattu tirpali. Les
Portugais l'appellent pimenta longa, 6c les Hollandois longe peper. C'est le poivre long des
boutiques ,
piper longum officinarum de C. Danhir. M. Linné dans
son Syjlema
naturce, édition 12, imprimée en 1767 ,
l'appelle piper 5 longum, foliis cordatis , petiolatis JefJilibufque , page 68. "
C'est une plante vivace à racine fibreuse, noi¬
râtre cylindrique , longue de deux à trois pouces,
fur trois lignes de diametre, peu ramifiée, surmontée
d'une tige cylindrique , longue de deux ou trois
pieds , íur trois lignes de diametre, peu ramifiée ,
grimpante , verte , charnue, peu ligneuse.
Ses feuilles font alternes,
disposées circulairement, à des distances de deux à trois pouces, épa¬
nouies horizontalement, taillées en cœur, longues
de deux pouces 6c demi à
cinq pouces , de moitié
moins larges, entieres^ minces, molles, verd-noires
dessus, plus claires dessous relevées de cinq côtes
longitudinales, rayonnantes , marquées à leur origi¬
ne
jusqu'au sixième de leur longueur d'une échan¬
crure profonde , dans laquelle elles font portées lur
ou

par

BIPAL1

,

,

,

,

,

pédicule cylindrique , sillonné en-dessus, une fois
plus court qu'elles.
Chaque branche est terminée par un épi de fleurs,
aussi long que la derniere feuille , y compris son péduncule qui est égal à sa longueur , laquelle est d'un
pouce un quart, sur une largeur deux fois moindre.
II est ovoïde, composé de cent cinquante fleurs en¬
viron, contiguës , très-ferrées , sessiles, disposées en
quinconce 6c verd-jaunâtres.
Chaque fleur est hermaphrodite, compofee d'un
calice en écaille, de six étamines , 6c de quatre
un

,

ovaires.
.

.

.

mûrissant, devient une baie
ovoïde charnue d'abord verd-blanchatre , ensuite
verd-brune
puis cendre-noire en séchant, a une
loge, contenant une graine ovoïde noirâtre.
Culture. Le bip ah croît naturellement au Malabar,
ôc se cultive dans plusieurs endroits, II fleuiit une
Chaque ovaire
,

,

,

en

B I R
sois feulement

,

tous les

ans

,

B
dans la saison des

huit

plis en-dessous correspondans à autant de den¬
d'un verd-noir, luisantes,
épanouies sous un angle de quarante-cinq dégrés
d'ouverture. Les côtes qui portent ces ailerons du
second rang sont triangulaires , ainsi que le pédicule
commun
qui est mou comme moelleux intérieu¬
rement
peu ligneux , très-léger, dont la partie in¬
férieure, qui est à peu-près le quart de fa longueur,
est creusée en canal, & forme une
efpece de gaine
autour du tronc
qu'elle embrasse entièrement. Ces
feuilles, avant leur développement, pointent droit
vers le ciel avec leurs
divisions, ou folioles, qui sont
pliées en deux, 6c rapprochées comme un éventail
fermé, 6c sont recouvertes d'un duvet en pousiiere,
ou farine blanche d'abord
spongieuse, brune 6c
grossière, qui s'enleve facilement, 6i qui tombe peu
après leur épanouissement : cette poussière s'appelle
baroe, 6c s'amasse en tombant dans les gaines des

on

voit qu'il

pris les étamines

les
parties
de fa
description il est évident que M. Linné s'est
trompé, en rangeant cette plante dans le genre du
poivre piper, puisqu'elle ne lui ressemble aucune¬
ment
6c qu'elle a, au contraire, les fleurs 6c les
fruits du fauriirus, qui annonce qu'elle
appartient à
la famille des arons.
Voye^ nos Familles des plantes,
volume //, page 468.
M. Linné se trompe encore,
quand il cite pour le
bipali, c'est-à-dire pour le poivre-long celui que
Plukeqet a fait graver, planche ClV, n°. 4, de sa
Phytographie, page ac,y de son Almagejle, en le nom¬
mant
piper longum pijìolochicz foliis, &c. Cette cita¬
tion n'est ni vraie ni exacte. Plukenet a
dit,piperilongojimdispijìolochicz foliis abfque pediculis Maderafpatana 6c c'est une plante fort différente, ainsi que
îe tsjabe oul q piper longum, gravé parRumphe,
dans
son Herbarium Amkoinicum
volume V^ pl. CXVI,
n°.
page 333. ( M. Adanson. )
BIPEDE, adj. & f. ( Hijì. nat.) un bipede est un
animal à deux pieds, comme l'homme & l'oifeau.
BIRALA, f. m. ( Hijì. nat. Botaniq. ) nom Brame
d'un palmier du Malabar, fort bien gravé, avec
la
plupart de fes détails, par Van-Rheede, dans son
Hortus Malabaricus
volume /, publié en 1688
planche XI, page tó , sous le nom Malabareschunda
pana. Rumphe en a fait graver ausii en 1690, une
bonne sigure, qui n'a été publiée qu'en 1750, par
les soins de M. J. Burmann au volume /. de son Her¬
barium Amboinìcum, page 6*4, planche XIF ì sous
le nom desaguajler major, qui répond au nom Malays, nibun besaar, c'est-à-dire , nibun sauvage. Les
Brames l'appellent birala & birala mado ; les Macassares ramis ; les habitans de Baleya andudu ; ceux
a

en

suivant les

,

,

pour

autres

,

,

,

,

,

,

feuilles.

De faisselle des feuilles

,

1

,

*

,

,

,

de Ternate baroe

;

ceux

d'Amboine palun

parun,

deTroesne walut. C'est le caryota 1 urens,
frondibus bipinnatis, foliolis cuneiformibus obliqué proe6c

ceux

morfis de M. Linné, dans son Sysema natures, édi¬
tion

12 , page yg 1.
D'un faisceau de racinés

couvertes

sibreufes, à bois mou,

re¬

d'une écorce roux-obscure, s'éleve un tronc

cylindrique, simple , haut de trente-cinq à quarante
pieds en viron, fur trois pieds de diametre, à bois trèsmou au centre
dans la moitié de son diametre ,
pendant que Pextérieur 011 son aubier est très-dur,
6c recouvert d'une écorce lisse, cendrée, très-adhé¬
rente
6c qui ne s'enleve point. Ce tronc est cou¬
ronné par une tète hémiîphérique , une fois plus
large que longue, composée de deux à trois paires
de feuilles, comme opposées en croix, épanouies
sous un angle de quarante-cinq dégrés.
Chaque feuille a à-peu-près la longueur du tronc :
elle est ailée deux fois, c'est-à-dire, fur deux dou¬
bles rangs, dont le premier est composé de douze à
quinze paires de branches, opposées , ouvertes
fous un angle de cinquante à soixante dégrés, une
fois plus courtes que la feuille entiere, 6c sortantes
d'une paire de folioles en écailles , elliptiques ou
arrondies dentées , dont l'une est appliquée endessus
l'autre en-dessous du pédicule commun. Le
second rang est composé de quatre à douze paires
de folioles ou ailerons opposés, triangulaires , tron¬
qués au sommet, qui est plus large 6c denté, com¬
parable pour la forme aux bronches ou aux ouies
,

,

,

,

Tome /.

inférieures, ou fort peu

au-

dessous d'elles,sortent deux faisceaux ou régimes, l'un
mâle , l'autre femelle, une fois plus courts qu'elles,

,

,

,

telures de leur sommet,

6c les sievres intermittentes.

divisions de la fleur, 6c

,

sept à

,

Remarque. Quoique Van-R.heede dise que les fleurs
du bipali íont
monopétales, partagées en cinq à íix

parties,
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du poiston bah ara , longues de huit à neuf
pouces
roides fermes, convexes dessus, plissées de

pluies.
Qualités. Ses feuilles mâchées ont une faveur lé¬
gèrement acre 6c piquante.
Usages. Son épi de fleurs fe feche avant la fleuraiíon. Les Indiens les
pilent pour les maladies des
yeux

I R

courbés

-

pendant en - bas accompagnés à
origine de quatre à douze écailles triangulaires,
imbriquées 6c composées de trente à cinquante
branches, longues de huit à douze pieds , couvertes
chacune d'un millier de fleurs feílìles rapprochées
en

arc

,

leur

,

deux à deux

ou

trois à trois.

Chaque fleur mâle est conique d'abord

avant

de

s'ouvrir, longue de près d'un pouce , composée d'un
calice à six feuilles dont trois extérieures 6c trois

intérieures,

ouvertes sous un angle de quarante-cinq
dégrés, triangulaires , deux fois plus longues que
larges , convexes extérieurement, concaves inté¬
rieurement ,épaisses, roides ,dures, lisses fans vei¬
,

nes

,

fans

nervures

,

vertes

d'abofd , ensuite rougeâ¬

bleu-purpurines, enfin jaunes. Six étamines
plus courtes à antheres jaunes, s'élevent

tres ou

d'un tiers

,

au.milieu de

calice.
Les fleurs femelles sont
ce

plus petites sphériques ,'
composées de six feuilles arrondies, concaves, &
d'un ovaire sphérique, couronné par un style qui
n'a pour stigmate, qu'on sillon velu , imprimé fur
sa face intérieure qui regarde le centre de la fleur.
Le calice accompagne l'ovaire jusqu'à sa maturité,
& y tient fermement.
L'ovaire, en mûrissant, devient une écorce sphé¬
roïde déprimée ou applatie de dessus en-dessous,
de neuf à douze lignes de diametre, mince, feche ,
ferme d'abord 6c verte ensuite jaune, puis rougefoncée luisante remplie par une chair molle, rou¬
geâtre à une loge contenant deux osselets noirs
011
rougeâtres, à bois dur, hémisphériques , sillon¬
,

,

,

,

,

,

nés ou veinés comme une muscade, à amande blan¬
che , bleue 6c rougeâtre , dure comme une pierre.

au Malabar
dans les ter¬
sablonneuses, 6c aux îles Moluques , tant dan?
les plaines que fur les montagnes. Mais l'usage conti¬
nuel qu'on en fait dans ces îles l'y rend plus rare
qu'autrefois, de sorte qu'on ne le trouve plus guere

Culture. Le birala croît

,

res

que fur les montagnes
ne fleurit6c ne fructifie

Rumphe,

ce

éloignées des habitations. II

qu'une fois dans fa vie, selon

qui lui arrive lorsqu'il est extrêmement

vieux ; alors son bois est dans fa plus grande épais¬
seur 6c dureté : depuis ce moment il commence à

perdre fes feuilles les unes après les autres, & pé¬
rit peu à peu par dégrés. Ses fruits font mûrs en
Janvier.

Qualités. Son tronc, quoique lisse cause, quand
des démangeaisons très-douloureuses
à la peau. Son fruit est acre 6c si caustique, qu'il
cause des démangeaisons violentes à la bouche.
,

il est mouillé

,

XXxxx
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Usages. Son fruit ne peut se manger. II porte, com¬
le coco, un chou c'est-à-dire, un bourgeon ten¬
dre de feuilles
qui se mange, mais qui dispaioît
lorsque l'arbre commence a porter fleurs & fruits,
parce qu'après ce moment, il ne produit plus de
feuilles. Ce chou est un-peu amer 6c moins bon que
celui du sagou. La chair intérieure ou la moelle de
son tronc est fongueuse, molle ; & bien battue & la¬
vée elle rend une farine semblable à celle du sagou ,
maìs' moins bonne , que les habitans ne préparent
oue dans les années de sécheresse 6c de disette de
grains, parce qu'ils perdent beaucoup de haches
en coupant le bois de corne qui enveloppe cette
me

,

moelle.
roux dans les jeunes arbres, 6c noir
vieux, comme cartilagineux, ou de substan¬
ce de corne
composé entièrement de fibres épaisses,
veinées de blanc, dont les intérieures deviennent
insensiblement farineuses, à mesure qu'elles appro¬
chent de la moelle du centre, de forte qu'il n'y a

Ce bois est

dans les

,

que la partie noire qui soit dure, 6c cette portion li¬
gneuse n'a guere plus de deux à quatre pouces d'épaiíseur; elle ne croît que jusqu'au moment où l'ar¬
bre porte ses fleurs 6c ses fruits, car après ce tems
elle diminue d'épaisseur
& s'amollit comme la
moelle jaune du centre de forte que pour savoir
dans sa plus grande épaisseur, il faut choisir les ar¬
bres qui n'ont pas encore porté leurs fleurs ou fruits,
ou
qui les portent actuellement. Le bois des plus
vieux ne différé de celui du saribou, qu'en ce qu'il est
moins gros , moins pesant. Ce bois quoique difficile
à couper à cause de sa dureté qui approche de celle
de la corne, se fend assez aisément en long, mais
en faisant
beaucoup d'éclats qui blessent dangereu¬
sement, lorsqu'on ne le traite pas avec attention. Des
plus grands morceaux on fait des planches & des so¬
,

,

,

lives, dont

on

racle la substance spongieuse des

pa¬

rois intérieures, qui pourroient les faire pourrir:
on les enfume aussi ou on les passe au feu pour les
durcir encore, & leur procurer une sécheresse par¬

faite qui contribue à leur conservation. Les plus pe¬
tits éclats, d'un pouce environ de diametre, servent
à faire des bâtons,des hampes de fléchés, des man¬
ches d'outils, des dents de râteaux.
Au defaut d'autre matière, les Malays emploient
les pédicules de seá feuilles pour servir de gaulettes
au comble des toits qu'ils recouvrent de feuilles du

fagu.

c'est-à-dire, la farine spongieuse qui s'est
tombant dans la gaîne des feuilles, leur
sert, comme le tan des mottes à brider, pour allu¬
mer le feu 6c calfater leurs navires ; mais elle est
plus fine & moins estimée que celle du gomuto.
Remarque. Le birala fait un genre particulier de
Le Baroe,

rassemblée

en

plante dans la famille des palmiers, & nous avons
pensé qu'on devoit lui conserver son nom de pays ,
plutôt que d'admettre le nom grec caryota, que M.
Linné a voulu lui substituer, quoiqu'il sût ou au
moins qu'il dut savoir que ce nom avoit été consacré,
depuis Théophraste , au fruit du palmieí, dattier,
dachel, 6í quelquefois pao ; comparaison au fruit
d'une espece de pêcher. Foyei nos Familles des plan¬
tes
volume II, page zó. (As. A D AN SON.)
BIRANI, s. m.{Hifì. nat. Botaniq.) nom Macassare
d'une espece de figuier des Moluques, dont
Rumphe
a fait
graver en 1690 une bonne figure
quoiqu'in,

,

complette dans son Herbarium Amboinicum vol.
III, publié par M. Burmann en 1750, page iq5,
planche XCIII, sous le nom de caprificus Amboinenfis latìfolia. Les Macassares l'appellent encore
virahi, les Malays gaudal, les habitans de Java condang, ceux de ì ernate tsjorro , ceux d'Amboine,
dans le quartier d Hitoe
malahuol, 6c dans celui
de Leytimoré malahuur, M. Burmann, dans ses notes
,

,

,

fur

Rumphe, dit,page 148, que c'est leptralu

erav;

1678 par Van-Rheede dans son fíonus
MaU
haneus, volume 1,
)
, planche
x
page
4
XXVils
ficus Americana laliore folio venoso, ex Curaçao »r'avé
en

,

%lÌVsnIXUìentt\ásS
'planche
LLXXVIII, fig, , ; le ficusxérographie,
Bengalenfis foho
tundo

fruclu orbiculato catalogi horti

,

,

fubro.

Beaumontiani

pipai Bengaknfibus , gravé en 1697. par Jean Comt
melin
dans ion Hortus Amftelodamenfis, volume I
planche LXII, 6c \e ficus 4 Bengalenfis foìàis ovatis
integerrimis , obtufis , caule infier rse radicato de M.
Linné
dans son Syfiema naturac , édition iz, impri¬
mée en 1767 page
S81,
,

,

,

,

,

Cet arbre s'éieve communément à
la hauteur de
60 pieds. Son tronc a dix ou douze
pieds de

haufur trois a quatre de diametre : il est ailé
au bas
près des racines, en plusieurs ailes ou acores
sinueuses, fort grandes, & couronné par une cime
hémisphérique très - ample 6c pesante une fois
p.as large que haute
composée d'un petit nombre
de groíles branches
courbes, subdivisées en un trèsgiand nombi e de petites branches epaifles courtes,
marquées en travers de plusieurs filions demi-cir¬
culaires, à bois blanc, mou, plein d'une moelle blan¬
che
aqueuse comme celle du sureau, recouverte
d'une écorce verte d'abord, ensuite cendrée
lisse
teur

,

,

,

,

,

,

,

celle du

comme

Les

tronc.

jeunes branches portent chacune environ

quinze à vingt feuilles fort serrées, disposées alter¬
nativement 6c circulairement fur toute leur
longueur,
à de petites

distances, pendantes fur

un

pédicule

cylindrique , à peine une fois plus court qu'elles,
6c écarté ou
épanoui fous un angle de 45 dégrés , V
de maniéré que leur
feuillage eh: cylindrique & des
plus épais. Chaque feuille est taillée en cœur, pointu
au bout,
légèrement échancré à peine d'un douziè¬
à son

origine , longue d'un pied 6c plus, de
large une fois plus petite dans les
vieux arbres
entiere^, molle, âpre, hérissée de
poils dans fa jeunesse, verre marquée d'une tache
rouge vers le pédicule, 6c relevées en-dessous de
cinq côtes rouges rayonnantes. Une stipule en écaille
entourant la moitié des branches, fort à
l'opposé,
de chaque feuille.
Les fleurs ou les
figues sortent des branches,
seulement qui ont quitté leurs feuilles 6c même
le long des grosses branches & du tronc
près des
racines comme dans le sycomore , mais rassemblées
au nombre de 20 à
30 en un épi pendant en grappe,
ovoïde, de trois pouces de longueur fur une fois
moins de largeur.
me

moitié moins

,

,

,

,

Chaque figue est sphéroïde, un peu déprimée oit
applatie de dessus en-dessous de neuf lignes envi¬
ron de diametre
marquée en-deflus d'un profond
ombilic d'un rouge-pâle d'abord ou incarnat, exté¬
rieurement pointillée de blanc, lisse , polie ; puis
jaune ou blanc-sale dans la maturité , pleine d'une
,

,

,

chair ferme & dure comme celle des raves ou des
avelines fraîches laiflànt une petite cavité angu¬
leuse comme rhomboïdale à son centre , 6c por¬
tant autour de ses parois des fleurs 6c des graines
semblables à celles du figuier commun, mais plus
seches.
Culture. Le birani croît aux îles Moluques , dans
,

les

vallées, froides, pierreuses , &

boisées ou sillon¬

des ruisseaux, & fur-tout dans le fond de
ces
grandes ravines creusées par les avalaisons d'eau
des groíles pluies, entre deux rochers ou des mon¬
tagnes eícarpées. On le plante auífi a Amboine au¬
tour des maisons, il fleurit 6c fructifie pendant les
mois pluvieux , fur-tout en juin 6c juillet, ou 1
quitte toutes les feuilles pour en reprendre P1 e "
qu'auífi-tôt de nouvelles. Alors il est si charge e
fruits
que son tronc en paroît couvert ÔC tout
nées par

,

*
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íOlige. On le

multiplie de bouture
grosses branches. Les oiseaux qui

plantant ses

en

en mangent

les

fruits, les sement aussi par-tout dans les allées des

jardins.
Qualités. Toutes ses parties coupées ou égratignées rendent un suc laiteux blanc doux comme
le lait de vache
mais plus astringent & qui s'é¬
paissit peu après fa sortie. Ses fruits ont peu de ce
lait : leur saveur est fade &
aqueuse, avec un peu
d'astriction imitant le goût des
châtaignes mêlées
,

,

,

,

les

avec

raves.

Son écorce

a

une

saveur douce de

l'arec tendre.
Le bois de son trònc est blanc
, mou , composé
de couches
concentriques , bien sensibles, comme
autant de rouleaux
fongueux, rempli d'un

suc abon¬
dant
qui le rend pelant au point qu'il plonge au fond
de seau ; mais
lorsqu'il est bien sec , il y surnage
d'abord
6c y plonge de nouveau dès qu'il en est
imbibé. Celui de les acoves est plus dur, & forme
par les sinuosités des elpeces de cavités, des cellules
élégantes & assez agréables à la vue dans lesquelles
l'eau des pluies s'arrête 6c devient
stagnante.
,

,

Sous l'écorce extérieure de

cet

arbre

,

on trouve

écorce intérieure, un liber blanc solide,
appliqué
fur le bois, 6c si souple qu'on peut l'étendre en
une

6c

le

long
large fans le casser.
Usages. Les fruits du birani se mangent cruds avec
sel
les amandes du nanari 6c du poisson sec,
en

,

fur-tout dans les

tems

de famine

;

mais il faut les

manger lorsqu'ils sont encore rouges, c'est-à-dire,
à demi mûrs , car lorsqu'ils sont jaunes , c'est-à-dire
xnûrs , ils sont trop fades. Ils sont meilleurs cuits
dans í'eau bouillante avec d'autres herbes,
après les
avoir ouverts & en avoir ôté les graines qu'on

re¬

jette

n'en conserver que la chair blanche 6c
Baleya coupent ces fruits,
les nettoient de leurs grains, & les conservent ainsi
pour les tems de disette où ils les mangent en gran¬
de quantité cuits avec le riz pour les rendre plus
nourriífans ; 6c ce qui étonnera, fans doute, c'est
pour

ferme. Les habitans de

que tout indigestes
les digerent plus

qu'ils sont pour nous, les Indiens
facilement que notre pain. Ses

feuilles tendres se mangent crues avec le bocassan
6c du poisson, ou cuites avec le cajan verd. L'eau
de pluie qui s'arrête dans les cavités de ses acoves,

Maîays pour leur boisson ordinaire.
Ethiopiens qui habitent le quartier d'Hitoe à
.Amboine, font boire le lait du birani à leurs enfans,
au commencement de la petite vérole , afin de pré¬
cipiter l'éruption des boutons. Ses figues se mangent
comme l'antidote du venin des poissons dangereux,
fur-tout de l'efpece de cossre , appelíée utricularis
par Rumphe , lorsqu'on en a mangé imprudemment.
sert

aux

Les

aussi comme un spécifique
poison des mêmes poissons 6c des fruits
venimeux. Son écorce se mange ou fa décoction se
boit comme un astringent rafraîchissant dans les
dyssenteries 6c les fievres : on la mange aussi avec
le betel 6c la chaux au défaut de l'amande fraîche
de l'arec, dont elle a exactement le goût.
Les Alphores , habitans de l'île de Boero 6c de
celle de Ceram, font avec le liber ou l'écorce in¬
térieure de cet arbre qu'ils pétrissent & étendent
beaucoup, une efpece de toile appellee tsjedakky
pour s'envelopper la ceinture ou le milieu du corps
qui d'ailleurs est nud. Les habitans d'Amboine ap¬
pellent ces tsjedakk du nom desakka, d'où il arrive
que quelques-uns confondent mal-à-propos le birani
avec une autre efpece de figuier qui se nommesakka,
dont nous parlerons bientôt.
Son bois n'est bon à rien qu'à briller , parce qu il
est trop mou
6c il est préféré à tous les autres
pour conserver long-tems le feu, fur-tout pour cuire
l'arak 6c la chaux, parce qu'il se consume lentement
Ses racines se mangent
contre

le

,

_

,

Tome /.

&

899-

également, fans donner presqseaucune

Les

pêcheurs s'en servent aussi

feu dans leurs bateaux.

flamme.

pour entretenir du

Remarques. M. Burmann 6í M. Linné se sont trom¬
pés lorsqu'ils ont dit que le birani des îles Moluques
est la même
plante que le peralu du Malabar ou le
pipai de Bengal ; ce n'est pas non plus le figuier de
Curaçao, gravé par Plukenet, planche CLXXVIII,
figure 1
de fa Phytographie. Le birani approche
beaucoup du sycomore d'Egypte , &C encore plus
,

de celui du

Sénégal.

Deuxième

efpece. B

U R A ft G.

Les habitans de Banda
une seconde
efpece de

appellent du nom deburang
sycomore ou de birani, que

Rumphe désigne fous le
nenfis angufiifolia , à la

de caprificus Amboi146 du volume III
de son Heríarium
Amhoinicum, mais dont il ne donne
pas de figure. Les habitans de Baleya l'appeilent
haat, ceux de Loehoe mattahé 011 matta.hu malamaho 6c malama-hulo ,.6c les Macassares
krotje.
Le burang différé du birani en ce
que ses branches
sont plus courtes
ses feuilles plus alongées, pa¬
reillement en cœur, à oreillettes à leur
origine ,
longues de six à neuf pouces , prefqu'une fois moins
larges , lisses, fans tache rouge près du pédicule 6c
nom

page

,

,

à trois nervures,
Ses fruits sont aussi
n

mais plus rares,
pouce environ
de diametre
hémisphériques , une fois plus larges
que longs, avec une grande cavité en-dessus verdpâles d'abord fans taches
ensuite jaunâtres avec
quelques points rouges à chair blanche 6c ferme.
Culture. Le burang se trouve par toutes les îles
Moluques comme le birani, 6c se cultive de même.
en

grappes,

plus grands 6c plus applatis

,

d'un

,

,

,

,

,

Usages. Ses fruits ne sont pas aussi bons à manger
cruds mais ses feuilles font
plus recherchées crues
que cuites
& ont un goût fade de rave. Du reste
il a les mêmes vertus
que le birani.
,

,

Troi/ìeme efpece. TOLLAT.
Le tollat, ainsi nommé à Amboine dans le
quar¬
tier d'Hitoe , est comme une
efpece sauvage du bu¬

rang , 6c qui semble n'en différer
feuilles sont un peu plus larges ,
6c ridées.

qu'en ce que ses
d'un verd-obfcur

Qualités. Ses feuilles sont ameres.
Usages. Ses feuilles se mangent. On
usage de ses autres parties.
Quatrième efpece. H A H

ne

fait

aucun

U O L.

Les habitans du

quartier d'Hitoe , dans File d'Am¬
boine, appellent du nom de hahuol une autre efpece
de figuier qui ne différé presque du birani qu'en ce
qu'il est plus haut, à feuilles plus pointues, plus
fermes, plus lisses , avec deux oreilles rondes qui
se recouvrent l'une l'autre comme si le pédicule leur
étoit uni.
Ses

figues font plus grosses d'un

pouce

environ,

d'un brun-noir.

Qualités. Ses fruits

se mangent que demi-mûrs
maturité, ils
font noirs
insipides 6c comme graveleux.
Son bois est plus dur
que celui du birani.
Usages. Son écorce se mange avec l'arec pour
comme ceux

ne

du birani ; parvenus à leur

,

,

arrêter la diarrhée. La décoction de fa racine fe
boit pour tempérer la douleur des
chaudes-pisses,
mais il faut en même tems mâcher la racine de
l'accar cussu , avec le betel 6c l'arek, & en avaler
le suc.
Le bois noueux de ses acoves sert aux femmes
des Malays pour faire
leurs pelotons de fil,

de petits plats propres à mettre
XXxxx ij
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Cinquième espece. SaKKÀ.
Les Malays appellentsakka une cinquième espece
de sycomore ou de birani, dont Rumphe a donne la
description sans figure à la page 149 du volume 111 de
son Herbarium Amboìnicum, chapitre S, íous le nom
de caprificus chartaria feu sakka.
II a beaucoup de rapport avec le burang, 1 ecorce
blanchâtre, des acoves ou des ailes plus ou moins
nombreuses, & plus petites vers les racines &le long
des branches,
Ses feuilles

font semblables à celles du birani, lon¬

de sept à douze pouces, d'un tiers moins larges,
plus pointues, plus jaunes, à trois nervures 6c à long
pédicule*
Ses figues font
semblables à celles du birani,
verd-pâles d'abord, tachetées de blanc 6c jaunes
dans leur maturité, non pas placées fur le tronc
comme dans les
especes précédentes, mais le long
des branches plus bas que les feuilles.
gues

Culture. Le birani croît communément à l'île de
Ceram dans les petites forêts en plaines, plus ra¬

à Amboine

rement

6c feulement fur la côte d'Hi-

,

toe.

Qualités. Son lait tache le linge blanc en brun.
mou, à veines entrelacées
comme par nœuds. Son liber ou écorce intérieure est
plus proche du bois , plus mince, plus liante, 6c
plus propre à faire du linge.
Usages. Ses figues ne se mangent pas. Mais les Alphores qui habitent l'île de Banda en estiment beau¬
Son bois est blanc 6c

le liber que celui des especes précéden¬
qu'il ne peut se déchirer en travers, mais
feulement suivant sa longueur, 6c ils l'emploient à
faire des toiles propres à fe couvrir les parties hon¬
coup plus
tes , parce

teuses autour de la ceinture. Pour cet effet ils choi¬
sissent l'écorce des branches les plus droites , 011 le
tronc des jeunes arbres dans le tems de la seve où

elles font abreuvées de suc ; ils en enlevent le liber, le
font macérer pendant quelque tems dans l'eau , puis
l'étendent le plus mince qu'ils peuvent comme un

linge grossier. Cette espece de linge, sans autre pré¬
paration , fans être tissu en aucune maniéré, est d'un
très-bon service 6c d'une longue durée.
Sixième

topikki des habitans de Java est une autre es¬
pece de sakka un peu différente de celle d'Amboine,
à tronc d'un pied 6c demi de diametre , à feuilles un
peu plus peti.tes , en cœur, mais dentelées finement,
rudes, henssées de poils qui causent des démangeai¬
sons.

Les fruits font des

especes de chattons ou d'épis
longs comme ceux de la queue de chat, cauda selis
de Rumphe, blancs ou verdâtres, fans graines appa¬
rentes.

Culture. Le topikki fe trouve dans la partie occi¬
dentale de l'île de Célebes , dans la baie de Cajeli.
On le

multiplie de rejetions qu'on fait produire en
les vieux troncs rez de terre.
Qualités. Toutes fes parties coupées rendent aussi
du lait. Son bois est léger 6c creux au centre.
Usages. Son bois est absolument inutile ; il ne peut

coupant

Son liber

ou

il ne brûle pas.

écorce intérieure fe

macere

dans

1 eau, se

bat, se presse 6c s'étend fur une table pour
soleil. Ensuite on coupe ses morceaux en
quarrés, que l'on colle ensemble, 6c que l'on polit
ensuite avec une pierre, au
point d'en faire une piece
de toile unie, dont on fait des sacs assez
grands pour
couvrir deux hommes. Ces toiles font sonnantes
comme du parchemin, 6c
cependant souples , 6c ne
fondent point à moins qu'on ne les
expose à l'hu-

.secher

mdite

au

:

elles

ne s

amollissent 6c

ne

lorsqu'on s'en est beaucoup fétvL
sale

ou

jaunâtre, ce qui les rend très-propres à faire des en¬
veloppes. II y en a de si fines , qu'on ne peut y dis¬
tinguer les points de réunion.
C'est dans des sacs faits de ces toiles
que dorment
les hommes & les femmes, parce qu'elles font lé™
geres, 6c par~là rafraîchissantes. Lorsqu'elles font
sales, il faut les laver légèrement dans l'eau de la

fans les frotter ni racler, mais les étendre au
soleil pour les sécher. Lorsque
quelque piece s'est
décollée , il suffit de l'appliquer de nouveau à sa
mer

place 6c de la polir

petite pierre ou por¬
espece de linge se nomme
inïke àTambocco, 6í boedja chez les
Malays. Les Javanois appellent les deux fortes
c'est-à-dire le
J'akka 6c le topikki du nom générique dalawan.
Remarques. Le topikki pourroit bien être une
espece de jaka, ou une autre plante de la famille
des tithymales , si Rumphe a bien vu les chattons 011
épis de fleurs qu'il attribue à cette plante ; mais les
autres especes font certainement du
genre du figuier.,
qui vient naturellement dans la famille des châtai¬
gniers oìi nous Lavons placé. Foye{ nos Familles des
plantes , vol. Il, p. 377. ( M. A D an son. )
BIR.D-GRASS, ( Hifi. nat. <Rc. Rus.) ou graine
d?oiseau ainsi appeliée parce qu'elle fut introduite
dans la Virginie par des oiseaux de proie. C'est une
plante d'Amérique , qui a une íeve si vigoureuse 6c
une végétation si puissante qu'elle se somient, 1 °. dans
les terres les plus seches , 6c qu'elle conserve sa ver¬
dure même après la maturité de fa graine. 20. Elle
étend ses racines assez loin pour remplir en peu detems
par les rejetions qui en sortent, 3'espace vuide
qui l'avoisine. 30. Elle donne d'abondantes récoltes
en
graines 6c en fourrages. 40. On la seme au mois d'a¬
avec une

celaine. Cette seconde

,

,

,

on la transplante dès qu'elle est assez forte.
50. Le produit de ìa p^emiere année n'est pas bien
considérable mais on est dédommagé la seconde an¬

vril, 6c

,

née. 6°. Elle donne annuellement deux récoltes
abondantes de graine. 70. On ne risque rien de dif¬
férer le fauchage de cette plante qui taie sans cesse
6c ne í'eche jamais. 8°. Le terrein doit être bien pré¬

une livre 6c demie de grain pat*
mois de mars ou d'avril, fur un champ íemé
avoine , ou plutôt il siyut la semer seule depuis le

acre au

Le

car

du son que

paré. 90. On seme

espece. Topikki.

même servir à entretenir le feu,

ner

Elles font plus rudes que les précédentes
, mais plus
minces que notre papier gris, d'un blanc

cessent de don-

en

juíqu'à la fin d'août, fur un terrein bien
préparé , hersé 6c roulé : la graine doit être peu en¬
foncée 6c on peut en semer alors jusqu'à quatre
livres. io°. Tout fol lui convient, excepté celui
qui est humide 6c marécageux.
Cette herbe a toutes les qualités pour faire un
bon fourrage ; elle est facile à propager & avec une
petite quantité de graine, point sujette à fe pourris
ni à décheoir de la plus vive verdure en tout tems.
Un pré qui en est garni, fait un coup-d'œil agréa¬
ble dans le voisinage d'une maison. Enfin le produit
en est très-considérable, 6c donne beaucoup plus de
fourrage qu'aucune autre espece, & la plus riche
verdure en tout tems. Elle ne peut être semée sans
un
mélange de grain , parce qu'elle est si mince & íi
délicate qu'elle seroit bientôt étouffée par les mau¬
vaises herbes, & il en couteroit pour les arracher
à la main. Mais lorsqu'elle est dans fa force & en état
d'être fauchée, ou pâturée , elle croît si épaisse que ,
si l'on jettoit par dessus une poignée de monnoie , il
n'en tomberoit pas une piece à terre. (+)
BIRE, ( Pêche. ) espece de nasse ou instrument
d'osier pour prendre du poisson. II n est pas per¬
mis de s'en servir dans le tems de la fraie : í ordon¬
nance en France,défend de mettre alors des bires 011
nasses d'osier, au bout des dideaux. (+)
mois de

mars

,

,

,

<

BIRGER

JERL,

{Hisoire de Suede. ) seigneur

B í R

g

Sué d oîs de ìa maison de Folkungers. Cette familîe,
par l'immeníiié de les richefles , le nombre de ses vas¬
saux 6c sur tout par l'appui qu'elle avoit souvent
prêté au peuple contre l'oppreísion de ses fòuverains,s étoit rendue íì redoutable, qu'Eric Lepse
crut qu'il seroit
plus aisé de se l'attacher que de la
détruire. II donna sa sœur Helene à Canut, sa se¬
conde sœur à Nicolas de Tofta, 6c la troisième
Ingeberge, à Birger Jerl; il épousa lui-même une prin¬
cesse de cette maison, 6c crut,
par ces alliances,
,

,

avoir cimenté

seigneurs 6í lui, une ami¬
trompoit. Canut leva le premier
l'étendart de la révolte remporta une victoire sur
Eric, l'obbgea de chercher un azyle en Danemarck ,
& se fît
proclamer roi de Suede. Eric reparut bien¬
entre ces

tié inviolable. II se

,

tôt 6c

remonta fur le trône.
Pendant cette révolution, Birger Jerl lui avoit con¬
servé la fidélité qn'il lui avoit jurée : la nature l'em-

pêchoit de prendre les

Canut, & son
Eric , il
demeura simple spectateur de cette guerre ; mais il
bruloit de signaler son zele pour le roi. Eric ouvrit
bientôt une vaste carrière à son courage , lui donna
une armée
pour aller conquérir la Finlande , dont
les habitans, toujours attachés au culte de leurs an¬
cêtres, resusoient d'adopter l'évangile. Birger par¬
tit donc à la tête de vingt mille millionnaires bien
armés, pour convertir la Finlande. II parcourut cette
contrée, portant d'épée d'une main & la croix de
l'autre, criant par-tout la mort ou l'évangile. La
crainte fít fur beaucoup d'esprits ce que la grâce
n'avoit pu faire. Ils reçurent le baptême ; le reste
armes contre

devoir lui défendoit de les
porter contre

fut massacré.

prêchant ,
égorgeant, baptisant, brûlant , lorsqu'on éleva son
Birger Jerl étoit encore en Finlande

,

place d'Eric
qui étoit mort fans postérité. II rentra dans fa patrie.
II vit la couronne fur la tête de son fils avec un dé¬
pit secret de ce qu'on ne l'avoit, pas placée fur la
iienne. Cependant il dissimula íes véritables fentifils Valdemar fur le trône de Suede à la
,

assemblée de la noblesse , 6c
représenta qu'un jeune prince sans expérience
ne pouvoit porter le fardeau
du gouvernement. Par
ce détour adroit il demandoit indirectement qu'on
remit entre ses mains le pouvoir íupreme. La no¬
blesse pressentit la ruse, 6c lui dit que s'il refuíoit
son suffrage à ion fils, on trouveroit dans la maiíon
de Suercher, qui avoit des droits au trône, un prince
plus digne d'y monter. Cette reponse lui ferma la
bouche ; on lui confia cependant l'administration
pendant la minorité de Valdemar. La ville de StOikholm fondée, les loix recueillies dans un code,.la
police la plus sage établie dans les villes, le droit
de succession rendu aux femmes, qui, juíques-la ,
n'avoient point hérité de leurs peres, enfin un gou¬
vernement modéré dans l'intérieur, vigoureux dans

ïîiens, convoqua une

lui

justifièrent assez le dé¬
appercevoir. II ne lui
manquoit en effet que le titre de roi. Mais en ayant
rempli tous les devoirs, ce titre étoit inutile à fa
gloire. Sa vertu se démentit cependant. Le reste de
la famille de Folkungers s'étoit soulevé contre Val¬
ses relations avec i'étranger,
sir de régner qu'il avoit fait

prit les armes : on en alloit faire usage
lorsque Birger invita les chefs de la revolte a paíler
dans son camp; il jura foîemnellement de ne point at¬
tenter à leur vie. Sur la foi de ce serment 6c d'un saufconduit ces princes vinrent fans escorte. Ils furent
les victimes de leur bonne-foi. Birger leur fit tran¬
cher la tête. Charles seul échappa au supplice, 6c
oubliant que le sang de ses parens crioit vengeance,
alla combattre les infidèles 6c périt les armes à la
main. Birger ne lui survécut pas long-tems , il mou¬
rut vers l'an n66. 11 avoit été pendant douze ou

demar. On

,

,

quinze

ans

ministre de son propre

fils. 11 donna des

îoîx à ìa Suede ; mais il lui donna austi î'exemple dit
crime. Qjiid Legesfine moribus vance proficium. ( M.
de

Sac r.

)

( Hifl. de Suede. ) roi de Suede, fuccédá
Magnus Ladeílas. Ce prince avoit laissé trois enfans
çn bas
âge Birger , Eric 6c Valdemar. Torchel Canutíon grand maréchal de la couronne j la plaça fur
la tête de
Birger, lorsqu'il pouvoit s'en emparer luimême. II gouverna l'état pendant la minorité du
prince, 6c fut austi sage régent qu'il avoit été fidelê
ministre sous Magnus. Ce fut cependant paf fes or¬
dres qu'une armée ravagea la Carélie pour la coti*
Birger

,

à

,

,

vertir ; mais cet excès de fanatisme étoit moins Ia
faute de Torchel que da son siecle. L'évangile n'a
guere eu dans le nord d'autres apôtres que des sol¬
dats. L'armée

triomphante pénétra même juscjiferi
Ruísie, 6c revint en 1301 chargée d'un riche butin *
6c moins fiere de ses victoires que
d'avoir donné fà
religion aux vaincus. Torchel, toujours tuteur du
jeune roi, au milieu de ses opérations militaires 6C
religieuses, n'oublioit pas les foins pacifiques que la
Suede attendoit de lui

: il
vouloit donner à sòit
mjître des sujets dignes de lui. II avoit observé que
la servitude flétrit le
courage, & détruit dans Tesclave tout sentiment de patriotisme ; il abolit l'escla-

va'ge, il rendit aux serfs la liberté qu'ils avoient
reçue de la nature, & que les loix leur avoient ôtée ,
6c défendit à tout Suédois de vendre son semblable*
Enfin Birger ayant atteint sage de majorité, Torche!
remit

entre ses mains le
pouvoir suprême 6c toutes
dignités dont il étoit décoré. Birger lui conserva
les présens de Magnus, heureux s'il avoit toujours
gardé pour un fi grand ministre la même reconnois-

les

mais la division se mit bientôt dans la famille
royale. Birger accusa les deux ducs ses freres d'avoir
affecté dans leurs appanages un luxe qui ne convenoit
qu'au trône , il ajouta qu'ils afpiroient à lui ravir
la couronne ; qu'ils tramoient des complots téné¬
breux
& qu'ils aliénoient le cœur de ses sujets»
L'ambition de ces princes eut peut-être réalisé dans
la fuite tous les fantômes que la crainte de Birger
formoit dans son ame. Mais le grand maréchal fut
les contenir : il leur fit signer un écrit par lequel ils
promettoient d'être désormais soumis, fideles 6c ir¬
réprochables dans leur conduite ; mais bientôt ils
s'enfuirent, demanderent un azyle au roi de Dane¬
marck qui le leur refusa, 6c allerent en chercher
un autre en
Norwege, où le roi Haquin leur tendoit
fance ;

,

íes bras. Le nord vit donc des freres armés les uns
contre les autres, outrager à la fois l'humanité, la
nature 6c la patrie, 6c n'en fut point étonné. Dans ces
tems

barbares,

on

étoit accoutumé à

ce

L'armée de Birger fut taillée en pieces , on
venir à une seconde bataille, quelques

spectacle»
alloit en

sénateurs
négocièrent, on fit la paix; mais on la cimenta du
sang de Torchel Canutson : on rejetta sur lui 6c la
cause 6c les effets de cette guerre ; il eut la tête
tranchée. Tel fut le prix des services qu'il avoit ren¬
dus à l'état 6c à Ion roi.

Birger eut bientôt occasion de sentir tout íe prix
qu'il s'étoit ravi lui-même. Déchiré de re¬
mords, tremblant fur son trône, 6c n'ayant phjs ce
grand homme à opposer à un peuple mutiné , 6c â
ses ennemis ligués contre lui, il accusa ses freres
de lui avoir extorqué l'arrêt qui avoit envoyé ce
ministre à l'échaffaut. Ceux-ci se laverent d'un crime
par un autre ; ils surprirent Birger dans son palais, Ô€
le jetterent dans les fers avec fa familîe. Le roi de
Danemarck voulut secourir son beau-srere ; mais
il avoit moins de courage que d'amitié il combattit
6c négocia fans succès ; cependant les ducs avoient
conquis presque toute la Suede traitoient leur pri¬
sonnier avec rigueur, 6c publioient qu'ils vengeoient
le ministre qu'ils avoient fait périr. Le roi de
du bien

,

,

(
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Danemarck fît de nouvelles tentatives ; elles furent
plus heureus es; il obtint la liberté de Birger, mais ce fut
aux conditions les plus dures ; on ne lui
laiíìoit q u une
portion très-étroite de la Suede; on exigeoit en faveur
de fes freres 6c de leurs partisans , que fa main

signât

une

amnistie que son cœur n'avoit pas dicté.

fut de reconquérir ses états,

Le premier foin de Birger
le second de punir fes freres :

il n'étoit point es¬

d'une promesse que la nécessité lui avoìt
arrachée. 11 s'appuya du secours du Danemarck,
anima le roi de Norvège contre le duc Eric , 6c fut
clave

état de rendre à ses freres tous les maux
qu'ils lui avoient causés. Cette guerre fut longue 6c
meurtriere ; la fortune des armes prodigua également
bientôt

en

partis ses faveurs 6c ses disgrâces. Enfin on
un traité qui laissoit aux deux ducs leurs
appanages , à condition qu'ils en feroient hommage
aux
en

deux
vint à

au roi ; ainsi les trois freres rentrerent dans leur
premier état ; il n'y eut que celui de la Suede qui
fut changé ; elle étoit bien loin du bonheur dont elle
avoitjoui fous le ministère du sage Torchel.il fallut
bien des années pour effacer les traces de ces dis¬
cordes. On accrut encore les malheurs du peuple en
aggravant le fardeau des impôts, pour suffire au luxe
des trois cours qui se disputoient en magnificence;
ainsi, après avoir prodigué le sang de la nation , on
dissipa ses richesses.
Birger, qui n'avoit différé fa' vengeance que pour
la rendre plus certaine, invita ses freres à se rendre
dans son palais de Nikoping ; il les reçut avec le

sourire de Famitié, les ferra dans ses bras, 6c leur fit
servir

magnifique : on se sépara après mille
caresses réciproques.Les deux princes s'endormirent,
mais Birger avoit les yeux ouverts fur ses victimes:
au

un

repas

milieu de la nuit il

courut

à leur appartement.

Sa

le massacre de leurs domes¬
tiques. Les princes, éveillés parles cris des mourans,

vengeance commença par

en défense, Birger paroît, on les
les dépouille, on les charge de chaînes
on les accable de
coups ; Birger insulte froidement à
leur malheur, 6c leur dit qu'il les traite ainsi qu'ils
l'avoient traité & que s'il leur laisse la vie , c'est

veulent se mettre

désarme,

on

,

,

jouir plus long-tems de leur supplice. Cette
perfidie fit murmurer la nation ; au murmure succéda
une révolte presque générale. Nikoping fut investi 6c
forcé ; mais il n'étoit plus tems ; les deux princes
pour

étoient

morts

de faim dans leur cachot.

Les rebelles jurèrent de venger leur mort. Birger
marcha contre eux 6c les tailla en pieces. Les Suédois
ne virent dans cette défaite que des victimes de plus
à venger : Mathias Ketellmundson se mit à leur tête.

Birger fut vaincu à son tour & s'enfuit dans l'isle de
Gothland : la haine publique le poursuivit dans cette
retraite ; il échappa à ses ennemis, 6c alla porter en
Danemarck ses malheurs, fa honte 6c ses remords.

l'y reçut avec une pitié insultante , plus cruelle
les refus. Birger avoit donné à son peuple
l'exemple du crime ; il ne fut que trop suivi : son
fils
innocente victime de I'indignation générale ,
périt fur un échaffaut. Ce malheureux prince, détesté
en Suede,
méprisé en Danemarck, à peine supporté
de ses
domestiques même , déchiré de remords 6c
se reprochant la mort de Torchel, de ses freres,
celle même de son fils, tomba dans une mélancolie
profonde qui le conduisit au tombeau en 1320.
( m. de sac y. )
§ BIRGí, ( Géogr. ) petite riviere de Sicile, 6c
Birgi-Acilino petite riviere de Sicile, font une
feule 6c meme riviere. Foye^ le Dicl. Géogr. de la
Martiniere, aux mots Acithius 6c Birgi. Lettres fur
B Encyclopédie.
BIRIBI, f. m. ( Hijl. moderne. ) jeu de hazard qui
a été
long-tems en vogue 6c qui se joue encore
quelquefois à Paris. II nous est venu d'Italie ainsi
On

que

,

le cavagnol, 6c les Italiens le nomment biribisfo *
différoit, quant aux chiffres, du biribi
que l'on joue actuellement. On place fur une
grande

que

mais alors il

table un tableau divisé en loixante 6c dix
chacune de ces cazes se voient une

,

,

,

•

dans

figure & un
nombre, depuis un jusqu'à soixante 6c dix, Sectes
pontes mettent ce qu'ils veulent fur chaque nombre
On a un lac fermant à clef, dans
lequel font égale¬
ment loixante 6c dix

olives ; dans chacune est
un
,
qui porte une figure & un
nombre correspondant à l'un de ceux du
grand
tableau. Le banquier fait sortir les olives une à
une
par le moyen d'un ressort qui est à la tête du sac ; st

billet, peint fur velin

le billet

qui en sort se trouve répondre à une caze
chargée , le banquier paye loixante - quatre fois la
mile qui s'y trouve. La couche
appartient aussi tou¬
jours au banquier ; ensorte qu'il a un avantage de
sept sur soixante 6c dix. Le biribi est au cavagnol, ce
que le pharaon est au lansquenet; car le pharaon 6c
le biribi sont avantageux au
banquier qui tient cons¬
tamment ; mais au
lansquenet 6c au cavagnol, tous
les joueurs lont banquiers à leur tour,
lorsque cela
,

leur convient

; c'est-à-dire, tiennent la main ou ie
qui renferme les boules ; le cavagnol est même
d'une parfaite égalité, 6c le banquier
n'y a aucune
espece d'avantage.
Le biribi se joue encore aux côtés,
c'est-à-dire, au
pair ; ensorte que le banquier ne donne que ce qui
se trouve sur la caze ; mais il a toujouré pour lui trois
cazes d'exception,
qui font perdre le ponte, quoique

sac

son côté arrive.
Le biribi se

joue encore à la raie droite ; on met
l'on veut à la tête du tableau, où il n'y a que
sept chiffres, dont un produit l'avantage, au choix du
ponte , 6c l'on emploie des jettons qui diffèrent, ou
par la couleur, ou par le dessein pour qu'on puisse
reconuoître ce qu'ils valent 6c à
qui ils appartiennent;
le prix ordinaire qu'on leur attribue
est de quatre
fols moins un liard sept sols 6c demi, quinze fols
6c ainsi de fuite en doublant toujours. m. de
(
la
ce

que

,

,

,

,

Lande.

)
§ BIRKA ou Birtoxin ( Géogr. ) ville du
royaume de Suede , capitale de la province d'OstGothie ou Gothie orientale... Dicl.
rais, des Sc. 6cc.
II a six cens ans que la ville de Birka, ou
plutôt
Byrka est détruite 6c qu'on en connoît à peine les
ruines. C'est Norkoping qui est la capitale de la
Gothie orientale. Foye^ le Dicl. Géogr. de la Mar¬
tiniere au mot Biorka. Lettres fur VEncyclopédie.
BíRMAH ( Théol. lnd. ) c'est le nom que les In¬
diens donnent au premier des anges créés par l'être
suprême. Le mot de birmah signifie à la lettre lesecond
en
puissance. Dans le Shaflah , livre qui contient la
doctrine de Bramah, birmah, est quelquefois appellé
birmahah, c'est-à-dire, le second tri s-puissant. Dans
le sens figuré , birmah signifie création, créé, 6c quel¬
quefois créateur, 6c représente ce que les Bramines
appellent le premier 6c le grand attribut de Dieu, le
pouvoir qu'il a de créer toutes choses. La fonction
de Birmah est d'exécuter les actes de puissance, de
*

,

,

,

,

,

gouvernement 6c
On lit dans le

,

*

cazes

de gloire.

Shaflah de Bramah, que Dieu se

reposa sur Birmah du soin de créer le monde. Birmah
ayant reçu l'ordre de l'Eternel, fdrma une feuille de
bétel, se mit dessus 6c flotta fur la surface du ihoale
ou

eau

fluide. Les enfans de Modou 6c de Kytou

-,

géans qui s'oppofoient à la création, s'enfuirent &
disparurent. Après que l'agitation du ihoale eut cesse
par le pouvoir de l'espritde Bigmah, Bistnoo , un de
ses coadjuteurs , se transforma en un sanglier monstrueux; 6c
étant descendu dans les abîmes de
ihoale il en tira Murto , ou la terre, avec íes défen¬
ses. Murto produisit une grosse tortue 6c un serpent
monstrueux. Bistnoo mit le serpent debout íur le clos
,

,
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Enfin

tortue
toutes

Birmah

&

plaça Murto sur la tête dii serpent.

choses surent créées Si formées par

conformément

,

aux

l'Eternel: l'avoit doué.

L'étrange confusion qui

pouvoirs del'eíprit dont
regne

dans la théologie

indienne, qui est un vrai chaos qu'on ne peut dé¬
brouiller est cauíe
que la plupart de ceux qui en
ont
parlé, ont confondu Birmah le créateur avec
Bramah le
legistateur , &, de ces deux êtres n'en
ont tait
qu'nn, qu'ils nomment Bramah , Si dont
ils racontent plusieurs fables.
( +)
BíRS, ( Géogr. ) riviere qui prend fa source à
Pierrepertuis, parcourt la vallée de Motier Grandval,
une
grande partie de l'évêché de Baie Si se jette
dans ie Rhin près de Baie. II faut bien distinguer cette
riviere d'un torrent nommé Byrfìg, qui traverse la
,

,

,

ville de Baie Si se jette dans le
souvent des ravages affreux. (
BIRUN

,

Rhin. Ce torrent fait
-f- ).
( Gèogr. ) ville d'Asie au pays de
C'est la patrie du fameux mathématicien
,

Khuarczme.
Abu-Kiban.
Birun est encore le nom d'une ville des Indes,
dans la province du Send, fur le fleuve Indus, à trente
lieues de Manzura, selond'Herbelot. ( + ).

BIS, ( Musq.) mot latin qui signifie deux fois, Si

dont

se sert en musique
un air
quand il est

soit pour faire recom¬
mencer
fini, en disant bis à ce¬
lui qui î'a chanté , Si alors bis Si da capo signifient
la

on

même

chose ;

,

soit pour marquer dans

une

piece de musique, qu'un même trait de chant doit
être exécuté deux fois de fuite & alors on l'écrit
au-deífus du trait de chant qu'on a foin de renfermer
entre deux marques, afin que le musicien sache oii
,

Si finit le bis. On met encore bis à côté
d'une chanson qui doit être chantée deux

commence

d'un

vers

fois.

(F. D. C.)

Bis-crome, ( Musq.) mot Italien , qui signifie
triples - croches. Quand ce mot est écrit fous une fuite

de notes égales, & de plus grande valeur que des
triples-croches, il marque qu'il faut diviser en triplescroches les valeurs de toutes ces notes selon la di¬
vision réelle qui se trouve ordinairement faite au
premier tems. C'est une invention des auteurs, adop¬
tée par les Copistes, fur-tout dans les partitions ,
,

épargner le papier Si la peine. V. Crochet.
( Musq. ) Suppl. ( S. )
§ BISANTAGAN, (Gèogr.) ville d'Asie dans
PIndoslan, au royaume de Cambaye ; & Bysantagar
grande ville d'Asie dans l'índe , au royau¬
me de Guzarate, font une feule Si même ville. Bifantagan est son vrai nom. Autrefois Guzarate Si
Cambaye étoient le même royaume : aujourd'hui
c'est une province ou gouvernement de i'empire
du Mogol. Lettres fur VEncyclopédie.
§ BISERTE, (Gèogr.) ville maritime d'Afrique,
dans le roy aume*de Tunis ; c ètoit autrefois la metne qu Iftique. On veut dire que Biferte est l'ancienne Utique ;
mais M. de la Martiniere a prouvé que la position de
Biferte est très-différente. M. Shaw dans son Voyage,
page ì8o , dit que Bijerte est VHippo-Zaritus des an¬
ciens. Lettres fur /' Encyclopédie.
§ BISSE, f. f. anguis, is. (terme de Blason.) ser¬
pent qui paroît dans les armoiries , formant plu¬
sieurs sinuosités en ondes à cause de fa longueur,
dont la tête posée en fafce, s'éleve au haut de l'écu ,
pour
*

,

*

s'étend en bas vers la pointe.
biffe est nommée guivre , lorsqu'elle semble

Si la queue
La

enfant.
P. Menestrier, Si quelques auteurs

dé¬

vorer un

Le

,

font venir

biffe de l'Italien bifcia , qui signifie un serpent.
D'autres veulent que la biffe ait été ainsi nommee
du mot François bis, qui signifie couleur grise, cou-

leur cendrée; parce que les ferpens font, la
plupart d'un
gris cendré.
Fauris de Neaules, de Saint-Vincent, à Aix en
Provence ; d'argent à une biffe de finoplc.
Lantin de Montagny, en Bourgogne ; d'azur à la
bise d'argent, au chef d'or.
Bardel de Chenebieres, de Montron, en Dauphiné ; d'azur à une biffe d'argent en spirale , au
chef cousu de gueules , chargé de trois étoiles d'orm
( G. D. L. T. )
§ BISSEAUX, ( Géogr. ) « île d'Afrique fut
*

»

la côte

»

cette

île

de

qui

Ces neuf

Nigritie.... II y a neuf rois dans
a quarante lieues de circuit. » i°.

rois, s'ils existent , font de très - pe¬
princes, dont huit obéissent au neuvieme plus
puissant. i°. Cette île de Biffeaux est une des îles
Bifagos , dont il y a un article dans le Dicl. rais, des
Sciences, Sic. Voye^Bifagos, dans la Martiniere, qui
tits

de

Biffeaux renvoie à Bifagos. M. de Liste , dans fa
de Nigritie , appelle ces îles les Biffagots.
Dapper en compte dix-sept. Lettres fur l'Ency¬
carte

clopédie.
§ BISTRIKS, ( Géogr.) comté dans la haute
Hongrie, dont la capitale porte le même nom, fur le
Gran. II n'y a point en Hongrie de comté de Biflriks.
*

La ville de ce nom est dans le comté de Turocz. Elle
n'est pas située fur le Gran, mais fur le Vag. Voye£
la Martiniere Si les cartes de M. de Liste. Lettres fur

l'Encyclopédie.
§ BITHIES , ( Gèogr. ) « peuples de Thrace ainsi
» nommés du fleuve Bithis. II y a eu dans la Scythie
des femmes de ce nom qui avoient, dit-on , à un
*

»

»

»

des yeux la prunelle double,
val à l'autre... Voy. c tte fable

la figure d'un che-

dans Pline, liv. VII.
ces femmes aient eu

» ch. 2 ». Pline ne dit point que
la figure d'un cheval à un des yeux ;
Thibiens que Pline rejette ce prodige. Lettresfur!En¬

c'est fur les

cyclopédie.
§ BITHYNIE, ( Géogr.) nous ignorons pourquoi
le Dicl. dessciences, Sic. distingue Bithynie royau¬
me, Si Bithynie contrée, pour en faire deux articles
distincts, quoiqu'il n'y ait jamais eu qu'une Bithy¬
nie

laquelle

,

doníe,

ne

comme

s'est

jamais appellée Myg-

encore

le dit le Dicl. rais, des sciences

,

&c.

(C.)
BITI, f. m. (Hifi. nat. Botaniq.) grand arbre du
Malabar, très-bien gravé fous ce nom , quoique fans

détails,

Van-Rheede , dans son Hortus Malapublié en í 68 5 ,p. 1 ió ,pl. LVIII.
Les Brames l'appellent bitolo ; les Portugais pao do
pilao, c'est-à-dire, bois de pilon ; Si. les Hollandois
par

baricus, volume Vy

yfer hout.

II s'éleve à la hauteur de soixante Si dix à quatre-

vingts pieds. Son

tronc

qui

a

douze

quinze pieds
diametre, est
fois plus lon¬

ou

de hauteur , fur trois pieds environ de
couronné par une cime ovoïde , une

gue que large , assez épaisse, composée par un grand
nombre de branches cylindriques, menues, longues,

disposées circulairement, à bois rouge-noir, strié
de veines purpurines, très-dense, très-peíant, recou¬
vert

d'une écorce cendrée.

Sa racine a pareillement le
Ses feuilles font alternes,
au

bois rouge-noirâtre.

ailées fur

un

double

disposées alternativement Si circulairement,
nombre de trois à cinq fur chaque branche, à des

rang

,

distances de deux à trois pouces,

longues de quatre

deux fois moins larges, écar¬
un angle de quarante-cinq
dégrés d'ouverture ; composées de quatre à six pai¬
res de folioles avec une impaire, rangées alternative¬
ment assez près-à-près , Si ne couvrant que les trois
quarts du pédicule commun cylindrique qui les sup¬
porte. Ces folioles font elliptiques, obtuíes ou ar¬
rondies longues d'un pouce Si demi, de moitié
à huit pouces, presque
tées des branches fous

,

w
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larges, entieres lisses cendrées en-dessus ,
cendré-verd en-dessous, relevées d un côté a six ner¬
vures alternes, &t
portées horizontalement lur un
pédicule cylindrique, extrêmement coin t.
Les fleurs font jaunes, à cinq pétales, en papillon,
ÒC difpoíees en grand nombre fur des épis tort longs,
pendans en grappes, qui sortent de l'aisselle des feuil¬
les & du bout des branches. A ces fleuis succè¬
dent des gousses ou légumes, que Van-Rheede n'a
point vus.
moins

,

,

a

Le biti croît

Culture.

au

Malabar dans les Jieux

fur-tout à Calicolan , à Atsjencoil, &
en d'autres endroits de cette côte. II est toujours
verd, toujours chargé de feuilles , de fleurs & de
fruits & il vit long-tems.
Qualités. Son bois a une odeur & une faveur
acide. Ses feuilles répandent une odeur agréable.
Usages. Les Malabares préfèrent son bois à beau¬
coup d'autres, à cause de fa dureté singuliere, pour
faire des pilons de mortiers, & beaucoup d'autres
ustensiles domestiques.
Remarques. Quoique Van-Rheede nous ait laissé
ignorer les détails des fleurs <k des fruits du biti,
on voit néanmoins assez,
par fes autres caractères
réunis, que cet arbre ne peutguere être que du genre
du toraco deTernate, qui est Yanticholerica de Rumphe , & auquel M.Linné a transporté fi mal-à-propos
le nom fiophora » qui appartient à un genre de casse.
Foye{ nos Familles des plantes, volume If page 3 18.
(M. Adanson. )
§ BITONTO, ( Géogr. ) petite île.... Dict. rais,
des Sciences, &c. T. II,p. 26 y. C'est une ville
épis¬
copale en terre-ferme, dans une belle plaine. Foye^
l'article suivant. (C.)
Bitonto, ( Géogr. ) jolie ville d'Italie, au royau¬
me de
Naples dans la terre de Bari, avec un évêché
suffragant de Bari. Les Espagnols commandés par le
duc de Montemar, le 25 mai 1734, gagnèrent auprès
de cette ville une bataille qui les rendit maîtres du
royaume de Naples. Elle est dans une belle plaine à
trois lieues sud du golfe de Venise
quatre fudouest de Bari, quarante-fept est par nord de Naples.
Long. 34,22; lat. 41, #3. (-f)
BITOU
f. m. ( Hijl. nat. Conchyliologie. ) nom
que les Negres du Sénégal appliquent à une efpece
de pucelage, cyprcea, dont j'ai donné deux
figures ,
planche V, page y3 , de mon Histoire naturelle du
Sénégal, publiée en 1757. Lister en avoit fait graver
deux figures dans ía Conchyliologie imprimée en
1685 l'une fous le nom de concha Feneris jìriata ,
cuisummo dorso jìnuato fiusccz maculez, Jamaicenjls &
Barbadenjîs , planche DCCVI , fig. 66 ; & l'autre
fous celui de concha Fzneris exigua jlriata, leviter
admodum rufefeens, cui summo dorso intégra maculez
rusescentes, anglica. Planche DCCFIf fig. Sy. Rumphe dans son Mufiœum imprimé en 1705 , en a
montueux

,

,

,

,

,

,

,

donné aussi une fous le nom de porcellana pediculus.
On en voit pareillement une dans le Recueil des

plantes de Barrelier imprimé en 1714, fous le nom
de erythreza omnium minima, rugofia
& flriata. Page
'33 , planche MCCCXXFl, n°. 28. En 1742 Dargenville en fit graver une fous le nom de porcelaine,
,

appeliée pou de

rayée & tachetée, dans fa Con¬
chyliologie page 310 , planche XXf fig. 1. Enfin la
meme année
1742 Gualtieri publia un Index dans
lequel il donne quatre figures de ce coquillage, la
mer,

9

premiere fous la dénomination de porcellana vulga-

ris, firiis ezqualibus circumdata dorso pauluïum finuato & luieato,
bafi plana candidd, page 310, planche
XXI, lettre L ; la seconde fous la dénomination de
porcellana vulgatis, parva, globofa, flriata , candida,
dorso Jìnuato, ibid. lettre P ; la troisième fous celle de
porcellana fimbriata , jlriata parva purpuraficens ,
dorso finualo ex susco maculato , page & planche ló ,
,

,

,

,

lettre P

la quatrième enfin fous celle de porcellana
fimbriata minor, amethyfiino colore fignata & tribu 1
fujcis maculis in medio dorfi infecta; ibid. Lettre R
M. Linné, dans ion
Syflema naturez édition 12 *
imprimée en 1767 , l'appelle cyprcza 3 64 pediculus
tecld, margmata , tranjvsrfim fiulcatâ, page 1181
*
Le bitou différé si
peu du coquillage qu'on appel!*»
pou de mer fur les côtes de France, qu'on feroit tenté
de le regarder comme variété de la même
efpece*
car
quoique la coquille de celle du Sénégal soit d'une
blancheur comparable à celle de la
neige 011 du lait
;

,

y

elle

la forme & le nombre deá cannelures de
celle

a

de

l'Europe, & il n'est pas probable que la couleur
gris de lin & les taches brunes qu'on remarque sou¬
vent fur le pou de mer, ni
que fa taille qui est pres¬
que une fois plus grande
soient feules suffisantes
pour le distinguer du bitou du Sénégal.
Sa
coquille n'a guere plus de quatre lignes de lon¬
gueur fur trois de largeur, & à-peu-près autant de
prosondeur; elle est arrondie comme un petit œuf.
II n'y paroît point de sommet: on ne découvre à
l'extérieur d'autre tour de spirale que celui
qui forme
toute la coquille & qui
renferme les deux autres, 6c
,

les cache dans son intérieur.
Son

est

presque droite & beaucoup plus
dans les autres efpeces. Elle a environ six
fois plus de longueur que de largeur dans l'endroit
où elie est plus évasée.
La levre droite est une fois moins large, c'est-àdire, moins épaisse que la gauche. Elles font rele¬
vées toutes deux de plusieurs cannelures dont le
nombre varie depuis 15 jusqu'à 30. Ces cannelures
font à-peu près égales & font le tour de la Coquille
en s'étendant transversalement. Un
léger sillon les
coupe toutes en deux parties égales en passant par le
milieu du dos. Le plan formé par les deux levres est

large

ouverture

que

,

fort

convexe.

Sa couleur est ordinairement d'un beau blanc de

neige, & quelquefois couleur de chair extrêmement
pâle. Celle d'Europe est communément gris-de-lin,
& marquée fur le dos de trois taches brunes
qui sou¬
vent font divisées
par la moitié.
Farìétés. Quelques-unes, tant de celles que j'ai
observées au Sénégal, que de celles qui vivent fur
nos côtes de l'Océan, n'ont
point de sillon ou d'en¬
foncement au milieu du dos ; & l'on voit quelque¬

fois dans les unes & les autres, fur le bord extérieur
de la levre droite de leur ouverture, un
léger renfle¬
ment qui imite un bourrelet.
Animal. Le

petit animal qui habite cette coquille
pied proportionnellement beau¬
coup plus longs que dans les autres efpeces; le pied
surpasse de moitié la longueur de la coquille.
Le manteau est d'un blanc presque aussi clair que
celui de la coquille qu'il recouvre en entier. Comme
il est fort mince & qu'il s'applique exactement fur
fes cannelures, elles le font paroître couvert de pe¬
tites éminences ou de tubercules, quoiqu'il soit par¬
a

les

cornes

& le

,

faitement lisse.
Mœurs. Le bitou fe trouve assez communément
fur les rochers à i'iste de Gorée Sí du cap Manuel.

Remarques. M. Linné dit dans fes caractères géné¬
riques que ranimai du bitou est semblable a celui du
limaçon ou de la limace , cyprcza animal Umax,
Syflema nat. page 1172 ; mais il y a une grande &
même aussi grande différence entre le limaçon cochlea & le pucelage cyprcza, qu'il y en a entre le
singe & le bœuf. Le limaçon a quatre cornes & les
,

posés à l'cxtrémité des plus longues; le puce¬
lage n'en a que deux & les yeux placés fur un ìenflement près de leur origine. II a de plus un caractère
singulier, qui consiste à couvrir entièrement ía co¬
quille de son manteau, de forte qu il paroît enti^re^
ment çjfôrnu , & nombre d'autres caractères qui
F éloignent
yeux

'

Bit
rejoignent
de beaucoup
dans
famille.
une autre

BI
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du limaçon,

en

(As. a d an son )

íe plaçant

.

(Geogrfi Bìturici, peuples qui occupoient le Ben y ; Avaricum Bourges qui tire ion
nom de la riviere
d'Eure, Avara, étoit leur capitale,
ils avoient des rois
qui paroissent avoir dominé dans
la Celtique,
Ambigat un de ces rois, envoya Belloveíe en Italie.
Neuvy, Noviodunum ; Bourbon-l'Archambauf, A quai Bormonis ; Argenton, Argentoinat

,

,

,

gus ;

Chateau- Meilland

leur territoire.

Mediolanum

,

é-toient de

,

(Af. beguilleti)
BIVET f. m. (H
fil. nat. Conchyliologie. ) efpece
de pourpre ainsi nommée au
Sénégal, & gravée à
\à planche VIII, ri\
iC, pagetzg de notre Hifioire
naturelle du
j

,

Sénégal, publiée en 1757. Gualtieri,dans
lejlarum Conchyliorum, imprimé en 1742,
donné deux figures
z>âftab\es,page&planche489

Ion Index
ena

lettres B &

C, fous la dénomination de buccinum
majùs, canaliculatum, rojlratum, ore labiofo , crajj'um,
finis & plicaturisfeu cofiulis eminentibus rugofium elegantijffîme cancellatum & exafperatum, candidum, aliquando ex fiasco lineatum.
Coquille» Sa coquille est ovoïde, longue d'un pouce
un quart, & de moitié moins
large.
Ces spires ne font
pas étagées par dégrés, mais
renflées, 6c arrondies. Leurs côtes font plus rele¬
vées, rarement armées de pointes, & coupées par
des fisets plus íenfibles. Ces filets font au nombre
de douze à
vingt-quatre dans la premiere spire, &
de quatre à huit feulement dans les autres.
L'ouvefture est pointue en bas comme en haut,
,

v

& d'un tiers plus longue
que le sommet.
La levre droite est creusée fur les bords de douze

petits sillons après lesquels s'étendent jusqu'au de¬
dans de la
coquille un pareil nombre de dents ou de
filets qui font l'alternative avec eux.
La levre
gauche n'a point de lame fur fa surface,
& elle porte depuis son milieu jusqu'à son extré¬
mité supérieure, trois grosses dents qui tournent endedans : l'autre moitié est occupée par les rides ou
filets de la premiere spire. Le bourrelet commence
à paroître un peu au-dessus de son milieu.
Cette coquille est blanche 011 grise , environnée
de deux ou trois bandes brunes qui tournent avee
les spires.
Mœurs. Ce coquillage est extrêmement commun
autour des rochers du cap Bernard
au nord-ouest
de l'île de Goréei (AL Ad an s o n.)
BIZARRERIE, (Morale._) La bizarrerie est un défaut
très-oppoíe à la bonne société ; elle consiste dans un
goût particulier qui s'écarte mal-à-propos de celui
des autres. S'écarter du goût commun par une sin¬
gularité condamnable c'est être bizarre. On doit
éviter ce vice qui est presque toujours la marque
d'un esprit faux & plein d'amour-propre.
Il est dangereux de passer pour un homme bizarre :
quand nous avons cette réputation, on n'a plus de con¬
stance en nous parce qu'on s'imagine que la singu¬
larité qui nous écarte de la route commune, dans
de petites choses, pourroit nous en écarter dans les
assures de conséquence. II est certain que quiconque
se conduit par des principes déraisonnables
n'est
,

,

,

,

,

,

à inspirer de la confiance. Si les hommes
ils fé corrigeroient
d'une infinité de défauts & de vices qui leur nuisent
cent fois plus qu'ils ne leur procurent de satisfac¬
tion. (+)
Bizarrerie (Midi) c'est ce goût qu'on rencontre
souvent dans des malades qui leur fait faire ce qui
ne leur convient point. On nomme les malades qui
en sont attaqués
bigarres capricieux , volontaires,

pas propre

entendoient bien leurs intérêts

,

,

,

&c.
La

,

,

.

.

bizarrerie peut venir de deux principes, dont
Tome L

b°f

l'un est un vice corporel, l'autre est une
erreur dé
Pame. C'est ainsi que la satyriase
dépend de l'acrimonie de la semence & de la sensibilité
extrême des
sibres nerveuses; or l'acrimonie de la
semence, Scia

semence peut provenir de Tissage des assaisonnemens
qui flattent le goût, & de l'abus des liqueurs chau¬
des : la sensibilité des
parties génitales peut être aug¬
mentée par les idées lascives & les fantômes
qui
se présentent souvent à l'ame & à la volonté. Ces
maladies dépendent donc des caisses matérielles &
morales ; conséquemment on doit
employer dans
leur cure ,
les secours de l'un & de l'autre genre ;
& les médecins
qui

méprisent les secours moraux au
point de n'en faire aucune mention dans les institu¬
tions de leur art, sont dans une
grande erreur.
Les bizarreries sont
accompagnées tantôt d'affec¬
tions vives, tantôt de tristes d'autrefois de
languis¬
santes. Une affection vive, comme la
colere, la joie ,
la cupidité
dépend pour l'ordinaire de la force
des fibres nerveuses
de leur tension, de leur trop
grande élasticité & de i'activité du fluide nerveux.
Une affection
languissante, la crainte, par exemple;
Pennui
le froid symptômes que
Pinappétence
,
1 on observe dans la
nostalgie , le pica , la morofie
& l'amnesie
semblent dépendre de la diminutioii
,

,

,

,

,

,

,

de la fermeté de la moelle du cerveau & des fibres
nerveuses qui se distribuent dans les
organes ; en uri
mot, de la rapidité 011 de Pinertie des fluides.
Ce que nous avons dit

précédemment,

prend

nous ap¬

la bizarrerie appartient à un de ces prin¬
cipes. En effet, íi la maladie a été précédée de soins,
de veilles, de travaux
nocturnes, de la bonne chere,
de Pusage des spiritueux, des aromates
des épi¬
ceries il est vraisemblable que
les fibres pêchent
par sécheresse, par élasticité, sensibilité. La sensibilité
jointe à la mollesse à ia ténuité des fibres, constitue
leur délicatesse
telle qu'on Pobfèrve dans les ènfans les jeunes filles & les
hystériques. De-Ià vient
le changement de Pame, l'inconstanee
la légéreté
du jugement ; le penchant au délire
à la crainte &
au
désespoir. Le médecin qui saura flatter à propos,
amuser & assurer le malade rétablira
par des cor¬
diaux ceux qui sont foibìes ; les
hystériques , par
le castoreum ; & les cónvalescens, ên leur donnant
du vin. (A.)
§ RIZU , (Gcogr.) ville d'Afrique au royaume
de .Maroc ; & Bzo, ville d'Afrique au
royaume de
Maroc, sont une feule & même ville. Voyez le Dicí.
Géogr. de la Martiniere, au mot Bzo. Lettres fur IEn¬
cyclopédie.
que

,

,

,

,

,

,

,

,

*
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BLAÁUNEUS, f. m. (Hifl. nat. Ichthyologl) petit
poisson d'Amboine, gravé passablement fous ce nom;
par Ruysch planche IV, n°. 11, page y de sa Col¬
lection nouvelle des poisons d"1Amboine.
II a le corps cylindrique , médiocrement
long, lá
tête courte
la bouche petite obtuse les yeux
placés fur le devant de la tête.
Ses nageoires sont au nombre de
sept, savoir ;
deux ventrales, petites menues, placées au-dessous
des pectorales qui sont quarrées ou
triangulaires
médiocres ; une dorsale ttès-longue plus haute de¬
vant que derriere ; une à l'anus plus
longue que
profonde , & une à îa queue qui est fourchue jus¬
qu'au tiers de fa longueur.
Son corps est brun, comme marbré de veines dé
,

,

,

,

,

,

,

diverses couleurs. II a une tache bleue au-dessus de
la bouche
qui lui a valu son nom de blaauneus,
,

c'est-à-dire

,

bleu nez

Mœurs. II est des

ou riez ^teu.
communs dans

plus

îes mers des
Moluques.
Remarques, Ce poisson appartient naturellement à
Y Yyyy
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spares ou il paroît former un genie
particulier. (M. Adanson.)
§ BLABE, (Gêogir) Ue du Bosphore de Chrace ,
vers U
Asie & la Ckalccdoine. II falloit dire vis-a-yis
la famille des

,

*

Chalcédoine, en Asie ; car Chalcedoine est une ville.
Lettres fur VEncyclopédie.
•BLACKBORN, (Geogr.) petite ville d Angle¬
terre
dans le comté de Lancastre.
BLADDRAGER , f. m. (Hifl. nat. Botaniq.) nom
que les Hollandois donnent à une plante parasite,
dans la famille des orchis , dont Van-Rheede a donné
une bonne figure , mais incomplette, fous le nom
de kolli-tsj erou-mau-maravara, dans son Hortus Malabaricus
volume Xll, page /J , planche FI. Les
t

^

,

l'appellent amhotia.
C'est une efpece de l'ambokely, c'est-à-dire, de
Torchis du mangier, qui en différé particulièrement en
ce qu'elle
est plus grande, à tige dedeux lignes 6c demie
de diametre. Ses feuilles au nombre de dix à douze
fur chaque tige, ont six à sept pouces de longueur
fur quatre lignes de diametre, 6c font plus roides&
plus dures. Van-Rheede n'en a point vu les fleurs,
Brames

,

6c elle fleurit très-rarement

bares disent, à cause de
le mâle de l'ambo-kely.

ou

cela,

très-tard. Les Malaque cette plante est

Usages. On n'en fait aucun usage au Malabar.
Remarques. On fait que Torchis donne son nom
à une famille de plantes, dont on voit les carac¬
tères dans nos Familles des plantes, volume II, page
70. (M. Ad an son.)
BLAISE

( l'ordre

Saint), ordo militaris

de

Sancli Blasii , a été institué par les rois d'Arménie
de la maison de Lusignam ; ils rétablirent à l'honneur de ce saint,
comme étant le patron de leur
royaume.
Les chevaliers avoient des robes bleues , 6c portoient fur leur poitrine une couronne d'or. Foye1
la planche XXF, figure 58 de Blason, dans le Dici.

rais des Sciences, 6cc. (G. D. L. T.)
Blaise (U ordre militaire de Saint)
Fìerge Marie, est des plus anciens ; on

de son institution.
La marque de cette

& de la Sainte
ignore la date

chevalerie est une croix pâtée
chargée d'une médaille de même bordée dé or ,
où fe trouve Timage de saint Biaise , évêque, la
mitre fur fa tête avec fes ornemens pontificaux la
main droite étendue 6c tenant de la main-gauche
fa croise ; au revers est représentée la vierge. Foye^
la planche XXFf fig. G1 de Blason, dans le D ici. rais,
des Sciences, &c. ( G. D. L. T.)
BLANAK, f. msiHisi. nat. Ichthyolog. ) efpece de
mulet, mugil, des îles Moluques, affez bien gravé
de gueules,

,

,

6c enluminé fous

ce

nom,

6c fous celui de blanacq,

parCoyett, dans la premiere partie de son Recueil
des poisions d'Amboine , au rì* 10.
Ce poisson a le corps médiocrement alongé,
comme prismatique , à trois angles, à dos convexe
& fort large, à côtés plats 6c ventre aigu. II a la tête
affez grosse, la bouche petite, les yeux grands, ainsi
que les écailles du corps.
Ses nageoires lont au nombre de huit, savoir,
deux ventrales petites , triangulaires, posées fous
le milieu du ventre, loin des pectorales qui
font austi
triangulaires, assez petites; deux dorsales triangu¬
laires assez
égales & de médiocre grandeur ; une
dernere l'anus, un
peu plus longue que profonde;
& celle de la
queue qui est creusée jusqu'à son
,

,

milieu

en arc.

Tout son corps est blanc
argenté
bleu fur le dos. Ses nageoires font

fur les côtés Sc
austi blanches ,
excepte les pectorales qui font jaunes. Ses yeux ont
la prunelle bleue 6c Tiris blanc.
Mœurs. Ce poiílon est commun dans les mers des
îles Moluques. ( M. Adanson. )
,

BLANCHIR

la foie,

(filanus) La foie encore toute
poche ou sac de toile claire"
qu'on jette dans une chaudière remplie d'eau de
riviere bouillante, dans
laquelle 011 a fait fondre
écrue est mile dai;s

une

,

de bon savon de Gènes

,

011

de Toulon.

Après qu'on a fait bouillir la foie dans cette eau
Tefpace de deux à trois heures, & que le íac où elle
a été renfermée
y a été retourné 6c remué plusieurs
fois
on la retire pour la battre 6c la laver dans
l'eau froide ; 6c quand elle a été ainsi bien lavée 6c
battue on la tord légèrement, puis on la rejette une
seconde fois dans la chaudière pleine d'eau froide
mêlée de lavon, 6c d'un peu d'indigo.
C'est cet indigo qui donne l'œil bleuâtre
qu'on
remarque ordinairement dans les foies blanches.
Après que la foie a été tirée de cette seconde chau¬
,

,

_

dière

on

,

bois, pour

la tord bien fort

avec une

cheville de

exprimer toute l'eau & le savon ; en¬
suite on la secoue pour la détordre & en séparer les
brins
& on la suspend en l'air dans une efpece
d'étuve faite exprès , qu'on appelle un souphroir, à
cause du soufre qu'on y brûle.
C'est la vapeur de ce minéral qui acheve de don¬
ner le dernier degré
de blancheur à la soie.
Maniéré de blanchir les étoffes de laine. II y a trois
façons de blanchir les étoffes de laine.
La premiere se fait avec l'eau 6c le savon ; la se¬
conde avec la vapeur du soufre, & la troisième,
avec la. craie
l'indigo & la vapeur du soufre.
Blanchir au savon & à Peau. Après que les étoffes
font sorties du moulin à foulon, on les met dans
l'eau de savon un peu chaude , dans laquelle on les
en

,

,

,

foule de

bçis

nouveau

à force de bras fur

une

fouloire de

qui acheve de leur donner le blanchiment
le moulin à foulon n'avoit fait que commencer.
Quand les étoffes ont été suffisamment foulées à
: ce

que

bras dans cette eau de savon, on les lave
claire , & on les fait sécher.
Cette façon de blanchir les étoffes de

celle

dans l'eau
laine, est

qu'on appelle la naturelle.

Blanchir en soufre. On commence par bien laver
6c dégorger les étoffes dans l'eau de riviere , puis ou
les met sécher fur des perches ; 6z lorsqu'elles font
à demi feches, on les étend dans une efpece d'étuve

bien fermée > dans laquelle on fait
dont la vapeur venant à s'étendre

brûler du soufre,
s'attache petit à
petit fur toute l'étoffe ; ce qui lui donne ce beauv
blanchiment qu'on appelle communément blanchiment de Paris, parce
que c'est à Paris où il s'en fait le
plus de cette forte.
Blanchir avec la craie Pindigo & le soufre. Lors¬
que les étoffes ont été bien lavées 6c dégorgées dans
l'eau claire on les jette dans un bacquet rempli d'eau
froide dans laquelle on a fait détremper de la craie
avec un peu d'indigo ; 6c après que
ces étoffes ont
été bien maniées 6c agitées dans cette eau, on les eu
retire, pour les laver de nouveau dans une eau pure
& claire
au sortir de laquelle 011 les fait sécher à
demi fur les perches, puis on les met fur letuve
pour leur faire prendre la vapeur, ce qui acheve de
les blanchir parfaitement. (+)
BLANCHISSAGE du linge. (Econ. domeslique.)
De tous les objets qui font du ressort de l écono,

,

,

,

,

mie, il n'y en a guere

d'aussi intéressant dans un

ménage, 6c qui mérite autant d'attention que le ,
blanchissage , 6c c'est rendre un vrai service au public
que de lui enseigner la meilleure méthode

de le

le rendre propre , 6c en meme tems
empêcher que le blanchisâge ne 1 uíe autant qu il fait
pour l'ordinaire. Après avoir examine avec íom les
différentes façons qui le pratiquent dans les differens
pays, je me fuis mis en état de faire des comparaiions èntr'elles,& de juger quelle est la nre.lleure à
l'aide de Texpérience & du raisonnement, t g
blanchir pour

B L A
les

plus furs
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jugement équitable de
toutes choses ; mais l'u sage ôc la routine forment
clans le public, &c fur-tout chez les femmes, un
pré¬
jugé qu'il n'est pas facile de surmonter. Cependant
comme la plupart veulent s'instruire &
cherchent
tous les jours des
moyens nouveaux pour perfec¬
tionner les
usages, c est a ces personnes curieuses
& intelligentes , que j'adresse les
moyens fuivans,
que je les invite à essayer , d'autant plus qu'ils
sont simples, ôc par conséquent d'une exécution trèspour porter un

facile.

Pour blanchir & ménager en même tems le
linge
fin, il faut d'abord le palier dans une eau legere de
savon pour le détremper ; quand il
y aura resté assez
de tems pour en être imbibé , on le mettra dans un
cuvier fans le tordre, ni en exprimer cette eau. On
y arrangera les pieces les unes fur les autres à plat &
parcouches égales : observez cependant que le cuvier
ne doit
pas être bien profond, il suffira du moins
qu'on y mette un pied ôc demi d'épaisseur de lincre,
par les raisons que nous rapporterons tout-à-Pheure.
On se servira pour la lessive de bonnes cendres
pro¬
venant de bois neuf, c'est-à-dire
qui n'ait point
,

flotté. La cendre de chêne est fort bonne

qui est faite

avec

;

mais celle

des arbres à fruit, est préférable à

On doit avant que d'employer ces cen¬
dres , les faire passer par un crible ou un tamis pour
en òter toutes les
malpropretés qui pourroient s'y
toute autre.

rencontrer, telles que font les petits charbons ôc
les bouts de bois ou copeaux qui pourroient tacher
le linge par une substance qui s'en détache ôc qui
gâte
la lessive. De quelque nature que soient les cendres,
elles sont beaucoup meilleures , lorsqu'on les a fait
recuire au four une seconde fois, en les y mettant aussi¬
tôt qu'on a ôté le pain, Ôc y faisant brûler quelques

lagots. II est bon, íi la chose est possible, de les jetter
encore toutes chaudes dans une
grande chaudière,
fait chauffer de l'eau qui est à demi-bouil¬
lante. La dose est d'environ un quart de cendres pour
où

on

a

la quantité que l'on a d'eau, c'est-à-dire, que pour un
seau de cendres, il faut mettre quatre seaux d'eau : on
fair bouillir le tout ensemble assez doucement pen¬
dant trois

ou

quatre

heures. Quand la lessive est

la retire de dessus le feu, & on la laisse
reposer; après quoi, ón la tire au clair en la ver¬
sant par inclinaison dans un autre vaisseau. Dans cet
état, on verse la lessive sur le linge qui est dans le
cuvier & on y met la quantité qu'il faut pour que
le linge en soit bien imbibé, ôc que la lessive le re¬
couvre pardessus de la hauteur d'environ deux pou¬
ces. On laisse couler cette lessive à travers le linge,
ôc sortir par le fond du cuvier au moyen d'une ca¬
faite,

on

,

nule

qui la voiture dans la chaudière qui est fur le

feu à la portée du cuvier ; on fait chauffer cette
lessive insensiblement & par gradation, puis on la

dans le cuvier fur le linge, &
on continue à faire chauffer toujours cette lessive , à
mesure qu'elle coule du cuvier. Mais il faut fe gar¬
renverse de

nouveau

der de la faire chauffer

jusqu'au point de la faire

bouillir ; car la trop grande chaleur, loin de déta¬
cher la crasse ôc les matières grasses, comme fait une
chaleur douce, gâte le linge, parce qu'alors les sels

pénétrant trop avant dans la contexture
leur donnent une couleur tannée ôc brûlent
II faut donc observer avec beaucoup d'atíention que la lessive qui sortira par la canule ne soit
pas fi chaude que l'on ne puisse l'endurer avec la
main fans fe brûler : on coulera de cette façon la
lessive huit à neuf heures de fuite pour le moins,
mais comme je l'ai dit plus haut, avec une chaleur
toujours égale. Ensuite on laissera tremper le linge
dans cette lessive toute chaude pendant environ huit
autres heures, en bouchant la canule ôc couvrant
de cendres

des fils,
le linge.

bien le cuvier pour
Tome /»

l'empêcher de fe refroidir ; quand

íe
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aura bien trempé, on le tirera tout chaud
cuvier, à mesure qu'on le lavera dans une eau
bien claire, &í qui, s'il est
possible ne soit pas trop
du

linge

,

froide. Les eaux des rivières en été font les
meil¬
leures : on fe gardera bien de frapper ce
linge trop
fort, mais on se contentera de le frotter

légère¬
planche unie que les
laveuses auront devant elles en le
rinçant de tems
en tems dans l'eau
claire, ôc le tordant un peu à cha¬
que fois pour faire sortir l'eau sale, jusqu'à ce qu'on
s'apperçoiveque l'eau en forte très claire. Alors on
étendra ce linge à plat au soleil fur un
pré dont
l'herbe soit propre, ôc pendant le cours de la
jour¬
née on versera de l'eau dessus à
plusieurs
reprises,
avec
arrosoir de jardinier, à mesure
qu'on verra
ment entre

les mains

ou une

,

,

un

qu'il se feche ôc
,

on

lens-dessus-dessous.

le

retournera deux
Le soleil ôc cette

de lui donner un lustre & un blanc
il faut pour cela
que le linge demeure
ront

jours de fuite

soleil ôc

ou

trois fois

eau

achève¬

très-parfait:
exposé trois

serein, si l'on veut ;
suffire. On le plie à demi-sec, ôc
on le
repasse ensuite.
Cette opération, comme on
voit, n'est point une
magie ; bien des personnes le pratiquent à peu près
de même ; mais elles
manquent souvent de donner
à leur linge cette
blancheur qui en fait le plus grand
mérite parce
qu'elles négligent tous les petits foins
que je viens de prescrire. Par exemple, elles ne font
pas assez scrupuleuses fur le choix des cendres, ÔC
souvent n'en connoissent pas
les dégrés de force ;
car il
y a des cendres beaucoup meilleures les unes
que les autres. Si elles font fortes, il en faut moins
c'est-à-dire, qu'on doit mettre une quantité d'eau
plus grande à proportion dudégré de forces des cen¬
dres ; car si elles ont trop de force, leurs sels atta¬
quent les fibres du chanvre ou du lin, & y laissent
au

au

mais le soleil peut

,

,

une

couleur de lessive ; si au contraire les cendrés

font trop

foibles, les sels ne peuvent pas si bien ab¬
parties grasses de la crasse, 6c le linge n'eíl
jamais propre. Si les cendres n'étoient pas choisies
ôc préparées, comme on vient de le
dire, les sels
qu'elles contiennent ne pourroient pas s'en détacher
aisément, ôc ne produiroient pas si bien leur effet.
Enfin, si on n'avoit pas égard à entretenir un dégré
de chaleur modéré ; on
gâteroit tout ; ôc si on ne
donnoít pas le tems à la lessive de pénétrer le
linge
dans toutes ses parties , il y auroit des endroits mal
blanchis ôc dans lesquels la crasse résisteroit au la¬
vage. C'est ce qui arrive lorsqu'on a mis dans le
cuvier une trop grande
épaisseur de linge ; car la
lessive qui le pénétré , en filtrant à travers une
épais¬
seur trop considérable de linge , perd fa vertu avant
que d'être parvenue jusqu'au fond ; de sorte que le
linge qui est dans la partie basse du cuvier ne se res¬
sent point de son action. Pour remédier à cet incon¬
vénient la plupart des blanchisseuses mettent par
intervalle dans le cuvier ôc parmi le linge fin , des lits
sorber les

,

,

,

de cendres

qu'elles ont foin d'envelopper séparé¬
linges communs, tels que les torchons
qui sont assez bons pour cet usage. Mais cette mé¬
thode n'est supportable tout au plus que quand on a
simplement de gros linge à blanchir ; elle ne vaut rien
absolument pour le linge fin, ni pour celui qu'on veut
blanchir proprement. L'expérience prouve assez
que
le linge fin qui se rencontre immédiatement fous ces
cendres, n'acquiert jamais un beau blanc ; car à
mesure que la lessive pénétré ce lit, elle en détache
les sels qui alors agissent avec trop de force fur le
linge qui en est imbibé le premier ; c'est le même in¬
convénient qui arriveroit à toute la lessive, si elle
étoit trop forte de cendres. La plupart des gens qui
font dans cet usage observent de placer au fond du
euvier, ôc fous les lits de cendres tout ce qu'elles
ont de linge plus grossier, ôc mettent le linge fin dans
YYyyy ij
ment avec

des

,

,

,

•

partie supérieure, croyant par ce moyen avoir
parfaitement remédié au défaut de l'inégalité de la
lessive ; cependant le mauvais état oìi se trouve le
linge quand ils le rendent, ne pYouve que trop clai¬
rement combien la méthode de le mettre dans le
même cuvier, avec le gros linge venant a charger la
lessive d'une partie de la mal-proprete qui s en detache, la communique au linge fin qui n'est jamais
st bien blanchi que quand on le met dans un cuvier a
part 6c en petite quantité. Si je recommande d im¬
biber le linge d'eau de savon avant que de le placer
dans le cuvier, c'est par la raiíon que cette eau etant
distribuée par-tout dans le linge , dispose les routes
à la lessive qui doit le pénétrer , 6c que le savon qui
s'y trouve adoucit un peu le premier effet des íels
acres des cendres, & contribue beaucoup à détacher
la crasse à mesure que la masse du linge vient à s'é¬
chauffer peu-à-peu pan une chaleur douce 6c péné¬
trante qui agit fur toutes ses parties fans les fatiguer.
Le tems que je propose d'employer à toute cette
opération, ainsi que celui de le lasser mitonner dans

la

,

avec toute la lessive renfermée dans le
cuvier, n'est point trop long. C'est afin que les sels

fa chaleur

de la lessive aient assez de tems pour pénétrer par¬
tout 6í faire leur effet. Au moyen de ce que je pres¬
cris déporter le linge encore chaud à la riviere pour
le laver dans de l'eau qui soit tiede , s'il se peut,
telle qu'elle se trouve en été, sur tout fi on a laissé

soleil le tems de la rechauffer, je compte que
crasse s'en détache beaucoup mieux , 6c qu'alors

la
le
linge n'a pas besoin de tant de torture qu'il en reçoit
communément des blanchisseuses qui le déchirent à
coup de battoir, ou à force de le brosser pour répa¬
rer le défaut de leur lessive. Je conviens qu'alors
elles
y mettent un peu de savon ; mais comme ce savon est
mis à froid fur le linge, 6c qu'il n'y reste qu'un ins¬
tant
il n'a pas le tems de produire aucun effet, 6c
cependant le frottement de la brosse l'use plus que
au

,

toute autre

chose.

suivant la méthode qúe j'ai ensei¬
gnée, 6c qui se pratique dans bien des pays, le soleil
&c l'eau claire donnent le lustre 6c un blanc parfait
Au contraire

,

linge , lorsqu'on a le soin de l'arroser chaque fois
qu'il commence à sécher, & de le retourner de tous
côtés pendant deux jours au moins par un beau
tems. On n'a point d'autre méthode aux indes pour
blanchir le linge, que de l'expofer simplement au

au

soleil 6c de l'arroser continuellement avec de l'eau
tiede. íl faut avouer pourtant que le climat de ce

est plus chaud que le nôtre, 6c que le soleil y
avec plus de force. Mais en Hollande, qui est un
pays moins chaud que le nôtre, onmet le linge au soleil,
pays

agit

précisément de même qu'on fait les toi¬
les
lorsqu'on blanchit. Auparavant que de faire su¬
bir au linge cette opération, on l'a fait passer, comme
je le dis, par une lessive faite avec toutes les atten¬
tions que j'ai marquées ci-dessus, 6c lorsque le linge
a
acquis ce beau blanc de neige , on le passe pour
lui donner encore plus d'éclat dans une eau légère¬
ment teinte d'indigo, & on le laisse essuyer un peu
6c sécher à demi auparavant que de le repasser. Aussi
le
linge y est-il toujours du plus beau blanc 6c trèspropre : au contraire, en suivant la méthode pré¬
judiciable qui se pratique généralement ailleurs par
toutes les blanchisseuses
on n'a jamais de linge
bien blanc, 6c d'ailleurs il est bientôt mis en
piecesA ^ absolument usé. J'avoue qu'il y a bien des
maîtrestes de maison qui apportent un peu plus de
foin pour le blanchissage de leur linge ; mais la
plu¬
part cependant partent des mauvais principes que
je viens de blâmer, ou elles ne font les choses que
bien imparfaitement, quelque bonne volonté
qu'el¬
les aient. Ainsi je me flatte
qu'elles liront avec plaisir
ces
observations, 6í qu'elles voudront bien en pro¬
fiter. (+)
6c

on

l'arrose

les

,

/
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*

adj. pl. vers blancs. ( Belles - Lettres
Poésie. ) Dans la poésie moderne On appelle vers
,

blancs des vers non rimés. Plusieurs
poètes Anglois
6c Allemands se sont affranchis de la rime ; mais
les
Allemands ont prétendu y suppléer en
composant

des

vers
métriques à la maniéré des Latins ; les An¬
glois se sont contentés du vers rytmique qui est le
même que celui des Italiens.
Le vers peut avoir trois sortes d'agrémens
qui le
distinguent de la prose; une harmonie plus sensible
une difficulté de
plus qu'on a le mérite de vaincre

,

,

&

moyen pour la mémoire de retenir plus aisé¬
ment la pensée 6c les mots dont le vers est formé.
Le vers blanc peut être aussi harmonieux
que le vers
rimé à la consonance près, dont l'habitude a fait un
un

plaisir pour l'oreille ; 6c si dans les vers blancs le poète
a mis à
profit la liberté qu'il s'est donnée pour en
mieux assortir les nombres 6í les sons, le foible
plai¬
sir de la rime fera ailément compensé. Mais la diffi¬
culté vaincue 6c la surprise
agréable qu'elle nous
cause, sur-tout lorsque la nécessité de la rime pro¬
duit une pensée inattendue 6c heureusement
amenée,
une expression singuliere
6c juste 6c dans l'une ou
dans l'autre un tour ingénieux
ce mérite de l'art
qui se renouvelle à chaque instant dans les vers ri¬
més, 6c qui par une alternative continuelle, excite ôc
satisfait la curiosité de l'esprit 6c l'impatience de
l'oreille n'existe plus dans les vers blancs. Ils n'ont
pas non plus l'avantage de donner à la mémoire dans
l'unisson des désinences des points d'appui, 6c comme
des signaux qui l'empêchent de s'égarer, 6c à ces
deux égards les vers blancs font inférieurs aux vers
,

,

,

rimés.
Au

surplus, ce n'est pas pour se donner plus de
peine qu'on a voulu se délivrer de la contrainte de
la rime ; 6c le soin qu'on auroit mis à la chercher ,
on ne l'a
pas employé à rendre le vers blanc plus har¬
monieux. Quelque foin même
qu'on y emploie il
est difficile que cette espece de vers ait une harmo¬
nie assez marquée , assez chere à l'oreille, assez su¬
périeure à celle de la bonne prose, pour compenser
par cela seul le désagrément 6c la gêne d'une cadence
uniforme dont l'oreille doit se lasser, lorsqu'il n'en
résulte pour elle nulle autre espece de plaisir. La
liberté de varier au gré de la pensée du sentiment
6c de ì'image, les nombres , la
coupe &le tour pé¬
riodique du discours, est une chose trop précieuse
pour la sacrifier au pur caprice d'aligner les mots
fur des mesures qui n'ont pas même le foible mérite
d'être égales ; 6c lorsqu'on n'écrit pas en prose ,
il faut donner aux vers, en agrément ou en utilité
un
avantage que la prose n'ait pas. ( M. Marmontel.
)
BLASER f. m. ( Hisi. nat. Ichthyolog. ) nouveau
genre de poisson de la famille des coffres , orbes ,
assez bien gravé 6c enluminé par Coyett à la seconde
partie de son Recueil des poissons d'Amboine ,n°. 142 ,
sous ce nom, 6c fous celui de groote blaser ou gros
souffleur cTAmboine.
,

,

,

,

II

a

le corps

enflé, arrondi

,

assez

court

,

fans

écailles, mais semé d'épines, la tête petite, la bouche

grande, armée de beaucoup de grandes dents aiguës,
les yeux médiocrement grands, comme cou verts,trèsalongés 6c pointus au lieu d'être ronds.
Ses nageoires font au nombre de sept seulement,
savoir, deux pectorales médiocres,rondes ; une anale
plus profonde que longue ; deux dorsales dont
l'antérieure longue , 6c une à la queue fourchue
jusqu'au milieu en trois branches. De ces nageoires
il n'y en a qu'une d'épineuse , c'est la dorsale
antérieure.

Son corps est
tache de chaque
autour

de dix à

jaune , brun, avec une grande
côté d'un bleu-noir , marqué tout
douze crenelures. Les nageoires
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excepté la dorsale antérieure qui est
bleus. On voit trois lignes
rouges 6c une tache rouge de chaque côté de la
îete. Lesjyeux ont la prunelle noise
entourée d'un
iris blanc d aboi d ensuite bleu entouré de
rouge.
Qualités. Le blaser est huileiix 6c de mauvais
vertes

,

,

íinople par des lignes diagonales à droite*
Le fable par des lignes horizontales 6c perpen*
Le

,

jaune avec onze rayons

,

>

diculaires croisées les unes

en

grande quantité d'eau qu'il
lance avec grande force contre les autres poissons
pour les étourdir 6c les prendre. ( M. Adanson. )
§ BLAMKA, (Géogrf « petite île du golfe
» de
Mexique , près la côte de Tlafcala ». Les bons
géographes ne connoissent point cette île. Lettr.fur
L'Encyclopédie.
§ BLANKENHAYM & Blankenheim ,
( Géogr. ) deux articles qui fe suivent dans le Dicl.
rais.dessciences, &c. font pourtant la même chose,
une
petite ville d'Allemagne, au comté de même
nom.
Lettres fur VEncyclopédie.
BLANDUSIE, ( Géogr. ) nom d'une fontaine
célébré par la belle ode qu'Horace lui adresse, l.
III. od. ij. II en faut dire un mot: elle étoit
íituee dans la Sabine où Horace avoit un champ.
Cruquius avertit que les anciens exemplaires por¬
tent
Bandujíce 6c dans les éditions d'Horace par
M. de Cunjgam, on lit:
O sons Bandufie splendidior vitro. ( C. )
BLANGÍES,o«Blanqis, ou B lan g el, ( Géogr. )
village du Hainaut entre Condé, Mons 6c Bavey :
c'est entre ce village 6c celui de Malplaquet, que
se donna le n Septembre 1709 la fameuse bataille f
entre l'armée de France 6c celle des alliés. ( C )
§ BLASON , f. m. Scicntia , ars heraldica, science
ou art
héraldique, qui enseigne à déchiffrer les armes
ou armoiries des nobles & à en nommer lespieces
& meubles dans les termes qui leur font propres.
Blason f. m. scutum gentilitium , pieces 6c meu¬
bles qui entrent dans l'écu , lesquelles représentent
les belles actions 6c la noblesse de ceux qui ont droit
*

,

de les porter.

Origine.
Le Blason qu'on nomme aussi Y art héraldique, a
commencé à être en usage environ l'an 1000 ; les
chevaliers qui devoient se trouver aux tournois,
prirent diverses marques pour se connoître entre
eux ; ils les porterent d'abord fur leurs boucliers
6c cottes d'armes ; elles furent nommées pour cette
raison

armes ou

armoiries.

Les

armes ou

,

armoiries des chevaliers qui venoient

tournois ouqui

alioientà la guerre,étoient repré¬

sentées en or ou en argent avec diverses couleurs
fur leurs écus , on y employoit l'émail pour résister
aux

injures du tems , ce qui a fait donner le nom
aux métaux , couleurs 6c fourrures qui

& émaux

,

entroient dans
Il y a

ces

armoiries.

neuf émaux , dont deux métaux,

couleurs 6c deux fourrures.
"

Les métaux

cinq^

font le jaune qu'on nomme or.

Le

blanc, argent.

Depuis environ deux siécles, on a imaginé de
représenter ces émaux en gravure , par des points,
ou

hachures.

L'or par

grand nombre de petits points.

L'argent tout blanc
hachure.
L'azur par

Le

gueules

chargé de mouchetures

Signification des émaux.
L'or signifie richesse , force,foi, pureté, con fiancé*
L'argent, innocence , blancheur, virginité.
L'azur, royauté, majesté , beauté.
Le gueules , courage , hardiesse , intrépidité.
Le sinople, espérance, abondance , liberté»
Le fable science , modeflie , affliction.
Le pourpre , dignité , puissance, souveraineté.
Le vair 6c l'hermine grandeur■> autorités empiré»
A ces neuf émaux, on en ajoute deux autres.
La couleur de carnation pour le corps humain 6C
fes parties, lorsqu'ils font de couleur de chair.
La couleur naturelle pour les animaux 6c les
plantes , qui se trouvent tels que la nature les
représente.
,

,

Pieces honorables.

pieces honorables ont été ainsi nommées *
font les premieres pieces qui aient
usage dans l'art du Blason, 6c parce
plusieurs maisons anciennes en portent depuis

Les

parce que ce
été mises en
que

l'invention des armoiries.

pieces ( lorsqu'elles ne font point accom¬
pagnées d'autres pieces ou meubles ) occupent deux
parties de sept de la largeur de l'écu, c'est-à-dire
un
peu moins du tiers , leurs extrémités en tou¬
chent ordinairement les bords ; elles font au nombre
Ces

de

sept.
Le chef.

La fasce.

Le

pal.

La croix.
La bande.
Le chevron.
Le sautoir.
Les auteurs qui

ont traité du Blason, mettent au
des pieces honorables, le franc-canton, ía
barre, la bordure, la champagne, l'orle , le pairie j
rang

le trêcheur.
Le franc-canton est

assez rare en armoiries.
bande qui au lieu d'être posée
à dextre se trouve à senestre ; par exemple une
maison a une bande dans ses armes , un fils naturel
de la même maison porte cette bande en barre ;
elle ne doit plus être au rang dés pieces honorables.
La bordure comme piece de l'écu, est rare : c'est
le plus souvent une brisure des' cadets de puînés ,
,

,

piece honorable, les lambels, brisures
puînés, se trouveroient au rang des pieces

si elle étoit

des

honorables.
La

champagne, l'orle , le pairie 6c le trêcheur
les armoiries qu'on ne peut les

font si rares dans

parmi les pieces honorables.
général toutes les pieces 6c meubles qui
entrent dans les armoiries font honorables , mais
elles ne font point nomméespieces honorables, n'étant
pas d'un usage aussi ancien dans le Blason que le
chef, la fasce, le pal, la croix, la bande, le ehei
vron 6c le sautoir.

mettre

En

Les couleurs sont le bleu , qu'on nomme a^ur ;
le rouge , gueules ; le verd, Jinople ; le noir, fable ;
& le violet, pourpre.
Les fourrures font le vair 6c Vhermine.

traits

autres.

diagonales à gauche»
petites pieces d'argent

renversées.

de fable.

La barre est une

Emaux.

aux

Jorme de clochettes

I^hermine par l'argent,
une

fur les

Le pourpre par des lignes
Le vair par l'azur, chargé de

g°ût»

Mœurs. 11 avale
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,

c'est-à-dire , fans aucune

des lignes horizontales.
des lignes perpendiculaires.

par

Position des pieces honorables.
Le chef occupe la plus haute partie de l'écu, il
représente le casque de l'homme de guerre,
La fasce est placée au milieu horizontalement e€
représente l'écharpe de l'ançifn chevalier.

B L A
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pal ocètipe le milieu de l'écu perpendiculai¬
c'est une marque de jurisdiction.
croix s'étend par ses branches jusqu'aux bords

Le

rement,
La

autre
tes

y a
furent

dans le tems des croisades.
La bande est posée diagonalement de la droite
du haut de l'écu, vers la gauche du bas , & repré^
fente l'écharpe du chevalier fur l'épaule.
Le chevron est formé de deux pieces qui se ter¬
minent en pointe au milieu du haut de l'écu 6c
s'étendent vers les angles du bas ; selon quelques
il représente l'éperon du chevalier ; selon
auteurs
d'autres, c'est la représentation d'une lice de bar¬

prises

pour armes

,

rière des anciens tournois.
Le sautoir a la forme d'une croix de saint

c'étoit anciennement

un

cordon

couvert

André,

d'une riche

étoffe, qui étoit attaché à la selle d'un cheval 6c
íervoit d'étrier pour monter dessus.

partitions se forment d'une seule ligne qui
en deux parties égales, il y en a de
sortes, le parti, le coupé, le tranché, 6c

divise l'écu
quatre
le taillé.
Le

laire.
Le

parti divise l'écu

par une

ligne perpendicu¬

par une ligne horizontale.
Le tranché par une ligne diagonale à droite.
Le taillé par une ligne diagonale à gauche.

coupé

Répartitions.
Les répartitions font des figures composées de
plusieurs partitions.
L'écartelé est fait du parti & du coupé.

L'écartelé

sautoir du tranché 6c du taillé.

en

Le

gironné , qui est ordinairement de huit girons ,
est fait du parti, du coupé , du tranché 6c du
taillé.

points équipolés de neuf carreaux font for¬
parti 6c de deux coupé.
Le bandé, le burelé, le coticé
l'échiqueté, le
fascé, le fuselé le losangé , le palé, &c. sont aussi
des répartitions. Voye^ chacun de ces termes en
Tordre alphabétique.
Les pieces honorables , les partitions 6c les
répartitions , font toutes des pieces purement héral¬
diques , parce qu'elles ne font formées que de traits
ou
lignes droites 6c qu'elles ont été les premieres
mises en usage par les hérauts d'armes, qui étoíent
les juges du point d'honneur, 6c qui fixoient les
Les

més de deux

Parmi les animaux, les lions font les
rageux

,

armoiries des chevaliers.

vaux

,

bêtes à

Sur

plus

cou¬

voit grand nombre dans les écus

léopards, cerfs, levriers,

figures humaines entieres font

rares

che¬

les oiseaux

Taigle tient le premier rang,
,

canettes

,

coqs ;

lesquels on distingue
Tépervier, qui est chaperonné a des grelots aux
pieds nommés grillets, attachés par des courroies
que Ton nomme longes.
Le paonparoît de
profil ou de front, fe mirant
dans fa queue étalée en roue, alors on dit
paon
,

rouant.

Le

pélican aussi de profil est représenté sur son

aire avec ses petits, se
becquetant la poitrine.
Le phœnix, oiseau fabuleux est de
profil sur son
bûcher 6c semble avec ses ailes l'allumer
pour s'y
consumer.
Les attributs de Tépervier, du
paon , du péli¬
can 6c du
phœnix, ne s'expriment point en blasonnant, à moins qu'ils ne soient d'un autre émail que
ces oiseaux.
Les têtes des animaux paroissent souvent dans l'écu

de

profil, quand elles sont de front,principalement

celles des cerfs

des bœufs

ou

: on

les

nomme rencon¬

celles des léopards,parce qu'elles
font toujours de front.
Têtes arrachées fe dit de celles oîi il y a des filamens ou des
plumes qui forment dessous des iné¬
galités.
Les jambes des quadrupèdes font nommées pâtes j
celles des volatils,.membres.
Les reptiles qui paroissent dans les armoiries, font
les ferpens que Ton nomme
hisses ; les lézards ne
changent point de nom 6c font représentés mon¬
ta ns
c'est-à-dire, qu'ils ont la tête en haut & la
queue en bas. Le limaçon paroît avec fa coquille
tres

on

,

excepte

,

,

la tête dehors
Parmi les

montrant

poissons

,

on

les

cornes.

distingue le dauphin, quî

est représenté de profil , 6c courbé en demicercle.
Les barbeaux moins courbés que les dauphins ^
sont nommés bars.

Infrumens de

guerre.

Parmi les instrumens propres

à la guerre , ont
feule est mise en pal la
pointe en haut deux sont posées en sautoir les
pointes en haut ou en bas. Une épée peut être posée

distingue les épées

,

une

bande,

en

fasce, 6cc.

Les sabres sont nommés badelaires.
Les fléchés sont dites empennées, quand

dans le

che, senejlrochere.

mes ou

ailerons se

trouvent

leurs plu¬

d'émail différent

; en-

posées fur un arc.
d'éperons ont íix rais, & sont percées
centre ; st elles avoient plus ou moins de rais,
l'exprimeroit en blasonnant.

cochées, si elles sont
Les molettes
au

on

fleurs & fruits.
Les arbres ont pour émail particulier le stnopîe;
il y en a cependant de
différens émaux, meme d or
ou
d'argent ; lorsqu'on peut distinguer son espece
par les fruits on le nomme de son nom.
Les roses font souvent de gueules, il y en a aussi
quelquefois d'or , d'argent, ou d'autres émaux.
Les otelles peuvent être mises au rang des fruits,
étant des amandes pelées; celles de l'écu de Comminges au nombre de quatre , sont adossees 6c po¬
Arbres,

Châteaux &

tours.

Les châteaux, demeures des
anciens, font repré¬
sentés dans l'écu
par un corps de logis joint à deux
tours rondes avec des créneaux.
Les tours bien
plus fréquentes font ordinairement
de forme ronde 6c ont aussi des créneaux.
On dit des châteaux 6c des tours
, ouverts, pour
îes portes ; ajourés pour les fenêtres ; maçonnés,
,

les joints des pierres

;

Lorsque les châteaux 6c

'

cornes.

ensuite les allerions , merlettes
les oiseaux de proie,
parmi

en

humain.

Blason, mais les parties du corps de l'homme s'y
trouvent souvent, il y a des têtes, des cœurs,
des mains, des bras.
Deux mains jointes ensemble sont nommées foi.
Un bras droit, est nommé
dextrochere, un bras gau-

différens.

girouet¬

,

Parties du corps

pour

on en

,

ensuite viennent les

,

Les

ont des

,

Partitions.

Les

émail, ils font dits ejsorés ; s'ils
girouettes.

Animaux & leurs parties.

Il

de l'écu 6c laisse quatre cantons vuides.
nombre de croix de diverses especes , elles

,

quand ils font d'émaux
tours o/it un

toit d'un

,

sées

en

sautoir.

Lçs coquerellçs

.

sonjt des bouquets} chacun de

BLA

B L A
troîs

gousses

semblables à celles qui renferment

,

les noisettes ; c'est pourquoi elles font
des fruits dans l'art du Blason: on en
les armoiries.

mises au rang
voit peu dans

blason en gravure avec

marquent
le

nom, on comprend le soleil, les croisles étoiles 6c les cometes.
Le soleil paroît dans l'écu avec un nez, une bou¬
che & deux yeux, & a autour de fa face huit rayons

fans

ce

,

droits

6c

,

autant

d'ondoyans entremêlés alternati¬

derriere chacun

vement ;

trois traits droits pour
plus lumineux ; son émail particulier est
l'or ; il s'en trouve pourtant de différens émaux.
Ombre de soleil ; soleil qui n'a ni nez, ni bouche,
,

le rendre

ni yeux.

Les croissans 6c les étoiles se trouvent

en nom¬

bre dans

plusieurs écus. Les étoiles font ordinai¬
cinq rais , que l'on n'exprime point ;
quand il y en a davantage, on en fait mention en
à

rement

blafonnant.

Dans les armoiries des ïtaliéns, on remarque que
les étoiles font toujours à six rais.
Les cometes font représentées par des étoiles,
dont un des rais est alongé en forme de queue

ondoyante.
Meubles d*armoiries.
On

meubles par

métaphore, les besans ,
biilettes, aliénons, merlettes, canettes,
étoiles, croissans, croisettes, molettes-d'éperons &
généralement toutes les pieces qui accompagnent
ou
chargent les pieces honorables; elles font ainsi
nommées, parce qu'elles remplissent 6c meublent
nomme

tourteaux,

l'écu.

Pojìtion des pieces & meubles.
Les

pieces 6c meubles se posent ainsi ;

de l'écu.
Deux l'un fur l'autre.
Trois, deux en chef, un en pointe.
Quatre, deux en chef, deux en pointe.
Cinq, en sautoir.
Six trois, deux 6c un.
Sept, trois, trois ÒC un.
Huit, en orle.
Neuf, trois, trois 6c trois.
Un,

au centre
,

,

positions ne s'expriment point, parce qu'elles
réglées par les hérauts d'armes ; mais si
ces mêmes pieces 6c meubles étoient posés autre¬
ment, il faudroit en désigner la position en blafon¬
Ces

ont

été ainsi

nant

l'écu.

Etymologie du mot Blason.

du latin latio, lationis ;
â cause que les chevaliers faisaient porter leur bla¬
son fur leur écu.
latins laus 6c sonare, en

les faisant preceder de la
le P. Menestrier& plusieurs
autres auteurs de dériver le mot blason, de l'Allemand blafen, qui signifie sonner du cor, parce que les
chevaliers & gentilshommes qui se présentoient aux
anciens tournois, y étoient annoncés au son du cor :
ils y venoient avec pompe , accompagnes de leurs
écuyers , 6c suivis de leurs domestiques; ces cheva¬
liers & gentilshommes étoient décorés des couleurs
des demoiselles qu'ils chérissoient, ce qui a été l'origine des livrées : leurs domestiques qui portoient
leurs écus, étoient déguisés en satyres , en sauvages ,
monstres lions &c. ce qui a occasionné les tenans
& supports des armoiries. Voye^l article Pieces,
les joignant ensemble &
lettre B.
Mais il est mieux, avec
,

,

(

,

de Blason.) dans ce Supplément, & les sgures
expliquées. ( G. D. L. T. )
BLASONNER, v.att. peindre des armoiries avec

terme

qui y font

goût de la gravure^
Blasonner, est aussi expliquer

bles de l'écu

les pieces 6c

meu¬

6c convenables.
Maniéré de blasonner par principes. 1°. On nomme
1 email du champ de l'écu, ensuite la piece 011 meu¬
ble qui se trouve au centre 6c son émail ; si cette
piece ou meuble est accompagnée de quelques
autres, on les nomme, 6c après leurs émaux,
2°. Une famille porte àtapur au lion d'or.
30. Une autre porte d'or d la safce et a-pur, accom'
en termes

propres

pagnèe de trois étoiles de gueules.
4°. S'il y a trois pieces ou meubles semblables
dans un écu, ce qui arrive souvent , après avoir
nommé l'émail du champ, on nomme les trois pieces
6c leur émail
trois annelets

exemple
dìapur.
:

,

telle famille

porte

d'or à

50. S'il se trouve plusieurs pieces dans un écu

l'une fur l'autre , la premiere est la plus proche du
haut de l'écu, la derniere celle qui approche le plus
de la pointe.
6°. S'il y a plusieurs pieces longues
côté l'une de l'autre , la premiere est à

6c debout â
la droite de

récu, la derniere à la gauche.
70. On doit éviter de nommer un émail que l'on
a
déja nommé ; une famille porte àéapur à la safce
d'or, accompagnée de tfois losanges d'or ; on dit ac¬
compagnée de trois losanges de même : ce mot de
même signifie Vémail que l'on vient de nommer.
8°. Une autre famille porte d5argent à taigle d'ápur, accompagnée en chef de trois besans d'azur , & eti
pointes de trois molettes d'épérons aujsì d'a pur : on
blasonrte d'argent à l1aigle, accompagnée en chefde trois
bèsans , & en pointe de trois molettes dtépérons , le tout
d'apur.
90. Une famille porte d'or, à la face d'apur, char¬
gée de trois croissans d'or ; il faut dire chargée de trois
croiss ans de Vémail du champ. {G. D. L. T.)
BLATIN, s. m, ( Hif. nat. Ichthyologie. ) espece

à canal évasé, ainsi nommée au Sénégal,
gravée dans notre Hifoire naturelle des coquillages
du Sénégal, planche IX, n° 32. ,page 142.
Sa coquille a rarement plus de sept lignes de
longueur ; fa largeur est une fois moindre.
Elle n'a que huit spires qui sont peu renflées , fort
de pourpre
6c

serrées, 6c chagrinées par un grand nombre de tu¬

écartés 6c disposés fur plusieurs
elles : on en compte cinq à
premiere spire , deux sur lá seconde, 6t

bercules assez gros
rangs qui
six fur la
un

,

tournent avec

seul sur les autres.

la premiere spire.
n'est pas tout-à-fait

Le sommet égale en longueur
La longueur de l'ouverture

Ménage fait venir ce mot
Borel le dérive des mots

qui leur conviennent ; représenter un
des points 6c hachures qui en
les émaux. Destiner des armoiries dans

les émautf

affres.
Sous

91Í

triple de fa largeur.
La levre droite

est mince 6c fans dents dans

quel¬

est fort épaisse,

ques-unes ; dans d'autres, elle
ornée au-dedans de cinq dents assez grosses 6c ar¬
rondies.
Le fond de fa couleur est un pourpre foncé tirant
fur le violet ou fur le noir. Dans quelques-unes la

premiere spire est entourée de deux petites lignes
peu sensibles ; elle n'a point de périoste

blanchâtres

,

apparent.

Mœurs. Le b latin se voit
rochers de l'île de Gorée

abondamment dans les
6c de la Magdelaine.

( M. Ad an son. )
§ BLATTE, infecte. Uoyep-en la figure au volume
XXI11, planche LXXVll, fgure 11 à 13. du D'ici*
rais, des Sciences , &c.
BLATTI, f. m. ( Hifi. nat. Botan. ) arbrisseau du
Malabar, très-bien gravé sous ce nom, avec la plu¬
part de ses détails, par Van-Rheede, dans son Hortus

Malabaricus

,

volume III, page 43

?

Pô

Les

^
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Rappellent encore katou tsjambou, c'est àsauvage jambo ; les Brames ambetti ; les Portu¬
gais jambou do mat o ; les Hollandois [terre bolkn. Jean
Malabares
dire

Commeiin

l'appeìle jambos fylvejlris, & le regarde

de jambo qui auroit dû,
placée par Van-Rheede dans le vo¬
lume 1 de Ion Hortus Malabarricus après le nati
schambu gravé à la planche XFILI.
Cet arbrisseau ne s'éìeve guere au-dessus de qua¬
torze pieds. Son tronc est fort court, couronné par
une cime sphérique composée de branches opposées
en croix, courtes, épaisses, assez serrées
d'abord
ailées, à quatre angles aigus, rouges & brun-rouges
dans leur jeunesse, ensuite cylindriques en vieillis¬
conime une

troisième espece

selon lui, être

,

,

sant

,

tronc

à bois blanc très-dur
d'une écorce cendrée

,

,

recouvert comme le

ligneuse, très-épaisse.

Sa racine est recouverte d'une écorce noirâtre.

Ses feuilles font opposées deux-à-deux en croix,
nombre de deux à quatre paires fur chaque bran¬
che * très-ferrées , elliptiques , obtuses , longues de
trois à six pouces , une fois moins larges , entieres ,
au

très-épaisses, d'un verd moyen relevées en-dessous
d'une grosse côte ramifiée de sept à huit paires de
nervures alternes
insensibles & portées horizonta¬
lement fur un pédicule demi-cylindrique extrême¬
ment court, ailé fur ses côtés fur
lesquels les bords
fe prolongent.
Le bout de chaque branche est terminé
par une
fleur hermaphrodite preíque sestiîe , ou à péduncule
quarré très court, longue de trois pouces, purpu¬
rine posée non pas fur l'extrémité de l'ovaire, mais
,

,

,

,

fur ses côtés

vers

son extrémité.

Chaque fleur consiste en un calice persistant, à six
épaisses, triangulaires, une fois plus longues
que larges vertes, élevées, peu ouvertes, égales à
la longueur de l'ovaire qui les porte, en faisant
corps
feuilles

,

elles. Entre les six feuilles du calice font placés
pétales purpurins, triangulaires , menus aussi
longs qu'elles, huit à dix fois plus longs que larges.
Trente à quarante étamines une fois plus longues
que le calice & l'ovaire pris ensemble, s'élevent
droit en faisceau, & remplissent le calice ou la fleur ;
leurs filets font purpurins, couronnés chacun par
une anthere
rouge, taillée en rein, couchée horizon¬
talement : ces étamines ne couvrent pas la surface
supérieure de l'ovaire , mais font attachées fur six à
sept rangs autour de ses bords près de la corolle &
du calice, & avant leur épanouissement elles font
recourbées ou roulées en spirale vers le centre de la
fleur. Le style part du milieu de l'ovaire,
domine
les étamines : il est verd, terminé par un stigmate
avec

six

,

hémisphérique, velu.
avant sa maturité, paroît d'abord comme
sphere de neuf lignes de diametre, verd-brune ;

L'ovaire,
une

me,
mûrs

^

mais en mûrissant il devient une baie en pomme de
deux pouces à deux pouces un tiers de diametre,
conservant son style & son calice qui l'entoure vers
le milieu de fa longueur ou un peu au-dessous, comme
une étoile épanouie à six
rayons. Cette baie est
brune extérieurement, charnue", à chair ferme, suc¬
culente à une loge , ne s'ouvrant point, comme
,

partagée en deux, contenant cinq cens à six cens
pépins ovoïdes, anguleux, longs de deux lignes,
une fois moins
larges , blancs d'abord, que le contact
de l'air rend ensuite noirs comme si on les eût
plon¬
gés dans de l'encre, disposés fur dix-huit rangs ou
enfoncés dans dix-huit cellules autour d'un
placenta
charnu, dont les cellules représentent des ramifica¬
tions tres-agreables à la

vue.
au

Malabar,

bord des rivières, sur tout dans les
provinces de
Paleurti & Tirpoutare. 11 fleurit & fructifie dès la
au

a

en

tous les

ans.

août.

Qualités. Toutes les parties de

Ses fruits sont

arbrisseau sont
faveur
que ses fruits
Usages. Les Malabares font cuire ses fruits pour
cet

fans odeur. Ses branches & feuilles
austere. Ses feuilles sont acides, ainsi

ont une

les manger avec d'autres mets.
De ses feuilles pilées ils font un

cataplasme qu'ils
appliquent fur la tête rasée pour dissiper les vertiges
& procurer le sommeil dans les fievres
continues.
Le suc tiré de son fruit par expression se donne
avec
le miel pour guérir les aphtes &
pour tempérer
l'ardeur des fievres.

Remarques. Quoique Jean Commeiin ait regardé
comme une
espece de jambo, on voit cepen¬
dant qu'il y a beaucoup de différence & dans
les
le blatti

fleurs & dans les fruits de l'un <Sk de l'autre
,
èc que
cet arbrisseau méritoit de faire un
genre particulier
dans la quatorzième famille des

myrtes où

sa¬

nous

placé. Voye^ nos Familles des plantes vol. II.
imprimé en 1759 , & publié en 1763 page 88.
( M. Adanson. )
BLAVET, ('Géogr.) riviere deFrance en Bretagne.
Elle a fa source au diocèse de Quimpercorentin &
son embouchure dans l'Océan à Port-Louis
après
un cours de
quinze ou seize lieues. (-{-)
B LA W'E-STAAR f. m*.
( His. nat. Ichthyolog. )
espece de spare assez bien gravé & enluminé sous ce
vons

,

,

,

,

,

nom

& sous celui d'étoile bleue d'Amboine

,

par

Coyett, à la figure 80 de la seconde partie de son
Recueil des
poisons (FAmboine.
Ce poisson a le
corps médiocrement long, trèsapplati ou comprimé par les côtés; la tête grande,
triangulaire, la bouche petite , conique pointue,
les yeux petits.
Ses nageoires sont au nombre de sept, savoir ,
deux ventrales petites , pointues, menues, au-dessous
,

des deux

pectorales qui sont rondes & médiocre¬
grandes ; une dorsale étendue sur presque
toute la longueur du dos , comme fendue en
deux,
à rayons plus
longs devant que derriere ; une derriere d'anus plus longue
que profonde ; & une à la
queue, échancrée ou creusée en arc. Deux de ces
nageoires sont épineuses, savoir, la dorsale qui a
sept rayons antérieurs en épine , & Banale qui en a
ment

trois.

Son corps

est bleu avec trois bandes transversales
côté , jaunes, bordées de rouge. Sa tête
en-dessus, bleue en-dessous, bordée de
jaune, avec une étoile bleue à cinq rayons autour
des yeux , dont la prunelle est bleue entourée d'un
iris jaune. Les nageoires sont vertes, excepté la dor¬
sale qui est jaune au-devant à rayons bleus, & mar¬
quée de deux demi-cercles jaunes & de deux rouges
dans fa partie postérieure.
Mœurs. Ce poisson est commun dans la mer d'Am¬
boine
autour des rochers ; il est fort maigre.
(M. Adanson. )
BLAZER, f. m. (Hifl. nat. Ichthyolog.') poison
d'Amboine du genre du poupou, dont Ruysch a
fait graver deux especes sons ce nom n9 8 & p de la
planche VIIL de fa Collection nouvelle des poissons
d'Amboine, pag. 14 tk ib.
Le premier de ces deux poissons a le corps court,
assez comprimé , à peau rude , comme chagrinée ,
fans épines ; la tête courte , la bouche petite, cinq ou
six dents coniques, pointues à chaque mâchoire , les
yeux médiocrement grands ; & six nageoires dont
deux pectorales, médiocres, arrondies ; deux dorsales
dont l'antérieure courte
triangulaire , épineuse ,
la postérieure longue , une derriere l'anus longue ,
de chaque
est rouge

,

,

Culture. Le blotti croît communément

quatrième année qu'il

& continue ainsi

\

été semé, jusqu'à la vingtie-

&

quarrée ou tronquée. II est bleu
quelques taches blanches fur ia poitrine , vde chaque côté vers la queue,

une

avec
une

à la queue,

r

BLE

B'LE

La seconde

espece de la figure c), différé de la
premiere en ce que son corps est moins renflé ou
plus menu, plus alongé à proportion. Sa nageoire
dorsale antérieure a trois rayons
épineux, plus voi¬
sins de la seconde
nageoire postérieure. II est pa¬
reillement bleu, mais marqué de
chaque côté de
son corps de deux
lignes blanches longitudinales qui
commençant derriere les nageoires pectorales , vont

se terminer à la
queue ou sont deux taches blanches
de chaque côté.
Mœurs. Ces poissons
n'ayant pas les ouvertures
des ouies assez grandes,
près des nageoires pecto¬
rales , lancent souvent par la bouche l'eau

avalée,

ce

qu'ils ont

qui établit un certain

le souffleur dont On leur

rapport entr'euxôc
donné le nom de blaser.

a

Remarque. Le blaser est,

l'on peut juger,
de la famille des coffres orbes, tk appartient à un
genre particulier semblable à l'acara mucu du Brésil,
auquel nous laissons par préférence celui de poupou
qu'on lui donne dans les indes. (M. Ad an son .)
§ BLED óu BlÉ , ( Botaniq. Agriculture. ) mot
françois , formé du latin barbare bladum bla'ium.
comme

,

,

On difoit autrefois blai. Plusieurs coutumes

parlent

d'un droit de blairie qui, dans les unes, est une
pre¬
station en bled, dans d'autres, comme en Nivernois,
est le droit de passage fur les terres moissonnées,
&c. Mais d'oli vient le mot barbare, bladum?
se

contente

de dire

vient le

Ménagé
qu'il signifie firuit, semence ; d'où

mot iïimbladare, emblaver,
pour ensemencer,
emblavures, emblures, grains pendans par racines , déblaver pour moissonner ? &c.Voflìus, de vitiisfiermonis,
dérive le mot bladum, du saxon blad, qui signifie la
même chose. D'autres, en suivant l'idée de Ménagé,
le dérivent du grec blaflon, germén. Le mot de bla¬
dum d'où nous avons fait bled vient de plus loin
selon M; Buller qui le dérive du celtique blead,
,

,

moisson. Les bas-Bretons disent encore bled pour
farine , & les Gallois blot. Bladum étoit un nom gé¬

nérique pour signifier toutes sortes de grains pro¬
pres à faire du pain. Pour en désigner la qualité, il
falloit ajouter l'espece au mot bladum , comme bla¬
dum firumentum , froment ; bladum ab cquis , avoine ;
,

bladum mediatum

,

méteil

;

bladum hiemale

,

dit indifféremment le

commerce

des bleds

;

le

com¬

grains ; & bled en général , signifie les
petits corps ou fruits des plantes, & principalement
les semences de celles qui font connues fous le nom
de fromentacees ou de céréales , parce qu'elles ser¬
des

merce

vent

Les

&

,

nourriture des hommes & des animaux.
anciens se servoient du mot firumentum , pour
à la

désigner toute espece de bled ; quoique nous ayons
restreint le même mot firumentum au sens spécifique
pour désigner l'espece particulière que nous appel¬
ions froment. Le firumentum des latins étoit dérivé du
mot fruì dans le sens de vivre: on difoit firuimentum, & frui venoit de firumen , qui signifie propre¬
ment la membrane qui tapisse l'intérieur de la bou¬
che le haut du palais.
De la signification du mot passons à la chose. Rien

aux

,

,

,

,

,

récolte

nous

procure

semences variées

,

mais ericore

comme

les

en ce

faisons,

la facilité d'ensemencer toutes nos
saison qui nous convient le mieux

que

;

en

sorte que

pouvons nous dédommager dans l'une
que nous avons essuyées dans l'autre.

tes

les

nous donnent
terres dans la

nous

des per¬

Les bleds étant

spécialement destinés à la nourri¬
qui ne peut pas se procurer d'ali¬
ment plus
sain, plus agréable, ni plus facile à pré¬
parer sont devenus la matière d'un commerce né¬
cessaire qui ajoute encore à leur
prix ; ils sont par
cette raison le but
principal: de l'agricultufe dont
les travaux sont consacrés avant tout à la
multipli¬
cation des bleds, parce
qu'ils sont d'une nécessité
indispensable pour toutes les conditions. Les grains
peuvent donc être considérés sous deux aspects ,
l'un comme étant l'objet de
l'agriculture l'áutré
de l'homme

ture

,

,

comme

servant de base & de matière

aux commerces

Poyej^ les
grains

Mon

fondés fur

nos

besoins

,

premiere

réciproques.

agriculture, commerce

mots

Exportation.
objet, dans cet article

des

,

étant de pròcureE
je Vais
le diviser en plusieurs paragraphes pour
soulager
îa
mémoire , & y répandre plus d'ordre
de clarté,
,

étendue des divers bleds,

connoiflànce

une

§ I. Bleds des anciens.

;

etfi dijfitrret à frumento , Ducang." Sìton pane di biado
c non difromento, Dantes. Ainsi notre mot bled est
générique , de même que celui de grains , car on
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vicissitudes des faisons selon la
nature & la constitution de
chaque espece. II en est
qui ne sont vivaces que par leurs racines, & dont
la
tige 8c les feuilles qui périroient tous les hivers,
font coupées pour servir de
fourrage aux animaux.
II en est enfin d'annuelles
qui ne subsistent qu'une
année
& parmi ces dernieres il en est
telles
que les bleds & les seigles, qui peuvent supporter
les rigueurs des hivers & dont la
végétation peut
se prolonger
jusqu'à neuf à dix mois, tandis que
d'autres, telles que les bleds de mars, craignent l'hiver & ses
frimas, & acquièrent leur parfaite ma¬
turité dans
l'efpace de quatre mois ; en forte qu'il
suffit de les semer au
priritems aux environs du mois
dont ils portent le nom les mars.
Cette diversité des plantes nous est
favorable,
non-seulement par la
multiplicité des dons que leur
tems

bled

bladum grofifium, minutum , gros bled , petit
bled ; bladum fie autem appellabant quodvis triticum,
d'hiver

des

Je traduis
d"1 agriculture

paragraphe de mes Institutions latines
phyfico-botanique -, que j'efpere donner
au public en françois
& en latin & dans lesquelles
j'ai rassemblé tout ce qui concerne les plantes cé¬
réales & leur culture leurs différentes
efpeces, la
nature des terres
l'histoire naturelle de la vigne &c
des vins
&c. enfin tout ce qui cortcerne l'agricub
ture pour former un Prœdium
rufiieum complet.
Les Romains
comme je I'ai observé plus haut,
désignoient sous le mot générique frumentum,plusieurs
efpeces de bleds. Ils en distinguoient deux genres
principaux , celui qu'ils nommoient far feu ador
& le froment qu'ils appelloient triticum. On peut
voir cette distinction dans Columelle. Virgile sem¬
ble Findiquer dans son immortel ouvrage des Géorgiques.
ce

,

,

,

,

,

,

,

At fil triticeam in mejfem
Exercebis humûm.

robujlaque farra

3

,

paternels^ & l'amour

prouve mieux les foins
d'une providence attentive , que
ne

& des

a enrichi les
font-là les vrais biens de

fruits dont l'auteur de la nature

domaines de l'homme ; ce
la vie,

la variété des grains

bien toujours renaiflans & s

rajeuniflent pour nos be¬
perpétuer fans cesse que
pour la conservation de l'espece humaine.
Parmi les plantes qui nous donnent les grains &
il

en

est dont la vigueur résiste à la durée

distinctions

qui échappent aux
croient , comme M. de l'Ifle y
suppléer par la pompe des mots , & dont l'enscmble
ne
signifie rien.
ces

,

Préfieres-tu des bleds dont tes gerbes flottantes
Roulent au gré des vents leurs ondes
jaunissantes?

améliorant meme

par la culture, biens qui se
soins & qui semblent ne se

les fruits,

Ce sont là de
traducteurs qui

On voit que tout ce

qui fuit n'ajoute rien à
Préférés - tu des bleds & n'est
qu'un vain remplissage, & que cette traduction est
ineomplette , puisqu'elle ne rend pas les mots
Cette

traduction

,

,

,

Z Z

Tome U
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triticeam in

BLE

BLE

;

meffem robufiaque farra

exercebis humurn.
ceci dans une

II faudroit pouvoir faire entrer tout
traduction exacte : mais íi vous disposez

la terre
des labours à porter une moisson de froment
ou de
l'épeautre rpbuste ou de l'orge d hiver , &c.
Les Origines d'Isidore 6c Varron dérivent le mot
far à frangendo quia, ante molarutn ujum pila frangi
foleat ; d'autres du mot ferre quod illud ferat terra.
par

étymologies incertaines, 6c qui conviennent
aux autres grains , ne nous apprennent
rien fur la nature particulière du far dont les latins
ont formé leur mot farina
selon YYme farinam a
farrediclam nomine ipjo apparet. Liv. XVIÍl, chap. 9.
Le far fut chez les Romains comme l'orge chez les
Grecs
le bled le plus connu 6c le plus ancien ; c'est
pourquoi on le préféroit aux autres bleds dans les
Mais

ces

également

,

,

mariage, que l'on
appelloit de son nom confarréation, & le divorce de
cette derniere efpece de mariage s'appelloit dijfarréasacrifices 6c dans la cérémonie du

qu'onfaifoit usage dans ces cérémonies de
gâteaux faits de farine defar. On appelloit ausii le far
edor, selon Festus, ab edendo & quodvulgatiffimum ejfet
cibi genus, 011 selon d'autres, ador ab adurendo, parce
qu'on le faifoit brûler en holocauste dans les sacri¬
fices. Aussi a-t-on fait dWorun adjectif, qu'on joint
ordinairement au mot far far adoreum. Si nous en
croyons Pline, ce fut Numa qui imagina de faire rôtir
le far, nom feule ment parce que cela le rendoitpîus
sain, mais parce qu'il devenoit plus facile à être
brisé sous le pilon des esclaves, avant l'invention
des meules. Le religieux Numa ne manqua pas de
consacrer cette utile invention par la religion , en
faisant brûler du far dans les sacrifices. Le far étoit
le principal aliment des anciens Romains , qui le
mangeoient en bouillie ; car ils furent long-tems fans
connoître Tissage du pain
ce qui les fit appeller
tion, parce

,

,

par les autres nations, mangeurs de bouillie.
même encore ce sobriquet du tems de

Ils avoient
Pline, &

pulmentarii hodieque dicuntur. Liv. XVIII, chap. 8 ;
aííìeurs il les appelle lui-même pultiphagos.
Qus nt au far, c'étoit, selon Pline , celui de tous
les bleds qmi
on le semoïí

réíistoit le mieux
en

automne'.

II se

au

froid des hivers

;

pîaifoit dans les fols

crayeux 6c humides , mais il réuífissoit également
bien dans les lieux chauds , secs 6c arides ; les terreins les plus froids &Z les plus mal cultivés ne l'em-

pêchoient pas de venir. Ex omni frumentorum genere
duriffimum far & contra hiemes firmifiimum femen ideo
hibernum ; autumno feritnr crelofo solo & uliginojo gaudet, patitur Jimul frigidifimos locos & minusfubaclos
vel
œstuofos fitientefque , 6cc. Plin. loc. cit. Columelle
compte quatre especes de far, celui de clufium qui
étoit le plus blanc 6c le plus éclatant, le vcnuculum
album le venuculum rubrum 6c le far írémois qu'il
appelle alicafirum , 6c qui Temportoit en bonté 6c
en
poids fur les trois premieres especes.
La seconde sorte de bled, connue des Romains,
étoit le froment qu'ils appelloient triticum d triturando parce qu'on le dépouilloit de fa balle en le
broyant. Columelle distingue trois especes de fro¬
ment : la
premiere , qu'il appelle robus, soit à cause
de sa couleur rouge,
soit parce qu'il étoit meilleur
& plus lourd
que les autres : la seconde espece, qu'il
nomme
filigo , parce qu'elle étoit blanche 6c d'un
grain plus net 6c plus choisi, étoit celle qu'on employoit principalement à faire le pain qui en prenoit
le nom de panis filigineus. On pourroit rapporter la
premiere efpece de ces fromens à celui que les mar¬
chands appellent mâle qui est plus rouge, plus gros
& plus lourd ; l'autre à la femelle qui est plus petite,
mais plus blanche 6c plus nette, à moins que ce ne soit
l'espece particulière de bled blanc, qu'on nomme
blanchie en quelques endroits, 6c ailleurs tourelle ou
bled toupet, parce que Ion épi est ras 6c fans barbe ;
,

,

,

,

/

,

au

reste Pline & Columelle
remarquent que

l'espece

siligo n'est qu'un bled dégénéré du robus, 6c qu'audelà des Alpes le robus
dégénéré en filigo à la
deuxieme

ou

troisième récolte. C'est comme si

nous

comparions le bled de Barbarie à celui de Pologne ;
le premier est plus gros, plus
long, d'une couleur
plus foncée 6c bien plus lourd , ayant la farine plus
compacte ; ce qu'il faut attribuer à la chaleur du
climat, 6c non pas à la diversité de l'espece. Je par¬
lerai ailleurs de cette
dégénération des bleds, qui en
a fait
multiplier les especes parles anciens 6c par les
modernes. K Froment, Suppl. La derniere
efpece
de froment, citée par Columelle, est le trémas triti¬
cum
trimeflre , dont l'usage n'est pas assez répandu,
parce qu'il pourroit remplacer les fromens qui ont
été la victime des hivers. Ce fut cette
espece de fro¬
ment qui fut le salut de la France en
1709 , comme
on le verra au mot Disette
dont je prie de joindre
,

la lecture à celle de

cet

article.

On peut juger par ce que
Pline bc Columelle , que le

je viens de dire, d'après
bled far adoreum étoit
un
genre bien différent du bled fr ornent,triticum. Pline
ajoute que le chaume du froment a quatre nœuds,
6c que la paille du far adoreum en a six. Le froment
est séparé de sa balle dans la grange , 6c on en feme le
grain, dépouillé de Ion enveloppe : ìefarau contraire
ne
pouvoit être dépouillé de fa balle qu'en le faisant
rôtir
& on le semoit avec ses enveloppes ou fol¬
licules comme l'orge 6c l'avoine : les Gaulois qui
recueilloient le plus beau far de TEurope Tappelloient brance, 6c ils nommoient le froment arinca ; le
far réisssiffoit par-tout, &c le froment veut une terre
grasse 6c bien préparée 6c un climat tempéré : le far
se semoit dès le mois de septembre 6c le froment au
,

,

,

mois de novembre.
II est d'autres différences

le far

& le froment
rei rufiicce;
quelle espece de nos
grains modernes il faut rapporter le far des anciens.
C'est de ces recherches qu'il falloiî
s'occuper dans
le D ici. rais. 6cc. au mot Bled plutôt
que de nous
apprendre , d'après Savary, qu'on a bien fait de ne
pas citer , que c'est Cérls qui a inventé le bled.
Quelques auteurs prennent le far pour l'épeautre
ou bkd
locular, ainsi appellé , à cause de la balle ou
glume qui recouvre ce grain , qui a d'ailleurs les
mêmes
propriétés que le far , en ce qu'il vient par¬
tout
qu'il résiste aux hivers les plus rudes , qu'il
entre

fur lesquelles on peut consulter les autores
mais il fera toujours incertain à

,

,

réussit dans les lieux secs

comme

dans les fonds maré¬

cageux , 6c qu'on en fait en Allemagne 6c en Suisse
d'excellentes fromentées , comme les Romains
faiíoient leur bouillie avec le far; mais l'épeautre
étoit

également connu des anciens ; les Grecs l'appelloient ?ea, 6c Pline n'eût pas manqué de l'obferver
si c'eût été le même bled. Dioscoride distingue deux
especes d'épeautre que nous avons encore ; la pre¬
miere qu'il appelle monococcon , parce qu'elle n'a
qu'un grain dans chaque balle isolée , 6c l'autre dicoccon, parce qu'il y a deux grains sous une enveloppe
commune.
L'épeautre \ea, que les Latins appelloient
femen, sec ultivoit principalement dans la Campanie,
oìi Ton en faifoit Valica
espece de potion ou de
bouillie très-nourrissante d'oyelle avoitpris le nom
d "alica ab alendo. Quoique le far & l'épeautre fussent
des grains de même genre , Pline ne manque pas
d'en faire sentir la différence, car il dit que le far
étoit réservé pour les hommes, 6c que l'épeautre 6c
l'orge étoient destinés aux chevaux ; cependant
comme il y avoit quelques peuples qui vivoient d epeautre, Pline ajoute que c'est faute de far, qui çeá
utuntur non habent far, liv. XEII ,c.8i.
Ceux qui confondent le far avec le seigle se trom¬
pent également, puisque le seigle etoit aussi connu
des anciens, 6c que Pline le distingue nommément,
,

,

,

BLE

BLE

cuîtivoit le

on ne

seigle en Italie qu'en le semant avec
de lorge
des vesces, du fur, 6c d'autres grains
pour procurer au bétail un fourrage
qu'ils appelìoient farrago, à cause de ce mélange : Pline
ajoute ce¬
pendant qu on cuîtivoit le seigle , en quelques lieux
des Alpes pour en faire un
pain détestable qui n'étoit
propre qu'à appaiíer la faim canine de ces malheu¬
reux
montagnards, dénués des moyens de se procu¬
rer de meilleur bled ;
il remarque même que les plus
ailés mêloient un peu de
far avec le seigle pour en
corriger l'amertume 6c rendre le pain moins noir,
comme nous mêlons du froment avec le
seigle dans
la meme vue ; 6c il
ajoute que cela n'empêche pas
le pain où il
y a du seigle de lâcher le ventre 6c
d'être ausii mauvais
qu'indigeste. Voy. Seigle, Suppl,
Je serois donc porté à croire
que le far adoreum
des anciens n'est autre chose que notre
orge d hiver
connu sous le nom
d'écourgeon qu'Olivier de Serres
met
mal-à-propos au nombre des fromens. L'auteur
de la Maison
Rustique l'appelltjecourgeon, comme
qui diroit secours des gens, parce qu'étant hâtif, il
est d'un grand secours aux
pauvres gens qui n'ont
pas de bled pour vivre jusqu'à la nouvelle récolte,
6c qu'on le moissonne le
premier, raison pour la¬
quelle on le nomme orge de prime, Les Flamands
,

,

,

,

font de la bierre , comme les Romains faisoient
leur alica. II fe seme en septembre comme le
far,
son chaume a six nœuds comme le
far ; il est plus
haut que celui de l'orge commun : il donne
en

prodi¬
gieusement de grains, & il a toutes les qualirés
que Pline attribue au far. Comme c etoit l'efpece de bled que les anciens cultivoient de pré¬
férence il ne íeroit pas étonnant que la culture en
eût multiplié les especes ; 6c ce
qui me confirme
dans mon opinion fur l'identité du far 6c de l'écourgeon ou orge de prime c'est que Pline remarque
qu'il y avoit un far printanier, comme nous avons
nos orges de mars
6c que les gladiateurs se nommoient hordearii, parce qu'ils ne mangeoient rien
autre chose du tems de Pline, que des bouillies
d'orge 6c de far. J'ai cru devoir donner cette courte
notice des bleds des anciens, avant que de parler
,

,

,

des nôtres.

§ II. Bleds des modernes»
Dans le commerce on distingue deux sortes de
lieds : i°. les bleds proprement dits, ou les gros
bleds ; i°. les petits bleds ou les menus grains.
Les gros bleds se sement avant l'hiver, ils se sub¬
divisent en trois classes : la premiere comprend
toutes les especes de fromens ; la seconde celles des
seigles , 6c la troisième qui résulte du mélange des
deux premieres classes ; on appelle ce mélange bled
méteil ; il est connu en Bourgogne fous le nom de
conceau, 6c Olivier de Serres dit qu'on le nomme en
Languedoc mefcle ou coffequail, en Bretagne meleard.
Voyei Méteil , Suppl. On compte encore Fépeautre
6c le riz au nombre des gros bleds.
On donne le nom de petits bleds aux grains qui se
sement en mars, comme l'orge 'les pois, la velce,
l'avoine, &c. mais cette division n'est pas exacte,
,

qu'il y a des fromens 6c des seigles printaniers
qui se sement en mars , comme il y a des orges 6c
parce

des avoines d'hiver qui se sement en automne.
Le maïs 6c le sarrazin sont encore des grains aux¬

donne le nom de bled ; le premier s'appelle
Turquie ou bled dTnde , le second bled noir ;
on donne ausii le nom de bled de vache à la graine du
melampyrum qui est souvent mêlée avec le froment,
6c qu'on nomme Y herbe rouge. II est naturel de penser qu'on a donné le nom de
gros bleds aux grains spécialement destinés à la nour¬
riture de l'homme, comme le froment, le seigle , le
méteil, l'épeautre, le riz; 6c celui de petits bleds ou
quels

on

bled de

Tome /.

grains à

menus
maux
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qui servent à

ceux

mais cette division est

nourrir les ani¬

encore

incomplette 6c
puisque dans plusieurs provinces, comme
en Comté 6c
ailleurs, le paysan est réduit au pain
d'orge 6c d'avoine, 6c se trouve fort heureux de
pouvoir partager fa nourriture avec les chevaux.
En général, les grains farineux, c'est-à-dire,
qui
donnent de la farine, 6c dont 011 fait du pain , de la
bouillie ou des gâteaux pour la nourriture journa¬
lière des hommes, font de deux
sortes, les bleds 6c
les légumes.
Les bleds se distinguent i°. en
gros bleds, tels que
les fromens, les seigles 6c les
épeautres.
2°. En bleds étrangers, tels
que le maïs ou bled
d'Inde, 6c le riz qu'on appelle bled de la Chine.
3 °. En petits bleds 011 menus grains, comme l'orge,
l'avoine, le panis, le miilet 6c le sarrazin ou bled
arbitraire

,

noir.
Les

légumes font ausii de plusieurs sortes 6c

com¬

prennent toutes les plantes 6c racines
cultiver en plein champ ou dans le

qu'on peut
potager. On

donne proprement le nom de légumes aux
graines
farineuses qui se trouvent renfermées dans une cosse

siiique qu'on cueille à la main lors de la récoite
{Legumina qui à manu leguntur.f Les vrais légumes
lont les pois, les feves les lentilles
&c.
ou

,

,

II est ausii des racines farineuses dont l'art
peut
trouver le secret de faire du pain
, soit en les em¬

ployant seules, soit en les mêlant avec la farine des
dits , telles font la pomme de
terre ou solanum tuberofum ; le
topinambour ou
poire de terre , helianthemum tuberofum; la racine de
quelques especes de pieds de veau arum les bulbes
des especes d'orchis ou de fatyrium dont on fait le
falep d'Egypte, &c.
Tous les bleds proprement dits dont je viens de
parler, ainsi que les plantes ou racines farineuses
bleds proprement

,

lesquelles on peut les remplacer
France 6c peuvent s'y cultiver avec

,
croissent en
la teinture la
plus facile des pratiques de Fagriculture. Je devrois
donner ici la description , les especes , la culture ,
les usages 6c les propriétés de chacune de ces plan¬
tes en particulier ; mais on sent aisément que ces
détails seroient d'une trop longue étendue dans un
seul article ; ainsi consultez séparément les mots
Froment, Seigle , Epeautre Orge, Avoine,
Maïs, Riz , Panis , Millet, Sarrazin, &c.

avec

,

§ III. Des diverses qualités & maladies des bleds
avant

Tout homme
des bleds 6c de la

la récolte.

qui veut se mêler du commerce
boulangerie , ne peut se flatter de
réussir, à moins qu'une longue expérience ou une
étude réfléchie qui en tienne lieu, ne lui ait ap¬
pris les moyens de connoître les diverses especes
de bleds 6c leurs qualités bonnes ou mauvaises. Cette
connoissance intéresse les propriétaires de fonds qui
ont leurs revenus en grains ; les peres de famille
qui
font obligés de faire cuire chez eux une grande
quantité de pain pour un nombre considérable d'enfans de domestiques d'ouvriers ; les directeurs des
grandes manufactures ; les économes des hôpitaux
6c maisons religieuses ; les armateurs de navire 6c
négocians de bleds; les entrepreneurs des vivres,
&c. On conçoit aiíément de quelle conséquence il
est que toutes ces personnes lâchent connoître les
qualités des différentes sortes de grains; l'intérêt
pressant qu'elles ont à se pourvoir de bonnes qua¬
lités de grains, est manifeste , puisque d'un côté la
vie de ceux qu'elles doivent alimenter en dépend,
6c que de l'autre si la qualité du bled manque , toute
spéculation en ce genre est incertaine , fautive 6c
ruineuse pour celui qui l'a faite; la santé des uns 6c
,

,

BLE

BLE

9^6
la fortune des

autres

font attachées

aux

connoissan-

qui font l'objet de cet article.
Jusqu'ici j'ai parlé des bleds en général ;

ces

froment étant le bled par excellence
de tous les
grains pour compoíer

mais le

la nourriture des

hommes , je vais m'attacher à faire connoître fes
maladies & fes diverses qualités , en examinant d'a¬
bord les bleds pendans par racine, & ensuite les
bleds après la récolte ; mais il faut joindre
nairement à cet article la lecture des mots Froment
& Seigle , & celle des autres mots auxquels je ren¬
voie dans le texte.
II n'est pas indifférent pour un acheteur , par

prélimi-

a de grands approviíìonnemens à faire
canton, d aller examiner les bleds fur plante

exemple, qui
dans

un

pour en apprécier
ler fur l'efpérance
coltes prochaines.
Dans

le 15

nos

mieux la valeur, afin de lpécuqu'il peut se promettre des ré¬

climats

on

voit le fort des bleds

entre

mai & le

15 juin.
La couleur de la faune & des tuyaux de bled fin
doit être d'un beau verd plein. Quand les plantes
du bled

œil

jaune on est assuré qu'elles ne
produiront pas de beaux épis ; car cette couleur dé¬
note un
grain qui a souffert par la trop grande ri¬
gueur des frimats, par trop de sécheresse ou trop
d'humidité. Quand le bled est jaune-rouge, la plante
n'a pas
pris fa nourriture , & se fournit mal en
grains.
Lorsque le pied pousse beaucoup de tulles, ce
qu'on appelle en Bourgogne trocher, c'est une mar¬
que que le fol est bon , bien cultivé & que la ré¬
colte promet beaucoup. La touffe ou troche est
précisément cet état de la plante où la tige du bled
forme le pied d'œillet, lorsque plusieurs tuyaux
partent de la même tige ou du même grain de se¬
ont un

,

,

qui arrive ordinairement dans les
fonds labourés profondément, & dans lesquels le
laboureur intelligent a semé plus clair, afin de lais¬
ser à chaque grain de bled l'efpace qu'il lui faut pour
íaller suffisamment. C'est ce qu'on avoit principale¬
ment en vue dans la pratique du semoir, cet ins¬
trument dont les essais annonçoientdes merveilles,
mais qui n'a pu encore s'établir généralement (Voy.
Semoir ). Un autre moyen de faire trocher ou
taller les grains, seroit de semer les bleds clair dès le
commencement de septembre, & de les faucher une
fois ou deux avant l'hiver. J'en ai parlé dans ma
Dissertation latine sur les principes physiques de Pagri¬
culture & de la végétation. Paris, Delalain ; Dijon,
mence

;

c'est

ce

Frantin.
Les mauvaises herbes trop

*•

multipliées dans les
champs^ diminuent beaucoup le produit des récol¬
tes. Les bleds qui
font le plus exposés au souffle des
vents, y font ordinairement sujets. La quantité de
gerbes en est bien auífi considérable ; mais ces bleds
louffrent un grand déchet. Les mauvaises herbes
nuisent encore aux bleds, soit parce qu'elles les
empêchent de grossir & de profiter en leur dérobant
la nourriture soit parce qu'elles les étouffent en les
privant de la libre circulation de Pair, 011 parce que
le mélange des
poussières des étamines dans le tems
de la fleuraison
( fur-tout de l'yvraie ) , entraîne
infailliblement une prompte dégénération des bleds
loit
parce que les herbes coupées dans leur ver¬
deur avec les
grains, altèrent les bleds par la fer¬
mentation qu'elles occasionnent dans les
gerbes,
íoit enfin parce
que leurs mauvaises graines nuisent
a la quantité & à
la qualité des grains, rendent la
farine bise, le pain
noir, lourd &t mal-sain. Les mau¬
vaises graines qui croissent avec le
bled, font,
i°. lyviaie &la
drou, petite espece d'yvraie; leurs
semences melées dans le
pain, causent une sorte
d ivresse ÔC d eblouiffenient, 20. Les
pois gras, la
,

,

,

qui nuisent à la mouture en ce
qu'elles empâtent les meules rendent la farine bise
& amere &.
l'empêchent de fermenter & de lever
promptement. 30. La nesle ou nielle bâtarde, nizella
arvenfis comuta , Tournes, dont les semences font
rudes anguleuses & noirâtres. 40. Le
grand lychnis des champs, agrojìemma , Lin. auquel on donne
mal-à-propos le nom de nejle ou de belle-de-nuit.
50. Le bled de vache ou la rougeole , qui a pris ce
dernier nom de la couleur de la
plante & de fa fleur,
appellée en quelques endroits queue de renard, melampyrum purpurascente coma
Tournefort. Sa se¬
mence rend le
pain rouge comme s'il étoit trempé
dans du vin, & elle est auffi
grosse que le moyen
bled, ce qui fait qu'on a assez de peine à la retirer
par le crible. 6°. La gesse à racines tubéreuses qu'on
nomme
annotes en
Bourgogne , lathyrus arvenfis
repenstubtrosus, Tournes. &c. 7°.Le poireau bâtard,
le barbeau ou bluet, le
coquelicot, la preíle, l'arrête-bœuf, les gramens les chardons & une infinité
d'autres mauvaises plantes
qui nuisent aux bleds, &
dont il seroit trop long de rapporter les inconvéniens. On observe sur-tout, lorsque les
champs font
chargés de fleurs rouges, de coquelicots , de gesse
& de pois gras, que la récolte sera des
plus médio¬
cres. Le bluet n'est pas d'un fi mauvais
signe , parce
que fa graine tombe toujours avant les récoltes;
cependant il indique un fonds sec, aride & mal cul»
,

& le meilleur

,

vefce & le vesceron
,

,

,

,

tivé.

Après l'examen de la plante du lied, vient celuî
épi. íl y en a de trois classes ; celui de la
premiere est gros , nourri, sortant bien de son four¬
reau ; celui de la deuxieme est
plus maigre, & ne
paroît pas avoir la force de sortir du fourreau ;
celui de la troisième 11e forme qu'un épion, & dénote
une
grenaison médiocre petite en quantité & en
qualité. On doit auífi regarder la forme de l'épi, s'il
est bien renflé, s'il est roux jaune & de bonne cou¬
de son

,

,

leur. On compte ensuite les
est composé , par où l'on

mailles

ou

balles dont il

préjuge la quantité de
grains qu'il doit produire. La fleur, ou plutôt les

étamines du bled doivent

sortir, renflées & assez
grosses des mailles de l'épi; elles doivent être d'une
belle couleur de verd-gai, tirant fur le blanc. Alors
l'épi graine parfaitement ; mais il faut pour cela
que le tems de la fleur ne soit ni froid ni pluvieux
pour qu'elle passe bien, sans quoi les bleds couleroient faute de

fécondité. La coulure arrive

en

t.set

lorsque les poussières des étamines ont été
enlevées par les grands vents ou délavées par les
pluies, ou lorsque le tems froid & couvert n'a pas

assez de chaleur & de force pour faire jouer ces
poussières élastiques que les rayons du soleil doivent

mettre en action pour opérer la fécondation des
plantes ( Voye{ Fécondation, Suppl, ). Le germe
renfermé dans les balles de l'épi, n'ayant point été
fécondé, périt entièrement, ou bien avorte & reste
petit & fans farine.
Lorsque le bled est prêt à mûrir, on compte les
grains dont un épi est chargé, & on le distingue
toujours suivant ses trois classes. Le bled de la pre¬
miere classe produit, par épi, cinquante à soixante
grains ; celui de la deuxieme, de trente à cinquante,
& celui de la troisième ou l'épion, est formé de dix
à trente grains. Il est bien aise alors de connoître une
bonne, une médiocre ou une mauvaise annee,par la
comparaison du produit des annees precedentes. On
conçoit auífi que quand l'epi porte beaucoup de
grains & de bonne qualité, il est lourd & pelant ;
alors on voit les épis inclines & formant le ci ochet
par leur poids, ce qui n'arrive pas quand lepi est
foible & le bled maigre &c mal nourri. C est cette
situation des épis bien ou mal grenés , qui a fait naî¬
tre la belle comparaison de M, Rollin , que le faivs

BLE
favastt est

BLE

épi vuide, qui porte sa tête
droite & altiere, tandis que le
vrai savant est mo¬
deste comme l'épi chargé de grains,
qui n'éleve
point fa tête au-desliis des guerets.
L obíervationla plus estenîielle consiste à examiner
s'il y a beaucoup d'épis
noirs ou niellés ou sté¬
riles ouavortés, ou charbonnés ou
ergotes. Les
epis noirs
charbonnés qui ne produisent rien par
eux-mêmes, gâteront encore les autres qui donne¬
ront
âpres le battage des bleds brouinés, chargés,
niellés
mouchetés charbonnés puants &c. tk.
dont on ne peut faire du pain blanc
paffable qu'en
prenant la précaution de les faire laver & sécher
avecíoin. L'épi stérile ou coulé est plat, léger: il
ne donne
que de la paille. L'épi avorté a les mailles
ouvertes
il produit des grains contrefaits verds
quelquefois durs comme de la pierre, d'autres fois
pleins d'une matière blanche gluante
fétide ;
l'épi charbonné est blanc, la balle alongée est trans¬
parente
entr'ouverte, & renferme des grains qui
n'ont que la pellicule extérieure ; mais
Jont 1 inté¬
rieur est plein au lieu de farine, d'une
pouíîiere
noire grasse
putride contagieuse ; l'épi niellé ne
conserve plus que la cote & paroît avoir été rôti
au feu ; enfin
l'épi ergoté , fournit au lieu de grains
des especes
d'ergots alongés , qu'on peut regarder
comme un véritable
poison & comme la cause premiere d'une infinité de maladies. Je n'entrerai
point
comme

un

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ici dans le détail immense des causes & des effets
de toutes ces maladies des grains fur pied ; je prie

seulement

qu'on lise les articles Charbon , Ergot
Nielle, Suppl.
II est
également important d'observer comment
se comporte le tems pendant la saison de la crois¬
sance du bled, de sa maturité & de sa récolte.
Les brouillards &c brouinés du printems , tant ceux
qui s'élevent de terre avec les vapeurs, que ceux
qui.se condensent ÔC retombent par des fraîcheurs ,
s'attachent à la plante du bled, en empêchent la
transpiration & couvrent les feuilles & les tuyaux
d'une substance rousse couleur de rouille, qui bouche
les pores de la plante & nuit à son accroissement.
Les lieux bas, humides & abrités font plus sujets
que les champs aérés à cette maladie, qu'on appelle
rouille. Lorsque les bleds font rouillés & sur-rout
lorsque les tuyaux font attaqués , la récolte est d'un
mince produit, la paille est noire , mouchetée , &
les animaux la rébutent; cependant s'il survient des
pluies assez fortes pour laver les bleds de leur rouille,
& s'ils ont le tems de sécher avant la récolte ,1e
mal est moins considérable ; on fait que les Romains
invoquoient la déesse Rubigo , pour se garantir de
la rouille, mais on fait aussi qu'ils prioient le dieu
Crepitus , pour les coliques venteuses.
Dans la saison de la maturité le bled mûrit bien
quand ïl fait beau & que l'air est serein sans être
îrop chaud. Le grain prend alors , suivant les pays ,
une belle couleur jaune, gris glace ou clair perle ,
c'est-à-dire, qu'il a de l'éclat & une forte de trans¬
òc

parence ; il est ferme & sec intérieurement. Au
contraire quand les pluies sont fréquentes dans la
saison de la maturité du grain ,il arrive deux choses;
,

premiere lorsque les pluies font mêlées d'orages
accompagnées de grands vents, alors les bleds verlent, prennent peu de nourriture, mûrissent iné¬
galement & sont sujets a faire des bleds augeis &
sonneux c'est-à-dire, dont le grain étique & ridé
n'a presque que du son & peu de farine. Comme
il est plus long que rond , les gens du métier disent
à ce sujet que ce grain s'enfile : la seconde quand
les pluies viennent doucement ÒZ continuellement,
elles pénètrent peu-à-peu dans l epi & dans íes
mailles, l'eau humecté le grain , le bouffit & le rend
de la couleur d'un gris-sale , ce qu'on appelle blaf
la

,

piy

alors le

grain est peu ferme & fait une fariné
lâche & molle. Si les pluies continuent
trop longtems, les bleds germent dans l'épi, ils poussent leurs
germes hors des mailles à-peu-près comme l'artichaut, lorsqu'il est en steur, ce qui fait dire que

terne

U bled fait /' artichaut ; cet
doubler le prix du bled.

état malheureux fait alors

Lorsque les bleds ont été
fur le champ il survient
qui dessechent trop vî e la
p!ante
la paille & le grain mûrissent fans que
le
grain puisse se remplir de farine c'est ce qu'on
nourris d'humidité & que
de grandes chaleurs
,

,

appelle des bleds échaudés, des bleds retraits.
Si les bleds font récoltés secs, ils so
perfectionnent
dans la grange ou dans le tassement des
gerbes. En
un mot
il se façonne dans fa paille & il acquiert
toujours de la qualité. On dit fur le marché, en
parlant d'un bled bien conservé de cette façon, ce
bled sent la gerbe & son frais battu
, c'est un
goût
fin qui participe de l'odeur douce d'une
paille fraî¬
che & sur laquelle le bétail se
jette avec plaisir.
Au contraire
quand le bled est récolté humide
il.faut le veiller avec grand soin, sinon il court
risque de se convertir en fumier, il faut par consé¬
quent le battre promptement , le faire sécher au
soleil, s'il est possible , le bien peltrer, c'est-à-dire
travailler à la pelle, le cribler souvent & le bien
airer au grenier ; c'est dans ce cas de l'humidité des
récoltes que l'étuve seroit bien utile pour les grandes
communautés & pour les particuliers qui manquent
d'emplacemens & de travailleurs. Voye^ Étuves
,

,

,

,

,

& Conservation

des grains.

Quoiqu'en général les années humides

ne

soient

pas favorables à la bonté des grains &c que les pluies
soient nuisibles à leur récolte,cependant on a observé
que les pluies qui tombent quelque tems avant la
moisson contribue à faire produire au bled une
farine plus belle 8z plus fine , car cette eau com¬
binée avec la chaleur dufoleilperfectionne la qualité
du

grain.
II est

encore une

autre

attention fur les récoltes

,

qui

ne doit point échapper à la vigilance d'un ache¬
teur. Le laboureur
voyant que la saison est humide ,
n'attend pas que la maturité du grain soit
complette ,
il se hâte de moissonner au premier beau tems , dans

la crainte que

les pluies, ne continuent & Í1 ferme
plutôt son bled. II en résulte une fermentation
du grain dans la grange , il commence par y rougir,
premiere marque de fermentation alors l'écorce
du bled est seulement attaquée , le corps du bled
ii'est point encore vicié ni corrompu. Peu-à-peu il
acquiert un tel degré de corruption, qu'il devient
ce
que les gens du métier appellent coti ; dans cet
au

,

état la farine est

terne

tirant fur le noir & d'un

mauvais

goût. Enfin le grain se pourrit au point
la farine devient couleur de tabac , quoique
le grain conserve encore à l'extérieur une apparence
assez trompeuse : il est cependant alors totalement
corrompu & hors d'état de faire du pain ; les ani¬
que

maux

,

les cochons même n'en veulent

pas manger.

g. IV. Des bleds âpres la récolte , & des précautions
qu'il faut prendre pour en faire les achats.

Après avoir examiné les bleds fur plante & fussuivons ce qu'ils deviennent après la récolte.
Les bleds s'achetent dans les granges des laboureurs
& des propriétaires; 2°. dans les greniers & dans les
maisons des particuliers ; 3«\ dans les marchés pu¬
blics. Ainsi un acheteur intelligent doit savoir connoître le grain dans les différens lieux oû fes inté¬
rêts ses besoins & la convenance du moment le
terre

,

,

déterminent à faire ses achats.
Dans les granges le laboureur
& le

grain est

ençore

son bled en

a

dans l'épi

:

gerbe

dans les greniers

S?iS

BLE

le propriétaire a son
le bled est en sacs.

bled

en tas ;

BLE

dans les marchés

y

bien nourris.

criblé
le

au

mettre

en tas

dans les magasins , l'ache-

été bien vanné à la grange & bien
grenier, ce qui se reconnoît à l'odeur, à
à l'œil & à la main ; dès son entrée dans

examine s'il

a

le grenier, un acheteur en ouvrant la porte consulte
son odorat, le grain ne doit avoir aucune mau¬

vaise odeur, car elle ne

provient jamais que par une
négligence de la conservation du grain , ce qui arrive
lorsque le propriétaire laisse son bled sans en avoir
beaucoup de foin, de maniéré que les animaux y
font leurs ordures &: que les vers & les insectes
viennent le dévorer

le

;

s'échauffe ordinairement

tas

le défaut de travail d'un bled mal remué
tassé trop haut.
par

Dans

tes

tous ces cas

le bled

a

ou en¬

l'une de la fermentation qui se distingue

i

que

par

goût particulier,
le bled

en

est infecté

,

le

nez en ce cas

est auísi

frappé d'une chaleur désagréable & d'une odeur

approchante de celle du créton des bouchers, lors¬
qu'ils fondent leur graisse, ou comme seroit celle
du pain de noix quand l'huile en est retirée ;
la
troisième est l'odeur du ver qui différé de celle du
charanson, en ce qu'elle a un goût aigre , fade qui
donne des nausées. Ces vers font des especes
de
teignes qui filent de la foie dont elles lient les grains
de la superficie du tas, elles
communiquent au grain
sain une odeur qu'on nomme Xodeur de la mite.
Après avoir consulté ces premieres sensations qui
affectent si diversement l'odorat, l'acheteur va au
tas de bled
ôc il marche dedans pour éprouver
l égalité de la
qualité du tas ou de la couche ou du
tas. Quand le
pied entre aisément dans le bled, il
est toujours de bonne qualité * par conséquent il est
,

,

intéressant de marcher
lieu. Si au contraire le

autour

pied

du tas & dans le mi¬

difficilement dans
le tas de bled, c'est une
preuve qu'il n'est pas bien
sec 011 qu'il est dur de plancher, c'est-à-dire
qu'il
n'a pas été bien travaillé ou remué ; ce
qui peut auísi
provenir du défaut primitif d'une récolte humide ;
c'est ce qu'on désigne en disant que le bled se tient.
Après l'examen du pied , l'acheteur met la main
dans le tas où il éprouve de nouveau la même sen¬
sation qu'avec le pied. II faut observer
que le cha¬
ranson donne de la main, c'est-à-dire qu'il rend le
bled coulant. En quoi l'on
peut être trompé si ce
bled n'est coulant
que par la quantité de charansons
qui l'infectent dans le fond du tas ? au lieu d'avoir
cette
qualité par la bonne conduite d'un bled sec,
& bien travaillé
il suffit en ce cas de l'odorat pour
entre

,

.en

juger.

-

II arrive auísi fort souvent
verd &; devenu
coti,

qu'un bled serré trop
possédé néanmoins avec de
tres7mauvaises qualités, de l'apparence &c de la
main, c'est-à-dire
que le pied & la" main y entrent
,

facilement

; mais il est aisé de le reconnoître à la
couleur noire
au mauvais
goût de fa farine.
f eis font auísi les bleds venus
par mer ,

qui con¬
successivement ces qualités dans les cales des
vaifleaux
suivant qu'ils ont été embarqués plus ou
tractent

,

moins humides.

dont

nous

A l'œil il examine la forme du bled
; si fes bords
font bien relevés du côté de la rainure
il est sûre¬
,

bon plein de farine & lourd ;
car l'attention
toujours être pour le poids, comme on Ta dit au
mot Balance
d'essai, auquel je renvoie : la finesse

ment

,

doit

du son

de l'écorce du bled,

ou

est

encore

lorsque l'écorce est sine

il

,

une

y a

bonne

toujours

plus de farine.
Quand les bleds font en sac dans les marchés pu¬
blics l'acheteur n'a plus les ressources de Tentassement du bled
pour l'examen ; mais il réunit tous les
autres signes
& c'est en fa faveur que je vais les
réprendre plus en détail, afin de donner du bled la
connoissance la plus complette.
§, V. Connoffances générale? & particulières des diffé¬
rentes
claffes de bled.
Dans tous les pays où l'on cultive le
froment,
on en récueille
généralement de trois sortes de qua¬
lités savoir :
Ie. Le bled de la tête
dit de qualité supérieure.
2q. Le bled du milieu, dit bled marchand.
3°. Le bled commun dit de derniere qualité.
On pourroit encore
distinguer les bleds en quatre
classes ; la premiere, des bleds secs récoltés fans
pluie ; la íeeonde, des bleds qui ont souffert de la
pluie pendant la récolte ; la troisième des bleds
qui ont été plus mouillés que ceux de la seconde
classe ; la quatrième enfin, des bleds mêlés de
grains
étrangers.
Mais ces sortes de
qualités de bleds rentrent dans
la division précédente de bled de la tête
bled du
,

,

,

,

trois odeurs différen¬

portant une petite chaleur au
nez
comme seroit
celle d'un fumier légèrement
échauffé ; la seconde est l'ódeur du charanson, lors¬
un

,

parlé.

avons

marque ;

Quand le bled est

ces

,

Lorsque le bled est dans la grange , l'acheteur
choisit en différentes gerbes plusieurs épis qu'il
égraine dans fa main, pour connoître la qualité du
grain dont il juge par la forme, la couleur , la gros¬
seur & le poids. II prend garde fur-tout si le tas ne
sent pas l'échauffé ou le pourri, si le grain est bien
sec s'il n'est pas coti, il compte les mailles de
l'épi & il regarde si les grains à son extrémité sont
teur

Après

premieres épreuves , l'acheteur prend
du bled dans fa main il le porte
au nez
il se con.
firme dans la connoissance des trois odeurs

,

,

,

,

milieu

,

& bled

commun.

Ces trois sortes de bleds se
couleur ; 2.0. par

;

la main ;

;

la forme
50. à la netteté

goût.

distinguent

: i°. par îa
le poids; 40. à
6W. à l'odeur ; 70. au

30.

par

i°. La couleur du bled de la tête est

en
général
jaune clair fin, mêlé de blond-clair.
Quelques marchands Tappellent gris glacé ou clair
perlé ; ce qui désigne fa transparence.
La couleur du bled marchand est d'un
jaune plus
brun que le précédent.
Celle du bled commun
dit de derniere qualités
est un blanc terne, gris-cendré
; il est souvent mou¬

d'un beau

,

,

,

cheté du côté de la boise.
Pour

prendre

bled dont

une

idée nette de

couleurs du

ces

vient de dire les nopas marchands, on
doit observer que le plus beau bled est d'un
jauneclair ôc transparent , comme le paroît à-peu-près
une

pomme

rence

ciens

on

gelée

ou un

fruit de cire

;

la transpa¬

dénote la finesse de l'écorce. Selon les

an¬

le plus beau froment d'Italie étoit de couleur
d'or. Parmi les bleds de premiere qualité , on dis¬
tingue encore dans fa couleur le bled blanc, blond ,
qu'on estime beaucoup ; les bleds blancs de Zéelande
ou de
Pologne , la touzelle , les bleds blancs de la
plaine de Vaisseau , en Provence , & plusieurs au¬
tres qu'il seroit
trop long d'énumérer , sont de cette
qualité ; le bled du milieu ou marchand , est plus
brun plus opaque , d'une couleur sourde , parce
que sa peau est plus épaisse ; & celui de la derniere
qualité tire au gris-sale sans aucuríe vivacité, n'ayant
plus que l'apparence de fa couleur jaune qui paroît
éteinte & passée.
Comme les bleds dégénèrent à la longue, princi*
paiement dans les terres de ceux qui n ont pas foin
de changer de semences, ni 1 art de les preparer,
cette
dégénération des bleds d'un canton se reconnoît
principalement à la couleur ce que les acheteurs
,

,

.

.

BLE

BLE
expriment, en disant

que les bleds d'un canton com¬
la paille de l'épi devìent alors plus
blanche ; elle se distingue facilement des autres épis
qui font roux. Cette observation intéressante a fourni
le moyen à quelques cultivateurs de se procurer des
bleds magnifiques, en ne choisissant
pour semence
mencent

que

à bise r

;

les plus beaux grains tirés des épis les plus
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paragraphe que la sécheresse des grains 6c là densité de

beaucoup à leur poids 6c à leur
qualité, 6c que le poids du bled est le principal 6c le
premier moyen dont on puisse faire usage avec cer¬
titude pour acquérir la connoilsance exacte de la
qualité des différens grains , 6c de la disproportion
de leur produit respectif,
tandis que Tissage des me¬

la farine contribuent

roux.

sures est fautif dans le

On connoît encore à la couleur si le bled a été
mouillé , lorsqu'il est d'un blanc mat.
Les boulangers & les acheteurs entendus savent

40. A la main. Après la couleur, la forme &: le
poids, on connoît à la main la bonté du froment;
il doit sonner dans la main, parce qu'il faut le choi¬

distinguer l'âge des bleds par la couleur ;
plus il vieillit, 6c plus il rougit, la farine en de¬

encore
car

vient

jaune.

2°. La forme du bled

est, comme nous l'avons
plus pointue du côté du germe, 6c
s'élargissant jusqu'au sommet ou est la brosse.
Le bled de la tête est petit, ramassé & presque
rond plein sans être bouffi, c'est-à-dire, qu'il doit
être d'une longueur 6c d'une grosseur moyennes ; la
raie qui le partage d'un côté dans fa longueur de la
pointe à la brosse, doit être bien faite 6c avoir ses
bords bien relevés ; ce que les laboureurs & les
marchands de bleds appellent du bled bien fefjé. La
culote ou l'enveloppe du bled du côté de la con¬
vexité du grain , doit être pleine, lisse 6c polie,
l'écorce fine le toupet de la brosse court, délicat,
dit, ovale

,

,

,

6c brillant.
La forme du bled marchand est

net

ronde

6c il est

plus longue

que

bouffi.
qualité est d'une forme
longue , mince 6c desséchée ; il s'y trouve des grains
étiques 6c ridés, ainsi que d'autres qui font bouffis
& germés , qui donnent moins de farine 6c beau¬
coup de son.
,

un peu

Le bled de la derniere

Sur la bouffisure du grain

,

on peut remarquer

qu'elle est due principalement au dessèchement qui
a suivi le renflement occasionné par Thumidité. Si
on
place le bled dans un lieu humide , il se ramoitit
&se gonfle ; par conséquent il augmente en volume,
6c cela d'autant plus, qu'il est moins sec; c'est en cet
état que les marchands dií'ent qu'il est gourd. Ils font
peu de cas de ce bled, car il ne se moud pas aisé¬
ment ; le son en est pesant, moins net de farine , il
engraisse les meules ; les blattiers 6c les regrattiers,
qui achetent pour revendre d'un marché à l'autre ,
savent augmenter la mesure du grain en humectant
le tas de bled sec, au milieu duquel ils ont mis un
gros grès rougi au feu, 6c en faisant ensuite passer
ce bled à la peìle pour le rafraîchir ; cette malver¬
sation les fait bénéficier d'un seizieme sur le bled,
& d'un huitième sur l'avoine. Voye£ les Mémoires
de Pacadémie des sciences , année 1708.
Ceci fait connoître de plus en plus de quelle im¬

il seroit de n'acheter le bled qu'au poids ,
puisqu'il faut être sans cesse en garde contre les
fraudes de toute efpece qu'on emploie pour tromper
les acheteurs. Cette défiance nuit infiniment au com¬
merce, elle en retarde les opérations; la fraude,
qu'on n'a pas prévue 6c dont on est la dupe, dé¬
courage le commerçant en grains , & au total elle
portance

profession qui devroit être très-hono¬
rable un mépris flétrissant qui en éloigne toujours
les négocians du premier rang.
30. Le poids du bled fait aussi connoître ses diffé¬
rentes qualités; plus il est pesant à mesure égaie , 6c
mieux il vaut ; parce que plus le bled pese , plus il
a de farine, 6c plus celle-ci a de qualité.
Un setier de bled de la tête, mesure de Paris, pese,
240 livres ; celui de la seconde
année commune
classe, 230 livres, 6c celui de la troisième classe,

attire, fur une
,

,

220

livres.

On

a

vu

d'Essai , dont il
joindre la lecture à celle de ce

à Varticle Balance

faut nécessairement

commerce

des bleds.

sir sec, dur & pesant.
En fermant la main

qui tient une poignée de bled y
grains doivent s'en échapper promptement, 6C
presque totalement, s'il est de la premiere qualité ,
parce que le bled de cette classe étant sec, lisse
uni, ferme 6c presque rond, il est difficile de le con¬
tenir entre les doigts ; c'est pourquoi le bras doit
les

,

enfoncer aisément dans le sac de bon bled.
Par la raison contraire, en maniant le bled

gourd
humide, on doit le trouver moins coulant, 6c
il paroît rude dans la main. C'est par-là qu'il est
aisé de reconnoìtre la tromperie des regrattiers dont
nous avons parlé plus haut.
Quand le bled de la derniere qualité seroit sec par
lui-même, il est évident qu'il ne seroit pas coulant,
à cause de sa forme mince ridée, &c.
Quoique le bon bled soit sec , il conserve néan¬
Ou

,

moins une certaine fraîcheur due à la densité de fa
farine ; ce que les marchands appellent encore avoir
de la main.

50. La netteté du grain contribue beaucoup à son
prix & à fa qualité. Pour qu'un grain soit net, il ne
doit pas être moucheté ni avoir le bout. On n'y doit
trouver aucun mélange de seigle ni d'orge, encore
moins de mauvaises graines qui en altèrent la quan¬
tité 6c la qualité*
II faut aussi que le grain soit bien vanné
criblé
& nettoyé de ses balles, de la terre 6c des petites
pierres avec lesquelles il se trouve assez souvent
mêlé. On ne peut faire de bon pain qu'avec de la fa¬
rine pure, 6c celle-ci ne Test jamais , lorsque le
bled n'est pas parfaitement net.
6°. Vodeur. La mauvaise odeur qu'exhale un
bled coti qui a été moissonné verd , 6c qui a fermenté
dans la grange , qui a été échauffé dans le tas parle
défaut de travail, qui a été attaqué du charbon ou
de la carie qui est rongé en partie par les vers 011
les charanfons, fait aisément distinguer ses mauvai¬
ses qualités en les portant au nez.
Lorsque le bled a été serré au-dessus des celliers
ou en d'autres endroits humides, il y acquiert un
goût connu dans le commerce fous le nom de relant,
6c unq mauvaise odeur qu'on trouve bien plus dé¬
sagréable encore, s'il a été placé au-dessus des éta¬
bles 6c des écuries comme on en a la mauvaise ha¬
bitude dans plusieurs endroits du royaume, 6c no¬
tamment en Bourgogne.
Un bled moucheté a beau avoir été travaillé ; quand
on s'y tromperoit à l'œil, on le reconnoîtroit enco¬
re
en ce qu'il conserve une odeur de graillé ou de
suin comme nous l'avons déja remarqué.
Les bleds attaqués de ces défauts considérables,
doivent diminuer de prix, parce qu'ils font une fa¬
rine 6c un pain désagréable 6c mal-sain.
70. Le goût. Le goût 6c la mâche sont encore des
moyens de distinguer les bleds de bonne , de médio¬
cre ou de mauvaise qualité. Le bon bled a le goût
de fruit. On le trouve un peu sucré 6c pâteux , si on
le mâche long-tems. Quand il a été échaudé ou
échauffé il a un goût de moisi. La poussière noire
du charbon qui s'attache à la brosse, le fait trouver
amer. Quand il a été mangé des charaníons , on n'y
trouve plus de son. Lorsque le bled a été lavé ou
,

,

,

,

,

,
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humecté par

tromperie, il est insipide , il ne se caste
; au contraire, il obéit & il
se déchire. S'il est bouffi, la farine en est molasse. Si
le bhd est
germé, il a un goût douceâtre , fade &
mielleux, ainsi que le pain qui en provient.
Ensin les gens du métier, exercés par Tissage,
peuvent encore distinguer la vieillesse du bled au
goût. Quand le bhd est trop vieux ,
qu il a plu¬
sieurs années de garde , il est un peu acre & luiíant
fur la langue , le pain qui en est fabriqué n'a pas beau¬
coup de goût : mais lorsqu'il est employé avec du
levain nouveau, il fait un très-bon pain. Car un bhd
trop nouveau employé seul, est visqueux, & ne
fournit ordinairement qu'une nourriture groífiere
point

net

sons la dent

,

& mal-faine.

Nous

dirons

qu'un mot fur le seigle & l'orge
cet article.
L'acheteur doit prendre dans Tâchât du
seigle
les mômes précautions que dans Tâchât du froment;
il doit observer feulement que le seigle
de la meil¬
leure qualité a Une couleur verte
très-légere tirant
avant

ne

que

,

fur le verd d'eau. Nous

,

dans l'articîe

verrons

vu

quel est son prix proportionnel avec celui du fro¬
ment soit
quand il est vendu séparément, soit quand
il est mêlé avec lui en différentes
proportions. Voy.
aiisiî cet endroit pour
l'orge.
§ VI. Qualités des grains dues au fol & à la culture.
,

Les trois classes de bhd dont
au commencement

de l'articîe

différentes

avons
parlé
précédent, tirent leurs
nous

qualités ; i°. du choix des semences ;
préparation de la terre; 30. des diverses efde fol qui les ont produits ; 40. de la diffé¬

2°. de la

des climats.

rence
1

°. Choix dessemences.

minces

alongées

,

tueuses

,

Si les semences font étiques,
flétries, privées des parties onc¬

qui fe trouvent dans toutes les graines pour
y entretenir le suc nourrifsier, on peut assurer que
les productions de ces semences débiles & altérées
seront encore plus foibles & de plus mauvaise
qua¬
lité que celles qui leur ont donné naissance.
Si le bhd est trop vieux, &
qu'il ait fermenté dans
le tas il ne leve pas.
Si les semences n'ont pas été bien criblées & net¬
toyées de toutes mauvaises graines, on multiplie
celles-ci dans les champs, elles dérobent l'aír & la
nourriture au bhd, qu'elles étouffent si elles crois¬
sent plus vîte : quand elles ont été recueillies avec
lui, elles n'en peuvent plus être séparées que trop
difficilement.
,

,

Si les semences font d'un bled

blanc-terne, qui
dégénérer, la récolte qui suivra sera
d'une qualité inférieure & ne produira
que

commence
encore

des

à

avortons.

Si le bhd

le bout,

c'est-à-dire, si la brosse est
infectée de la poussière noire du charbon ; si on n'a
pas foin de laver les semences dans des lessives con¬
venables & d'écumer tous les grains légers qui sur¬
nagent , on est certain de ne recueillir que du bled de
la derniere classe &: en très-petite quantité.
2°. La préparation de la terre. Après le choix des
semences, la préparation de la terre par de bons
engrais, les labours profonds, les semailles hâtives,
les semences également espacées, le
sarclage fré¬
quent font les moyens de produire des bleds de la
premiere classe.
a

,

,

,

Le froment étant
être gros,
&

vorace

de fa nature,

ne

peut

plein
bien nourri dans une terre aride
& qui n'est pas fumée.
Les labours
superficiels & peu profonds laissent le
terrein dur & impénétrable aux racines & aux
in¬
fluences de 1 air

;

les racines du bled

ne

traçant que
fur la premiere couche de
terre , font brûlées
par le
hale & par les premieres
chaleurs qui ne donnent

aux

épis de croître,

nî

aux

grains d*

Les semailles tardives ne laissent
pas aux racines le
de se fortifier avant Thiver
,
& les racines foi¬
bles qui ont
tems

pu

ions

échapper

aux

intempéries

peuvent donner de belles

ne

,

belles récoltes.
Les bleds semés
trop

boureurs peu attentifs,

des fai.

plantes

épais ( ce qui arrive
ou

bien à

ni de

aux

la¬

qui n'ont
pas encore l'habitude de semer
) , fe nuisent réci¬
proquement en fe dérobant la nourriture, les in¬
fluences & la libre circulation de l'air
; chaque grain
ne
peut porter qu'un ou deux
menus ót de
épis
mince produit, faute de
pouvoir étendre suffisam¬
ment ses racines
pour trocher, & porter une nour¬
riture suffisante

de sinir

,

peces

le tems
grossir.

pas

aux

ceux

épis.
sarclage endurcit la

Enfin le défaut de
rend

inaccessible

entraîne la

influences &

aux

multiplication des

terre ; la
racines, &

aux

mauvaises herbes.

Dans tous ces cas, le froment
fera maigre 8c
mal nourri, & fa farine moins
bonne. II est donc
de l'intérêt de l'acheteur

qui parcourt les campa¬
gnes, de prévoir au coup-d'œil même fur la ma¬
niéré de cultiver,
que dans tel canton, par exem¬
ple , où Ton ne fait qu'égratigner la terre lorsqu'elle
demande par fa nature des labours
profonds, on
aura des bleds mal nourris & de
mince qualité ;
que
des bleds forts en herbe ,
parce qu'ils ont été semés
trop épais, ne produiront pas beaucoup de grains à
la récolte , & ainsi des autres observations
acheteur

prévoyant

dans les faisons

ne

doit

qu'un

pas

négliger, même

éloignées de la récolte.

encore

30. La

nature des divers fols produit auísi des
différences dans les qualités de
grains que l'on y ré¬
colte ; on distingue trois sortes de fols dont les bleds

font

autant

que

les

d'efpeces de farine plus douces les unes

autres.

Il y en a

de trois efpeces : bleds de fonds

bleds de terres fortes,
& bleds de terres à
Le bled de la tête ou de la

pierreux,
jardin.

premiere classe croît
ordinairement dans des fonds bons & substantiels
quoique secs & pierreux. Le bhd n'en est jamais
que moyen dans fa grosseur, mais dur, ferme &
d'un gris
glacé, jaune vif, excellent à faire du pain ,
,

& bon
pour l'exportation , parce qu'il fe conserve ,
& que le produit en
est meilleur à proportion de
la mesure & du poids ; il a
plus de force de bhd

que tous les autres, & le travail de fa farine au
densité*
La seconde forte de bhd croît dans les fols de
terre forte &
argilleufe, en pente ou en coteau ,
ou dans des
plaines de la même qualité de terre. Ce

pétrin est auísi plus difficile à cause de fa

bhd est

peu plus gros que le précédent, mais
dur, moins ferme moins plein & plus léger ;
il est d'un
gris 'glacé , jaune-blaf, 011 pâle.
La troisième qualité de grain est produite
dans
des vallons dans des terres de bas-fonds ou dans
des terres végétales & fertiles, comme dáns les terres
de jardin, dans les enclos qu'on appelle meix en quel¬
ques endroits , &c. Ce bled est gros & plein en
apparence; il a l'œil d'un bled fort & nourri, mais
il n'est
pas sec dans le cœur ; il est toujours plus
léger que les deux autres classes; fa couleur est ordi¬
nairement mêlée de celle des deux précédentes ,
mais en général il a l'œil plus gris & la farine plus
un

moins

,

,

,

mollasse. Les bleds de

cette derniere classe ont bien
moins de corps que ceux des deux précédentes ; ils
font plus doux & plus aisés à travailler.

On peut assurer que les bleds qui viennent des
fonds humides ou des terres grasses qui retiennent

l'eau ne valent pas ceux des plaines élevées ou
des coteaux qui ont de la pente, & dont le fol est
,

plus sec & plus léger, quoique substantiel. Les
désignés par les marchands, fous le nom de

bleds

0

bleds

BLE

BLE

bleds de

fonds, font inférieurs à ceux qu'ils nomment
plaine.
On a peine à croire jusqu'où peut aller l'influence
de la nature St de la qualité du terroir fur celle
des bleds qu'il produit. On fait que les bleds, comme
les vins, peuvent contracter un goût de terroir.
On en va juger parl'exemple des bleds, venus fur
des terres nouvellement marnées. Çe détail servira
mieux à faire connoître la relation St la dépendance
qu'il y a entre les terres St leurs productions.
Le bled marné a de l'œil à la vente ; il est bien
à la main, ayant toutes les qualités du bled de la premiere forte
moyen dans íà grosseur , même plus
resserré, c'est-à-dire, la farine plus ferme St plus
dense dans l'intérieur St par conséquent plus lourd
à la mesure ce qui fe reconnoît en le cassant fous
la dent ; on lui sent la même dureté qu'à une châ¬
taigne; fa couleur est un jaune glacé, clair, perlé ,
c'est-à-dire,qu'on lui voit plusieurs couleurs du jaune
clair, du gris clair mêlé.
Mais toutes ces belles qualités ne font qu'appa¬
rentes ; lorsque
ce bled est à la mouture , il est difficile
à moudre
c'est-à-dire, que le son a de la peine
à fe curer à la meule, St à fe séparer d'avec la
bleds de

,
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ainsi elle doit être réputée pour terre de
premiere qualité. )
Il y a encore deux fortes de terres communes,
dont une qui
est assez ordinaire, produit douze quin¬
taux de bled par
arpent, St l'autre qui est la der¬
niere St la plus inférieure , n'en produit que mille

fonds ;

livres dans la même étendue de terrein.

que soit la nature de ces terres, plus oit
produisantes, il leur faut toujours deux cens

Quelle
moins

livres de semence par arpent.
Les bonnes

à

seigle rendent ordinairement
vingt quintaux ; les moyennes rendent quatorze
quintaux, St les petites terres huit quintaux ; les
unes St les autres prennent deux cens livres de
terres

semence.

,

,

,

farine qui est toujours un peu piquée de son. Cette
farine au sortir de la meule est plus chaude que
l'autre ; elle est altérée St boit beaucoup d'eau, en

quoi elle tient de la terre marnée, dans laquelle
venu ; mais cette farine est courte
c'està-dire, qu'elle fe lie difficilement , lorsqu'elle est
à l'emploi ; la pâte en est auffi peu ductile , auffi
courte
que celle qui est faite avec de la farine d'orge ;
elle leve très-difficilement, il faut y employer un
quart de levain plus qu'à l'ordinaire St le prendre
plus nouveau, c'est-à-dire, à la pointe de son apprêt ;
le pain qui en provient, est toujours difficile à
bouffer dans le four St dur à mâcher, est plus gris
St moins blanc que celui d'un autre bled.
On laisse aux médecins à discuter en quoi le pain
fabriqué avec de la farine de bled marné, peut être
nuisible à la santé. Il nous suffit de remarquer la
différence des qualités de ce bled avec les autres.

le bled est

,

qualités semblent analogues à celles de l'espece
qui les a produites.
Ainst l'acheteur, consommé dans la connoiffance
du bled, saura bien se prévenir contre ks belles
apparences d'un bled, tel que celui dont nous venons
de donner la description ; mais le nouvel acheteur
en parcourant la province , qui fait Fobjet de ses
spéculations pour ses achats de bleds, doit faire
attention aux terres nouvellement marnées, St se
défier de la qualité des bleds qu'elles produiront,
puisque leur belle apparence ne serviroit qu'à le

Ces

de

terre

tromper.

terminerons cet article par une notice
importante fur le produit en grain des terres
Nous

de

premiere , de seconde St de troisième qualité.
Les terres les plus fertiles en froment produisent
par arpent environ douze setiers ou trente quin¬
taux pesant de bled ; mais cette espece de terre est
fi rare qu'on ne croit pas qu'il y en ait un cen¬
tième d'auffi fertiles dans tout le royaume.
De ces trente quintaux il en faut lever deux cens
livres pour la semence, ce qui fait , comme on voit,
quinze pour un.
Les bonnes terres ordinaires rendent vingt quin¬
taux de bled par arpent ; tels font plusieurs cantons
de la Picardie
une partie de l'île de France , de
,

,

&c. Les terres moins fertiles rendent environ
quinze quintaux par arpent, ( la Normandie est dans
cette classe pour le bled, quoique la terre y íoit d une

la Brie,

qualité supérieure; mais l'abondance des pommiers
y donne une autre récolte en cidre fur le même
Tome /.

Les

terres à
seigle sont très-abondantes en France ;
ensemence même quelquefois du seigle avec
du froment dans les meilleures terres pour les sou¬
on

lager

le seigle croît plus vite ; la paille longue Sc

;

dure sert comme d'appui au froment, St l'empêche
de verser ; c'est ce qui a donné le nom de bled rame
à ce mélange plus ou moins fort, & qui devient
enfin du méteil. Nous en parlerons ci-après.
Les terres semées

orge produisent beaucoup ,
quand les printems font humides ; deux cens livres
d'orge par arpent en rendent depuis dix jusqu'à
trente quintaux. Ce
grain desseche les terres qui
doivent être fortes d'engrais, si l'on ne veut pas
les épuiser par cette culture.
4°. Les rromens diffèrent de qualité , selon la
diversité des climats St de la température des pays
en

où ils croistènt.
On estime les bleds du Languedoc , de la Pro¬
vence St du Dauphine, supérieurs à
tous ceux qu'on
connoît ; ceux de France à ceux d'Allemagne ; les
bleds de

Sicile, de Fïtalie St du Levant, font d'un
grand produit en pain ; ils font jaunes St de couleur
d'or

en

dedans

comme

en

dehors ;* ils contiennent

de farine blanche , St on les
préférence aux bleds qui font blancs
dans l'intérieur pour faire les pâtes
les vermicels
&c. Ces bleds jaunes 011 rouges font plus
lourds; ils donnent plus de farine & de meilleure
qualité que les bleds qui font blancs fous la dent ,
plus tendres St qui ont moins de densité. Les Ro¬
mains regardoient les bleds blancs d'Italie , qu'ils
appelloient Jìligo , comme du froment dégénéré. II
falloit que leurs bleds valussent mieux que les nôtres ,
puisqu'ils rendoient en pain plus du tiers au-delà
de leur poids, comme nous l'avons rapporté dans
le Discours préliminaire de notre traité fur les mou¬

en

apparence peu

emploie

par

,

,

,

lins St la

mouture

économique.

Les bleds de Barbarie font glacés, plus
moins blancs que ceux d'Europe ; mais ils

bruns Sc

font plus

pefans St plus substantiels. On les préféré à Mar¬
seille ainsi que ceux de Tarascon St d'Uzès , aux
autres bleds de France, pour faire les pâtes dont nous
venons de parler.
Les bleds de Pologne , au contraire, font blancs ,
beaux à l'œil & à la main ; mais leur farine , plus
légere St moins compacte, produit une nourriture
plus délicate ; elle en fournit moins essentiellement.
Le seigle est meilleur dans le nord que dans les
climats tempérés, St fur-tout dans les pays chauds.
Le seigle vient beaucoup plus haut dans les pays
du nord, St la farine en est très-belle. II en est de
même de l'épeautre.
C'est par cette raison qu'on cultive peu les sei¬
gles St l'épeautre en Italie, excepté au pied des
Alpes , tandis qu'ils réussissent parfaitement en Alle¬
magne , St dans les pays froids St montueux près
de la Savoie. Les montagnards se nourrissent ordi¬
nairement de seigle. On a observé qu'en France ,
dans les années froides, comme en 1763 » ^es seigles
,
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très-beaux; & au contraire lorsque I farine boit un dixieme d'eau de plus que celle des
bkds d'hiver ; ceux-ci ont
pour eux la délicatesse
grain a été saisi par la chaleur , il est plus maigre ,
la blancheur la stnesse ; les autres ont
moins farineux & donne beaucoup plus de son.
pour eux la
Nous avons tâché de rassembler dans cet article I qualité du procìuit.
Cela posé 6c compensation faite des
toutes les notions qui peuvent concourir à donner
qualités des
aux acheteurs une parfaite connoissance des bkds.
avantages 6c des désavantages de ces deux esp'eces
de grains les bkds barbus 6c les bkds
Mais bien éloigné de croire que nous avons pu tout
de mars se
vendent
un
dixieme
toujours
au-dessous
du prix'des
tout
fur
cet
objet,
nous
renvoyons
dire,
enseigner
bkds d'hiver, dans les classes
aux acheteurs expérimentés pour donner encore des
pareilles & toutes
choses étant égales d'ailleurs.
notions plus précises , 6c qu'une longue habitude
Le seigle a les mêmes difficultés
est feule capable de procurer. Nous conseillons donc
que îe bled barbu
à tout acheteur qui commence , de suivre un ache¬ I & le bled de mars pour le travail de fa farine. La
teur consommé, de prendre de luid'utiles leçons fur
bonne mouture du seigle coûte un
quart plus cher
les lieux même 6c de recueillir ses moindres obser¬
que celle du froment, parce que ce grain est plus
vations dans la pratique de ses achats 6c dans toutes
dur à broyer & plus difficile à l'écurer du son.
ses opérations, à moins que l'homme qui est nou¬
Le produit du seigle en général doit être de trois
veau dans le métier, ne veuille s'éclairer
par ses fau¬
quarts de ion poids en farine le reste est en son,
tes ; maniéré d'apprendre ruineuse ,
6c en dechet ; ainsi une livre de
6c qui est une
seigle doit rendre
des principales causes de la défaveur du commerce
|
douze
onces de farine bien conditionnée.
des bleds, que beaucoup de gens regardent comme
La farine de seigle boit un bon dixieme d'eau de
dangereux parce qu'il est peu d'acheteurs qui jus¬
plus que la farine de froment ; mais cet excédent
qu'à présent aient su le faire avec utilité : car, quoi
pour le produit en pain n'est que d'un douzième
qu'on dise, il faut en tout savoir ce que l'on fait. On
parce que le pain de seigle étant plus difficile à cuire,
il faut le laisser
enverra encore plus la nécessité dans l'article suivant.
plus long-îems au four, &il y perd
davantage
de
son
poids. On en trouvera les détails
§ VII. Du prix proportionnel des grains, relativement
dans l'article de la fabrication du
pain de mé¬
à leurs qualités.
nage ; il suffit actuellement, pour établir la raison de
ïl est tems après avoir donné les connoissances
la différence du seigle à celui du froment, de savoir
nécessaires pour se comporter avec prudence dans
qu'un fetier de seigle , pesant 220 livres
doit
l'achat des grains, de traiter de leur prix proportion¬
toujours rendre 240 livres de pain.
nel dans les marchés.
Cela posé & compensation faite des
avantages
Le froment, le seigle 6c l'orge, étant destinés à
du produit du seigle avec les
désavantages & la
la nourriture de l'homme
difficulté de la mouture, de la fabrication & de la
leur prix ne peut être
que relatif à la quantité de pain que ces eípeces de
qualité du pain, le prix du seigle fuit le prix du fro¬
ment dans une proportion
grains doivent fournir chacun suivant leur qualité.
singuliere c'est-à-dire
Les fromens de la premiere classe sont rares dans
qu'à mesure que le prix du froment augmente, le
les marchés leur prix est toujours plus haut que la
prix du seigle se rapproche de lui.
différence de leiír poids ne le demanderoit propor¬
Par exemple, quand le froment est à
15 liv. îe
tionnellement ; car st le bled de la derniere clasie
fetier, celui de seigle est à 6 liv. c'est-à-dire aux
deux cinquièmes du prix du froment ;
pesant 220 livres, se vend 18 liv. 6c celui de la
quand ce¬
seconde pesant 230 livres, 19 liv. celui de la pre¬
lui-ci monte à 20 livres, le
prix du seigle est à la
miere classe, pesant 240 livres devroit se vendre
moitié, & il vaut 10 livres ; mais quand le froment
20 liv. ; mais comme à mesure de la
monte à 24 livres, le
pesanteur du
prix du seigle s'éleve aux deux
tiers 6c vaut 16 livres ; erffin
bled, la densité 6c la sécheresse de sa farine rendent
quand le prix du fro¬
ment est
plus de pain, le prix des bleds de la premiere classe
porté , comme dans ces derpieres années,
est beaucoup plus cher en proportion que la diffé¬
à 30 livres, le seigle se vend 24 livres.
rence de leurs
On voit clairement qu'à mesure
poids ne semble le comporter. Ainsi,
que les subsistan¬
comme le bled de la derniere classe
ces deviennent
pesant 220
plus difficiles , on est moins délicat
fur la qualité , 6c plus attentif fur la
livres, rendra à peine 200 livres de pain de toute
quantité des
nourritures. Le négociant en bled s'apperçoit
farine, Sc que celui de la premiere classe eo. rendra
égale¬
ment ici
jusqu'à 250 livres plus beau & meilleur ; la diffé¬
que le seigle est un objet digne des spécu¬
rence du
lations 6c qu'il convient d'acheter des seigles par
prix du bled ne fera plus comme de 220
à 240, mais comme de 200 à 250. II y a plus,
préférence quand le froment est à bon marché ;
comme cette
premiere qualité de bled est rare au
puisque quand le prix du froment augmente d'un
tiers
marché, elle augmente encore de prix par fa rareté,
celui du seigle augmente de deux tiers ; car
6c elle se vendra jusqu'à 22 & 23 livres ; ce qui fait
1
5 livres, premier prix du froment, est à 20 livres
20 à
25 pour cent de plus que le bled de la derniere
prix augmenté, comme 3 est à 4 ; de même 6 livres
classe, quoique fa différence en poids avec lui soit
premier prix du seigle, est à 1 o livres prix augmenté,
au
comme 3 est à 5. Les négocians pousseront plus loin
plus de 10 pour cent.
Les bleds barbus & les bkds de mars (qui sont aussi
ce calcul ;
quant à nous, il nous suffit d'observer
barbus ) se distinguent dans les marchés par leur sé¬
encore
i°. que le seigle se conserve plus aisément
cheresse ou la rigidité de leur écorce qui tient de
que le froment ; iQ. que son écorce plus dure fe
la nature de
défend mieux contre l'infecte
6c qu'il est moins
l'épeautre (vulgairement efpiote) 6c de
l'orge.
sujet à s'échauffer.
Le bled de mars a le
Nous avons parlé dans l'article précédent du mé¬
grain plus petit 6c plus court
que le bled d'hiver ; il est plus coulant à la main
lange du seigle avec le froment dans de certaines
terres. Ce mélange , quand il est foible, donne au
plus ferré ; il tasse davantage à la mesure. La farine
des bleds barbus & des bkds de mars est plus difficile
froment le nom de bled ramé ; quand il est plus fort,
à travailler que celle des bleds d'hiver ; elle est plus
il s'appelle méteil ; gros méteil quand il y a plus de
bise ce qui déprise ces bleds pour la consommation
froment que de seigle ; petit méteil quand il contient
des villes. Ils sont d'ailleurs plus difficiles à moudre,
plus de seigle que de froment.
6c très-souvent plus chargés de
Le bled peut être ramé au centieme de seigle &
grains étrangers
que ne le sont les bleds d'hiver ; mais ces bleds sont
jusqu'au cinquantième ; quand il passe cette propor¬
recherchés dans les campagnes
tion il devient gros méteil 9 qui est ordinairement
parce que leur
se sont trouvés
ce
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| de froment, & d'un

petit méteil dès qu'il y

a

quart de seigle ; il devient
moitié seigle & moitié fro¬

Prix. Le bled ramé

au centieme se vend commu¬
marché un huitième de moins que le
fro¬
ordinaire ; on en dispute le prix

nément

au

jusqu'au cin¬
quantième; mais s'il est mélangé jusqu'au quart &
qu il faste du gros méteil, la différence du prix est
d'un sixième au-dessous du prix du froment.
Le petit meteil íe vend un
quart de moins que le
froment.

Le bled ramé & les méteils ne font
pas toujours
semés ìk récoltés de cette qualité , les marchands
lavent bien en faire les
mélanges, suivant qu'il con¬
vient a leurs intérêts. Nous laissons à ceux
qui s'oc¬

cupent du commerce des bleds , ou qui font chargés
d'en faire des approvistonnemens, le foin de faire
tous

les calculs réfultans de

diriger leurs achats
tentons

en

ces hj/potheses, &:
de
conséquence : nous nous con¬

de fournir les bases de

y compter sûrement.
Onfaitàssez rarement du

ces

calculs ; on peut

íe transport,

que

pain d'orge ; la bierre,
en consomment
pres¬

que toutes les récoltes , fans compter celui qu'on
coupe en verd pour les chevaux. Cependant la ré¬
colte des orges influe fur le prix des bleds, & le

prix de

ce

grain conserve toujours une proportion
seigle ; il faut en croire la base

le froment &; le

& les motifs.
Le poids commun

d'un fesser d'orge , mesure de

Paris est de 180 livres, il rend moins de farine que
le seigle qui en produit les trois quarts de son poids,
,

l'orge n'en rend que les deux tiers ; mais la fa¬
rine d'orge est plus compacte & plus feche : elle
boit un huitième d'eau de plu£ que la farine de sei¬
gle qui elle-même en boit un dixieme de plus que
,

la farine de froment;

ainsi,

toutes ces

différences

compensées, 180 livres d'orge produisent i8o de
pain.
Le prix du vin influe fur le prix de l'orge dans
les provinces oû l'on fait beaucoup de bierre y car
si îe vin est rare la consommation de la bierre vient
à doubler, & alors le prix de l'orge ne garde plus
de proportion avec le prix des bleds.
Mais en tems ordinaire, l'orge commun, le seul
dont nous faisons la comparaison, vaut toujours les
deux tiers du prix du seigle, ou , ce qui est la même
chose un tiers au-dessous du prix de ce grain. Ainsi,
quand le seigle vaut 15 livres 10 sols le septier ,
l'orge peut valoir entre 9 & 10 livres, suivant les
,

,

circonstances.

avoir satisfait à cette partie, qui
la moins importante de ce traité , &c nous

Nous croyons

n'est pas

passons à l'objet trop négligé du transport des grains,
dont il seroit bien nécessaire que les administrateurs
connussent mieux les conséquences. Nous espérons
qu'ils en seront frappés.
§ VIII. Du transport des grains.

Après s'être assuré de la qualité des grains pour
point fe tromper en fait d'achats, il convient de
faire son prix à la mesure de l'endroit où l'on íe
trouve, en le combinant néanmoins d'avance relati¬
vement au fesser de Paris, ou à la mesure du pays
dans lequel on veut vendre le bled.
Indépendamment du poids & de la qualité du
grain, ss faut encore avoir égard , en discutant le
prix aux déchets que le grain peut faire , aux tiais
de voiture aux déboursés des sacs & autres menues
dépenses qui deviennent très-considérables, parce
qu'elles font souvent répétées.
II n'est pas indifférent à un acheteur de faire cri¬
bler les grains fur les lieux avant leur transport ; ils
font alors beaucoup plus aisés a nettoyer que xorsne

,

,

Tome I,

humides,

gonfler les grains étrangers; & lorsque les bleds
íont arrivés à l'endroit du dépôt ou de la
destination,

ils sont souvent bien difficiles à nettoyer.
Un autre avantage qui résulte de ce
dans le lieu de lâchât, c'est qu'on ne

nettoiement

paie pas les
frais de voiture pour des pailles, des poussières &
des grains étrangers qui peuvent occasionner des
déchets depuis un huitième jusqu'à un feizieme fur
,

la totalité. Cette attention se sent

il semblera

superflu fans doute

d'elle-même, SC

aux

personnes ins¬

truites , que nous nous appesantissions fur des détails
qu'ils savent mieux que nous, puisque nous les te¬
nons des
gens du métier en plus grande partie ; mais
nous écrivons pour
le public curieux de s'instruire ;
& cet article ayant pour but de perfectionner rem¬

ploi des grains, d'en

encourager 6c d'en multiplier
le commerce, nous ne devons négliger aucun détail,

instruction

quelque connue & quelqu'inuqu'elle puisse paroître aux gens déja experts dans

aucune

tile

la tannerie & les baffes-cours

avec

qu'ils ont été voîturés, attendu

sur-tout s'il est fait par eau 011 par des tems
fait

ment.

ment

923

,

manutention.

cette

Le peu

de précaution qu'on apporte pour íe trans¬
des grains dans les magasins , contribue à en al¬
térer considérablement la qualité. 11 est d'usage pres¬
que par-tout de les transporter dans des bateaux à
découvert, soit sous des bannes soit dans des sacs
& fur des charettes dans les pays éloignés des ri¬
vières. Ces grains, dans le trajet, souffrent beau¬
coup des injures du tems , des neiges & des pluies ;
il arrive même que , dans les années seches, les
brouillards les rosées
& jusqu'à la fraîcheur des
nuits
pénètrent les grains d'une humidité perni¬
cieuse & leur font perdre un partie de leur qua¬
port

,

,

,

,

,

lité.
Cette perte se connoît bientôt au moulin , 011 les
grains humides rendent souvent plus d'un dixieme
de moins qu'ils ne devroient rendre s'ils avoient été
transportés secs, comme ils l'étoient dans íe grenier ;
la farine qui en est produite sent presque toujours
réchauffé : elle a été altérée dans son principe, &c
conséquemment elle fait moins de pain. Enfin le son
même du bled qui a souffert de l'humidité, est effa¬
rouché & de mauvais goût ; les chevaux ne le man¬

qu'avec répugnance.
gardes-magastris, & tous les préposés à leur
manutention, s'accordent à dire que rhumidité des
grains transportés avec peu de précaution, est la
cause ordinaire des avaries considérables que souf¬
frent les approvisionnemens ; ces bleds font lè plus
souvent si fatigués du mauvais tems , qu'on en a vu
dont le germe paffoit au-íravers des sacs.
C'est donc en vain qu'un acheteur a pris le plus
grand soin pour se procurer des bleds parfaitement
bien conditionnés, &C pour les obtenir au prix le
plus favorable, s'il ne prend les plus grandes pré¬
cautions pour les préserver de l'humidité dans le
transport; il ne doit négliger aucun soin & n'épar¬
gner aucune dépense pour mettre ses bleds à couvert
des injures du tems.
Le seul moyen de remédier au préjudice irrépa¬
rable de l'hiimidité, est que l'acheteur prenne ses me¬
sures pour le transport de ses grains avec des bate¬
liers riches bien fournis de tout ce qui leur est né¬
cessaire ; savoir, de bonnes planches pour faire la
base du chargement, afin d'empêcher que le bled ne
touche le fond du bateau qui est toujours mouillé,
de fortes bannes pour couvrir les bateaux ; il faut
qu'elles soient goudronnées ou peintes à l'huile ,
afin qu'elles ne tamisent pas l'eau. C'est dans un objet
auísi important qu'il ne faut point négliger la dépen¬
se ; il vaut mieux qu'il en coûte 5 fols par quintal de
p^us pour recevoir ses grains bien conditionnés, que
de faire une légere épargne qui coûte ensuite la
A A A a a a ij
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d'un quart, & quelquefois d'une moitié du
prix du bled. C'eíl alors le cas où la parcimonie est
perte

s'enrichit dans le commerce
à
dépensant propos pour la surete de ses mar¬
chandises , tandis que l'avarice ou l'économie mal
entendue est une témérité dont on ne tarde pas à
vraiment ruineuse. L'on
en

,

puni.
plus sûr de transporter les grains en sacs qu'en
greniers ; & comme , malgré ces précautions, il y a
toujours quelques grains mouillés par le soustrait des
bateaux & par les côtés où l'on vuide Peau, dans ce
cas il faut avoir attention de mettre ces grains à part,
de ne les point mêler avec les autres , & de les débi¬
ter les premiers.
Nous ne
párlerons point de la conduite des grains
par terre : les voituriers qui ne les garantistent pas
de la pluie , doivent être responsables des déchets,
des avaries & des inconvéniens qui peuvent être la
fuite de la négligence qu'ils ont eue de laisser mouiller
les grains qui leur font confiés.
II est presqu'impoíîible
aux personnes qui ne connoiíTent pas l'emploi des grains, de sentir le
préju¬
dice immense que la mouillure cause aux bleds.
i°. XJn bled mouillé,
quelque bien qu'il soit séché
pour lé réparer, ne reprend jamais le poids qu'il avoit
avant la mouillure. i°. La farine
provenue du bled
mouillé, ne prendra jamais autant d'eau dans le pé¬
trissage, qu'elle en auroit pris si le grain n'eût pas été
avarié par l'humidité : d'où fuit indispensablement
une diminution de
plus d'un dixieme dans le produit
de cette farine en pain, &
plus encore si la mouillure
être sévèrement
II est

a

été considérable.
II résulte évidemment de

ces détails
que les ma¬
gistrats à qui la police des grains & de la subsistance
du peuple est confiée, doivent veiller attentivement
à la maniéré dont les bleds font
transportés : car s'il
arrive 100 bateaux chargés de bled pour l'approvi,

sionnement d'une ville fans être

couverts
& après
la pluie les brouillards &c.
seroit inutile de compter sur
plus de 90 bateaux, la mouillure en ayant emporté
au moins la dixieme
partie pour le produit en pain.
C'est ainsi que la négligence , la mollesse ou
l'ignorance des personnes
chargées par état de quelque ap¬
provisionnement , font enchérir la denrée fans le
savoir, puisqu'elle devient rare à remploi, & qu'elle
manque tout-à-coup, quand on croyois en être bien
approvisionné.
C'est ausii par ces motifs
qu'on avoit proposé,
il y a quelques années
de forcer les voituriers par
eau d'avoir des couvertures en suffisante
quantité
pour mettre les grains à l'abri de l'humidité. 11 est
des cas où les conseils ne suffisent pas,
quand la
subsistance du peuple s'y trouve intéressée ; il faut
quelquefois contraindre les hommes à faire malgré
eux ce
qui est de leur plus grand intérêt & pour leur
propre bien,quand la force de l'habitude, les préjugés
ou l'avarice
qui les retiennent, peuvent nuire essen¬

avoir essuyé la neige
on doit
songer qu'il

,

,

,

,

,

tiellement à la sûreté publique.
L'esset le plus pernicieux de cette négligence ou
de cette avarice sordide
, qui craint de dépenser pour
conserver nos subsistances , se manifeste
principale¬
ment dans le défaut de
précautions,
pour garantir les
bleds des ennemis
dangereux qui les attaquent, ou
pour les chasser quand ces ennemis cruels s'en font

emparés. C'est l'objet de l'article suivant.
§ IX. Des ennemis du bled.
Le bled eík recherché
par une
maux

infinité de petits ani¬
qui en font friands, & qui occasionnent fa des¬

truction

en

le dévorant sur

niers. On peut diviser tous
trois classes principales, les
ces

de

rats *

& les infectes.
1

ou dans les
gre¬
ennemis du bled en

terre

ces

oiseaux, toutes les espe¬

Nous

traiterons

principalement des infectes
qu'il est bien plus difficile de se garantir du
dommage qu'ils causent aux bleds.
Les oiseaux qui font le
plus de tort aux grains ^
font les moineaux & les
pigeons. On pourroit imi¬
ter la
prévoyance du roi de Prusse, qui permet dit—
on, aux paysans d'acquitter une
partie de leurs im¬
pôts par un certain nombre de moineaux. Quant aux
pigeons , il seroit à desirer qu'on fît une loi qui enjoi¬
gnît de fermer les colombiers de voliere de toute espece pendant tout le tems des semailles & celui des
moissons, & qui condamneroit à de fortes amendes
ceux
qui contreviendroient à cette ordonnance salu¬
taire. II est affligeant pour l'humanité de voir
les
seigneurs & les riches propriétaires de fonds, avoir
la permission
d'envoyer fur le champ du pauvre des
nuées de
pigeons , qui, semblables aux sauterelles
d'Egypte , dévorent la substance de l'état, lorsque
le laboureur la seme
pour la multiplier , ou qu'il la
moissonne pour sa subsistance &
pour celle des peu¬
parce

ples.

Toutes les

especes de rats font beaucoup de tort
grains fur terre & dans les greniers ; les mulots,
les musaraignes, les loirs & les souris fouillent la
terre comme les
taupes ; ils mangent les semences
nouvellement enterrées; ils
rongent & endomma¬
gent les racines des bleds qui font sortis de terre ;
lorsque les hivers font doux, ces petits animaux font
beaucoup de dégât dans les champs ; mais les grands
froids les font périr , ou les tiennent tellement en¬
gourdis, qu'ils ne commencent à paroître qu'en mai,
tems auquel ils ne causent
plus un si grand dommage.
On a imaginé un
moyen fort simple de les faire pé¬
rir, c'est de profiter d'un sarclage des bleds qui seroit
toujours utile, s'il étoit répété avant & après i'hiver
quand les premieres herbes commencent à
pousser ; on souffle alors dans les petits terriers des
aux

,

mulots & des souris

mé
on

de la vapeur de soufre enflam¬
parle moyen d'un soufflet, au conduit duquel
adapte une boëte de fer pour y mettre du soufre
,

,

& des charbons allumés.
Les rats font aussi bien du

ravage dans les gre¬
niers, mais c'est ordinairement la faute des proprié¬
taires. II y a bien des maniérés de faire la
guerre
aux
rats, par des assommoirs ou avec des appâts.
La graine de citrouille cuite dans de Peau avec de
l'arfénic, est une des plus sûres. On met aussi de
l'arsénic en poudre sur du
fromage ou fur du beurre.'
On fait des boulettes de
pâte avec de l'ellébore ,
de la coloquinte & de la
farine, ou avec de la
limaille de fer & du levain, & on les
place en
dissérens endroits des greniers. On fait encore des
parfums , en mettant fur des réchauds de feu de la
corne de
pied de cheval. Enfin, l'on donne entrée
aux chats dans les lieux où l'on ferre le bled
; mais
un des
plus sûrs moyens est de tenir les bleds tou¬
jours nettement & sûrement dans des greniers dont
le plancher soit en bon état, où les
planches soient
si bien jointes, & les murs si exactement
crépis en
plâtre jusqu'au-dessus , qu'il ne reste aucune fente
,

ni

ouverture
pour y nicher les rats.
Les ennemis les plus redoutables des

bleds, font
ils font si petits & si multipliés , qu'ils
échappent aux moyens de destruction qu'on pour¬
roit employer contr'eux.
les insectes ;

,
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On

a

rons aux

nissent

souvent observé
racines du

peu-à

peu

qu'il s'attache des

puce¬

froment, dont les plantes jau-,

& périssent enfin.

II y a

des especes de scarabées qui s'insinuent
dans la principale racine des avoines, £>C qui en
dévorent

toute la substance intérieure.
Les tuyaux du froment font quelquefois dévorés
par de petits vers blancs, qui fe logent ordinaire-!

ment entre

les

premiers noeuds & les racines.

v

■ Ba^l

BLE

BLE
On

quelquefois dans les épis verds des
qu'on nomme Jlaphilins; les uns font d'un
de carmin très-vif, & les autres font noirs.

trouve

infectes

rouge
M. Tiilet en a donné l'histoire dans les Mémoires
de Pacademie de Bordeaux , imprimés en 1755.

Beaucoup d'autres infectes, dit M. Duhamel,
aux
grains , lorsqu'ils font encore fur
pied, maisfans causer un dommage sensible. M. Tull
avoit dit qu'on s'en apperçoit à des taches noires
qu! on voit fur la paille , 6c qui font peut-être leurs
excrémens: quand ils n'endommagent la paille qu'a¬
près que le grain est rempli, ils n'y font aucun
tort ; auíîi les fromens hâtifs, & ceux qui étant
semés les premiers , mûrissent plutôt, font le moins
endommagés par les infectes.
Les meilleurs moyens d'éviter ce peuple innom¬
brable d'ennemis est de ne fumer les terres qu'avec
des fumiers bien consommés
ou avec des engrais
qui n'engendrent point d'infectes , comme la chaux
étant mêlée avec la terre
&c. M. Navarre dit qu'en
Périgord , on met deux ou trois enarettes de fumier
chaud auprès des pieces ensemencées, & que tous
les infectes du voisinage s'y retirent. II est à pré¬
sumer que de tems en tems on brûle ces tas de
fumier, fans quoi ce feroit peut-être un moyen
de plus de multiplier ce que l'on veut détruire.
(M. Beguillet. )
§ BLEMMYES ou BLEMYES, ( Géogr. ) Les
anciens géographes font mention dé un peuple de ce nom
(fabuleux fans doute) qui n avoit point de tête. C'est
s'attachent

,

,

,

*

fable que ce peuple n'eût point de tête, mais il
réellement existé. On ne peut pas en douter. Les

une
a

Blémyes furent vaincus par l'empereur Probus ,
comme le rapporte Vopiícus dans la vie de cet em¬
pereur.

Trois

cens

Blémyes furent tués fous l'empe¬

Voye^ Tille mont, Hijì. des empereurs,
tome V.
p. 10G. Bochart tire le nom des Blémyes d'un
mot Hébreu qui signifie fans cerveau, d'où est née,
dit-ii, la fable que ce peuple n'avoit point de tête.
D'autres ont dit que les Blémyes tenoient leur tête si
enfoncée entre leurs hautes épaules , qu'on ne la
Voyoit presque point. Moréri a donné un assez bon
article des Blémyes. On peut le consulter. Lettres fur
VEncyclopédie. Voyez aussi l'article suivant.
reur

Valens.

( Hist. anc.) Les Blémyes , peuples
Ethiopiens, ne fe firent connoitre que dans la déca¬
dence de l'empire romain. Accoutumés à vivre de
brigandages, comme les Arabes leurs voisins , ils
dédaignoient les richesses de i'agriculture. Les rava¬
BLEMYES,

fur les frontières de l'empire,
engagerent Probus à leur faire une guerre dont il ne
pouvoit retirer ni gloire ni fruit. Son but étoitd'exîerminer cette race féroce qui, combattant fans
ordre fut vaincue aussitôt qu'attaquée. Les captifs
qui servirent à son triomphe , étoient si noirs 6c si
difformes, qu'on les prit pour des monstres ou des
ges

qu'ils exerçoient

,

animaux inconnus.

Sur la fin du troisième siecle , ils
qui, ayant le même penchant

s'unirent aux Nabatiens

brigandage , répandirent la consternation dans
plusieurs provinces de l'empire. Dioctétien crut pou¬
voir adoucir leur férocité en leur assignant des terres^
à cultiver; & pour les affoiblir,il en transporta un
grand nombre dans une île du Nil : il leur fit bâtir
des temples, 6c leur prescrivit un culte conforme à
celui des Romains, afin de les familiariser avec l'idée
de ne former plus qu'un même peuple avec eux. Ils
furent insensibles à ces bienfaits. La religion établie
pour régler les mœurs, ne les rendit que plus féroces ;
k c'est toujours l'esset qu'elle produit chez les bar¬
bares, qui la font servir à justifier leurs penchans.
au

Ils

ne

travail

purent
;

s'astervir

& impatiens

brigandages. Justinien
yiolence pour

a

vivre du produit de leur

de jouir, ils continuèrent

leurs

qui employa le glaive & la
fit une

étendre le çhiistianifme, leur
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guerre sanglante.
leurs idoles furent

Leurs temples furent démolis,
transportées à Bizance; mais on
ne
put réussir à leur faire embrasser la morale évan¬
gélique. Depuis cette époque, ils ne figurèrent plus
dans fhistoire, &on ne s'apperçoir de leur existence
que par des incursions passagères. ( T—n )
BLESSER
V. a. ( Gramm. ) frapper ou ferrer
violemment quelque partie d'un corps sensitif. Les
corps blessent en faisant des contusions : les instrumens
blessent en faisant des plaies. (+)
BLESSURE
( Chirurg. ) affection ou lésion de
quelque partie d'un corps, causée par un instrument
externe & sensible
ou par un effort quelconque.
Les blessures fe rapportent aux plaies , aux contu¬
sions, aux brûlures, aux tractions, aux luxations,
aux
fractures, aux ruptures ou déchiremens des ten¬
dons 6c des fibres musculaires &c. ainsi le terme de
blessure qu'on prend ordinairement pour le synony¬
me de
plaie ne î'est en effet qu'autant que l'efpece
peut l'être avec son genre. Cependant on comprend
fous ce terme particulier , tous les désordres causés
a notre machine tant
par les instrumens de guerre
que par quelqu'autre cause violente.
Les fuites d'une blessure font plus ou moins dange¬
reuses selon qu'elle est plus ou moins considérable ;
il y a des blessures qui font accompagnées d'accidens
les plus sensibles, tels que l'hémorrhagie, l'inflammation auxquelles succèdent assez souvent la gangrene
& le fphacele, 6c pour la cure desquelles la chirurgie
n'avoit en général employé que l'amputation. M. Bilguer, chirurgien des armées du roi de Prusse , tâche
de prouver dans fa dissertation fur Pìnutilitê de Pam¬
putation , qu'il est possible d'éviter cette opération,
6c il appuie son fystême fur les moyens curatifs qu'il
a employés 6c qui lui ont réussi, suivant fes obser¬
vations; nous allons donner en raccourci les moyens
dont il fe sert pour prévenir Pamputation dans les
cas d'une blessure avec fracas dans Los 6c plaie con¬
,

,

,

,

,

fi

H

ug&.V

,

,

...

sidérable.
a

Lorsqu'une partie, comme le bras ou la jambe ,
balle ou boulet,

été tellement fracassée par une

que

l'amputation paroît inévitable, M. Biiguer, fans

s'effrayer, ni fe presser, examine !a partie malade
avec toute l'attention possible ; il débride ou fait des
incisions assez étendues pour fe mettre à portée de
découvrir toute l'étendue du mal, & afin de pré¬

l'éretifme ou de la tension
considérable à un tendon ou muscle demi-coupé 011
déchiré, il enleve, autant qu'il le peut, toutes les

venir les fuites funestes de

ou fragmens d'os brisé, dont la réunion
le corps de l'os ne paroît pas probable , évi¬
fur-tout de ne point ébranler celles qui paroif-

esquilles
avec
tant

fent pouvoir encore fe réunir : après quoi il rappro¬
che les chairs en les comprimant un peu , 6c il dirige
la fuite du traitement avec toutes les précautions 6c
la

prudence qu'exigent les accidens,

tels

que

la gan¬

le fphacele 6c la carie, dont nous avons ren¬
voyé le détail, quant aux moyens curatifs, aux arti¬
cles qui font fous leurs noms.
Rien ne répugne fans doute plus à l'humanité que
la nécessité oû fe trouvent les chirurgiens de mutiler

grene ,

leurs semblables ; 6c il est bien naturel de chercher
à profiter de tous les moyens
peuvent nous
faire éviter d'en venir à de pareilles extrémités.

qui

Quelque séduisant que soit, à cet égard , le íystême
de M. Biiguer, il est des cas, 6c en bien plus grand
nombre qu'on ne le pense, oû l'on est obligé d'avoir
recours

à cette cruelle

ressource : d'ailleurs les gran¬

qu'on est obligé de multiplier beaucoup;
l'extraction de toutes les esquilles, la section tresdouloureufe des tendons 6c des parties ligamenteu¬
ses la longueur 6c la lenteur des guériíons , en vue
d'exempter de l'amputation un membre qui, malgré
tant d'incisions, de douleurs pour le malade 6c de
des incisions

,

{l'f»!
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foin de la part

du chirurgien, ne laisse pas que d etre
essropié &c hors d'état de servir : tout cela est-il
comparable à quatre ou cinq minutes de douleurs ,
auxquelles un homme gravement blesse est expose
pendant l'amputation ? Le jour d'une bataille seroitil possible de suivre à la rigueur le íystême de M.
Bilguer? Et comment apporter toutes les précau¬
tions nécessaires dans de pareilles circonstances ou
1 qs blessures affluent 6c font, pour ainsi dire , jon¬
chées les unes fur les autres dans les dépôts ?
Comment sauver autrement que par l'opération,
ceux qui ont des fracas considérables dans les ar¬
ticulations ou des hémorrhagies qui les mettent
à chaque instant au bord du tombeau
6c qui
ne font
pas plutôt sortis des mains d'un chirur¬
gien, qu'ils tombent dans ceux d'un autre, trans¬
portés ainss de lieu en lieu fur des charrettes jusqu'à
ce
qu'enfin ils trouvent un hôpital : en attendant
qu'ils y soient arrivés quel progrés ne fait pas l'inflammation souvent même la
gangrène ? & lorsque
l'hémorrhagie est causée par la rupture d'un gros
vaisseau comment
imaginer que le malade pourra

nageoires pectorales & ventrales, celle

nageoires dorsale
jaunes à rayons bleus.

au

,

,

,

ventrales au-dessous des pectorales

^inflammation

qui font médio¬
grandes, arrondies ; une dorsale fort lon¬
gue , comme fendue en deux, plus basse devant
que derriere ; une derriere l'anus plus
longue que
profonde, &c une quarrée ou tronquée à la queue.
De ces
nageoires deux font épineuses, savoir, la
dorsale qui a
cinq rayons antérieurs , épineux, 6c
celle de l'anus.
,

II

,

,

,

Vignier de l'Oraleur profonde connoissance des
langues Sí des antiquités ecclésiastiques; de Jean
Bernier, médecin auteur d'une Hijloire de Blois
( non Bornier, comme dit Vosgien );de Louis
Hubert,
auteur d'un Cows de
, 6c d'Isaac Papin. Elle
Théologie
est à 13 1. sud-ouest
d'Orléans, it nord-est de
Tours, 6c 40 sud-ouest de Paris. ( C. )
BLOM-KRABBE, f. m. ( Hifi. nat. Infeclologie. )
espece de crabe des îles Moluques, assez bien gravé
& enluminé
par Coyett dans la seconde partie de son
Recueil des poijsons d'Amboine au n°.
/y2 , sous le
,

,

Le blessé qui meurt
censé mourir de sa

blsjure, 6c celui qui

,

,

de krabbe-marine d'Amboine.
Son corps est
,

nom

,

elliptique pointu aux deux extré¬
qui font ses côtés, une fois plus large que
long, bordé en devant par douze épines, ssx de
chaque côté dont les dix antérieures font bleues.
Ses pattes, au nombre de
dix, ont les deux pinces
égales, 6i les ongles coniques, pointus, un peu
mités

,

,

courbes.

La couleur dominante de son
corps

T

O

M

un

beau

bleus.

Mœurs. Le blom-krabbe est
des îles d'Amboine.

,

DU

est

jaune taché de rouge 6c de petits points bleus avec
des lignes bleues. Les
pattes font brunes à ongles

,

Fin

par

,

cidens.

Les

,

états.
C'est la patrie des PP. Morîn 6c
toire
célébrés

,

,

,

,

présumons que M. Bilguer veut qu'on envisage
fòn système. ( P. )
Blessures ( Jurispr. ) Ceux
qui en sont les au¬
teurs font tenus des
dommages.
Les chirurgiens qui par
impéritie blessent leurs
malades
font pareilíement responsables des ac¬

épineuses, savoir la dorsale 6c l'ánale.
Le corps est bleu
en-deffus, brun en-dessous.

,

,

nous

font

a

,

,

dans les quarante jours est
en est Fau¬
teur
peut être pourluivi comme homicide.
Si le blessé meurt après les quarante
jours, celui
qui a porté le, coup n'est point réputé coupable du
crime d'homicide 6c n'est par
conséquent pas obligé
d'obtenir des lettres de rémission mais il
peut être
poursuivi pour le paiement des intérêts civils. (-}-)
BLEU DE PRUSSE,voye{ Alkali Phlogistiqué
dans ce Supplément.
BLIEK f. m. { -Hift. nat.
Ichthyolog. ) poisson
d'Amboine assez bien gravé 6c enluminé, fous ce nom
dans la seconde partie du Recueil des
poijsons d'Am¬
boine par
Coyett, n°. 57.
II a le
corps très-court, presque rond , très-comprimé ou applati par les côtés ; ía tête 6c ia bouche
petite ainsi que les yeux.
Ses
nageoires font au nombre de sept, savoir,
deux ventrales menues
petites, placées au dessous
des pectorales
qui font elliptiques, assez longues ;
une doríale fort
longue , plus basse devant que der¬
rière ; une derriere l'anus
plus longue que profonde,
6c une a la queue arrondie. D,e ces
nageoires deux

le dos

purpurin les côtés blancs , le ventre
bleu-clair, & le dessus de la tête entre les
yeux
marqué de plusieurs taches.
Qualités. Le bliema a le goût de l'alose.
Remarque. Ce poisson se range naturellement dans
la famille des scares.
( M. Adanson. )
BLOIS
( Géogr. ) Blesœ ancienne ville de la
généralité d'Orléans capitale du Blaisois avec un
évêché
suffragant de Paris érigé en 1697. II y a
un château
royal où fut tué le duc de Guise par
ordre de Henri III. en
1588 pendant la tenue des

la gangrené , le délire
6c enfin la mort ? Concluons donc
qu'il est inconte¬
stablement du devoir d'un
chirurgien qui n'a pas
foulé au pied tous les sentimens d'humanité, d'éviter
de mutiler des blessés toutes les fois
qu'il croit pou¬
voir le faire fans faire courir de
grands risques à
leur vie, 6c conserver un membre
qui peut leur être
utile après la guérison. Mais lorsqu'un
chirurgien
voit qu'en voulant sauver un membre il court
risque
de perdre son malade
il ne doit pas hélîter de
préférer l'amputation ; 6c c'ess fans doute ainsi que
;

sept, dont deux

,

crement

de mourir ? Le
repos

pour de pareilles cures peut-il avoir
pareilles circonstances ? Comment es¬
pérer d'ailleurs qu'on pourra enlever toutes les
pointes d'os fixées dans les chairs, les tendons, les
membranes, &c. 6í dont la présence renouvellera
toujours les accidens & par conséquent les douleurs,
,
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Ila le
corps extrêmement court,
très-comprimé ,1
la tete, la bouche & les
yeux petits.
Les nageoires font au
nombre de

lieu dans de

l'irritation

fait sécher

soleil 6c salé.

,

,

indispensable

Usages. On le mange frit, après l'avoir

d'Am¬

»

,

avant

mer

Remarque. Ce poisson vient naturellement dans la
scares, 6c ceseroit une espece de scare
s'il n'avoit pas le
corps beaucoup plus court à
pro¬
portion de fa largeur. ( M. A d an son. )
BLIEMA f. f. (
Hijì.nat. Ichthyolog. ) nom d'un
poisson d'Amboine assez bien gravé aux
nageoires
ventrales près
qùi manquent, par Ruysch dans fa
Colltclion nouvelle des
poijsons d'Amboine, plane. VII,
nQ' 3

,

lieue seulement

le bout

famille des

,

une

,

& anale sont

Moeurs. Lebliek est très-commun dans la
boine autour des rochers.

,

faire

de îa queue

6c le dessus de la tête font verds
; le museau
de la queue, les

commun

dans la

mer

Remarques. Coyett dit avoir observé aux îles
un fi
grand nombre d'especes de crabes
de toutes les couleurs qu'il croit que ce genre en
contient plusieurs milliers ; il pouvoit se borner à
dire plusieurs centaines. ( M. Adanson, )
d'Amboine

,
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